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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,

vice-président.

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

ORGANISATION DE LA REGION DE PARIS

Sa,ite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de. loi modifiant la loi n° 61-845 du 2 août 1961 relative
à l 'organisation de la région de Paris (n" 1883, 1953, 1931).

Cet après-midi, l'Assemblée a entendu le premier orateur ins-
crit dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Boscher.
(Applaudissements sur les bancs de PU. N. IL U. D. T.)

M. Michel Boscher. Mesdames, messieurs, sous une apparence
modeste, ainsi que l'a fort bien expliqué cet après-midi mon col-
lègue et ami M. Fanton, ce projet qui viserait à aménager sur
des points de détail la loi du 2 août 1961 créant le district, tend
en fait à une orientation nouvelle de l'action même du district et,
par un biais, à l'instauration d'une politique foncière d'inspira-
tion très différente de celle qui a été pratiquée jusqu'à ce jour.

Ce sont ces deux points qui motivent mon intervention.
Cet après-midi, on a rappelé à juste titre des propos tenus à

cette même tribune lors des longues discussions qui ont présidé
à la mise au point du projet de loi créant le district . On a cité
notamment ceux de M . Michel Debré, alors Premier ministre,
qui constituent en quelque sorte la charte du district dans sa
forme originelle .
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M. Debré avait déclaré en substance : nous ne voulons pas
créer une collectivité territoriale nouvelle ; le district n'aura
d'autres attributions que celles que le texte lui reconnaît de
manière spécifique ; cet établissement publie n'est pas une super-
administration : le district ne doit porter atteinte ni à l'autonomie
des collectivités locales ni aux tâches qui demeurent les leurs ;
il est exclu de diminuer les franchises municipales, les pouvoirs
d'action des maires.

J'examinerai ces quelques considérations qui avaient été déve-
loppées par l'inspirateur du district.

M. André Fanton, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . Ce sera très utile !

M . Michel Boscher . Si le premier point demeure vrai, à savoir
que le district n'est pas plus aujourd'hui qu'hier une collectivité
territoriale, il apparaît, aux yeux de ceux qui ont suivi attenti-
vement l'évolution de cette institution depuis cinq ans, que les
autres points ont subi en fait, sinon en droit, des modifications
singulièrement importantes.

De plus en plus, je ne crains pas de le dire., le district tend
à devenir une sorte de super-administration . J'en veux pour
preuve qu'il a superposé, dans la législation sur la construction,
un échelon supplémentaire à ceux qui étaient définis par les
te,:tes . Le circuit parcouru par une demande de permis de
construire, dès lors qu'elle s'applique à un projet de quelque
importance, se complique par une station prolongée dans les
services, sinon du district lui-même, du moins de l'institut
d'aménagement et d'urbanisme de i région de Paris, établisse-
ment public technique auquel aucun texte ne confère une auto-
rité exécutive, mais qui, de conseiller privilégié des services
de M. le délégué général, est devenu le réel détenteur du pou-
voir d'accorder ou de refuser le permis, voire d'exiger telle ou
telle modification.

Sans 'doute, me dira-t-on, une telle évolution était inévitable,
. la coordination et plus encore les études ayant pour nécessaire

corollaire le contrôle de l'application des orientations adoptées.
Je ne veux pas entrer aujourd'hui dans le fond du débat . II

conviendrait cependant que prochainement le Gouvernement
s'expliquât franchement et clairement sur la portée qu'il
entend donner au rôle des services de la délégation générale,
d'autant que le décret instituant le préfet de région tendrait,
nous dit-on — mais les bruits qu'on nous a rapportés ne
semblent pas dénués de fondement — à confier à celui-ci une
quasi-omnipotence en matière d'urbanisme. Dès lors, on aurait
peine à croire que ce pouvoir de décision ne s'accompagne
pas de la création de nouveaux services d'études, qui débouche-
ront en réalité sur des services tout court.

Quant à l'affirmation produite par M . Michel Debré en 1961,
à savoir que le district ne devait porter aucune atteinte à l'au-
tonomie des collectivités locales, il y a lieu de la nuancer à la
lumière de l'expérience.

D y a d'abord un problème psychologique . Incontestablement,
parmi les hauts fonctionnaires responsables de - la délégation
générale, se fait jour trop fréquemment le sentiment — inavoué
mais réel — de la supériorité évidente du technicien sur l'élu.
Seul, laisse-t-on entendre, le technicien possède la vérité ; l'élu,
parce qu'il est élu, est un démagogue en puissance, et de ce fait
ses avis sont suspects.

Je m'empresse de dire que cet esprit n'est pas celui de tous
ces hauts fonctionnaires ; d'aucuns opèrent, lentement mais
sûrement, semble-t-il, une reconversion dont nous sommes nom-
breux à nous féliciter, et il n'est pas impossible qu'à la longue
un nouvel esprit finisse par habiter l 'immeuble du 29, rue Barbet-
de-Jouy !

Cependant, ce problème psychologique se double d'une concep-
tion particulière de l'efficacité . Je veux dire par là que la com-
mune, du fait de sa structure démocratique, de son autonomie,
pourtant relativement modeste, apparaît aux yeux de certains
comme un obstacle, parfois virtuel, sur le chemin de l'efficacité.

C'est cette tendance technocratique que nous discernons très
clairement dans le projet de loi en discussion et que mon amen-
dement à l ' article 1", que la commission a bien voulu retenir,
tend à rectifier.

Il est vrai que les grandes opérations qui devront traduire
dans les faits les options du schéma directeur interféreront
nécessairement sur la vie de nombreuses communes de la région
de Paris. Mais il est non moins vrai que la grande majorité de
leurs maires et de leurs conseillers municipaux sont conscients de
cette nécessaire évolution, l'acceptent et sont prêts à y collabo-
rer sans arrière-pensée, à condition qu'on les associe toujours
davantage aux études, qu'on abandonne cet urbanisme clandestin
si souvent dénoncé, qu'ils soient consultés, non seulement pour
dire oui ou non à un document déjà établi, mais sur la phase
préparatoire des travaux, et que l'aménagement et l ' équipement.
des sols leur soient confiés.

On évitera ainsi de créer cette super-administration refusée
à juste titre par M . Michel Debré il y a cinq ans .

Les élus veulent, d'autre part, que le district ne cède pas à
la tentation de devenir un propriétaire foncier, ni un aménageur
gigantesque qui modèlera à sa guise l'ensemble de la région
parisienne.

Craint-on que les collectivités ne se trompent ? Il y a assez
de garde-fous dans le maquis administratif pour empêcher les
erreurs . Au demeurant, rien ne prouve que celles-ci soient plus
le fait des collectivités, qui sont .en contact constant avec la réalité
et qui connaissent les limites du possible, que de services trop
souvent irresponsables siégeant dans le silence ouaté des cabinets
parisiens

M . le rapporteur. Très juste !
M . Michel Boscher. L'article 2 du projet, s'il était adopté,

ouvrirait toutes grandes les portes à cette action directe du
district qui pourrait ainsi acquérir, gérer, céder, aménager et
concéder l'aménagement des sols de la région.

C'est en cela que cet article contrevient de toute évidence à
l'esprit de la loi du 2 août 1961 car, d'un organisme d'études et de
coordination, il ferait un organisme d'exécution et de gestion, sans
la moindre consultation des collectivités locales intéressées,
encore moins leur accord.

De grâce, qu'on ne cède point à la manie d'empiler texte
sur texte au nom de l'efficacité ! Celle-ci pourra utilement être
recherchée, et sans aucun doute trouvée, en s'appuyant sur les
structures existantes.

Que l'on s'accorde à permettre aux communes et à leurs syn-
dicats d'acquérir les sols nécessaires par le truchement du
district, je le veux bien, encore qu'on ait créé à cette même fin
l'agence foncière et technique de la région parisienne, et je
reviendrai sur la nécessité d'opérer une harmonisation entre ces
deux organismes . Mais il importe que les communes ou leurs
groupements aient la responsabilité finale de l'aménagement.
Alors, je l'affirme sans craindre de démenti, l'efficacité sera
aussi grande et, de surcroît, les collectivités, ainsi intéressées aux
grands projets d ' urbanisme régional, sauront y collaborer avec
diligence.

Je disais, au début de mon intervention, que le projet de loi
mettait en oeuvre, par un biais, une politique foncière nouvelle.
Je voudrais m'arrêter un instant sur ce point, en considérant
de nouveau l'article 2.

Permettez-moi d'abord, mesdames, messieurs, d'indiquer com-
bien je regrette que le Gouvernement n ' ait pas encore défini
devant votre Assemblée cette politique foncière, corollaire indis-
pensable de la mise en oeuvre du schéma directeur.

Nous avons entendu certain membre du Gouvernement — j'em-
ploie à dessein le singulier — avancer des idées parfois révo-
lutionnaires sur cette délicate question, mais d'une manière
toujours officieuse.

Il importe, au contraire, que le Gouvernement nous _dise une
fois pour toutes et officiellement ce qu'il entend faire, quelle
action il entend mener en la matière.

Le conseil d ' administration du district, pour sa part, n'a pas
craint de prendre position.

D'une part, lors de l'adoption du schéma directeur, il a marqué
sa volonté d'une nouvelle définition de la législation et de la régle-
mentation relatives à l ' indemnisation des biens en cas de
déclaration d'utilité publique, ainsi qu'à l'exercice du droit de
préemption ou d'expropriation au profit de la puissance publique.

D'autre part, il a récemment adopté une. délibération sur
la politique foncière, où il affirmait son hostilité à la municipali-
sation du sol, estimant tout au contraire que la mise en oeuvre
de procédés associant les pouvoirs publics aux propriétaires
fonciers devait être recherchée au maximum.

Car en définitive, mesdames, messieurs, l ' expropriation géné-
ralisée peut s'effectuer de deux façons : ou bien à des prix hon-
nêtes, auquel cas elle se chiffrera par milliards, et l'on peut se
demander qui paiera ; ou bien à des prix maintenus artificielle-
ment bas, et ce sera de la spoliation.

Ce débat au sein du district a été intéressant à plus d'un titre.
Car il a permis de voir s'affronter la thèse défendue par l'una-
nimité des membres du conseil d'administration qui demandaient
que les acquisitions susceptibles d'être faites par l'agence fon-
ciére technique le fussent en vue de la rétrocession aux seules
collectivités locales — sans que cet établissement puisse amé-
nager pour son compte — et la thèse de l'administration qui ten-
dait au contraire à étendre à l'Etat cette possibilité de rétro-
cession et, par voie de conséquence, à permettre à la longue la
mainmise, l'appropriation par l'Etat de vastes superficies de la
région parisienne.

Au cours de ce même débat, M . le délégué général a refusé
d ' admettre que le conseil d ' administration du district dût donner
son accord préalable à toute intervention de l ' agence foncière,
estimant être seul habilité à autoriser ou à refuser l ' action de
l'agence.

J'appelle l'attention .du Gouvernement et de l'Assemblée sur
l'absolue nécessité qu'iI y . a, selon moi, à reviser le décret du
14 avril 1962 instituant l ' agence foncière et technique, dont
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l'article 3 dispose : « Cette agence ne peut se porter acquéreur
de terrains que dans les secteurs désignés par le délégué général
au district de la région de Paris ou avec son accord ».

En fait, ce texte donne un absolu droit de contrôle au seul
délégué général,- sans intervention du conseil d'administration
dans le mécanisme de l'agence, alors que, par l'amendement que
j'ai déposé avec plusieurs collègues et qui, je l'espère, sera
adopté à une large majorité, nous entendons que le conseil
d'administration lui-même prenne ses responsabilités et les
assume nettement, en décidant dans quelle mesure et à quel
moment l'administration — en l'occurrence le district — peut
user de son droit d'expropriation pour acquérir .-

Il serait anormal que subsistent parallèlement deux procédures
aussi distincies : celle de l'agence foncière et technique, à la
discrétion du délégué général, et celle qui nous préoccupe et
qui permettra au conseil d'administration de jouer entièrement
son rôle.

Tout cela traduit, sans qu'il soit besoin de solliciter les textes,
une tendance autoritaire évidente . Après M. le délégué général
hier, par son bras séculier, ce serait demain l'agence foncière
et technique, si d'aventure l'article 2 était adopté, qui pourrait
directement et souverainement acquérir, au besoin par expro-
priation, des secteurs illimités de la région parisienne.

J'entends bien que ces acquisitions doivent se faire pour les
objets définis à l'article 3 de la loi du 2 août 1961 ; mais à partir
du moment où la rédaction de l'article 1" du projet en discussion
substitue à la notion de « travaux » celle « d'opérations d'intérêt
régional a, qui ne voit que les limites de l'action à entreprendre
sont singulièrement reculées ? Une opération d'intérêt régional,
c'est une expression fort vague, qui peut recouvrir par exemple
la construction d'un groupe d'immeubles nécessaires au relo-
gement de Parisiens expropriés pour des raisons d'utilité
publique.

Après ces critiques, que je ne crois pas injustes, je ne voudrais
pas cependant que l'on puisse me taxer de négativisme . J'admets
volontiers — et je crois que je ne suis pas le seul — que dans
eertains cas l'expropriation soit nécessaire . Encore faut-il qu'elle
se fasse sous le contrôle des élus et non à la discrétion de
l'administration.

D'autre part, je le répète, les collectivités locales ou les orga-
nismes aménageurs désignés par elles devront être .les bénéfi-
ciaires définitifs de ces expropriations et cela est d'autant plus
nécessaire au moment où vont se déclencher les grandes opéra-
tions foncières intéressant les villes nouvelles prévues dans la
région de Paris.

voilà, mes chers collègues, l'essentiel de l'amendement à
l'article 1" que j 'ai eu l'honneur de déposer avec mes collègues
Ribière, Kaspereit et Rabourdin . Son adoption ne peut se conce-
voir qu'en contrepartie de la suppression de l'article 2 du projet
demandée par la commission et qu'à mon tour je réclame.

J'ai le sentiment qu'en adoptant cet amendement, l'Assemblée
marquera sa volonté de maintenir dans son orientation primi-
tive et seule valable le district de la région de Paris, sa volonté
aussi, d'associer ' étroitement les collectivités locales à l'évolution
inévitable de leur territoire et enfin d'éviter aussi bien la géné-
ralisation des expropriations que la constitution au profit de
l'administration d'une sorte d'immense réserve de biens de
main-morte.

Je veux penser également que l'Assemblée me rejoindra en
exprimant le voeu que la politique foncière applicable dans les
zones en développement urbain rapide fasse l'objet d ' un débat
au fond, au cours duquel devront être évoqués les problèmes qui
lui sont liés d'une manière inséparable : taxe sur les plus-values,
impôt foncier et taxe d'équipement.

Une grande oeuvre doit s'accomplir : la réalisation des grandes
options du schéma directeur. Je suis persuadé que les efforts
coordonnés du district et des collectivités locales pourront en
venir à bout pour autant que les problèmes financiers soient
résolus, mais à la condition que chacun, dans la recherche des
solutions à ce problème si complexe, joue sa partie en pleine
harmonie.

Compte tenu des amendements indispensables qui devront le
modifier, le texte qui nous est proposé peut faciliter cette
solution . C'est la raison pour laquelle pour ma part j'y apporterai
ma voix. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T.)

M. le président. La parole est à Mme Thome-Patenôtre.
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Monsieur le ministre, mes

chers collègues, alors que l'on songe à reviser et à augmenter
les pouvoirs du district par ce projet de loi, nous regrettons que
d'autres sujets de préoccupation, au moins aussi essentiels,
ne soient pas abordés avec le même intérêt, comme celui du
financement de l'infrastructure des moyens de communication
dans la région parisienne.

Certes, nous sommej parfaitement conscients de l'importance
de la loi du 2 août 1981 créant le district, suivie des dispositions
de juillet 1964, car il est bien évident que la région parisienne
vers l'an 2000 atteindra plus de 14 millions d'habitants. Il était

donc nécessaire de prévoir cet accroissement en procédant à la
création d'un district et à l'élaboration d'un schéma directeur.
Néanmoins, nous sommes nombreux à nous inquiéter de certaines
propositions de ce schéma directeur et des dispositions que
le district pourrait prendre à cet effet.

Ainsi, nous ne pouvons guère accepter la création de toute
pièce de villes nouvelles ou centres urbains comprenant cha-
cun des centaines de milliers d'habitants, alors que toute
l ' infrastructure et tout l'équipement de la région parisienne sont
déjà notoirement insuffisants.

-Ces villes nouvelles doivent se situer autour de Paris à des
distances variant entre 25 et 50 kilomètres. Le schéma directeur
en comporte huit principales dont Sergy, Pontoise, Lieusaint,
Créteil, Mantes, Trappes. A ce propos, le district a été sage de
prendre la décision de consulter à nouveau les collectivités locales
et de surseoir à la création du grand Trappes qui bouleverserait
toute la structure encore équilibrée, sur le plan de l'emploi et
de la résidence, dans cet Ouest parisien.

Comment peut-on imaginer l'implantation de villes aussi peu-
plées que Lyon, Nice ou Bordeaux situées autour du noyau
central de la capitale ? Quelles infrastructures ? Quels moyens
de communication ? Quelles conditions de vie matérielle, intel-
lectuelle et sociale ?

Je sais bien ' que l'on veut éviter les erreurs commises jusqu ' à
présent — Sarcelles et Massy — en faisant de ces villes des
unités vivantes avec des secteurs réservés aux industries, aux
équipements sociaux et culturels, aux centres commerciaux suf-
fisamment attractifs pour maintenir la population sur place.
Mais n'est-ce pas tout de même une vue de l'esprit de croire que
cette population n'éprouvera pas le désir de chercher ailleurs
du travail, des distractions ? Nous en venons donc toujours au
problème de l'infrastructure.

Quel financement envisage-t-on ? Même étalé sur des années,
ce programme ne parait pas à la mesure des possibilités finan-
cières de la région parisienne et de notre pays.

De plus, ces implantations ne sont pas compatibles avec les
objectifs poursuivis de décentralisation et d'aménagement ration-
nel du territoire.

Pour ma part, comme pour beaucoup de membres du district,
je pense qu'il aurait été préférable de favoriser le développe-
ment de villes déjà très dynamiques dans une rayon variant de
100 à 200 kilomètres autour de Paris, notamment Chartres,
Orléans, Evreux, Troyes, Beauvais, Amiens et d'autres . Ce ne
serait pas en contradiction avec l'axe de développement naturel
qui a été choisi : Est-Ouest de la Seine et vallées de la Marne
et de l'Oise . Ce ne serait pas non plus en contradiction avec le
développement naturellement équilibré et harmonieux de villes
situées à environ cinquante kilomètres de Paris, telles que Fon-
tainebleau, Provins, Etampes, Mantes, Rambouillet, Pontoise.

M . Michel Boscher. Madame, me permettez-vous de vous inter-
rompre ?

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Volontiers.
M. le président. La parole est à M . Boscher, avec la permission

de Mme Thome-Patenôtre.
M. Michel Boscher. Ma chère collègue, je vous écoute avec

un vif intérêt . Je connais assez le problème que vous 'évoquez,
ayept eu la charge du rapport général sur le shéma directeur
devant le conseil d'administration du district. Je vous signale
que le souhait que vous avez émis de voir grossir les villes
aussi bien de ce qu'on appelle t la grande couronne a de
Paris — vous ' avez cité notamment Orléans et Evreux — que
de la « moyenne couronne » est parfaitement pris en compte dans
le schéma directeur tel qu'il est sorti des délibérations du
conseil d'administration.

Ce n'est que dans la mesure même où ces villes, aussi bien
de la grande que de la petite couronne, connaîtront un déve-
loppement qui fera doubler ou tripler le chiffre de leur popu-
lation au cours des vingt-cinq ou trente années à venir, que
l'on peut penser que le chiffre, avancé à plusieurs reprises, de
quatorze millions d'habitants pour Paris et sa proche banlieue
pourra être limité à ce niveau. En effet, si la population de
ces villes n ' augmentait pas dans les mêmes proportions, ce
chiffre serait dépassé. Le problème forme donc un tout.

Mme Jacqueline-Thome-Patenôtre. Je suis entièrement de votre
avis et je me réjouis que le district ait cette opinion au sujet
de la grande et même de la moyenne couronne de Paris, pour
employer des termes qui peuvent paraître tranges à ceux de
nos collègues qui n'appartiennent pas à la région parisienne.

Il est certain qu'il vaut mieux favoriser l'accroissement de
la population de ces villes plutôt que de créer de toutes pièces
d'énormes agglomérations de 300 .000 ou 400 .000 habitants à
vingt-cinq ou trente kilomètres de Paris, dans les territoires que
j'ai énumérés, Il faudrait engager des dépenses colossales et
l'infrastructure de la région parisienne ne le permettrait même
pas.

L'un des problèmes les plus urgents à résoudre reste donc
celui des moyens de communication et de transport .
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Les deux autoroutes du Sud et de l'Ouest sont déjà saturées
et de longues files d'attente se forment aux heures de pointe
aux entrées et aux sorties de Paris : quai du 4-Septembre,
Boulogne, que connaissent bien les habitants de la région pari-
sienne, pont de Saint-Cloud et de part et d'autre du tunnel
de Saint-Cloud. Les personnes qui travaillent à Paris ou près
de Paris sont souvent immobilisées une heure et demie à
l'aller comme au retour. Pourtant, dans le rayon de cette
voie de l'Ouest déjà saturée, avant même de prévoir l'amélio-
ration des communications et des moyens de transport, on
installe .sans cesse de nouvelles agglomérations.

Nous demandons donc qu'une urgence absolue soit accordée
à l'opération qui supprimera le goulot du pont de Saint-Cloud
par l'aménagement d'un pont en biais et le raccordement direct
de l'autoroute au boulevard périphérique. Le tunnel de Saint-
Cloud, qui devient dangereux, devra être soulagé par la
construction d'un deuxième tunnel, ainsi que par une deuxième
autoroute.

Et je ne parle que de l'Ouest de Paris. Il est pratiquement
impossible, malgré les améliorations réalisées à Clamart, d'aller
d'Ouest en Est et de circuler entre Versailles et Orly . Le trafic
ne cesse d'augmenter sur les routes, plus vite que les experts
gouvernementaux ne l'ont prévu .en admettant pour 1985 une
circulation trois fois supérieure à celle d'aujourd'hui.

Les déviations de la Queue-les-Yvelines, sur la nationale 20,
et du Perray-en-Yvelines, sur la nationale 10, s'imposent d'ur-
gence également, comme bien d'autres . La vie dans ces communes
est impossible et dangereuse pour les populations locales et
les usagers de la route sont arrêtés dans de longues files
d'attente.

Quant aux relations ferroviaires, elles ne sont guère plus bril-
lantes : les trains de banlieue sont surpeuplés en raison de la
saturation du trafic. Les gens voyagent debout dans des condi-
tions tout à fait incompatibles avec le confort qu'ils sont en
droit de trouver. Je ne reviendrai pas ce soir, puisque je l'ai
évoqué dans une question écrite il y a quelques semaines, sur
les conditions faites aux usagers de la gare Montparnasse où les
travaux sont étalés sur plusieurs années.

En ce qui concerne un autre aspect de la décentralisation
de la région parisienne, il faut admettre que le système des
taxes de redevance industrielle est allé à l'encontre du but pour-
suivi, puisque :

Premièrement, l'implantation d'usines décentralisées n'a cessé
de diminuer dans le sens Paris-province depuis trois ans ;

Deuxièmement, beaucoup d'entreprises importantes qui dési-
raient s 'implanter dans la région parisienne, en raison de l'expan-
sion économique européenne, se sont installées à Bruxelles et
à Rome, et non en province, d ' où perte pour notre économie ;

Troisièmement, cette pénalisation frappe les entreprises les
plus dynamiques, celles qui font l'effort d'améliorer leurs outils
de production et leurs investissements, et incitent les employeurs
à garder au centre de Paris ou dans la proche banlieue des ins-
tallations parfois vétustes et exiguës ;

Quatrièmement, ce système accélère le processus de transfor-
mation des villes suburbaines en villes-dortoirs, dont nous connais-
sons, hélas, les inconvénients autant sur le plan humain que
sur le plan matériel.

Quant au prbduit de cette taxe de redevance, il ne figure même
pas dans les crédits d'équipement de la région parisienne !

Il existe un autre anachronisme, à la fois injustice sociale et
obstacle à la décentralisation souhaitable : alors que le coût de
la vie est sensiblement le même partout aujourd ' hui, le main-
tien des zones de salaires et les abattements qui en résultent
pour les allocations familiales et les indemnités de résidence,
font que beaucoup de travailleurs, d 'employés et de fonction-
naires, peu soucieux de subir une baisse de leurs revenus, refu-
sent de se déplacer vers les zones rurales et que, d'autre part,
les habitants de ces zones rurales désirent les quitter pour les
mêmes raisons, ce qui est une cause de la' dépopulation de ces
régions. Cette survivance des abattements de zones engendre
un mécontentement légitime et justifié.

En conclusion, je dirai que si le développement naturel de la
région parisienne est irréversible, il ne doit pas être atteint par
le gigantisme : il doit être équilibré et harmonieux.

En tant que représentants politiques du pays, nous souhaite-
rions aussi que l'expansion de la région parisienne permette
celle des régions de l'Ouest, leur raccordement avec les grandes
villes du Nord et de l'Est de la France et, par delà ces liaisons
nationales, une meilleure ouverture économique sur l'Europe.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

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

M. Albert Fouet. Mes chers collègues, en nous proposant .de
simples retouches à la loi organique du 2 août 1961 sur le dis-
trict de la région parisienne, le Gouvernement nous invite en
réalité à repenser pour un instant le problème économique fon-
damental de notre pays, celui de l'harmonis: tien de l'aménage-
ment du territoire .

Qui prétendrait, en effet, que toute disposition modifiant l'évo-
lution de la croissance parisienne n'entraînerait pas immédia-
tement des conséquences profondes

Nous connaissons, pour l'avoir éprouvée à l'occasion du vote
de maints projets, la méthode du Gouvernement en matière de
modification de l'organisation administrative . On affirme que
les-structures traditionnelles restent inchangées . On crée cepen-
dant un organisme nouveau où les collectivités locales perdent
progressivement leur prépondérance. De retouche en retouche,
l'on s'achemine vers la création d'un organisme régional distinct,
supplantant administrativement toute autre collectivité . Nous
en avons aujourd'hui encore un exemple.

Après cinq ans de travail plus ou moins cahoté, le district de
la région parisienne, par quelques biais connus, nous demande
un peu plus d'autorité, plus de moyens d'action et plus de cré-
dits. Comment ? Tout d'abord, par un accroissement de compé-
tence . Le district, si l'on adoptait les dispositions de l'article 3
modifié, deviendrait un véritable établissement financier habi-
lité à .recevoir et à émettre des emprunts, à agir avec une initia-
tive financière exorbitante qui l'assimilerait — je reprends sur
ce point les conclusions de M. Fanton, rapporteur — à une sorte
de caisse des dépôts et consignations.

Accroissement de compétence également dans les objectifs
d'intervention : jusque-là, le district de la région parisienne pou-
vait promouvoir des travaux d'intérêt général ; ce n'est pas suffi-
sant . On veut y ajouter les termes d'opérations immobilières,
d ' acquisition, d ' expropriation, de concession, d 'affermage, de par-
ticipation dans les sociétés, que sais-je encore ? On ferait alors
du district une banque, une société industrielle et commerciale,
traitant de tous les problèmes plus ou moins régionaux, avec
ou sans l'accord des collectivités locales ; bref, un organisme
pratiquement tout puissant.

Fort heureusement, les deux commissions lui ont étudié le
projet se sont bien rendu compte de l'énormité de telles disposi-
tions et nous pensons que l'Assemblze verra les choses d'une
façon tout aussi sage et réaliste.

Un examen attentif du nouvel article 3 démontre que le
Gouvernement, inquiet peut-être des proportions prises par cer-
taines sections du district, souhaitait, sous couvert de la loi,
prendre quelques garanties. En réalité, le deuxième alinéa de
nouvel article 3, l'exposé des motifs le confirme, n pour objet
primordial de nous faire avaliser la création de la toute puis-
sante agence foncière et technique de la région parisienne.

Le décret du 14 avril 1962 porte, en effet, constitution d'un éta-
blissement public dont les prérogatives sont déjà très poussées ;
mais l'on voudrait maintenant les étendre de façon pratiquement
illimitée. Nous perçons là la véritable intention du Gouverne-
ment . Il sait bien que la création de cette agence par voie régle-
mentaire est contestable . La doctrine juridique s ' accorde, en
effet, à reconnaître que la création des établissements publics à
compétence aussi étendue relève en réalité du domaine légis-
latif. C 'est ainsi que pendant quatre ans on a cherché à régu-
lariser les opérations effectuées, car le Gouvernement voit bien
sans doute quel contentieux s' ouvrirait si d'aucuns contestaient
la régularité juridique de l'agence.

Là encore, la commission a refusé, à juste titre, de s'engager
dans une voie qui pourrait être périlleuse . Nous sommes donc
conduits à contester dans son ensemble un projet qui prend des
proportions démesurées.

Le Gouvernement veut accroître les pouvoirs du district pari-
sien . En définitive, pourquoi faire ? Veut-il poursuivre son
projet grandiose et étouffant de construire la cité monstrueuse
de quinze millions d ' habitants autour de Paris que décrivait
déjà, dans une anticipation hallucinante, Anatole France dans
une page célèbre de L,'île des pingouins?

Vous donner les moyens de nous engager dans la voie de
ce gigantisme ? Mais que ne réalisez-vous d'abord les objectifs
immédiats de l 'aménagement parisien au lieu de concevoir
des projets que vous serez incapables de mettre au point ?

Nous savons tous les retards, toutes les hésitations dont
souffrent certaines réalisations prioritaires.

Aménager d'abord Paris, ses voies de communication ; créer
ces quatre-vingt-dix kilomètres de routes qui sont attendues ;
aménager les 4 .300 hectares du barrage-réservoir de la Marne qui
permettra de régulariser son cours vers Paris ? Je cite ces deux
exemples parmi bien d'autres . Mais, dans l'exécution de tous ces
travaux, nous nous sentons peu enclins à donner une délégation
de pouvoirs à des organismes dont la gestion est parfois criti-
quable.

La Cour des comptes vient de nous rappeler dans son rapport,
entre autres remontrances, que quelques travaux du quartier de
la Défense ont été réalisés dans des conditions singulières.

Ainsi, les prévisions relatives aux dépenses d'équipement sont
passées de 165 millions à 552 millions de francs nouveaux . Et
l'on peut retenir cette conclusion :

	

.

Une opération aussi vaste que celle de l'aménagement de
la région de la Défense, conclut la Cour des comptes, aurait
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dû être soustraite aux aléas résultant d'une insuffisante pré-
paration administrative et financière.

II est particulièrement regrettable que l'incertitude des condi-
tions de financement ait retardé l'exécution des travaux et
entraîné d'onéreuses conséquences s.

Même si ces projets étaient retenus, comment pourrait-on les
financer ? Dans votre perspective, pouvez-vous construire 1 mil-
lion 500 .000 logements dans : les huit années à venir, c'est-à-dire
plus de 40 p. 100 des programmes nationaux actuels ?

Tous ces terrains, dont vous voulez hâtivement l'appropriation,
vont-ils servir à construire ces appartements entassés les uns
sur les autres où les travailleurs, au lieu de connaitre le repos,
retrouvent encore le bruit et l'angoisse.

Au moment où l'on est incapable de promouvoir une raison-
nable politique de décentralisation industrielle, comment allez-
vous animer ce . complexe du pourtour parisien ?

La construction de villes-dortoirs créera pour les travailleurs
des conditions de vie guère enviables . De l'absence de logement
hier, on passera au logement déprimant pour la famille demain.

Irrationnel souvent dans sa structure, le schéma directeur
apparait irréalisable financièrement. Il faudrait au moins —
tous les "experts sont d'accord sur ce point — consacrer 400 mil-
liards de francs, c'est-à-dire 40 .000 milliards d'anciens francs à
de telles constructions. Où prendrez-vous cette somme ?

Et si, par imposible, les crédits étaient dégagés, que resterait-il
alors pour les autres métropoles de la province ?

En effet, si , nous suivions le Gouvernement, c'est toute la
politique d'intérêt national qui- risquerait d'être remise en
cause . Au fait, quelle politique dans ce domaine le Gouverne-
ment veut-il suivre ? Croit-il lui-même au texte qu'il nous pro-
pose ?

Si nous écoutions les voix les plus autorisées, nous percerions
son propre doute . M. le Premier ministre a déclaré la semaine
dernière à Dijon : Le développement progressif des régions
facilite aussi l'action que le Gouvernement entend poursuivre
contre le développement excessif de la région parisienne dont
le schéma directeur ne constitue pas un objectif mais une
simple prévision dont nous souhaitons qu'elle ne se réalise pas
complètement dans les faits e.

Nous touchons là à la contradiction évidente d'une certaine
politique du Gouvernement qui se rend bien compte qu'il conti-
nue d'établir un déséquilibre profond entre la région parisienne
telle qu'il la conçoit et les outrés régions de France.

En effet, nous sommes contre ce projet puisqu'il ne sert pas
les intérêts bien compris des départements du district, alors
qu'il dessert évidemment les.. intérêts des régions avoisinantes.

M. Pierre Bas. C'est excessif !
M. Albert Fouet. En un temps où, dans tous les pays, les

zones actives s'étendént au lieu de se ceinturer, ne faites pas
le Paris trop étroit de 1960, alors que le pays ,pour sa survie
économique, demande de préparer la vaste région parisienne
de 1980.

C ' est celle-là qu'il faut aménager . C'est à celle-là qu'il faut
donner priorité.

Quand les propres techniques de locomotion, quand, demain,
l'aérotrain mettra telle ville de la < couronne » à trente minutes
de Paris, en se jouant d'une distance de deux cents kilomètres,
quel intérêt aurez-vous à entasser des millions d'humains à
trente kilomètres de la cité?

Nous pourrions vous suivre si vous aviez envisagé de faire
de la région parisienne le grand complexe capable -de vivifier
toute une zone de deux cents kilomètres, comme l'a dit
Mme Thome-Patenôtre . Oui, il faut comprendre des villes
comme Amiens, Reims, Troyes, Orléans, Tours, Le Mans, Caen,
Rouen, au lieu" — je réponds à notre collègue — de rejeter
par un mouvement centrifuge destructeur, comme on le fait
actuellement, ces agglomérations dans des régions adminis-
tratives et économiques qui contrarient leur véritable vocation
et paralysent leur développement.

Sur un problème aussi capital, nous supplions le Gouverne-
ment de définir de nouveau, _après les périodes de tâtonnement,
sa politique d'aménagement du territoire . Nous cherchons tous
le meilleur avenir de ce pays dans le sens d'une évolution
nécéssaire où de grandes' zones d'activité doivent être non pas
séparées mais reliées à Paris qui les orientera tout naturelle.
ment dans les grands courants européens.

Nous supplions le Gouvernement de dire ce qu'il veut et
où il va . Croit-il à la planification, croit-il au développement
harmonieux de la région parisienne, ou veut-il continuer d'im-
proviser ét parfois de se contredire ? Je pense que ce pourrait
être là un échec redoutable. Serait-il lui-même prêt à l'avouer ?
Lorsque l'on écoute M. le ministre de l'équipement répondre
Avec une certaine légèreté à la Cour des comptes, on peut se
demander effectivement ce que valent les plans et les projets.

t Lei plans pluri-annuels, dit-il, assignent aux administrations
responsables des objectifs dont celles-ci doivent tenir compte
autant que possible et dans la mesure où les projets proposés
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s'avèrent réalisables . Leurs prévisions, "sans

	

être facultatives,
ne sont pas pour autant obligatoires . a

Alors, monsieur le ministre, si les projets et les plans gou-
vernementaux ne sont ni facultatifs ni obligatoires, que sont-ils
exactement ? Et pourquoi les approuverait-on si le Gouvernement
attache si peu d'importance à ce qui reste pour nous le devenir
économique de l'ensemble parisien, et partant, de l'ensemble
français . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique :)

M . le président. La parole est à M . Georges Gérmain.
M . Georges Germain . Mes chers collègues, je suis désolé qu'un

débat d'une telle importance se déroule à la sauvette.
Je dis à la sauvette parce qu'il est anormal que le rapport

aussi détaillé, aussi complet, de notre collègue Fanton, n'ait
été mis en distribution qu'hier. C'est peut-être la raison pour
laquelle nombre de nos collègues de province, qui auraient été
intéressés par l'exemple que peut offrir lé district de la région
de Paris pour la création des métropoles régionales et des
supermunicipalités, ne sont pas présents ce soir.
' Je déplore ce travail anarchique de l'Assemblée. Je ne sais
si on le doit à M. le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le
Parlement, mais tout est bouleversé : on commence une dis-
cussion avec un certain nombre de députés, on la continue
avec d'autres ; si l'on veut absolument déconsidérer les parle-
mentaires dans le pays, on ne peut pas mieux s' y prendre.

M. Michel Boscher. Quant à moi, je déplore l' absence totale,
sauf vous-même,' du groupe socialiste ce soir à l'Assemblée-
nationale !

M. Georges Germain. En . dehors des députés U . N. R : U. D . T.
de Paris, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup de province.
Je le déplore comme vous, mon cher collègue.

M . Michel Boscher. Sur nos bancs, la Meurthe-et-Moselle, le
Loiret, la Saône-et-Loire et d'autres départements sont repré-
sentés.

M . Henri Duvillard . La Manche !
M . Georges Germain . Ils ont probablement manqué leur

train ! (Protestations sur les bancs de PU . N. R.-17. D . T.)
M . Roger Souche! . Pas du tout!
M . Henri Duvillard. Une fois de plus, c'est la province qui va

sauver Paris !
M . Georges Germain. Je remercie de toute façon mes collègues

Fanton et Wagner de leurs rapports très détaillés qui ont gran-
dement facilité ma tâche, d'abord parce que je ne connaissais
pas cette question faute de temps pour l'étudier, ensuite parce
que leurs explications ont été si claires 'qu ' elles m'éviteront
toutes redites.

En fait, la création du district de la région de Paris est le
fait de techniciens qui ont travaillé, au départ, sans liens directs
avec les représentants élus de la population et elle n'a jamais
fonctionné correctement jusqu'en 1961.

M. Robert Wagner, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges . Bien entendu, puisqu'elle
n' existait pas avant !

M. Georges Germain . Et l'odonnance de 1959?
M . le rapporteur pour avis. C'est vrai.
M. Georges Germain . Cette ordonnance de 1959, qui voulait

se donner une apparence libérale, n'a jamais été appliquée et
la création officielle du district de la région de Paris date
effectivement du 2 août 1961, époque à laquelle deux orga-
nismes ont été mis en place : un organisme délibératif, le
conseil d'administration, et un organisme exécutif, le délégué
général.

Le rapport de M. Fenton, tout comme l'amendement déposé
par M . Wagner, membre désigné par le Gouvernement au conseil
d'administration, ne laissent aucun doute sur le fonctionnement
réel du district . Le délégué général gouverne seul. Pourtant,
la loi de 1961 lui donnait apparemment toutes garanties sur la
docilité -éventuelle des membres du conseil d'administration.

M. Pierre Bas . Me permettez-vous de vous interrompre ?
M, Georges Germain . Volontiers.
M. le président . La parole est à m . Pierre Bas avec l'autorisa-

tion de l'orateur.
M. Pierre Bas. Je vous remercie de votre courtoisie, mon

cher collègue.
Représentant la ville de Paris au conseil d'administration

du district de la région de Paris, il ne m'est pas possible de
vous laisser tenir ces propos.

Sans doute, certaines des critiques formulées par quelques-uns
de nos collègues peuvent-elles dans une certaine mesure être
justifiées, mais il'serait excessif et même absurde de prétendre
que le délégué général au district gouverne seul, sans tenir
compte du conseil d'administration.

Les membres de ce . conseil s' efforcent quotidiennement au
prix d'un travail suivi et délicat de participer aux lourdes tâches
qui incombent au district. Ils le font en accord et en collaboration
avec le délégué général au district dont l'immense effort s'appuie
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sur notre estime et notre confiance . Il serait vraiment injuste
de dire que seul le délégué général prend les décisions.

D'ailleurs, la personnalité des présidents successifs du conseil
d'administration — dont deux sont devenus ministres — et qui
ont tous imprimé leur marque sur l'oeuvre accomplie, laisse a
penser que le conseil d'administration n'est pas simplement
un organisme d'enregistrement. C'est un organisme vivant, de
réflexion, de discussion, de décision et d'action, et la part prise
ce soir aux débats par les membres du conseil d'administration
suffit à le prouver.

M . Georges Germain . Je vous remercie de ces précisions, mon
cher collègue.

Je crois cependant qu'il vous faudra vous mettre d'accord
avec M. Fanion sur certains détails. Je n'en prends pas la
responsabilité.

Je disais donc que la loi de 1961 donnait apparemment au
délégué général toutes garanties sur la docilité éventuelle des
membres du conseil d'administration, puisqu'elle lui permettait
de choisir la moitié des élus, promotion au choix qui pouvait
tout de même faciliter moralement certaines pressions . (Protes-
tations sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T .)

Il semble, au contraire, que, rassuré par cette docilité théori-
que du conseil d'administration, le délégué général en ait gra-
duellement profité pour se passer de ses avis, tout au moins sur
certaines questions. Il s'est ainsi arrogé une partie des pouvoirs
délibératifs qui ne lui avaient jamais été impartis par le légis-
lateur de 1961, dont je n'étais pas.

Dans le même temps, ce que ne devait pas devenir le district,
c'est-à-dire ni une collectivité territoriale nouvelle, ni une super-
administration, ni un organisme portant atteinte à l'autonomie
et aux tâches des collectivités locales, se réalisait peu à peu.

Il est donc loisible de constater aujourd'hui une double alté-
ration du district à la fois dans ses attributions et dans son
administration . Tous les administrateurs locaux et départemen-
taux, quelle que soit leur orientation ou leur marque politique,
ne peuvent que s'émouvoir devant les dangers que représente
une telle évolution.

Un autre motif d'inquiétude devant le projet qui nous est
soumis réside dans le ton volontairement patelin — que M . le
rapporteur a fait ressortir — de l'exposé des motifs qui ne cor-
respond pas aux modifications profondes qui sont en fait appor-
tées à la loi de 1961.

Nous ne sommes pas hostiles, a priori — bien au contraire —
à une réorganisation de la région parisienne ni à une coordi-
nation de certaines activités, ni à l'étude commune de certains
problèmes d'aménagement ou d'équipement.

En revanche . nous sommes résolument opposés à toute ma-
noeuvre qui tendrait à permettre au district de réaliser des opé-
rations sans l'accord des collectivités intéressées, c'est-à-dire des
représentants élus des populations, et en dépit de leur opposi-
tion.

C'est la raison pour laquelle nous nous associons à la demande
de suppression de l'article 2 du projet de loi . Laisser subsister
cet article reviendrait, en effet, à donner au district des compé-
tences habituellement dévolues aux conseils généraux, par le
biais d'une assemblée régionale dont l'existence n'est pas recon-
nue et qui ne saurait se concevoir en tout état de cause que
comme une assemblée élue au suffrage universel ou tout au
moins nommée directement et intégralement par les seuls repré-
sentants de ces collectivités.

Nous pensons de toute manière qu'une remise en ordre des
textes régissant l ' organisation du district ne peut se concevoir
sans une réforme de la désignation des membres du conseil
d'administration.

Il n'est ni logique ni démocratique qu'au sein d'un tel conseil,
com posé en totalité d'élus, ceux-ci ne soient ni responsables ni
redevables de leur ' gestion devant l'assemblée dont ils émanent.
Même si la composition politique de ce conseil ne doit pas
changer, dans les circonstances actuelles nous ne pouvons tolérer
cette atteinte que rien ne justifie à la libre désignation des élus.
Il ne doit pas exister des élus majeurs, désignés par le Gouver-
nement, et des- élus mineurs, désignés par leurs pairs.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amende-
ment tendant à supprimer les membres nommés pour leur substi-
tuer des membres élus.

Nous pensons également que la notion de c fourchette s n'a
plus sa raison d 'être et que le nombre des membres du conseil
d'administration peut être fixé dès maintenant à son niveau
maximal de cinquante-quatre initialement prévu.

Le sens de notre vote dépendra évidemment des modifications
qui auront pu être apportées en cours de discussion au projet
Initial que nous ne pouvons que repousser dans son état actuel.

Ce que nous ne voulons pas, c'est que les atteintes aux libertés
fondamentales que sont les libertés communales se poursuivent
et que les empiètements successifs auxquels elles sont soumises
ne finissent par transformer les maires en simples collecteurs

d'impôts pour le financement de projets dont ils n'auraient pas
eu à débattre.

Ce que nous ne voulons pas non plus, c'est qu'un organisme
pratiquement irresponsable se substitue aux collectivités norma-
lement élues, telles que les conseils généraux dont les pouvoirs,
quelle que soit la portion du territoire sur laquelle ils s'exer-
cent, doivent demeurer égaux.

Ce que nous voulons, en revanche, avant tout, c'est le rééqui-
librage, la démocratisation du district et qu'il se cantonne dans
le rôle de conception et de coordination initialement prévu pour
lui .

M. le président . La parole est à M . Barbet.
M . Raymond Barbet. Mesdames, messieurs, il est hors de doute

que le projet de loi soumis à notre examen, tendant à modifier
la loi du 2 août 1961 qui a créé le district de la région de Paris,
n'a pas seulement pour objet d'apporter des changements de
forme nécessités par les transformations découlant de la création
de sept nouveaux départements dans les anciens départements
de la Seine et de la Seine-et-Oise, en application de la loi du
10 juillet 1964.

II s ' agit évidemment de tout autre chose, en l'occurrence
d'une mesure que le Gouvernement demande au Parlement de
prendre pour renforcer à la fois les pouvoirs du district et ses
moyens d'action et disons, pour être plus clair, pour accorder
des pouvoirs plus étendus au délégué général au district appelé
sans doute à devenir le préfet régional.

En un mot, le projet du Gouvernement représente un vice
caché, Au mépris des intentions affirmées par les auteurs de
la création du district, celui-ci ne s ' est jamais limité au rôle
qu 'on prétendait lui assigner à l'origine, à savoir de procéder
aux études permettant d'aboutir à une meilleure coordination
des projets élaborés par les collectivités locales.

Si tel avait été le but poursuivi par les créateurs du district
de la région de Paris, il n'était nullement nécessaire de créer
une superadministration, comme c'est le cas présentement, mais,
au contraire, il fallait entreprendre et favoriser les ententes
intercommunales et interdépartementales telles qu'elles sont
prévues par les textes régissant l'administration des communes
et des départements, cette dernière forme d 'orientation respec-
tant intégralement l'autonomie de gestion des collectivités
locales.

Certes, ce qui est souhaitable et profitable dans un régime
véritablement démocratique devient insupportable pour un gou-
vernement de pouvoir personnel qui entend par tous les moyens
réduire, sinon en apparence, du moins en fait, les pouvoirs
détenus par les mandataires du suffrage universel pour les
confier à des technocrates irresponsables devant la population.

En installant, en 1962, le conseil d 'administration du district,
M . Debré, alors Premier ministre, avait beaucoup insisté sur
la sous-administration dont, d'après lui, souffrait la région pari-
sienne . Cette appréciation en disait long sur les intentions qu'en-
tendait nourrir !e pouvoir à l'égard des élus locaux des dépar-
tements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne,
rendus ainsi par un biais responsables de l 'insuffisance d'équi-
pement de la première région de France, alors que chacun sait
que la région parisienne, comme les autres régions, souffre
encore de l ' insuffisance de crédits mis à la disposition des
assemblées élues.

Dans un livre écrit pendant sa période de vacances du pouvoir,
M. Debré revient constamment sur l'idée maitresse qui l 'avait
conduit à la présentation du projet de loi voté le 2 août 1961
et créant le district, c'est-à-dire, d'après lui, la sous-administra-
tion des villes et des départements de la Seine, de Seine-et-
Oise et de Seine-et-Marne.

Je cite quelques passages particulièrement caractéristiques
de ce livre . ..

M. Albert Marcenet. Nous l'avons lu !
M. Raymond Barbet. Il est bon d'y insister :
c La sous-administration a atteint un degré tel qu'elle pose

des difficultés politiques et humaines . Les problèmes de la
banlieue de Paris, dans la Seine et la couronne agglomérée de
Paris, en Seine-et-Oise, ne sont pas suivis avec l ' attention qu'ils
méritent . C'est le moins que l'on puisse dire. On constate
d'abord un manque de moyens pour exercer une tutelle conve-
nable des municipalités . Ces importantes communes du pourtour
de la capitale ne sont ni bien guidées, ni bien surveillées, ce qui,
eu égard à leur importance numérique et aussi au fait que
nombre d 'entre elles sont gérées par des élus communistes, est
une défaillance dont les conséquences ne sont pas seulement
d'ordre administratif. s

Puis l ' auteur continue :
« On observe ensuite que les services départementaux de

l 'Etat, débordés par les tâches de circonscriptions trop peuplées,
ne peuvent faire face à leurs responsabilités . Une sorte de para-
lysie due au gigantisme empêche les meilleurs fonctionnaires . . .»
— nous savons de qui il s'agit -- « . . . chargés de la Seine et
de Seine-et-Oise de donner leur mesure . a
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N'ayant pu réussir l'assaut des municipalités , communiste :•
préconisé par l'U . N . R. lors des élections municipales de 1959,
le pouvoir gaulliste a tenté d'utiliser, par le canal de la création
du district, un autre moyen pour déposséder de leurs pouvoirs
non seulement les villes administrées par les élus communistes,
mais l'ensemble des conseils municipaux et des conseils géné-
raux de la région parisienne.

La manoeuvre est tellement visible que, même dans les rangs
de la majorité, les récriminations commencent à se manifester.
Constatons cependant qu'elles sont assez platoniques.

Toutefois, ceci expliquant cela, on comprend mieux, dans
certains milieux, les raisons qui ont guidé le pouvoir à procéder
au découpage de la région parisienne en créant sept nouveaux
départements à la place des deux départements de la Seine et de
Seine-et-Oise.

Au moment de 'la discussion du projet sur le découpage des
départements de la Seine et de Seine-et-Oise, notre groupe a
fait connaître les raisons qui motivaient sun opposition au projet
et notre collègue M.' Waldeck L'Huillier a suffisamment montré
que le parti adopté par le pouvoir aboutissait à une mainmise
renforcée de l'appareil préfectoral sur l'administration locale, la
seule mesure véritablement démocratique appropriée ne devant
pas découler de la seule déconcentration des pouvoirs, mais
aussi de la décentralisation administrative, c'est-à-dire d'une
mesure accordant une autonomie plus grande aux collectivités
élues.

Grâce à la création du district et avec l'accord de la majorité
qui s'est associée à ses vues, le pouvoir est parvenu à deux
résultats.

D'abord, il a créé un nouvel impôt régional prélevé sur les
contribuables des départements et des communes de la Seine,
de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne et qui pourra, à l'occasion,
servir de référence pour une application semblable dans d'autres
régions . En outre, le produit considérable des charges contribu-
tives nouvelles est mis à la disposition d'un organisme qui n'a
aucun compte à rendre à ceux sur lesquels est prélevé chaque
année cet impôt nouveau, car force est bien de reconnaitre
aujourd'hui que le slogan du pouvoir et de l'U. N. R . : c Pas
d'impôts nouveaux » est démenti par les faits depuis la mise en
application de la loi du 2 août 1961 portant création du district
de la région de Paris.

Le second résultat auquel est parvenu le Gouvernement, c'est
aussi, à la faveur de la création du district, de faire prendre
en charge par les contribuables de la région de Paris une part
plus importante des dépenses générales d'équipement, ce qui
diminue d'autant la contribution de l'Etat à ces dépenses qui
cependant, pour un très grand nombre d'entre elles, présentent
un caractère national incontestable.

Certes, cette pratique nouvelle est conforme à la politique
suivie par le Gouvernement ; elle constitue l'idée maîtresse
du V' Plan qui aboutira à aggraver les charges des contribuables
locaux au profit de l'Etat par un transfert des charges à
rebours.

Seulement, et c'est pour cela que nous la dénonçons, cette
politique est contraire à celle qui serait pratiquée par un régime
authentiquement démocratique qui s'emploierait à établir un
juste équilibre dans la répartition des charges de chaque collec-
tivité.

Enfin, il nous faut le souligner, le fonctionnement du district
qui constituait déjà une entrave sérieuse à la libre administra-
tion des collectivités locales va devenir encore plus paralysant
en raison des pouvoirs étendus que le Gouvernement nous
demande, en fait, d'accorder au délégué général au district.

Ce dernier, d'ailleurs, grâce à l'appareil administratif et techni-
que mis à sa disposition et dont nous aimerions bien connaitre
l'importance dans ses moindres détails pourrait, avec le concours
de l'agence foncière, agir pour son propre compte et devenir
ainsi un maitre d'ouvrage privilégié en engageant le district
dans des sociétés d'économie mixte opérationnelle, car si dans
l'exposé des motifs le verbe c pouvoirs a été utilisé à bon escient,
on ne peut cependant être dupe car cette possibilité deviendra
vite une règle absolue et systématique.

A la vérité, pour le Gouvernement, la loi du 2 août 1961 est
insuffisante pour lui perméttre de s'assurer un contrôle sur
toutes les décisions que les collectivités locales sont amenées à
prendre : Aucun projet, même peu important, ne peut pratique-
ment voir le jour s'il n'a pas fait l'objet, au préalable, d'un
examen et d'une décision favorable du district,

En réalité, grâce à l'institut d'aménagement et d'urbanisation
de la région parisienne dont il dispose, le délégué général arrête
des décisions sans consultation préalable ni accord des collecti-
vités locales, ce qui aboutit parfois à des monstruosités de
conception et retarde l'examen de projets particulièrement
urgents et nécessaires élaborés par les communes.

Les- généralités sur lesquelles le conseil d'administration du
district est appelé à se prononcer ne constituent qu'une partie
insignifiante de tous les actes accomplis par le district . En pro-.

cédant, par son projet de loi, à la modification du nombre
des membres du conseil d'administration, le Gouvernement n'en
démocratise pas pour autant cet organisme.

L'article 3 du projet de loi tend à modifier l'article 4 de
la loi du 2 août 1961 en portant au moins à trente et au
p lus à cinquante-quatre le nombre des membres du conseil
"administration . Or cette modification maintient intégralement
1t mode de désignation pour la composition du conseil d'admi-
r, istration dont la moitié est nommée par le Gouvernement et
l'autre moitié élue par les conseils généraux et les maires des
départements et communes intéressés.

C'est pourquoi, par un premier amendement qui n'a pas été
retenu par la majorité de la commission, nous avions demandé
que le nombre des membres du conseil d'administration soit
fixé à cinquante-quatre et que ceux-ci soient élus au suffrage
direct suivant la règle de la représentation proportionnelle.

Les arguments opposés par M . le rapporteur et qui ne nous
ont pas convaincus car ils sont contraires aux réglas démo-
cratiques, nous ont amené à le reprendre en séance en vous
demandant de bien vouloir l'adopter et, en cas de refus, nous
vous demanderons de vous associer à un second amendement
qui précise que les cinquante-quatre membres du conseil d'admi-
nistration seront tous des représentants des -départements et
des communes et qu'ils seront élus par ces assemblées respec-
tives à la représentation proportionnelle des groupes auxquels
ils appartiennent.

On ne comprendrait pas qu'il n'en soit pas ainsi, car il nous
semble nécessaire que les différents courants d'opinion soient
représentés au sein du conseil d'administration du district.
II est difficile, en effet, de continuer à prétendre que les membres
nommés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre
de l'intérieur pour siéger au conseil d'administration le sont
en de-hors de toute considération politique, alors que, -au
contraire, leur désignation découle de leur appartenance aux
partis de la ma,- orité.

Lors de la discussion de la loi du 2 août 1961, certains de
mes collègues du groupe communiste, en particulier MM . Lolive
et Ballanger, ont excellemment montré que la création du district
était contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution qui
précise que les collectivités locales s'administrent librement.

Nous continuons à prétendre que le district est un instrument
entre les mains du pouvoir pour aboutir progressivement au
dessaisissement du pouvoir des assemblées élues.

C'est pourquoi, aujourd'hui comme hier, nous agissons pour
que, dans le cadre d'un régime véritablement démocratique que
nous voulons de toutes nos forces contribuer à instaurer et
qui fera place au régime de pouvoir personnel que nous connais-
sons présentement, non seulement les élus de la nation dispo-
sent de pouvoirs pour lesquels le suffrage universel les a dési-
gnés, mais aussi pour que les élus municipaux et départementaux .
puissent, sans entrave mais au contraire avec l'aide d'un Etat
démocratique, accomplir leur mission pour le plus grand profit
des populations qu'ils représentent . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . Poirier. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R.- U . D . T.)

M . Jean-Marie Poirier. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, le Gouvernement demande aujourd'hui à l 'Assemblée
nationale d'approuver un projet de loi modifiant la loi du 2 août
1961 qui définit les compétences et les pouvoirs de l ' organisme
dit a district de la région de Paris ».

Ce texte est présenté de façon anodine, comme une traduction
dans le droit de pratiques et de situations de fait qui ne compor-
teraient fondamentalement aucune innovation et ne soulève-
raient aucune objection de principe nouvelle. Il s 'insérerait, aux
termes de l'exposé des motifs qui le précède, dans la philosophie
naturelle de l'évolution de la région parisienne et de l ' organisme
qui est chargé de la coordonner et de l'animer, comme si cet orga-
nisme avait d'abord fonctionné de façon expérimentale pendant
plusieurs années et prenait seulement maintenant sa forme défi-
nitive.

Indépendemment du fait qu'il semble étonnant de légiférer, en
une matière aussi grave, par approximations successives, le texte
proposé à l'Assemblée m'apparait comme extrêmement impor-
tant et dangereux. Il dépasse de très loin les problèmes limités
dans le lieu et dans le temps, qu ' il est censé contribuer à
résoudre.

En effet, le Gouvernement demande à l'Assemblée de donner
force de lei aux trois dispositions suivantes que je citerai dans
leur ordre d 'importance.

Premièrement, le projet gouvernemental prévoit l'élévation du
nombre des représentants des départements et des communes au
conseil d ' administration du district ; deuxièmement, il propose
l'élargissement du champ d'anion du district qui désormais a
vocation à devenir une sr
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nisme autonome de gestion de services publics ; troisièmement
— disposition bien plus grave — le projet gouvernemental confie
au district, assimilé pour la circonstance à une collectivité terri-
toriale, le droit de procéder « à toutes opérations immobilières,
au besoin par voie d'expropriation . .. liées à la réalisation de ces
objectifs a.

Je ne reviendrai pas sur les deux premiers points. Le premier
est mineur et parfaitement défendable dans le cadre du système
actuel de fonctionnement du district dont il élargit la représen-
tativité du conseil d'administration, ce qui en soi est une bonne
chose.

Le deuxième point est très important, puisqu'il constitue en
fait une nouvelle définition de la vocation du district . Désormais,
celui-ci -ne sera plus seulement un organisme de coordination
et d'incitation. Nous passons de la phase des plans, des études
et de la doctrine à celle de la réalisation, de la mise en pratique
des résultats acquis après cinq ans de travaux préliminaires.
Mais au lieu de confier à l'administration traditionnelle et aux
collectivités territoriales ou politiques la réalisation de ses
plans, le district se transforme en instrument d'action parallèle
à l'administration.

Aux termes de ce projet, il avait la liberté d'action d'un orga-
nisme privé et les possibilités juridiques d'une collectivité dont
il n'aurait pas les freins et les contrôles démocratiques tradi-
tionnels.

Le doute n'est pas permis : la machine mise sur pied par le
projet de loi qui nous est proposé serait, indubitablement, la
plus redoutablement efficace de l'administration française . On
sanctionnera, en fait, l'existence d'une administration d ' exception,
coinme il y a des juridictions d'exception.

Quand le Parlement a voté, en 1961, les textes organiques
créant le district de Paris, était-ce bien cela qu'il voulait ? Etait-
ce bien cela que le Gouvernement a voulu et est-ce bien cela
qu'il a expliqué au Parlement à plusieurs reprises au cours des
débats relatifs au district ?

Le rapporteur de la commission des lois, M . André Fanton, a
très bien retracé la contradiction qui s ' est manifestée entre les
intentions officielles et les apaisements prodigués au cours des
années par le gouvernement à cette Assemblée, d'une part, et
le développement quasi clandestin et pragmatique du pouvoir du
district au cours des années passées, de son emprise sur les admi-
nistrations régionales et même sur les domaines jusque là réser-
vés aux administrations centrales, d'autre part.

La qualité et l'efficacité de ses animateurs, l'intelligence et la
salubrité de leurs principes fondamentaux, l'insoupçonnable
équité qui inspire leurs décisions dans les affaires les plus liti-
gieuses, leur opiniâtreté et leur fermeté n 'empêchent pas, quel
que soit l'hommage qu'on rende aux services accomplis, que le
district de la région de Paris ne soit un monstre, un monstre que
le texte que vous nous proposez, s'il était voté dans cette -
forme, monsieur le ministre, risquerait de rendre très dangereux.

Personne ne doute qu'il ne faille, une fois pour toutes, penser
l'avenir de la région parisienne comme un tout, harmoniser son
expansion pour le bien de tous ses habitants, rationaliser ses
investissements, ses espaces verts et ses ressources naturelles,
coordonner l'activité des multiples services et collectivités qui
l'animent, empêcher le désordre ruineux de l'expansion incon-

. frôlée.
Personne ne doute plus non plus que la complexité, l'enche-

vêtrement des autorités compétentes, des sources de décision,
des privilèges ou des autonomies locales, des traditions respec-
tables ou des abus devenus des traditions, ne demandent, pour
donner naissance à une communauté vivante et ordonnée, des
instruments nouveaux, des moyens financiers nouveaux, une
efficacité nouvelle et une légitimité nouvelle.

Personne n'en doute, et tous ceux qui n'exploitent pas la confu-
sion actuelle à leur profit demandent que cela se traduise dans
les institutions.

Tout cela figurait sans doute dans l ' inspiration qui a donné
lieu à la création du district, voilà bientôt six ans . Mais les textes
constitutifs de l'époque n'ont fait que l'esquisser . Les textes
d'aujourd'hui constituent sans doute la manière d'entrer dans
cette phase positive de la vocation du district ..

Pourquoi alors vouloir réaliser cette mutation dans une semi-
clandestinité ? Pourquoi vouloir faire ainsi une réforme d'une
telle importance?

En effet, on ne peut pas méconnaître la portée du texte qui
nous est proposé aujourd'hui. II dessaisit les administrations
centrales d'une partie de leurs compétences traditionnelles . Il
dessaisit les collectivités territoriales élues de leur pouvoir de
contrôle, porte atteinte à leur autonomie et aux dispositions de
la Constitution sur la libre administration des collectivités
locales . II préjuge une doctrine équilibrée et efficace de l'urba-
nisme et une politique foncière que le Gouvernement n ' est pas
encore parvenu à définir. Il donne une autorité légale au district
de Paris pour appliquer un schéma directeur qui n'a pas force
de loi et dont l'imprécision fait un instrument particulièrement

dangereux . Il préjuge l'organisation de cette véritable démo-
cratie fonctionnelle à l'échelon de la région dont les C. O . D . E . R.
constituent l 'amorce en province, mais dont Paris est encore
dépourvue.

En bref, ce texte semble plus fait pour couvrir les errements
du district que pour définir un nouvel urbanisme régional,
concerté et librement consenti, auquel le texte célèbre d'un minis-
tre de la construction de la V' République faisait allusion il y
a quelques années.

II n'est donc pas possible d'accepter un texte, inspiré, certes,
par un louable souci d'efficacité et d ' impartialité, s'il crée un
instrument non véritablement contrôlé et dont nul ne peut dire
comment il sera utilisé à l' avenir.

Or, bien des inquiétudes sont permises à la lumière des années
passées.

Et cette inquiétude, monsieur le ministre, elle est déjà justi-
fiée dans les communes de la périphérie parisienne. .Dans ces
régions qui vont être touchées par les zones d ' urbanisation nou-
velle, une inquiétude de plus en plus grande se manifeste.

Partout l'urbanisme est placé sous le signe de l'incertitude
et de l'arbitraire . Aucun des plans régionaux ou locaux d'urba-
nisme n'a été approuvé en région parisienne . Le P. A. D . O . G.
est en revision . Le schéma directeur est imprécis, inexact . Et
c'est dans ce contexte que vous voulez accroître les pouvoirs
du district, alors que" les textes permettent toutes les interpré-
tations, tous les marchandages, tous les arbitraires.

En quelques années, le gouvernement a multiplié ses moyens
d'action pour juguler la spéculation foncière et réaliser ses objec-
tifs régionaux.

Il a publié le schéma directeur ; il a bouleversé la législation
foncière ; il a créé les zones à urbaniser en priorité et les zones
d'aménagement différé le 26 juillet 1962 ; il a modifié la loi du
16 juillet dernier, très dure et très rigoureuse ; il a créé une
agence foncière — décret du 14 avril 1962 — et l'a reforcée
par le décret d'avril 1965.

Pourquoi ajouter d'autres textes à cet arsenal de consignes déjà
considérable ? Ne faut-il pas chercher ailleurs la raison de
l'échec de la politique foncière, c'est-à-dire de l'impossibilité
d'acquérir, dans la région parisienne, des terrains à des prix
raisonnables ?

M . Guy Rabourdin . Très bien !
M. Jean-Marie Poirier. Si, "d'un côté, l'administration décide

de localiser le développement urbain et les équipements collectifs
nouveaux dans des endroits trop rapprochés du noyeau urbain
de Paris ou déjà en grande partie construits et si, d'un autre
côté, elle se donne des pouvoirs d'expropriation exceptionnels,
on aboutit à des situations de conflit dont les conséquences
financières et surtout - humaines risquent d ' être terriblement
graves et qu'aucune communauté ne peut accepter.

Ajoutons, sur le plan humain, que la loi considère comme
indemnisée de l'expropriation de sa maison, toute personne
qui aura reçu en échange un logement H. L . M. de caractéristiques
équivalentes.

Un exemple récent et particulièrement frappant vient d'être
donné dans la commune de Viiliers-sur-Marne.

Le 23 octobre 1962, un groupe de petits propriétaires pos-
sédant en moyenne 50 ares à Villiers-sur-Marne dépose un projet
de construction de 184 logements . Ils se heurtent à un refus.

Le 26 mai 1964, une nouvelle demande se heurte à un nouveau
refus . L'arrêté, daté du 17 mai 1965, dispose que ne peuvent
être édifiés à cet endroit que des bâtiments servant à l'exploi-
tation agricole destinés ou non à l'habitation.

Un mois plus tard, le 23 juin 1965, la direction du M . R. L.
de Seine-et-Oise fait savoir aux propriétaires qu'ils sont inclus
dans une zone d'habitations basses avec jardins.

C'est alors que l'agence foncière est chargée par l'office
H. L. M. de Paris d'acquérir ces 25 hectares des « Hautes Noues »
pour y construire 1 .500 logements ap profit de l ' office public
d'H. L . M. de la ville de Paris.

Dans cette perspective, l'agence adresse, le 14 juin 1965, non
seulement aux propriétaires du sol nu, mais aussi aux 42 pro-
priétaires de pavillons, la lettre suivante :

« Monsieur, l'office public d'H . L . M. de la ville de Paris a
chargé notre établissement de procéder à l ' acquisition à l'amiable
ou par voie d 'expropriation des terrains qui lui sont nécessaires
pour la construction d ' un groupe d'habitations et de ses instal-
lations annexes sur le territoire de la commune de Villiers-sur-
Marne.

« D'après les renseignements que nous avons recueillis, vous
seriez propriétaire de l'un des terrains sur lesquels le choix
des services intéressés de l'administration s' est porté pour cette
réalisation.

« Pour nous assurer de l'exactitude de ces renseignements,
nous vous adressons ci-joint un questionnaire. Nous vous serions
très obligés de bien vouloir le remplir . a
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C 'est ainsi que par les pressions de l'administration, s'auto-
risant des variations et d'une interprétation absolument libre
des textes dont elle a le secret, on a transformé trois fois de
suite la vocation d'un terrain et on a abouti à l'expropriation
de 42 propriétaires de pavillon . Mais grâce, il faut le dire, à l'acti-
vité des syndicats de défense des copropriétaires, grâce aussi
à l'activité de la municipalité et de tous les élus locaux, on
est parvenu à un arrangement plus acceptable.

Néanmoins, cette affaire — qui n'est pas la seule dans la
région parisienne — montre bien à quels abus et à quelles consé-
quences humaines douloureuses peuvent mener les pratiques
actuelles en matière d'urbanisation.

L'affaire de Villiers-sur-Marne risque de se reproduire et de
devenir la règle dans la zone du schéma directeur.

L'urbanisation de l'axe de la Marne et la réalisation d'une
ville étirée en longueur, par analogie avec certains pays scandi-
naves, entraîneraient la destruction de milliers de pavillons . En
plus, elle serait à cheval sur deux départements, d'accès diffi-
cile et privée de moyens de transport.

Elle coûtera terriblement cher en temps, en argent, en drames
individuels.

Pourquoi cela ? Pour sacrifier au concept abstrait d'urbani-
sation des axes et des vallées, alors qu'il y a dans l'Est parisien
des milliers d'hectares de bonne terre à vendre à bas prix.

Citons aussi l'exemple de la création d'une université dans la
zone industrielle de Bonneuil, alors que le délégué au district
lui-même reconnaît que la zone Sud manque de zones indus-
trielles . Cette disposition aboutira à acquérir par voie d'expro-
priation des terrains chers et à créer des confusions, alors
qu'à quelques kilomètres de là existent des terrains libres que
l'on pourrait acheter dans de meilleures conditions et qui pour-
raient fort bien accueillir cette implantation universitaire.

Ce n'est ni le lieu, ni le moment, de faire la critique du
schéma directeur, qui comporte d 'ailleurs d'excellentes choses.
Mais c'est pour réaliser le schéma directeur qu'on nous demande
de prendre des mesures exceptionnelles, pour préparer l'an 2000,
pour créer une métropole de 16 millions d'habitants ! Tout cela
nous parait, sinon disproportionné, du moins prématuré. En tout
état de cause, cela ne peut être résolu par le texte qu'on nous
propose aujourd'hui.

Limiter les expropriations au minimum nécessaire au dévelop-
pement de la communauté, ces expropriations étant légalement
et librement consenties par ces communautés et leurs élus ;
humaniser l'expropriation pour ne pas faire du district une
métropole de personnes déplacées ; établir une bonne fois
notre doctrine en matière d 'urbanisme ; fixer les plans définitifs
de nos communes ; créer une véritable magistrature de l'urba-
nisme, qui mette fin à l'arbitraire et aux dérogations ; définir une
politique foncière permettant la matrise du sol par la commu-
nauté, compatible avec une forme sociale du droit de propriété ;
définir une démocratie régionale compatible avec les exigences
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ; voilà une
grande tâche qui, j'en ai la conviction, est à la portée du
Gouvernement.

C'est pour cela que j'estime, pour ma part, impossible de
voter un texte transitoire et palliatif qui, s'il n 'est pas largement
amendé, constituerait une menace permanente pour la sécurité
et la liberté de vie des habitants de la région parisienne à
l'heure du schéma directeur . (Applaudissements sur les bancs
de l' U . N . R.-U . D . T .)

M. le président . La parole est à M . Prioux.
M . Gérard Prioux . Monsieur le ministre, vous nous avez fait

peur. (Sourires.)
Nous nous sommes demandé un instant ce qui se passait,

Vous qui avez, il n'y a pas si longtemps, sauvé la République
par votre sang-froid, votre fermeté, votre clairvoyance, vous nous
proposiez un projet qui, sous prétexte d'adapter la loi aux
faits fondait, au coeur de la France, le royaume de la techno-
cratie triomphante ; un texte qui, dans une région comprenant,
avec la capitale, le quart de la population du pays, moteur de son
économie, réduisait à néant, sans qu'il y paraisse, le rôle des
élus communaux, départementaux et nationaux.

Heureusement, monsieur le ministre, votre majorité veillait,
aidée d'ailleurs par quelques membres éclairés de l ' opposition.

M . Albert Fouet . Merci !

M. Girard Prioux. Et elle s ' est dressée unanimement pour
vous alerter et vous montrer le danger du projet faussement
anodin que l'on vous demandait de nous faire voter. Vous n'avez
pas été insensible à ses arguments.

Le problème de fond était, en effet, très grave. Ce que l'on
nous demandait au nom de l'efficacité, c'était d'entériner une
conception étatiste et dirigiste de la gestion des problèmes
locaux qui ne saurait, en aucun cas, être la doctrine du
Gouvernement.

Pour le Gouvernement — et je suis sûr, monsieur le ministre,
que vous serez d'accord avec moi — pour la V. République, le

maître mot est bien l'efficacité, mais une efficacité qui résulte
d'une action concertée entre les pouvoirs publics et les
intéressés.

Or, que voyons-nous aujourd'hui dans la région parisienne ?
D'une part, une organisation nouvelle, le district, ou plus

exactement sa délégation générale, qui tend à s'ériger en super-
administration et qui le fera d'autant plus que son autorité
s'élèvera sur les débris des anciens départements . On a voulu,
en effet, et à juste titre, supprimer deux monstres, le dépar-
tement de la Seine et celui de Seine-et-Oise . Est-il pour autant
nécessaire ae les remplacer par un supermonstre plus redoutable
encore parce que plus massif ?

Que pèseront demain, en face de la préfecture régionale, les
jeunes nouveaux préfets nés du démembrement du département
de Seine-et-Oise, qui n'ont évidemment pas,_ si j'ose dire, une
a assiette » aussi large que l'actuel préfet de Seine-et-Oise ?
(Sourires .)

Que pèsera demain chacun des soixante-dix parlementaires
de notre région en face d'un préfet régional sur lequel il n'aura
légalement aucune prise, alors que le comportement actuel du
district donne déjà le sentiment que légiférer devient une acti-
vité subalterne ?

Que pèseront les conseils généraux, les maires, les conseils
municipaux ?

Certes, les uns et les autres sont diversement et symbolique-
ment représentés par quelques « grands maires, — pour
reprendre une expression qui, à d'autres égards, eut récemment
un succès de curiosité — mais qui oserait sérieusement prétendre
qu'ils infléchissent réellement l'action du district ?

Je suis persuadé, monsieur le ministre, que vous pouvez nous
remercier pour notre vigilance comme peuvent nous remercier
tous les élus locaux de la région parisienne.

Certes le district a été une heureuse création. Je ne le conteste
pas.

Seul, il peut permettre, avec des ressources financières impor-
tantes, de réaliser les travaux considérables qu'exige la région
parisienne et que les communes, isolément, ne peuvent effectuer.
Mais il ne peut le faire sans que puissent être entendus ceux qui
représentent la population de cette région . Malheureusement,
c'est par la presse que les élus locaux ou nationaux apprennent,
avec la population, que des projets énormes, peut-être justifiés,
mais peut-être insensés — les menacent, sans que rien puisse
les en prémunir, sans même qu'ils puissent être exactement
informés.

M .' Michel Boscher . Très bien !
M . Gérard Prioux. On dit que la région parisienne comptera

bientôt 16 millions d'habitants, qu'il lui faut 125 .000 logements
de plus par an, que des villes nouvelles de plusieurs centaines
de milliers d'habitants doivent ainsi, sans retard, être édifiées
en pleins champs, la première, d'ailleurs — située au Sud de
Mantes — devant compter quelque 400, 500, 600, voire 700.000
habitants — on ne le sait au juste — qu'il lui faut enfin des
routes, pour relier ces villes entre elles.

Certes, de telles réalisations s'imposent plus ou moins, nous
ne l'ignorons pas. Mais doivent-elles- nécessairement être faites
de la façon qui nous a été indiquée ?

Nous voudrions être sûrs, nous qui habitons à l'Ouest de Paris
et qui sommes promis au rouleau compresseur de l'expansion
de Paris vers la mer, que tout cela ne sera pas fait au hasard
des ins p irations ou des pressions.

Nous voulons être sûrs que tous ceux qui seront atteints, au
nom d'un intérêt général qui reste à prouver, ne verront pas
les services administratifs ou financiers lésiner sur la compen-
sation qui leur est due et n'attendront pas pendant des
années leur indemnisation, avec les conséquences très graves
qui pourraient en résulter, plus particulièrement pour les agri-
culteurs qui ne peuvent se réinstaller n'importe où du jour au
lendemain.

M . Edmond Bricout. Il y a encore des agriculteurs à Paris ?
M. Gérard Prioux. Mon cher collègue, il y en a dans la région

parisienne, à cinquante kilomètres de Paris, et en tant que spécia-
liste des problèmes agricoles, vous ne devriez pas ignorer que
la région mantaise est l'une des plus grandes régions agricoles
de France.

M. Michel Boscher. Sans parler de la région beauceronne !
M . André Fanton . Et de la régiod briarde !
M . Gérard Prioux. Oui, c'est une très belle région agricole et

j'estime .de mon devoir de défendre les agriculteurs qui s 'y main-
tiennent. Personne ici — je pense — ne m'en fera le reproche.

M . Michel Boscher. Très bien !
M . Gérard Prioux . Nous voudrions être sûrs, monsieur le

ministre, que le district utilisera les ressources dont il dispose
pour l'aménagement des communes rurales et pas seulement pour
de grands travaux régionaux.

Je regrette, à ce propos, que vous n'ayez pas cru devoir, au
moment où le Parlement a discuté le projet de loi relatif à la taxe
sur la valeur ajoutée, accepter un amendement que je voua
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proposais et qui tendait à permettre à toutes ces communes
rurales de la région parisienne — dont les charges augmentent
de plus en plus, parce que des résidences secondaires viennent
heureusement s'y ajouter — de bénéficier de possibilités nou-
velles. Je déplore notamment qu'il ne soit pas tenu compte du
chiffre global de population, y compris les propriétaires de rési-
dences secondaires, dans l'attribution des ressources indispen-
sables à ces communes.

Nous voulons aussi être sûrs que dans cette région où, à côté
d'ensembles plus ou moins importants, l'on peut encore, en faci-
litant la construction de maisons individuelles conformes au voeu
de la majorité des Français, redonner une vie nouvelle à nos
centaines de communes dépeuplées, que compense à peine la
venue de résidents secondaires, on ne nous imposera pas ces
inutiles entassements de béton qui sont malheureusement chez
nous le propre des cités nouvelles, car c'est bien de cela que nous
menace un institut d'urbanisme qui est responsable et qui de
multiples façons impose pourtant ses décisions.

Voilà, monsieur le ministre, pourquoi nous avons eu peur.
Certes, nous sommes à demi rassurés puisque vous accepterez

les amendements de nos amis de la majorité et des membres
éclairés de l'opposition.

M. Georges Spénale. Merci !
M. Gérard Prioux. Mais sommes-nous sers de ce que le district

va sortir demain de sa boîte de Pandore ?
Je vous le dis très nettement, monsieur le ministre, et vous

me connaissez : si vous mainteniez votre texte tel qu'il est
actuellement, aucune discipline de la majorité ne m'empêcherait
de voter fermement contre, car c'est trop grave.

Modifié par nos amendements, le texte devient acceptable et
je le voterai . Mais avant de le faire, je tenais à vous dire, mon-
sieur le ministre, quelles sont les préoccupations de cette région
qui est le coeur de la France, afin qu'un souci excessif de
l'efficacité évite au Gouvernement des erreurs qui ne seraient pas
pardonnables parce qu'elles engageraient trop gravement, avec
la région parisienne, l'avenir même de notre pays. (Applaudisse -
ments sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'intérieur.
M. Roger Frey, ministre de l'intérieur . Monsieur le président,

je répondrai aux orateurs lors de l'examen des articles.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la

discussion générale ? . ..
La discussion générale est close.

- - 2 —

ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS
NON SALARIES

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

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

« Paris, le 23 juin 1966.
c Monsieur le président,
c Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j ' ai

l' honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi relatif à l'assurance maladie et à l ' assurance maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, pour
lequel l'urgence a été déclarée.

c Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

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

c Je vous prie de trouver, ci-joint, le texte de ce projet de loi
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale dans sa
séance du 9 juin 1966 ainsi : que le texte adopté en première
lecture par le Sénat dans sa séance du 23 juin 1966 en vous
demandant de bien vouloir les remettre à la commission mixte
dès qu'elle sera constituée.

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

ORGANISATION DE LA REGION DE PARIS

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de
loi relatif à l'organisation de la région de Paris.

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 . « Art. 1" . — L'article 3 de la loi n° 61-845 du
2 août 1961 relative à l'organisation de la région de Paris est
remplacé par les dispositions suivantes :

e Art. 3 . — Le district de la région de Paris a pour objet :
e 1° L'étude des problèmes qui ressortissent soit à l'aména-

gement et à l'équipement de tout ou partie de la région, soit à
l'organisation de certains services publics intéressant , la région ;

« 2° Dans la limite des ressources qui lui sont spécialement
affectées, soit l'octroi d'aides financières à des collectivités, éta-
blissements publics ou sociétés d'économie mixte pour la réali-
sation de dépenses d'équipement intéressant la région, soit le
concours pour le placement d'emprunts à ces collectivités, éta-
blissements publics ou sociétés, soit la prise en charge d'opéra-
tions d'intérêt régional avec l'accord des collectivités ou établis-
sements publics intéressés.

« A défaut de l'accord des collectivités et établissements
publics, donné dans les conditions qui sont fixées par décret,
les opérations d'intérêt régional pourront être prises en charge
par le district après autorisation par décret en conseil des
ministres, après avis du Conseil d'Etat ;

e 3° La conclusion, le cas échéant, avec les collectivités locales,
même si celles-ci ne font pas partie du district, de conventions
en vue de l'étude de projets communs, de leur réalisation et,
éventuellement, de la gestion des services publics.

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

Le premier, n° 6, présenté par M. Fanton, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, tend, dans le
troisième alinéa (§ 2°) du texte proposé pour l' article 3 de la
loi du 2 août 1961, à substituer aux mots : « l ' octroi d'aides
financières e, les mots : e l'attribution de subventions et d'avances
à court terme e.

Le deuxième amendement, n° 4, présenté par M . Wagner,
tend, dans le troisième alinéa (§ 2°), du texte proposé pour l'ar-
ticle 3 de la loi n° 61-845 du 2 août 1961, à substituer aux
mots : e d'aides financières e les mots : « de subventions ou
d'autres formes d'aides e.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n° 6.

M . André Fenton, rapporteur. Cet amendement a été adopté
par la commission des lois en considération de l'ensemble du
projet, et singulièrement de l'article 2.

C'est pourquoi je demande la réserve de l'article 1", afin
que nous commencions par statuer sur l'article 2, car de l'attitude
de l'Assemblée à l'égard de cet article dépendra l ' attitude de
1 :, commission des lois à l'égard des amendements à l'article 1"

M . le président. La commission .demande la réserve des amen-
dements n°' 6 et 4 et de l'article 1".

La réservé est de droit.
Elle est prononcée.

[Article 2.]

M . le président. « Art . 2 . — Il est ajouté, après l ' article 3 de
la loi susvisée du 2 août 1961, un article 3-I ainsi conçu :

e Art . 3-I. - Le district de la région de Paris est habilité à
, procéder à toutes opérations immobilières d'acquisitions, au

besoin par voie d'expropriation, et à tous actes de gestion ou de
cession, liés à la réalisation des objets définis à l'article 3.

« Il peut, dans le cadre des attributions énumérées au même
article et dans les mêmes conditions que les départements et les
communes, recourir à la concession ou à l ' affermage et parti-
ciper à des sociétés ou organismes dont l'activité présente un
intérêt pour la région . »

Je suis saisi de trois amendements identiques tendant à sup-
primer cet article.

Le premier, n° 3, est présenté par M . Wagner, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,

- le deuxième, n° 8, est déposé par M . le rapporteur ; le troi-
sième, n° 14, est présenté par MM . Barbet et Waldeck-L'Huillier.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir l' amen-
dement n° 3.

i Signé : Georges PoMPmou. n

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire le vendredi 24 juin 1968, à vingt-deux heures
quarante.

La nomination de la commission mixte paritaire aura donc
lieu, conformément à l'ordre du jour, le vendredi 24 juin 1966,
à l'expiration de ce délai .



ASSIi)1BI .IiE NA'fit)N :11 .I : — `?° SEANCE 1)11 2 :3 . JUIN 196G

	

2297

M. Robert Wagner, rapporteur pour avis . L'objet de cet ,amen-
dement a été exposé en détail par M . le rapporteur de la commis-
sion des lois . Toute autre explication est superflue à l'heure (ù
nous sommes . Si le Gouvernement est d'accord, 1'Assemole-
voudra sans doute supprimer cet article.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur, pour défendre
l'amendement n° 8.

M. le rapporteur. J'ai effectivement expliqué la raison de cet
amendement au cours de la présentation de mon rapport . Je
n'insiste pas, mais j'irai plus loin que la commission de la produc-
tion et des échanges . La commission des lois ayant adopté cet
amendement à l'unanimité, je crains qu'elle ne persiste à
demander la suppression de l'article, même si le Gouvernement
s'y oppose.

M. le président. La parole est à M. Barbet, pour soutenir
l'amendement n° 14.

M. Raymond Barbet. L'article 2 ayant pour objet d'étendre
démesurément les pouvoirs du district, il y a lieu de le
supprimer.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roger Frey, ministre de l'intérieur . Le Gouvernement

accepte ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-

dements n°' 3, 8 et 14.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l ' article 2 est supprimé.

[Article 1" (suite) .]

M. le président . Nous reprenons l'examen de l'article 1" et
des amendements n" 6 et 4, précédemment réservés.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 6.

M. le rapporteur. J'ai déjà indiqué que la modification que
nous proposons a pour objet de mettre en concordance l'exposé
des motifs du Gouvernement et le texte ' qui est soumis à
l'Assemblée.

Je dois dire que la commission avait accepté cet amendement
non seulement afin de corriger l'expression e octroi d'aides
financières s, qui figure à l'article 1", mais surtout dans le
souci d'harmoniser l'ensemble du texte qui sera adopté.

J'entends par là que nous étions inquiets parce que l'expres-
sion e aides financières a nous paraissait trop imprécise et risquait
de transformer le district en un établissement prêteur qui aurait
pu alors se livrer à des opérations que l'article 2 — dont
l'Assemblée vient de décider la suppression — lui aurait permis
d'effectuer.

Comme l'article 2 a été supprimé, l'amendement a peut-être
moins de valeur, mais je souhaite vivement que le Gouvernement
nous donne quand même quelques explications sur ce point.

En effet, si le Gouvernement maintenait l'expression «octroi
d'aides financières a, j'aimerais savoir ce qu 'il entend par
« aides financières s .

	

-
Notamment, est-il entendu que le district ne doit pas, dans

l'esprit de quiconque — et pas seulement dans l'exposé des
motifs, par une phrase qui n'est pas très affirmative — être
transformé en un établissement préteur ou en un nouvel établis-
sement de crédit?

M. le président. La parole est à M . Wagner, ,pour soutenir
l'amendement n° 4.

M. Robert Wagner . Sous une forme différente, mon amende-
ment a le même objet que celui de la commission des lois.

Dans le même souci que' celui qui anime M. le rapporteur,
je souhaite que M . le ministre de l'intérieur précise la pensée
du Gouvernement.

Si l'Assemblée en était d'accord, je proposerais de substituer
éventuellement l'amendement n° 4 à l'amendement n° 6.

M. .Ie président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur. J'ai accepté la suppression de
l'article 2. Mais, en ce qui concerne l'amendement de la com-
mission et celui de M. Wagner, j'entends préciser la position du
Gouvernement.

Les aides financières mentionnées à l'article 1" , du projet
de loi doivent être entendues comme englobant les subventions
et les_avances aux collectivités locales.

Les avances que le district sera amené à accorder pourront
être analogues à celles qui sont consenties par - des comptes
spéciaux du Trésor, tel le fonds national d'aménagement foncier
et d'urbanisme, par exemple. Ces avances sont destinées à
assurer le préfinancement d'opérations d'aménagement ou d'équi-
pement entreprises par les collectivités.

Le texte du Gouvernement assure donc plus de souplesse
aux interventions financières du district, sans modifier en quoi
que ce soit les règles actuellement applicables aux diverses
formes de crédit qui sont consenties aux collectivités et aux
établissements publics.

Cette réponse devrait donner satisfaction à la commission des
lois et à M. Wagner.

Je leur demande donc de retirer leurs amendements ou, tout
au moins, je demande à l'Assemblée de les rejeter.

M. le président. La parole est . à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Je n'ai pas le pouvoir de retirer l'amende-

ment de la commission, mais je suis tout prêt à ne pas insister.
M. le ministre a répondu en quelque sorte postitivemeni : à

certaines questions, mais il n'a pas parlé de l'aspect d'établisse -
ment de crédit que le district pourrait revêtir.

S'il veut bien nous dire plus précisément qu ' en aucun cas le
district ne se transformera en établissement-préteur, l'Assemblée
le suiv[a beaucoup mieux qu'elle ne suivrait la commission.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M. le ministre de l'intérieur . J ' accepte de donner à M . le rap-

porteur la précision souhaitée.
Il n'est pas question de transformer le district de la région

parisienne en un établissement prêteur ou en une quelconque
caisse d ' équipement.

Le district a son propre rôle à jouer, et cela me semble
suffire largement.

M. le président . Monsieur le ra pporteur, maintenez-vous l'amen-
dement n" 6?

M. le rapporteur. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n" 6 est retiré.
Monsieur Wagner, maintenez-vous l' amendement' n° 4?
M. Robert Wagner, Non, monsieur le président.
M. le président. L ' amendement n° 4 est retiré.
M. Wagner a présenté un amendement n° 1 qui, dans le qua-

trième alinéa du texte proposé pour l 'article 3 de la loi n° 61-845
du 2 août 1961, après les mots : « des collectivités et établisse-
ments publics s, tend à ajouter le mot : c intéressés a.

La parole est à M. Wagner.
M. Robert Wagner . Le mot « intéressés » semble avoir disparu

par hasard du texte de la ioi du 2 août 1961.
M. le ministre- de l'intérieur ne verra sans doute aucun incon-

vénient à ce qu'il soit rétabli, car il serait anormal de demander
leur avis aux collectivités et établissements publics autres que
ceux qui sont intéressés par la question.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur. La commission accepte égaiement l'amende-

ment.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement accepte aussi

l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant

être soumis à une discussion commune.
Le premier, n° 7, présenté par M . le rapporteur, tend, à la fin

du quatrième alinéa (paragraphe 2°) du texte proposé pour
l ' article 3 3e la loi du 2 août 1961, après les mots : « prises en
charge par le district s, à insérer les mots : « sur décision du
conseil d'administration s.

Le second amendement, n° 2, présenté par M. le rapporteur
pour avis, tend, dans le quatrième alinéa du texte proposé pour -
l'article 3 de la loi n" 61-845 du 2 août 1961, après ies mots :
« prises en charge par le district s, à insérer les mots : « sur avis
conforme du conseil d'administration s.

D'autre part, je suis saisi d'un sous-amendement n° 5, présenté
par M. Wagner et tendant, dans l'amendement n° 2, à substituer
aux mots : e avis conforme s, le mot : « décision s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 7.

M. le rapporteur. L'amendement de la commission tend à
préciser, dans le texte proposé pour l'article 3 de la loi du
2 août 1961, au paragraphe concernant la procédure à utiliser
pour obtenir du district l'autorisation de prendre en charge des
travaux lorsque certaines collectivités ou certains établissements
publics ne donnent pas leur accord, que cette mesure ne pourra
être prise que sur décision du conseil d'administration.

J'ai exposé dans mon rapport les raisons qui ont conduit
la commission à déposer cet amendement.

Je rappelle simplement qu'il convient de maintenir, au sein du
district, un équilibre entre les pouvoirs, que le conseil d'adminis-
tration doit prendre la décision et que le délégué général doit
exécuter cette délibération.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour soutenir l'amendement n° 2.

M. I. rapporteur pour avis. Etant donné que le texte de l'amen-
dement de la commission de la production et des échanges,
complété par le sous-amendement n° 5 que j'ai déposé à titre
personnel, serait identique au texte de l'amendement n° 7 de
la commission des lois, je retire l'amendement n° 2 et le sous-
amendement n° 5.

M. le président. L'amendement n° 2 et le sous-amendement n° b
sont retirés.
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Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7 de
la commission ?

M. le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur et MM . Boscher, Ribière, Kas-

pereit, Rabourdin et Peretti ont présenté un amendement n° 13
qui tend, à la fin du. paragraphe 2" du texte proposé pour l'ar-
ticle 3 de la loi du 2 août 1961, à insérer le nouvel alinéa sui-
vant:

« Pour la réalisation des objets définis au présent paragraphe,
le district, sur décision de son conseil d'administration et après
consultation des collectivités locales intéressées, peut procéder
à des acquisitions immobilières en vue de la rétrocession des
biens ainsi acquis à ces collectivités locales, à leurs groupements
ou à des org,snismes aménageurs désignés par ces mêmes collec-
tivités. a

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement n'a été adopté que ce matin

par la commission des lois, sur proposition de MM . Boscher,
Ribière, Kaspereit, Rabourdin et Peretti . Il résulte de la position
prise par cette commission sur l'article 2, position que
l'Assemblée a d'ailleurs bien voulu adopter.

En effet, il nous a semblé que la suppression de cet article
pourrait avoir pour effet de priver le district d'un certain nombre
de ses moyens. L'adoption de notre amendement permettrait à
ce dernier, pour la réalisation des objets définis au paragraphe
qui fixe ses pouvoirs, sur décision de son conseil d'administration
et après consultation des collectivités locales intéressées, de
« procéder à des acquisitions immobilières en vue de la rétro-
cession des biens ainsi acquis à ces collectivités locales, à leurs
groupements ou à des organismes aménageurs désignés par ces
même colectivités ».

Ce texte, semble-t-il, redonne un peu de valeur à celui du
Gouvernement.

Toutefois, je ne peux pas ne pas dire que la commission s ' est
posé la question de savoir quelle serait l'articulation de ce texte
avec celui qui a créé l'agence foncière et technique de la région
parisienne.

En effet, la procédure que nous proposons serait assez solen-
nelle, puisque nous prévoyons une décision du conseil d'adminis-
tration et une consultation des collectivités locales intéressées,
tandis que, dans des conditions différentes, l'agence foncière et
technique, qui a été créée par le décret auquel j'ai fait allusion
il y a un instant, peut procéder à des acquisitions immobilières
sans être encombrée par le formalisme, si je puis dire, que le
législateur voudrait introduire dans la loi.

Les travaux préparatoires peuvent présenter un certain intérêt,
encore que ceux de 1061 soient contestés. Mais si vos déclarations
sont claires, monsieur le ministre, peut-être seront-elles mieux
comprises.

Je vous demande donc s'il n ' est pas concevable — quant à
moi, je crois qu'on peut le concevoir — que, si le conseil
d'administration du district n'acceptait pas certaines opérations,
celles-ci pourraient être ensuite réalisées par l'agence foncière
et technique qui, elle, n'est pas soumise aux mêmes dispositions.

Si la commission a adopté cet amendement, c'est simplement
dans l'espoir que vous pourrez répondre positivement à cette
question, faute de quoi — on peut le dire parce que cela corres-
pond à une réalité — les dispositions qui seraient adoptées
pourraient n'être pas suivies d'effet, puisque l'agence foncière
et technique, dépourvue du contrôle du conseil d'administra-
tion, pourrait procéder à des opérations que ce conseil aurait
refusé de lui laisser accomplir.

C'est la raison pour laquelle j'insiste vivement pour que vous
nous apportiez, monsieur le ministre, une réponse précise à ce
propos.

M . le président. La parole est à M. Boscher, -coauteur de
l'amendement.

M. Michel Boscher. Monsieur le ministre, mon propos ira
e.actement dans le même sens que celui de M. le rapporteur.
D'ailleurs, je me proposais de vous poser la même question.

Pour être plus précis encore, je vous demande si, dans la
perspective d'une harmonisation nécessaire de l'action de l'agence
foncière et technique et de celle du district, telle que je l'ai
définie au cours de la discussion générale, vous entendez modifier
l'article 3 du décret du 14 avril 1962, au moins sur deux points,
dans le paragraphe qui dispose que l 'agence foncière et technique
« ne peut se porter acquéreur de terrains que dans les secteurs
désignés par le délégué général au district de la région de Paris
ou avec son accord a.

Vous voudrez bien admettre que l'on comprenne que le délé-
gué général agit comme exécutant des décisions du conseil
d'administration, et, par conséquent, sur avis conforme de
celui-ci .

D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 14 avril
1962, l'agence foncière et technique ne peut entreprendre des
opérations d'aménagement r qu'avec l'accord du délégué général
au district de la région de Paris en qualité de concessionnaire
d'une collectivité locale ou du district de la région de Paris a.

Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir pré-
ciser qu'il faut entendre par « l'accord du délégué général » que
ce dernier reçoit autorisation du conseil d'administration du
district de la région de Paris.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M. le ministre de l'intérieur . En ce qui concerne l'agence

foncière et technique, je réponds à M . Fantcn que cet établisse-
ment ne peut procéder à l'aménagement et à l'équipement de
zones d'habitation, de zones industrielles, de zones à urbaniser en
priorité, de zones de rénovation qu 'en qualité de concessionnaire
d'une collectivité locale ou du district de la région parisienne.

11 ne peut donc agir de son propre chef dans ce domaine et
le principe de ces dispositions sera maintenu dans le projet de
décret en préparation et qui précisera les attributions de l'agence
'foncière et technique de la région parisienne.

Je peux donner à MM. Fanton et Boscher l'assurance qu'il
n'est nullement dans les intentions du Gouvernement de contour-
ner la loi ou d'en trahir l'esprit far quelque moyen que ce soit.

Ces précisions seront, je pense, de nature à leur apporter les
apaisements qu'ils souhaitent.

M. le président. La parole est à M : Boscher.
M . Michel Boscher. Monsieur le ministre, je me dois d'insister

et je vous prie de m'en excuser.
Vous m'avez répondu sur le plan des principes, -mais je vou-

drais obtenir de vous un peu plus encore.
Je désire seulement que vous donniez votre accord — à la

satisfaction de l'Assemblée tout entière, j ' en suis convaincu —
sur l'interprétation qu'il convient de donner au décret du
14 avril 1962. Je n'attends même pas de vous l'engagement de
modifier ce texte . II s'agit bien d'un problème d'interprétation,
lequel a été évoqué récemment au conseil d'administration du
district de la région de Paris, où il a donné lieu à un échange
de propos assez vifs entre le président du conseil d'administra-
tion et le délégué général.

Monsieur le ministre, pouvez-vous déclarer à l'Assemblée que
lorsque le délégué général au district agit dans le cadre de ses
attributions au sein de l'agence foncière et technique et en
sa qualité de responsable de l'action de cet établissement, il agit
également en tant que représentant du conseil d'administration
du district de la région de Paris, auquel cas il est soumis à
l'accord de ce conseil ?

Ou alors, selon une interprétation restrictive, doit-on consi-
dérer que le délégué général agit comme simple représentant
du gouvernement ?

Dans le premier cas, nous serions d'accord . Dans le second,
je rejoindrais les regrets exprimés par M. Fanton, car je dirais
que le texte dont nous débattons ce soir pourrait être facilement
tourné .

	

-
Je souhaite — excusez-moi de me répéter, mais il faut bien

préciser ce point — que vous nous disiez si, dans le cadre de
l'agence foncière et technique, le délégué général agit bien
comme représentant du conseil d' administration.

M. le président . La parole est à M. 1c ministre de l 'intérieur.
M. le ministre de l'intérieur . Que M. Boscher veuille bien

m'excuser, mais je n ' ai pas très bien compris sa pensée et je
souhaite qu'il la précise.

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

M. Michel Boscher . Le délégué général au district a en quelque
sorte deux c casquettes s : il agit à la fois comme représentant
du gouvernement et comme le représentant, l'exécutif du conseil
d'administration.

Si, en vertu des dispositions du décret du 14 avril 1962,
créant l'agence foncière et technique, il intervient proprio motu,
en quelque sorte, comme représentant du gouvernement, il est
évident qu'il peut donner toutes instructions à l'agence sans en
référer au conseil d'administration.

S'il agit, au contraire — et c'est notre thèse — comme repré-
sentant du conseil d'administration, il est alors obligé de se
couvrir auprès de ce conseil et ne peut intervenir auprès de
l'agence que comme mandataire de ce conseil.

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

M. le rapporteur. Nous sommes ici au coeur du débat : tout le
reste n'est qu'habillage et littérature.

La loi du 2 août 1461 prévoit un équilibre entre un délégué
général, d'une part, et 'in conseil d ' administration, d'autre part.

Elle dispose, en son article 4 : « Un conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compé-
tence du district. s Et le dernier alinéa de cet article dispose :
c Le délégué général assure l'exécution des délibérations du

I conseil d'administration . s
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Les choses sont donc très claires : le délégué général assure
1 exécution des délibérations du conseil d'administration:

Ce que certains membres de l'Assemblée et de la commission
redoutent, c'est que le délégué général, qui est à la fois celui
qui exécute les délibérations du conseil d'administration mais
aussi le représentant du gouvernement — puisqu'il est nomme
par décret pris en conseil des ministres et qu'en tout cas il se
considère comme tel — ne puisse, dans une hypothèse donnée,
après avoir demandé au conseil d'administration, ou après avoir
été tenté de le faire, son accord pour réaliser les opérations
dont je viens de parler, après avoir subi l 'échec ou ayant senti
qu'il allait le subir, devant l'opposition formelle du conseil
d'administration, se tourner vers l'agence foncière et technique
qui, elle, agit librement, simplement sous sa direction, sans
aucune intervention du conseil d'administration, pour demander
à l'agence foncière et technique de réaliser les opérations dont
il sait que le conseil d'administration, d'une part, les collectivités
intéressées, d ' autre part, n'accepteront pas qu'elles soient entre-
prises.

Le problème nie semble parfaitement clair et je dois dire que
la commission des lois, comme d'ailleurs apparemment une
grande partie de l'Assemblée, attachent le plus grand prix à la
réponse que nous attendons de vous, car de cette réponse dépend
l'interprétation donnée de ce texte.

Si, en effet, vous n'êtes pas en mesure de répondre que ce
texte interdira désormais toute opération qui n'ait pas eu l 'appro-
bation du conseil d'administration, on pourra se demander à
quoi il sert et à quelles véritables intentions il répond dans
l'esprit du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'intérieur.
M. le ministre de l'intérieur. Nous parlons de deux choses

différentes.
Il y a d'une part, une loi, et d'autre part un décret . Et, puis

que j'ai entendu M. Fanton citer abondamment M. Michel Debré,
je lui fais remarquer que le décret dont il parle a été préparé
par M . Michel Debré, signé par lui et que nous sommes en train
de mélanger les genres.

Si l'on veut atteindre l'objectif poursuivi par M . Fanton, il
faudra totalement modifier le rôle de l' agence foncière, qui
agit pour le compte du Gouvernement et non pour le compte du
district . Il ne nous est pas possible de nous prononcer aujour-
d'hui sur une telle modification.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. La confusion vient de ce -que l'agence fon-

cière et technique, qui agit pour le compte du gouvernement,
est placée directement sous les ordres du délégué général et
que ce dernier étant, en quelque sorte, à la fois le patron du
district et de l'agence foncière et technique, il peut avoir la
tentation — il l'a déjà peut-être eue — de se servir de sa
troisième casquette — si je puis dire — pour utiliser l 'agence
foncière et technique.

Si l'agence foncière et technique dépendait directement du
gouvernement, personne n 'éprouverait aucune crainte, car le
problème serait alors très différent.

C' est parce qu'elle est placée, tout comme le district, sous
l'autorité du délégué général, qu'il peut y avoir une confusion
au moment où les décisions sont prises.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l 'intérieur.
M. le ministre de l'intérieur. J 'ai 'sous les yeux le texte exact

relatif à l 'agence foncière et technique, dans lequel je lis :
r Cet établissement relève du ministre des finances et des
affaires économiques et du ministre de la construction, assistés,
à cette fin, du délégué général au district de la région de Paris ».

C'est clair : cet établissement relève du ministre des finances et
non pas du délégué général au district.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Monsieur le ministre, le texte en dispose

peut-être ainsi, mais il y a aussi la réalité . Or tout ce qui a été
réalisé depuis qu'existe l ' agence foncière et technique marque
bien que l'établissement relève du délégué général.

M. le ministre de l'intérieur . Le texte dont j ' ai donné lecture
a été signé par M. Michel Debré.

M. Michel Debré étant maintenant Ministre de l'économie et
des finances, il le fera sûrement respecter.

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

M. Michel Boscher . Monsieur le ministre, il faut se garder
. des citations tronquées.

Vous avez cité l 'article B du décret. J ' entends bien que l ' agence
foncière relève, comme vous venez de l 'indiquer, du ministre des
finances . Mais, lisez, je vous prie, l'article 3 qui définit le rôle
et l'action de l'agence foncière et technique et le mécanisme de
son fonctionnement.

Or, dans deux des alinéas de l'article 3 en question, est prévue
l'intervention du délégué général, d'abord pour autoriser les
acquisitions dans tel ou tel secteur, ensuite pour entreprendre
les opérations d'aménagement du territoire .

l'ai l'impression que nous compliquons un peu les choses.
Car tout est très simple.

Il est très simple de répondre, monsieur le ministre : ou bien
le délégué général agit uniquement, dans cette affaire, comme
représentant du gouvernement, il se passe alors de l 'avis du
conseil d'administration, et ce que nous faisons ce soir ne sert
pas à grand-chose, puisqu'il aura le moyen de tourner ce que
nous aurons voté ce soir ; ou bien il agit comme représentant du
conseil d'administration, auquel cas, le plus normalement du
monde, il devra demander au conseil d'administration son accord
avant d'interférer dans la procédure prévue à l'article S.

M. Georges Spénale. Je ne sais pas si c'est clair pour un
Parisien, mais pour un Gascon ça l'est.

M. le président. Monsieur Fanton, maintenez-vous l ' amende-
ment n° 13 ?

M. le rapporteur. Je souhaite, avant de savoir ce que nous
allons faire, que M. le ministre nous donne une explication
complémentaire.

M. le ministre de l'intérieur. Je ne demande pas mieux que
de donner des explications complémentaires à M. Fanton ainsi
qu ' à M . Boscher.

M. Michel Boscher . Je ne demande pas une explication . Tout
est très clair. Je demande une réponse.

M. le ministre de l'intérieur. Le délégué général, en matière
d'urbanisme, agit comme un préfet, en tant que représentant du
ministre.

M. Michel Boscher. Vous lui refusez donc sa qualité de repré-
sentant du conseil d'administration en la circonstance, et vous
acceptez uniquement sa qualité de représentant du ministre ?

M . le ministre de l'intérieur . Absolument! Je le confirme.
M. Michel Boscher. Je regrette alors de vous dire que ce que

nous votons ce soir ne sert à rien, car lorsque vous faites
intervenir le délégué général comme représentant du ministre,
vous lui confiez une deuxième procédure parallèle à celle que
nous définissons ce soir, c 'est-à-dire une procédure qui lui
permet, sans aucun contrôle et en quelque sorte de son propre
chef, à condition d ' en référer bien sûr au Gouvernement,
de diriger les activités de l'agence foncière et par conséquent de
faire opérer telle ou telle acquisition immobilière portant sur
des espaces plus ou moins étendus, sans aucun contrôle.

M. le ministre de l'intérieur . C ' est le droit commun en cette
matière.

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

M. Albert Fouet. J' ai I'impression que nous sommés en train
de rétablir purement et simplement l'article 2 que nous venons
de supprimer.

Monsieur Fanton, vous avez présenté un amendement qui
limiterait effectivement les pouvoirs que le district pourra uti-
liser demain, mais, de la discussion qui vient de s'instaurer,
il ressort clairement que le Gouvernement pourra faire la même
chose par l'intermédiaire de cette agence foncière dont nous
signalons d'ailleurs qu 'elle est née du pouvoir réglementaire,
alors que, pour nous, elle aurait dû être créée par une loi, et
nous avons le sentiment que le Gouvernement, en nous soumet-
tant son projet, 'a voulu légaliser ce décret.

Pour l'instant, puisque les explications du Gouvernement nous
font penser qu'il songe à renforcer directement ou indirecte-
ment les pouvoirs de l'administration par l'intermédiaire du
district ou de l'agence foncière, nous ne devons pas revenir
sur notre décision de supprimer purement- et simplement l'arti-
cle 2 sans autre amendement.

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

M. le rapporteur pour avis. Je pose de nouveau à M. le
ministre, dans l'esprit des observations présentées par M. le
rapporteur de la commission des lois, la question que je lui ai
soumise cet après-midi.

Quelles directives donnerait le Gouvernement à l'agence fon-
cière dans le cas où des acquisitions de terrains seraient refusées
par le district et cependant désirées par le délégué général ?

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

M . le rapporteur. Puisque M. le ministre a donné lecture ,du
texte d'un décret, je vais, à mon tour, citer un passage.

L'article 3 du décret précise : a l'établissement public . . .* —
à savoir l'agence foncière et technique — a . . .ne peut se porter
acquéreur de terrains que dans les secteurs désignés .. ., — je dis
bien désignés — « . . . par le délégué général au district de la
région de Paris ou avec son accord ».

La situation est donc très claire. L'agence fonelère et technique
est placée sous le contrôle — vous l 'avez dit — des ministres
des finances et de la construction . C'est donc un établissement
public dépendant de l'Etat . Mais, si je i.uis dire, celui qui la
met en avant, c' est le délégué général au district lui-même et
personne d'autre.

Ce qui nous préoccupe, c ' est simplement de savoir si, dans le
cas où cette procédure employée par le délégué général au dis-
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trict échouait, le Gouvernement considérerait comme normal
d'utiliser l'article 3 du décret du 14 avril 1962 pour passer outre
aux décisions du conseil.

Si le Gouvernement considérait cela comme normal, le texte
que nous discutons ne servirait à rien, puisque le délégué géné-
ral au district aurait les mêmes pouvoirs que ceux que lui
confère le nouvel amendement.

C'est la question que je pose au Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Pierre Bas, pour répondre

à la commission.
M. Pierre Bas. Je fais observer que le problème posé par la

commission, et exposé avec talent par M. Fenton, constitue jus-
tement le noeud même de tout le débat.

C'est sur ce point que nous désirons être éclairés, monsieur le
ministre, car c'est sur ce point que les thèses s'affrontent . Si
vous répondiez dans un sens, à savoir que le délégué au district
a le droit, malgré l'avis contraire du conseil d'administration,
ou sans avoir pris l'avis du conseil d'administration, de faire pro-
céder à des acqu?sitions par l'agence foncière, à ce moment-là tout
ce qui a été dit sur le conseil d'administration, théâtre d'ombres,
deviendrait malheureusement exact . Au contraire, si, comme
nous le pensons, après voir mûrement pesé les textes, le délégué
ne peut agir qu'avec l'accord du conseil d'administration, en
conformité avec les orientations précises définies par le conseil,
à ce moment-là nous restons dans la droite ligne tracée par
M. Michel Debré et nous ne sacrifions pas les élus, qui seuls
confèrent à l'action du district sa légitimité.

M. le président. Il faut conclure.
M. le ministre de l'intérieur . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre d l'intérieur.
M. le ministre de l'intérieur. Je dois répéter ce que j'ai dit

tout à l'heure, à savoir que je ne puis prendre d'engagement en
ce qui concerne un texte réglementaire.

Le Gouvernement restera fidèle à la lettre et à l'esprit de la
loi . Mais — j'insiste sur ce point — il serait malhonnête de ma
part de prendre un engagement relatif à un texte réglemen-
taire.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Monsieur le président, la discussion devient

confuse. Peut-être l'Assemblée accepterait-elle de suspendre
quelques instants la séance pour que nous essayions de trouver
une solution ? (Assentiments.)

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue •à vingt-trots heures quarante minutes,

est reprise le vendredi 24 juin à zéro heure .)
M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M . le ministre de l'intérieur.
M . le ministre de l'intérieur. Pour répondre aux préoccupations

de MM. Fenton et Boscher, je précise que le Gouvernement don-
nera les intructions nécessaires pour que le délégué général
au district veille à ce que l ' action de l'agence foncière et
technique se conforme aux orientations retenues, dans le cadre
du schéma directeur, par le conseil d'administration du district.

Ces précisions apportent, je pense, tous apaisements néces-
saires à MM Fenton et Boscher.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. M. le ministre de l'intérieur a poussé le

s perfectionnisme s un peu loin . J'aurais préféré qu'il se contente
de donner des instructions à M. le délégué général pour qu'il
suive les orientations du conseil d'administration.

En effet, le schéma directeur domine certes l'ensemble de la
politique du district mais ses orientations, si elles ne sont pas
contradictoires, ne sont pas, du moins, toujours exactement les
mêmes.

Si M. le ministre de l'intérieur pouvait préciser qu'il s'agit des
orientations données par le conseil d'administration du district,
ce serait très bien.

M. le ministre de l'intérieur . J'admets l'interprétation que
donne M. Fenton . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T .)

M. le président. Maintenez-vous l'amendement n° 13, mon-
rieur Fanton ?

[Article 3 .]

M. le président. e Art . 3. — Le deuxième alinéa de l'article 4
de la loi susvisée du 2 août 1961 est remplacé par les dispositions
suivantes .

e Le nombre des membres du conseil d'administration composé
de représentants des départements et des communes, sera fixé
dans les conditions prévues à l'article 8 et ne pourra être infé-
rieur à trente ni supérieur à cinquante-quatre »

Sur cet article, je suis saisi de six amendements.
Deux d'entre eux visent le nombre des membres du conseil

d ' administration.
Les autres visent le mode de désignation de ces membres.
Je mets tout d'abord en discussion commune les amende-

ments n° 15 rectifié de M. Barbet et n" 9 de la commission
des lois.

L 'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Raymond
Barbet, tend, après les mots : e des départements et des com-
munes e, à rédiger ainsi la fin du texte proposé pour le deuxième
alinéa de l'article 4 de la loi du 2 août 1961 : e sera fixé à 54 e.

L'amendement n° 9, présenté par M . le rapporteur et par
M. Barbet, tend, après les mots : e des départements et des
communes e, à rédiger ainsi la fin de l'article 3 : e sera fixé,
dans les conditions prévues à l'article 8, à 54 e.

La parole est à M. Barbet, pour soutenir son amendement.
M. Raymond Barbet . J'ai suffisamment expliqué, dans mon

intervention, l'objet de cet amendement.
Dans ces conditions, je crois inutile d'insister.
Il s'agit de porter à 54 le nombre des membres du conseil

l'administration et de les faire élire au suffrage direct et à la
représentation proportionnelle.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour soutenir
l'amendement n° 9.

M. le rapporteur. M . Barbet a, il me semble, défendu en une
seule fois deux amendements qui n'ont pas le même objet.

Nous n ' examinons en ce moment que les dispositions qui
concernent le nombre des membres du conseil d 'administration.

M. Raymond Barbet. Vous savez bien qu'en commission un.
vote par division a été demandé.

De toute façon, je suis d'accord sur le chiffre de 54 puisque
c'est celui que j'avais proposé dans mon amendement général.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . La commission des lois a adopté l 'amende-

ment de M. Barbet qui est donc présenté au nom de M . Barbet
et au nom de la commission.

Le Gouvernement, par mesure de précaution, propose une
fourchette » : de 30 membres à 54 . Compte tenu du fait que

l'administration des nouveaux départements de la région pari-
sienne ne fonctionne pas encore dans son intégralité, on pouvait
penser que cette fourchette était indispensable.

La commission a estimé qu'il était possible de fixer à 54,
chiffre maximum proposé par le Gouvernement, le nombre des
membres du conseil d'administration.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement accepte cet

amendement.
M. le président. Monsieur Barbet, vous ralliez-vous à l'amende-

ment n° 9 que vient de défendre M. le rapporteur ?
M. Raymond Barbet. Mon amendement n° 15 rectifié avait le

même objet que l'amendement n° 9, tout au moins en ce qui
concerne le nombre des membres du conseil d'administration.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' amendement n° 9, accepté par le Gouver-

nement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 15 rectifié

de M. Barbet est satisfait.
Nous arrivons maintenant aux quatre amendements relatifs

au mode de désignation des membres du conseil d'administra-
tion.

Je mets d'abord en discussion commune les trois amendements
suivants :

Le premier, n° 16, présenté par M . Raymond Barbet, tend à
compléter le texte proposé pour le deuxième alinéa de l'article 4
de la loi du 2 août 1961 par les nouvelles dispositions suivantes :

a Ceux-ci seront élus au suffrage direct, suivant les règles de
la représentation proportionnelle, e

	

-
Le deuxième, n° 10, présenté par M. le rapporteur et MM . Bos-

cher, Pierre Bas, de La Malène, Rabourdin et Wagner, est ainsi
conçu :

e 1 . — Compléter l'articles par le nouvel alinéa suivant :
e Les membres du conseil d'administration sont choisis pour

moitié parmi les élus nationaux, départementaux ou municipaux
des départements visés à l'article 2 de la présente loi, pour la
durée de leur mandat et à raison des fonctions qu'ils exercent
dans les assemblées dont ils sont membres et pour moitié dési-
gnés par ces assemblées . s

M. le rapporteur . Bien s0.r, monsieur le président !
Le but de cette discussion était précisément de faire adopter

cet amendement. (Souriras.)
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 13, présenté

par M. Fenton, au nom de la commission, et par plusieurs de ses
collègues, et accepté par le Gouvernement.

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

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

que l'Assemblée a adoptés.
(L'art kle 1•', ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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e II. — En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa
de cet article :

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi
susvisée du 2 août 1961 sont remplacés par les dispositions sui-
vantes : b.

Le troisième, n" 12, présenté par M . Georges Germain, est
ainsi conçu :

e I. — Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :
e Les membres du conseil d'administration sont désignés par

les représentants des départements et des communes . »
e II . — En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa

de cet article :
e' Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi

susvisée du 2 août 1961 sont remplacés par les dispe :itions sui-
ventes : a.

Après avoir mis aux voix, dans cet ordre, ces amendements,
j'appellerai, s'il y a lieu, l'amendement n" 17 de M . 'Barbet.

La parole .est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Monsieur le président, je ne sais pas si la

procédure que l'on nous propose est la bonne, car M. Barbet
envisage, dans un premier amendement n° 16, l'élection — comme
il l'a expliqué — au suffrage universel direct, suivant la règle
de la représentation proportionnelle, tandis lue deux des autres
amendements ont pour objet de faire élire lae inenihr .s du conseil
d'administration par les représentants c'..es ceile .tivri=s incales.

Je crois que ce sont là deux problèmes très of?.éi es.
M . le président. La parole est à M . Barbet.
M. Raymond Barbet. Vous savez bien, monsieur le rapporteur,

que j ' ai soumis à la commission un premier amendement qui
avait pour objet de faire élire les membres du conseil d'admi-
nistration au suffrage universel suivant les règles de la repré-
sentation proportionnelle.

Ce Texte n'ayant pas été accepté par la commission, j ' ai pré-
senté un second amendement et c ' est ce dernier que je soumets
présentement à l'approbation de l'Assemblée.

M . le rapporteur . J'entends bien, monsieur Barbet, mais il
m'apparait que les amendements mis en discussion commune sont
tout de même de portée différente.

En conséquence, la commission repousse l'amendement n° 16.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-

dement n° 16, présenté par M. Barbet et repoussé par la com-
mission ?

M . le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement repousse éga-
lement cet amendement.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 16 de M. Barbet, repoussé

par la commission et le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n ' est pas adopté .)
M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour soutenir

l'amendement n° 10.
M. le rapporteur. Le problème posé par cet amendement est

celui de la possibilité d'une représentation, en tant que tels,
des membres du Parlement.

Votre commission des lois a adopté cet amendement.
Depuis l'origine du district, il est incontestable que le montant de

ses ressources est fixé, non par le district, mais par le Parlement.
Cet argument pourrait paraître secondaire. Mais, en 1964,

le Gouvernement a décidé que, chaque année, dans la loi de
finances, le Parlement — je dis bien le Parlement — voterait
une disposition fixant les opérations prioritaires dont le district
serait chargé au cours de l'année sui ante.

Dans ces conditions, puisque le Parlement intervient direc-
tement, non seulement dans le vote des ressources du district,
mais aussi dans ses dépenses — certaines opérations étant
inscrites au budget du district à la suite de décisions du
Parlement — il semble normal que des parlementaires puissent
aussi siéger au conseil d'administration du • district.

C' est la raison pour laquelle la eomr.-ission a adopté l'amen-
dement n° 10.

M. le président. La parole est à M . Georges Germain pour
soutenir l'amendement n" 12.

M . Georges Germain. Je me permettrai, à la fois, de défendre
mon amendement et de combattre l'amendement n° 10, étant
donné qu'il est l'antithèse même de mon texte.

Non seulement nous ne proposons pas que les élus nationaux
soient représentés parce que, dans ces conditions, les parlemen-
taires devraient entrer dans tous les conseils, et que, en fin
de compte, c'est toujours le Parlement qui a le dernier mot,
mais encore, considérant la vocation essentiellement régionale
du district, nous estimons que:, seuls, les représentants régio-
naux — communaux et départementaux -- . doivent faire partie
de son conseil d'administration.

Mon amendement diffère donc, dans son essence même, de
celui de la commission, en ce sens qu'il ne prévoit pas une
représentation moitié élue et moitié choisie par le Gouverne-
ment, mais une représentation totalement élue par les conseillers
généraux et par les représentants des maires.

M. le président . La parole cet à M . le ministre de l'intérieur.
M . le ministre de l'intérieur. Ces deux amendement sont assez

différents.
Je rappellerai d ' abord à M. le rapporteur que le district

de la région de Paris est un établissement public qui, pour
l'accomplissement de certaines tâches, associe les départements
et les communes composant la région parisienne.

La mission du district consiste à étudier les problèmes qui
ressortissent soit à l'aménagement, soit à l'équipement de tout
ou partie de la région, soit à l'organisation de certains services
publics . Il est. chargé également d'attribuer des aides finan-
cières à des collectivités, des établissements publics et des sociétés
d'économie mixte pour des opérations d'équipement intéressant
la région.

De toute évidence, cette mission présente un caractère local,
bien que se situant à l 'échelle très importante de la -région
parisienne.

Seins les départements et les communes étant membres du
district, il est tout à fait normal et légitime que seuls les
conseillers généraux et les conseillers municipaux siègent à son
conseil d'administration.

Bien sûr, sénateurs et députés peuvent y siéger, et :1 en
est qui y siègent, mais à condition qu'ils soient titulaires d ' un
mandat communal ou cantonal au titre de la région parisienne.
Ils n'y ont pas leur place en tant qu'élus de la nation.

Là encore, je me référerai à un bon auteur qu'on a abon-
damment cité ce soir, M. Michel Debré, qui déclarait en 1961:
« On n'est pas député de tel ou tel département, on est député
de la nation, élu par un département . »

Ne serait-il pas quelque peu paradoxal, mesdames, messieurs,
de faire désigner par l'Assemblée nationale des parlementaires
pour siéger au conseil d'administration d'un établissement public
à caractère purement régional, votant des impositions régio-
nales ? Il y aurait là une regrettable confusion, que lé Gouverne-
ment ne saurait accepter et que l 'Assemblée nationale, avec son
bon sens, ne saurait également admettre.

Je demande donc à M . le rapporteur de retirer son amen-
dement, sinon à l'Assemblée de le repousser.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement, mis aux voix, n 'est pas adopté.)
M. le président . M. Barbet a présenté à l'article 3 un amen-

dement n° 17 ainsi conçu :
e I . — Compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :
e Les représentants au conseil d'administration élus par les

conseils généraux et les maires, le seront à la représentation
proportionnelle . »

e II . — En conséquence, rédiger comme suit le premier
alinéa de cet article :

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi
susvisée du 2 août 1961 sont remplacés par les dispositions
suivantes : »

La parole est à M. Barbet.
M . Raymond Barbet . L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté

l'amendement de M. Georges Germain, le mien devient sans
objet et je le retire.

M . le président. L' amendement n° 17 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 9.
(L'article 3, ainsi modifié, mis dux voix, est adopté .)

[Article 4.)

M . le président. e Art. 4. — Un décret fixera la date d'entrée
en vigueur de l'article 3 de la présente loi . a

M. le rapporteur et M . de Grailly ont présenté un amende-
ment n° 11 qui tend à rédiger ainsi l ' article 4:

« Les 'dispositions de l'article 3 de la présente loi entreront
en vigueur au plus tard le 1" juillet 1968. Un décret pourra
fixer une date d'application antérieure . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur . La commission a estimé, à l'initiative de

M. de Grailly, qu'une limite s'imposait afin que le conseil
d'administration porté à cinquante-quatre membres par l'Assem-
blée nationale puisse être effectivement mis en place avant le
1" juillet 1968, en -tenant compte du fait que la réorganisation
administrative de la région de Paris entrera en vigueur le
1°' janvier de la même année . Le Gouvernement disposera donc
d'un délai de six mois. Nous lui laissons cependant toute lati-
tude de fixer par décret une date d'application plus rapprochée
s'il . 1e juge utile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement accepte l'amen,

dement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 4:
. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Raymond Barbet. Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR -LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de lei, modifié par le Sénat dans sa deuxième lecture,
sur 1 s socidiés commerciales.

L. projet de loi sera imprimé sous le n° 1965, distribué et
renvoyé à la . commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'adminis t ration générale de la République

."ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet
de loi, modifié par le Sénat, modifiant la lei n° 64-1229 du
14 décembre 1964 tendant à faciliter, aux fins de reconstruction
ou d'aménagement, l'expropriation des terrains sur lesquels sont
édifiés des locaux d'habitation insalubres et irréc•rpérables,
communément appelés ' bidonvilles n.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1971, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

-5

t?EPOT DE RAPPORTS

M. le président . J 'ai reçu de M . Lavigne un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi adopté par le Sénat portant .modification de la
Ici n° 63-1218 du 11 décembre 1963 instituant des mesures de
protection juridique en faveur des Français rapatriés . (N° 1945.)

Le sapeurs sera imprimé sous le n° 1966 et distribué.
J' ai reçu de M. Collette un rapport, fait au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, tendant à permettre la
suppression du régime juridique auquel sont soumis certains
terrains communaux, notamment ceux dénommés c parts de
marais » ou r parts ménagères ». (N° 1925.)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1967 et distribué.
J'ai reçu de M . Palmero un rapport, fait au nom de la com-

mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier l'article 175
du code pénal. (N° 1501 .)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1968 et distribué.
J'ai reçu de M . Lavigne un rapport, fait au nom de la com-

mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur la proposition de loi
de M. Icart et plusieurs de ses collègues relative à l'évaluation,
en vue de leur indemnisation, des biens possédés par des
Français d'outre-mer. (N° 1414.)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1969 et distribué.
J'ai reçu de Mme Prin un rapport, fait au nom de la com-

mission de la production et des échanges, sur la proposition,
de loi de M. Martel et plusieurs de ses collègue . tendant à la
nationalisation des mines de fer et de la sidérurgie . (N° 272.)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1970 et distribué.
J'ai , reçu de M. de Montesquiou un rapport, fait au nom de

la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et l' Organisation européenne pour la
recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite orga-
nisation sur le territoire français et de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le . Conseil fédéral
de la Confédération suisse relative à l'extension en territoire
français du domaine de l'Organisation européenne pour la
recherche nucléaire . (N° 1908 .)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1972 et distribué.
J' ai reçu• de M . Tourné un rapport, fait au nom de la com-

mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la
proposition de loi de Mme Prin et plusieurs de ses collègues,
tendant à accorder aux femmes salariées deux jours de repos
hebdomadaire sans réduction de leur rémunération . (N° 1408,)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1974 et distribué.
J'ai reçu de M. Rrieg un rapport, fait au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi relatif
à la constatation et à la répression des délits en matière de
publicité et de prix des hôtels et restaurants. (N° 1919.)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1975 et distribué.
J'ai reçu de M. Zimmermann 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 en deuxième lecture, portant réforme de
l'adoption. (N° 1961 .)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1976 et distribué.
J'ai reçu de MM. Couderc, Cassagne, Rabourdin, Salardaine et

Schnebelen, un rapport d'information, fait en application de
l'article 144 du règlement, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, à la suite d'une mission
effectuée au Tchad.

Le rapport d'information
distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre, en application de l'arti-
cle 38, troisième alinéa, de l 'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier
1959 portant loi organique relative aux lois de finances, un
rapport sur l'évolution de l ' économie nationale et des finances
publiques.

Ce document sera distribué .

-6
ORDRE DU JOUR

M . le président. Vendredi 24 juin, à quinze heures; première
séance publique :

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

Discussion du projet de loi n° 1945, adopté par le Sénat, por-
tant modification de la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 insti-
tuant des mesures de protection juridique en faveur des Français
rapatriés (rapport n° 1966 de M . Lavigne, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 1955 de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur deux propositions
de loi de M. Henry Rey et plusieurs de ses collègues (n° 1761)
et de M. Dejean et plusieurs de ses collègues (n° 1822) tendant
à modifier la loi n° 51-1372 du 1" décembre 1951 et à proroger
diverses dispositions transitoires prises en raison de la crise
du logement (M . de Grailly, rapporteur) ;

Discussion, après déclaration d 'urgence, du projet de loi
n° 1914 portant modification des dispositions du code électoral
relatives à l'élection des députés à l'Assemblée nationale (rapport
n° 1949 de M. Lavigne, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République) ;

Discussion, en - deuxième lectttre, du projet de loi n° 1962
relatif à l' installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;

Discussion des conclusions du rapport n° 1941 de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi n° 1605 de M . Le Gall et plusieurs de ses
collègues tendant à la réglementation de la profession d ' audio-
prothésiste (M . Chalopin, rapporteur) ;

Discussion du projet .de loi n° 210, adopté par le Sénat,
instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées
contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agri-
culture (rapport n° 656 de M . Laudrin, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n° 1963
de M. Bécue, au nom de la commission de la production et des
échanges) ;

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre 'du jour de la première

séance.
A partir de vingt-deux heures quarante :
Nomination, s'il y a lieu, par scrutin dans les 'salles voisines

de la salle des séances, de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à l'assurance maladie et à l ' assurance mater-
nité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

A partir de samedi 25 juin à zéro heure :
Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi orga-

nique n° 1913 modifiant les dispositions du code électoral
relatives à la composition de l'Assemblée nationale (rapport
r.° 1948 de M. Lavigne, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 24 juin à zéro heure quinze

minutes.)

sera imprimé sous le n° 1973 et

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

René MASSON.
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Demande de constitution de commission spéciale.

(Application des articles 30 et 3 . du règlement.)

PROJET DE LOI N° 1946

RELATIF AUX COMMUNAUTÉS URBAINES RENVOYÉ A LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMI-
NISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, DISTRZSUÉ LE 23 JUIN 1965

Le groupe du centre démocratique demande la constitution
d'une commission spéciale pour l'examen de ce texte.

Cette demande, affichée le 23 juin, à 18 heures, sera consi-
dérée comme adoptée en vertu de l'alinéa 3 de l'article 31 du
règlement, si la présidence n'a été saisie d' .tucune opposition
avant la deuxième séance de l'Assemblée suivant cet affichage.

e•♦
Commission mixte paritaire chargée de propuere un texte sur

les dispositions restant en discussion du prc `et de loi sur les
sociétés commerciales.

Candidats présentés par la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République:

Membres titulaires .

MM . Baudouin.
Quentiei.
Hoguet.
Brousset.
Rives-Henrys.
Krieg.
Delachenal.

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.

s Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que' l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les élémenets 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 connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. a

20191 . — 23 juin 1966, — M. Bertrand Denis expose à M . le ministre
de ragrieutture que les mercuriales des halles de Paris publiées par
la presse comportent souvent, principalement pour la viande de
boeuf ou de mouton, la rubrique « importation » sans qu'il soit
possible de savoir s'il s'agit de viande provenant des pays du
Marché commun ou d'autres provenances, ce qui crée à son avis
des confusions regrettables entre des échanges désormais libres
et des Importations réelles . Il lui demande s'il n'estime pas indis-
pensable de s'entendre avec ses collègues du Gouvernement pour
que soient distingués les arrivages en provenance de la Communauté
européenne et les importations à partir des pays tiers. -

211192. — 23 juin 1966. — M . Le Theule attire l'attention de
M. Io ministre de l'équipement (transports) sur les inconvénients
résultant de la fréquente inobservation de l'article 10 de l'arrêté
du 14 juillet 1954 faisant obligation aux automobilistes étrangers
circulant en France d'apposer sur Iéur véhicule une plaque de
nationalité . Fendant la période d'afflux des véhicules étrangers,
plus particulièrement au cours de l'été, Il est souvent difficile
de retrouver l'identité de l'auteur d'un accident, surtout lorsqu'Il
ne s'arréte pas, en utilisant l'immatriculation de son véhicule, si
celle-ci n'est pas complétée de la plaque de nationalité. L'apposi-
tion de celle-ci résulte, cependant, d'une convention routière Inter-

nationale à laquelle ont souscrit la plupart des pays . Il lui demanda
s 'il ne pourrait, en accord avec ses collègues des départements
ministériels intéressés, faire donner aux douaniers ou gendarmes
surveillant l'entrée aux frontières, des instructions leur imposant
de vérifier que l'obligation de la plaque de nationalité est bien
respectée et dan, la négative exiger là régularisation de la situa -
tion de ces automobilistes étrangers en défaut.

20193 . — 23 juin 1966 . — M . Maequet rappelle è M. le ministre
des armées que l' article 41 de la loi du 19 mars 1928 permet aux
fonctionnaires mutilés de guerre ou atteints d'une maladie ouvrant
droit à une pension au titre de le Ici du 31 mars 1919, d" bten:r
une mise en congé avec traitement intégral pendant une urée
de deux ans, au maximum, lorsque leur infirmité l'exige . Il Ici
demande s' il ne trouve pas anormal de refuser l'application de
cette disposition au personnel ouvrier qui, le plus souvent, assure une
activité souvent pénible, et quelles sont les dispositions qu'il
envisage de prendre pour remédier à cette situation.

20194 . — 23 juin 1966. — M . Macquet rappelle à M. le ministre de
l 'équipement (logement) que conformément à l 'article 28 du décret
n° 58-1463 du 31 décembre 1958, lorsque la plan d'urbanisme est
approuvé, le propriétaire d'un terrain réservé peut demander à la
collectivité ou à l'établissement public auquel ce terrain est destiné,
de l'acquérir avant un délai de trois ans à compter du jour de la
décision. En conséque'-ce, il lui demande s'il envisage de prendre
des mesures afin au': défaut d'acquisition dans le délai indiqué, le
propriétaire puisse reprendre la libre disposition de mn terrain.

20195 . — 23 juin 1966 . — M. Mer rappelle à M . le Premier ministre
(tourisme) ses questions écrites n° 15474 (réponse parue au J . O.,
débats A . N . n° 64 du 21 août 1965, page 3119) à M . le ministre de
la santé publique et de la population, et n° 19433 (J. O ., débats
A :~ . e t 31 du 12 mai 1966; page 1218) à M. le ministre des affaires
soc ales et lui signale que, dans diverses régions, les bruits dont
ces questions demandent la répression, provoquent des plaintes et
des doléances des touristes ; c'est ainsi que le comité du tourime de
la Sarthe et le syndicat d'initiative de La Flèche ont été récemment
alertés à leur sujet. Il lui demande donc s'il n'estime pas opportun
d'intervenir auprès de son collègue, le ministre de l'intérieur, en
vue d'étudier de nouvelles mesures pour assurer le respect de la
réglementation édictée.

20196. — 23 juin 1966. — M. Mer rappelle a M. le ministre de
l'éducation nationale sa question écrite n° 18883 (J . O., débats A . N.
n° 14 du 7 avril 1966, page 604) et, s'étonnant de ne pas avoir encore
reçu la réponse, lui en renouvelle les termes.

20197 . — 23 juin 1966 . — M . Peyret expose à M. le ministre de
l'agriculture que pour aboutir dans le Sud du département de la
Vienne à une amélioration des méthodes d'élevage, il est indispen-
sable de modifier la qualité des sols. Ceux-ci ont un plan d'eau
élevé en hiver, ce qui provoque une asphyxie et une disparition de
l'humus doux, seul susceptible de conserver l'eau en été dans des
terres à faible teneur en argile . 11 s'ensuit donc pour les sols de
cette région une extrême sensibilité à la sécheresse. Afin de
remédier à cet inconvénient dans des terres acides, il est indis-
pensable de prévoir des amendements calcaires . Or, le département
de la Vienne ne bénéficie pas de subventions pour réaliser ces
amendements, la raison donnée en étant que le pH moyen des .sols
est, parait-il, élevé: Compte tenu des raisons précédemmént exposées,
il lui demande s'il envisage de faire bénéficier le département de
la Vienne de subventions au titre des amendements calcaires dans
des conditions analogues à celles prévues pour le département de
la Haute•VIende.

20191. — 23 juin 1966 . — M. Peyret rappelle à M . le ministre de
l'éducation nationale qu'à l'issue du conseil des ministres du 16 février
1966 un communiqué avait été publié faisant le point des mesures
économiques et sociales qui venaient d'être adoptées. Ce commu-
niqué faisait également état d'une seconde étape envisagée par le
Gouvernement pour réaliser les recommandations du V . Plan . Trois
grandes action$ prioritaires devaient intervenir, l'une d'elle visant
au développement de la recherche scientifique. Il lui demande : 1° s'il
envisage, à l'occasion de l'élaboration des mesures qui doivent être
prises dans ce domaine, des dispositions tendant à faciliter la
tàche des cherchéurs scientifiques du C. N . R . S. ; 2° si des crédits
seront prévus pour améliorer les conditions de travail faites à ces
chercheurs . Il semblerait souhaitable, de prévoir des crédits de
matériel et de fonctionnement plus importants, la création de postes
de techniciens, un encadrement scientifique plus fourni, én parti-

Membres suppléants.

MM. Capitant.
Le Douarec.
Ithurbide.
Lepeu.
Pleven.
Collette.
Feuillard .
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calier en maîtres et directeurs de recherche, ce qui permettait un
véritable travail d'équipe et une meilleure :ormation des jeunes
chercheurs. La carrière des chercheurs scientifiques étant précaire,
il conviendrait également que leurs traitements soient augmentés
et que soit envisagé un relèvement du montant de la prime de '
recherche au taux initialement prévu et toutes autres mesures
tendant à assurer à ces personnels une situation matérielle meilleure.
Enfin, il semblerait souhaitable que les chercheurs du C . N. R. S.
soient associés plus largement à la gestion de celui-ci à la fois par
une augmentation de leur représentation au comité national de la
recherche scientifique (catégories A et B) et par une participation
accrue à la direction des centres et instituts du C. N. R. S.

20199. — 23 juin 1966. — M. Poirier attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les charges fiscales que
supportent les retraités. L'abattement de 10 p. 100 pour frais pro-
fessionnels ne leur est pas applicable car ils ne peuvent faire état
de telles dépenses. Cette disposition, qui peut sembler logique,
entraîne cependant une injustice dont sont victimes les retraités.
En effet, ceux-ci, tout en subissant une diminution de ressources
très sensible, se voient proportionnellement plus imposés qu' au
temps de leur activité. En outre les accroissements de leur imposi-
tion corrélatifs aux relèvements des retraites ne sont pas compen-
sés par l'aménagement. des barèmes sur le revenu des personnes
physiques . Les améliorations devant normalement compenser les
hausses du coût de la vie se trouvent réduites à néant. Il y a là
une anomalie à laquelle il serait souhaitable de mettre fin soit
en étendant aux pensions l 'abattement de 10 p. 100 appliqué aux
salaires, soit en appliquant les limites d'exonération et de décote
plus élevées, prévues jusqu'alors pour les contribuables âgés de
75 ans, à ceux ayant atteint 65 ans, âge normal de la mise à la
retraite. Il lui demande s'il compte prendre des mesures à cet
effet.

20200. — 113 juin 1966. — M. Poirier attire l'attention de M. le
ministre des effare: sociales sur le douloureux problème de l'en-
fance inadaptée. Les efforts faits par les collectivités locales et les
organisations privées s 'avèrent notoirement insuffisants . Il parait
souhaitable que le Gouvernement intervienne de plus en plus dans ce
domaine en coordonnant tous les efforts et les initiatives, en assu-
rant les subventions indispensables et en créant lui-même de non-
vaux établissements spécialisés . En attendant que l'action des pou-
voirs publics soit suffisamment développée pour maîtriser ce pro -
blème, des mesures provisoires semblent devoir être prises d'ur-
gence . Il parait particulièrement souhaitable que la réglementation
permette une admission prioritaire pour les débiles profonds agités,
tant que le nombre de places reste insuffisant ; il serait ainsi pos-
sible d'éviter des drames familiaux et divers cas , pénibles dont la
presse se fait périodiquement l'écho . Il lui demande donc quelles
mesures il entend prendre pour que ce problème soit réglé au
plus tôt.

20201 . — 23 juin 1966. — M. Poirier attire l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur l'un des aspects de la situa-
tion des commerçants ou artisans français demeurés au Maroc
après l'accès de cet Etat à l'Indépendance . Ces travailleurs semblent
n'avoir aucun moyen de se constituer une pension de retraite pou-
vant leur être servie en France après leur cessation d'activité . En
effet, la monnaie marocaine n'est ni transférable ni convertible,
et les quelques francs qu'ils peuvent obtenir à l'occasion de leurs
voyages en France constituent une allocation dérisoire . Il leur
est donc impossible de cotiser aux organismes établis en
France, tels que la caisse d'assurance vieillesse des industriels
et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (C. A . V. I . C . O. ' R . G .),
19, rue Boyer, à Paris, ces organismes ne pouvant accepter les
versements en monnaie marocaine et la sortie de celle-ci étant
d'ailleurs interdite . Cette situation est partidulièrement dramatique
pour les Français du Maroc âgés, car ils n'auront, le moment de
la retraite venu, aucun moyen de renter en France. Il
lui demande . de faire connaître les mesures qui sont suscep-
tibles d'intervenir à cet égard, ou les démarches que fait le Gou-
vernement français pour, obtenir des autorités marocaines un
accord relatif à la conversion des sommes nécessaires.

20202. — 23 juin 1966 . — M. Poirier attire l'attention de M. le
ministre des postes st télécommunications sur la situation des titu-
laires de comptes chèques postaux . Hormis le relevé de compte qu'ils
reçoivent après chaque opération, ceux-ci bénéficient d'avantages et
de commodités intérieurs à ceux offerts par les banques de dépôt.
Ils ne perçoivent pas d'Intérêts et ne peuvent obtenir ni prêt ni
découvert. En outre ils doivent acquitter une taxe annuelle de tenue
de compte et diverses autres taxes encore pour certaines opérations
eu pour changement d'adresse par exemple . Les sommes déposées
dans les centres de chèques postaux représentent pourtant d'Imper-

tante disponibilités pour l'Etat, et il semble que celui-ci devrait en
favoriser le développement . L 'intérêt général et celui des usagers
coïncidant, il lui demande s'il n ' estime pas opportun d'envisager des
mesures inspirées des méthodes bancaires et susceptibles de ren-
forcer l'attrait des comptes chèques postaux.

20203 . — 23 juin 1966. — M . Poirier attire l 'attention de M. le
ministre de l' économie et des finances sur le cas de nombreux
ménages de fonctionnaires dont l'un des époux occupe un logement
de fonction éloigné de l ' emploi du second. Pour le calcul de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l ' administration des
finances admet la déduction des frais réels de déplacement et de
seconde résidence nécessités par cette situation, mais seulement lors-
qu'ils sont engagés par la femme dont le mari occupe un logement de
fonction . Par contre, la même déduction n'est pas admise pour la
situation inverse, c'est-à-dire lorsque les frais sont engagés par le
mari dont la femme occupe un logement de fonction, alors même
qu'il y a nécessité de service pour elle de le faire . Une telle diffé-
rence d 'appréciation parait injustifiée et inéquitable. Les situations
identiques semblent devoir être appréciées de façon semblable, sans
aucune différence entre le mari et la femme . D 'autant plus qu'en
l'occurrence il peut paraître plus normal, à certains égards, que
les déplacements soient effectués par le mari plutôt que par la
femme, surtout lorsqu'elle est chargée de famille . Il lui demande
donc s'il n'estime pas opportun de donner toutes instructions utiles
aux services de recouvrements des impôts afin que les fonction-
naires du sexe masculin, visés dans la présente question, puissent
bénéficier de déductions fiscales normales compensant les inconvé-
nients nés de l 'éloignement de leur poste.

20204. — 23 juin 1966. — M. Poirier attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des retraités
de la Régie autonome des transports parisiens . Outre le fait qu'ils
désirent voir le principe de péréquation des retraites appliqué sur
le traitement mensuel sans l'exclusion de divers émoluments, ils
souhaitent le maintien de . la carte de réduction des tarifs sur les
transports parisiens pour la femme . En effet, les retraités conçoi-
vent mal que cet avantage, accordé pendant la période d 'activité,
leur soit supprimé lors de la mise à la retraite, c'est-à-dire au moment
où leurs ressources s'ammenuisent sensiblement . Cette suppression
parait d 'autant plus curieuse que, selon certaines informations,
le conseil d'administration de la Régie autonome des transports
parisiens avait admis le maintien de cet avantage, compte tenu de
sa faible incidence sur le budget d'exploitation des transports
parisiens . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
en tant que ministre de tutelle, en liaison avec son collègue le
ministre de l' équipement, pour satisfaire une telle revendication,
bien modeste quant à ses conséquences financières, mais de nature
à apporter une petite amélioration au sort de retraités dont les
ressources sont peu élevées.

20205. — 23 juin 1966 . — M. Poirier expose à M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que l'article L. 49 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
prévoit un taux normal de pension, pour une veuve de guerre
non remariée, d'un montant au moins égal à la moitié de la
pension d'invalidité à 100 p . 100. Le montant de la pension per-
çue par un invalide à 100 p. 100 s 'établit, depuis le 1°' avril 1966,
à 6 .890 francs par an. La somme perçue par une veuve de
guerre devrait donc atteindre un minimum de 3 .445 francs par
an . Or le montant d'une pension de veuve de guerre se situe
seulement à 3.110,84 francs par an. Une revalorisation semble
donc s'imposer, et il serait souhaitable qu'elle intervienne le pluri
rapidement possible afin de ne pas désavantager une catégorie
sociale particulièrement digne d'intérêt . Il lui demande s'il entend
procéder à cette revalorisation nécessaire, et sous quels délais.

20206. — 23 juin 1966. — M. Servan-Schreiber, rappelle à M. le
ministre de l'équipement (logement) que la loi de finances recti-
ficative n` 64-1278 pour 1984 du 23 décembre 1964 a prévu dans
son article 13 que, jusqu'à la date du 31 décembre 1967 et dans
des zones définies par arrêté du ministre de l'équipement, toute
offre de location d'un logement économique et familial bénéficiant
d'un prêt spécial à la construction consenti sous l'empire du
régime antérieur au 1^' janvier 1964, à l 'exception de cas parti-
culiers, ne . pourra excéder up montant maximum fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'équipement et du ministre de l'écono-
mie et des finances. Ce texte précise, également, qu 'est assimilé à
une location nouvelle, pour l'application de ces dispositions . tout
contrat de location en cours à la date d'entrée en application
de ladite loi et pour lequel une augmentation du prix en vigueur
n'a pas été acceptée avant le 1" novembre 1964. Ce texte a évi-
demment un caractère rétroactif puisqu'II frappe les locations
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consenties depuis le 1•' novembre 1964, c'est-à-dire antérieurement
à la publication de la loi. Ce caractère rétroactif est encore accusé
par le fait qu ' un arrêté doit fixer le champ d'application géogra-
phique du plafond des loyers et le mode de fixation de ce pla-
fond . La disposition rappelée n 'est donc pas applicable avant qu'in-
tervienne le texte réglementaire annoncé. Dans ces conditions, il
lui demande s 'il ne convient pas de considérer que les locations
conclues postérieurement à la publication de la loi, mais anté-
rieurement à la parution de l ' arrêté d'application, ne sont pas
soumises a ce plafonnement, tout au moins en ce qui concerne
les loyers correspondant à la période antérieure à la publication
de l'arrêté. Il paraîtrait logique de penser que la non-rétroactivité
étant de règle, et la rétroactivité l 'exception, seuls les prix fixés
entre le 1•' novembre 1964 et la date de publication de la loi de
finances rectificative du 23 décembre 1964 sont visés par les dis-
positions rétroactives.

20207. — 23 juin 1966 . — M . Pierre Didier appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation nationale sur le fait que dans le pro-
gramme d 'enseignement moral dispensé aux élèves des écoles pri-
maires, aucune leçon n 'est consacrée au respect dû aux personnes
âgées . Il lui expose en effet que si les instructions de 1887, préci-
sées par celles du 20 juin 1923, insistent sur la nécessité d'incul-
quer aux élèves « les notions essentielles de moralité humaine x, et
si, dans l'énumération figurant au programme des cours de morale,
on trouve : les devoirs envers la famille, la bonté, la compréhension
d 'autrui, par contre le comportement envers les parents et les
personnes àgées ne fait l'objet d'aucune mention spéciale . Il lui
fait cependant remarquer que l 'un des premiers enseignements
devrait être d'apprendre aux jeunes enfants à respecter, à aider,
à entourer ceux qui, après de longues années souvent faites de tra-
vail, de soufrances et d'épreuves, se trouvent au soir de leur
vie. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui semble pas indis-
pensable d ' inclure, dans le programme des cours d 'enseignement
moral, un chapitre consacré au respect des personnes âgées, et
s'il compte prendre des mesures à cet effet.

20208 . — 23 juin 1966. — M. Guillermin attire l'attention de
M. le Premier ministre sur les graves inconvénients qui résultent de
la publication tardive des décrets fixant annuellement les modalités
d'attribution et le montant de l'allocation-logement pour l'exercice
social commençant en la matière le 1" juillet et se terminant le
30 juin de l'année suivante . Ces décrets portant la signature de
nombreux ministres paraissent, souvent, au mois de juillet. Les
organismes payeurs sont dans l 'impossibilité matérielle, surtout à
cette période d'effectifs réduits en raison des congés payés,
d'effectuer les nouveaux calculs et d'ordonnancer les paiements sur
les nouvelles bases . Les caisses se trouvent devant la nécessité :
a) soit de suspendre les paiements pendant le délai nécessaire à
l'établissement des nouveaux droits, ce qui prive les allocataires
d'une aide financière particulièrement appréciée en période de
vacances ; b) soit de reconduire les paiements sur les anciennes
bases ce qui entraîne des travaux et des frais supplémentaires pour
la régularisation des comptes et des mécontentements en cas de
demande de remboursement des sommes versées à tort . Tous ces
inconvénients disparaîtraient si le décret était publié avent le 31 mai
de chaque année . Il lui demande si le décret pour l'exercice pro-
chain paraîtra bientôt et s'il prévoit, en cas de modification des
taux et des critères d'attribution de l'allocation-logement, non la
suspension des paiements mais la continuation sur les anciennes
bases pendant la période nécessaire aux calculs, sans mise en recou-
vrement des trop-perçus éventuels.

20209 . — 23 juin 1966 . — M. Ribadeau-Dumas fait remarquer à
M. le ministre de l'équipement que l'échappement, tel qu'il est actuel-
lement conçu, pour la presque totalité des camions, représente pour
les automobilites .une géne incontestable par l 'odeur qu 'il distille au
fil des kilomètres, et un risque important en raison, d'une part de
la nocivité des gaz répandus à haute dose, d'autre part du besoin
impérieux de doubler qui s'empare alors du conducteur de la
voiture qui suit . Il constate que certains camions ont un tuyau
d'échappement dirigé ves le haut, comme une cheminée, derrière la
cabine de conduite, et que les autorails de la S . N. C . F. sont équipés
de cette manière sans que cela semble nuire au bon fonctionnement
et au rendement du moteur. U lui demande si, pour le bien-être et
pour la sécurité des usagers de la route, il ne serait pas possible de
généraliser cette solution.

20210. — 23 juin 1986 . — M . Davoust expose à M. le ministre des
affaires étrangères que le ministère de l'équipement fait connaltre
aux personnels de l'A. S. E . C. N. A . que ne peuvent être validés
pour la retraite les services accomplis à l'agence avant titularisation
en raison de son caractère International et selon une décision de

l'administration des finances . Il lui demande si son département a
été conduit à donner son avis et souligne le fait qua la décision
suscite un grave mécontentement des personnels intéressés détachés
à la coopération qui souhaient qu 'elle soit rapportée.

20211 . — 23 juin 1966 . — M. Davoust expose à M . le ministre de
l'intérieur qu'en application de sa dernière circulaire n" 270 du
13 mai 1966, certains agents municipaux (les conducteurs poids
lourds) recrutés à l'extérieur commenceront leur carrière au
5• échelon du grade ; ainsi la durée de carrière prévue par l'arrêté
ministériel du 30 juillet 1963 s'en trouvera réduite, ce qui crée une
anomalie importante, par exemple, entre les grades de conducteurs
poids lourds et les autres emplois d 'exécution ayant un nombre
d 'échelons identiques. Il lui demande : 1° si les conducteurs poids
lourds ainsi recrutés au 5' échelon de leur échelle doivent séjourner
à cet échelon pendant un temps égal à celui qu 'ils auraient mis
normalement à y accéder ou si, au contraire, l'avancement doit
normalement leur être décompté à partir de ce 5' échelon sans
tenir compte de l 'avantage ainsi obtenu ; 2° à partir de quel échelon
dort s'effectuer la prise en compte des services militaires pour
l 'avancement et, dans le cas où le 5' échelon est retenu s 'il n'y
a pas opposition avec la règle générale qui indique qua les services
militaires ne peuvent jouer lorsque la nomination s 'effectue un
échelon différent de celui de début de grade . Il remarque que selon
le cas l 'écart de ..arrière signalé plus haut devient plus ou moins
important ; 3" comment il pense remédier à l'anomalie créée par la
décision ayant pour effet de faire débuter un emploi d'encadrement
— contremaître par exemple — à un indice moins élevé qu'un
O . P . 2.

20212. `— 23 juin 1966 . — M. Daviaud expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que la retraite du combat-
tant ne peut plus être, au taux actuel, considérée comme apportant
une aide matérielle sensible à c. ux qui ont sacrifié les meilleures
années de leur vie et leur santé à la défense de la patrie. Il lui
demande s'il ne lui parait pas équit able de proposer au Gouver-
nement le relèvement sensible de la retraite du combattant pour tous
les anciens combattants dont les ressources annuelles ne dépassent
pas 6.000 francs.

20213 . — 23 juin 1966 . — M . Daviaud exprime à M. le ministre
de l'agriculture les inquiétudes des agriculteurs devant la détério-
ration progressive du marché de la viande ovine . Alors .que l'Indice
général des prix, notamment celui des produits nécessaires 1 l'agri-
culture, et les diverses charges que doivent supporter les éleveurs,
sont en très nette et incessante augmentation, les cours de la viande
ovine accusent une diminution. Il semble que cette détérioration
du marché, qui s'accompagne d'instabilité, trouve son origine dans
deux causes principales : des importations beaucoup trop impor-
tantes et des détournements de trafic qui permettent aux carcasses
provenant des pays tiers de pénétrer en France sous le couvert du
Marché commun. U faut regretter aussi que les importations soient
utilisées dans certains cas non comme un moyen d'assurer l'appro-
visionnement régulier du marché, mais comme un moyen de
pression sur les prix, sans tenir aucun compte du fait qu 'on réduit
ainsi délibérément les moyens d'existence des éleveurs. Une étude
attentive des cours récents permet d'ailleurs de constater que la
pression sur les éleveurs n'a pas atteint le but recherché car si
les prix ne sont plus rémunérateurs pour les producteurs, ils
n'en restent pas moins élevés pour le consommateur. Il lui demande,
en conséquence, s'il n ' estime pas qu 'une importante et profonde
réorganisation du marché de la viande ovine s'impose et si dans
l'immédiat, afin d'éviter l'influence désastreuse d'importations
anarchiques, il ne lui semble pas opportun de faire une vaste
enquête sur l'ensemble du territoire pour connaître l'importance de
la production nationale et les périodes de sa commercialisation.
Ainsi seraient déterminés les moments où les importations pourraient
avoir lieu 'sans désorganiser le marché intérieur, une constance
dans les approvisionnements étant le meilleur moyen d'assurer la
stabilité des prix recherchée.

20214 . — 23 juin 1966 . — M. Boulay demande à M. le ministre de
l'économie et . des finances de lui préciser les raisons profondes
pour lesquelles les titulaires de rentes viagères, garanties par l'Etat,
après de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont, de
foutes les catégories sociales, la plus défavorisée et en particulier
les titulaires de rentes viagères constituées avant le 1'' août 1914,
dont les rentes viagères ne sont majorées que 30,4 fois, alors que
les retraites vieillesse sécurité sociale constituées en 1930, en une
monnaie déjà dévalorisée des quatre cinquièmes sont majorées
168,28 fois et qu'en matière d'impôt sur les plus-values foncières les
prix d'achat d'avant 1914 sont majorés 243 fois, U lui demande s'il
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n'estime pas utile, dans le souci de restaurer le crédit public, de
revaloriser correctement les rentes viagères susvisées . Cette revalo-
risation serait particulièrement justifiée puisqu 'elle est destinée à
de très• vieilles personnes dont les ressources ont été pendant de
nombreuses années injustement amputées.

20215 . — 23 juin 1966 . — M. Georges Germain demande à
M. le ministre des affaires sociales s'il est d'usage, en cas de grève,
d'opérer sur les rémunérations d'un personnel payé au mois et
dont l'horaire est réparti sur cinq jours de travail, une retenue de
un vingtième pour un jour de grève ayant eu lieu au mois d'avril
1966 alors que la rémunération mensuelle dudit personnel est calculée
forfaitairement sur une base annuelle d'un certain nombre de jours
ouvrables, laquelle est ensuite divisée par douze pour déterminer
les appointements forfaitaires mensuels ; 2 " s' il est justifié, pour le
même mois d'avril 1966 que, par suite d'une grève d'une journée,
soit opérée une retenue de un vingtième sur les appointements des
personnels dont l'horaire de travail comportait six jours de travail
par semaine soit vingt-quatre jours oeuvrés pour le mois d'avril
plus le lundi de Pâques légalement chômé et dont la rémunération
est comprise dans le traitement du mois.

20216. — 23 juin 1966 . — M . Juskienwenski rappelle à M. le ministre
des affaires sociales qu'en. date du 21 avril 1965, il indiquait par sa
réponse à une question écrite qu'un arrêté était en préparation afin
de préciser les modalités de l'organisation des vacances pour les
enfants en traitement dans les I. M. P . et dont les frais de séjour
sont pris en charge par les caisses de sécurité sociale . Or, à cette
date, et alors qu'à nouveau ce problème est posé à tous les respon-
sables d'é.tablissement, aucun texte n'est paru . L'urgence de cette
question en attente depuis trop longtemps Semblerait justifier une
décision rapide et libérale . Il lui demande ses intentions à cet
égard.

20217. — 23 juin 1966. — M. Guy Ebrard demande à M. le Premier
ministre (information) de lui faire savoir quel a été le coût global
(impression, frais d'expédition, etc.) de la maquette reproduisant le
texte de M. le Premier ministre dans son « Face à face » télévisé du
28 mars 1966 et les imputations budgétaires d'une telle dépense.

20218. — 23 juin 1966 . — M. Schioesing demande à M . le ministre
des affaires sociales si un Françai salarié en France dont l'employeur
cotise à la Sécurité sociale, mais dont les enfants ne séjournent en
France que d'une façon intermittente, et en général pendant leurs
vacances scolaires, a droit à percevoir les allocations familiales pour
ces enfants pour les périodes pendant lesquelles ils 'séjournent en
France.

20219. — 23 juin 1966. — M. Schloesing demande à M . le ministre
de l'équipement de lui indiquer à partir de quelle date les dispo-
sitions parues dans le document Censuel (document traitant « du
contrôle des installations électriques intérieures à mettre en ser-
vice») ont été mises en service dans le département de la Charente-
Maritime et de préciser si cette mise en service a eu lieu à des dates
afférentes suivant qu'Il s 'agissait d 'immeubles construits avec des

fonds publics ou avec des fonds privés.

20220. — 23 juin 1966 . — M . Couillet attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur les inconvénients qui résultent pour
l'efficacité du service et pour les finances publiques de la réduction
des crédits pour heures supplémentaires et pour frais de déplace-
ment. Jusqu'en 1965, les personnels des ponts et chaussées du dépar-
tement de la Somme, personnels des subdivisions et des parcs, effec-
tuaient des heures supplémentaires. De plus, entre 12 heures et
13 h. 30, ils étalent mis en déplacement, ce qui évitait un retour au
centre, et un nouveau départ sur le chantier. La combinaison de ces
dispositions, heures supplémentaires et frais de déplacement, permet-
tait une utilisation plus rationnelle du matériel, puisque les tâches
pouvaient être établies avec des horaires plus souples, et donc une
augmentation du travail proprement dite . La réduction des frais de
fonctionnement a permis, certes une économie apparente en s'en
tenant au strict point de vue comptable, mais la nécessité de terminer
rigoureusement à l'heure, la différence existant entre les personnels
des subdivisions qui ne perçoivent plus d'heures supplémentaires ni
de frais de déplacement, et les personnels des pares, dont les heures
supplémentaires et les frais de déplacement sont partiellement main-
tenus alors que ces personnel participent aux mêmes travaux, ne
permettent plus une bonne synchronisation des engins et de la main-
d'oeuvre . Le prix de revient des tâches s'en trouve majoré dans des
proportions sérieuses. Pour une économie de l'ordre de 10 p . 100 sur

la main-d'oeuvre, la majoration des prix de revient à la tonne d 'émul-
sion répandue varie du quart aux deux tiers du prix de 1965 . L'éco-
nomie apparente se traduit par une dépense supplémentaire réelle,
ou à tout le moins, par une réduction importante du volume des
travaux . L'état des routes, endommagées par le gel et non encore
réparées, en est la preuve malheureusement trop réelle . Il lui
demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour que les crédits pour heures supplémenaaires et pour frais de
déplacements soient rétablis à leur niveau antérieur.

20221 . — 23 juin 1966. — M. Manceau expose à M . le ministre des
armées la situation des anciens officiers de carrière qui, notamment
en vertu des dispositions de l ' article 2 du décret du 12 juin 1934
et de l 'article dit loi du 2 août 1940, ont dû prendre leur retraite par
anticipat!on et ont eu leur carrière interrompue sans parvenir 'au
grade qu'ils espéraient atteindre en activité d'une part, et dans la
réserve d'autre part, du fait de la suppression des tableaux d'avan-
cement. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouver-
nement compte prendre pour rétablir la situation de carrière des
intéressés injustement lésés.

20222 . — 23 juin 1966. — M . Lamps expose à M. le ministre de
l'industrie que le greffe du tribunal de commerce de la Seine a reçu
le 10 juin le dépôt des statuts d'une société anonyme en formation,
dénommée : Société française de recherches et d'exploitation de
pétrole, ayant pour sigle : S. O . F . R. E. P. Le fondateur de cette
société n ' est autre que l ' un des principaux dirigeants du groupe
pétrolier d'Etat de l'E . R. A. P. ou Entreprise de recherches et
d'activités pétrolières . Il lui demande : 1" s'il n'y a pas lieu de
considérer que la création de cette société Sofrep antre dans le
cadre d'une dénationalisation du secteur pétrolier d'Etat, dénationa-
lisation dont la première étape serait de faire entrer dans un cadre
de « droit privé n (et cette société Sofrep serait créée dans ce but)
le personnel actuellement employé par l'établissement public Erap,
ce dernier n'étant plus qu ' un holding comparable aux grands trusts
internationaux ; 2" quelles garanties ont été données au personnel
de l'Erap, et par quel texte, pour que soient maintenus, dans l'éven-
tualité de leur transfert à la Sofrep comme il est prévu, leurs droits
acquis tant sur le plan individuel que sur le plan collectif et ce
qu ' il adviendra de l 'application à ce personnel du statut du mineur,
auquel il était jusqu 'à maintenant assujetti, soit totalement, soit par
« assimilation a ; 3' s 'il est exact que la Sofrep se bornera à opérer
pour le compte de l'Erap et de ses filiales en facturant ces « opéra-
tions a au prix coûtant et quels seraient alors les pouvoirs du comité
d'entreprise de la Sofrep, notamment en matière économique alors
que seraient soustraits à la connaissance dudit comité d'entreprise
les bilans et autres documents comptables de toutes les filiales du
groupe Erap pour lesquelles le personnel employé par la Sofrep
déploiera son activité.

190223 . —, 2.3 juin 1966 . — M. Lampa attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie sur les problèmes posés par l'application
des décrets n' 65-1116 et 1117 du 17 décembre 1965, relatifs à la
substitution au Bureau de recherches de pétrole (B . R . P .) et à la
Régie autonome des pétroles (R. A . P .), de l'Entreprise de recherches
et d' activité pétrolières (E . R A. P.) . Le décret n " 65-117 portant
organisation de l'E . R. A. P. et qui fixe dans son article 5 la compo-
sition du conseil d'administration ne prévoit pas la représentation
élus du personnel qui avait cependant été instituée à la R . A. P. Il
n' est prévu que la présence, outre celle des représentants des
ministères, de six personnalités e choisies en raison de leur compé-
tence » assistées par sik suppléants . Il s 'ensuit une inquiétude
légitime parmi le personnel qui voit dans ce fait une violation des
dispositions du code du travail, et des principes généralement admis,
suivant lesquels e la représentation du personnel doit rester indé-
pendante des modifications survenues dans la personne du chef
d'entreprise s . Cette suppression de la représentation du persônnel,
outre qu ' elle porte un grave atteinte aux droits du personnel de
l'E . R . A. P ., constitue un précédent particulièrement dangereux
et une menace pour les personnels des autres établissements publics
car le Gouvernement a, pour la première fois, remis en cause le
principe de la participation des travailleurs ou de leurs organisations
syndicales à la gestion des entreprises publiques. Par ailleurs, la
création de l'E. R. A. P . pose un certain nombre de problèmes
concernant l'application de la législation sociale, notamment celui
des délégués du p ersonnel et celui du comité d'entreprise . Il lui
demande : quelles mesures il compte prendre : a) pour que le
personnel puisse être régulièrement re p résenté au conseil d'admi-
nistration de la nouvelle société ; b) pour provoquer les élections
des délégués du personnel ; 2" quelles sont ses intentions en ce
qui concerne la constitution du comité d'entr eprise .
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20224. — 23 juin 1966 . — M. Fourvel demande à M . le ministre
de l'économie et des finances de lui faire connaître par année :
1° le nombre d'agriculteurs assujettis : a) à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques ; b) à la taxe complémentaire de 6 p. 100,
depuis 1958, jusqu'à l'année la plus récente ; 2° le montant respectif
des revenus soumis à ces deux impôts directs et le produit de
chacun de ces impôts pour les exercices budgétaires successifs.

20225. 23 juin 1966 . — M. billés demande à M . le ministre de
la jeunesse et des sports ses intentions sur ta création des instituts
pédagogiques d ' éducation physique permettant aux étudiants qui
préparent la seconde partie du certificat d'aptitude à l'enseigne-
ment d'éducation physique, de bénéficier des mêmes traitements
que leurs collègues de l'enseignement secondaire.

20226 — 23 juin 1966. -- M. Nilès demande à M. le ministre de la
jeunesse et des sports s'il a l'intention, compte tenu des immenses
besoins qui s'expriment chaque jour pour le développement du sport
en France, de déposer dans un délai rapide un nouveau projet de
loi portant ouverture de crédits complémentaires à ceux déjà votés
au titre de l'équipement sportif et socio-éducatif, ainsi que le projet
de loi ouvrant des crédits spéciaux pour l'organisation des jeux
olympiques de Grenoble afin de ne pas diminuer la part déjà
minime octroyée à ce titre aux collectivités locales.

20227 . — 23 juin 1966. — M. Nilès rappelle à M . le ministre de la
jeunesse et des sports que les crédits prévus pour l'équipement
sportif et socio-éducatif, dans le cadre du V . Plan (1966-1970) éma-
nant de la deuxième loi-programme d'équipement sportif et socio-
éducatif votée en juillet 1965, ainsi que le prélèvement de 7,70 p . 100
sur la partie des crédits d'investissement de l'éducation nationale
sont maintenant délégués : e) au préfet de région ; b) au préfet
du département. Il lui demande s'il n'entend pas faire connaître
au Parlement dans un document spécial, la répartition de la totalité
des crédits : a) pour les opérations de caractère national ; b) pour
les opérations de caractère régional ; c) pour les opérations dont
les collectivités locales sont maîtres-d'ceuvre et ceci au titre de
l'équipement sportif et socio-éducatif.

20228. — 23 juin 1966. — M. Nifés demande à M. le ministre de
la jeunesse et des sports quelle politique il compte suivre pour que
les fédérations sportives puissent fonctionner d'une façon indépen-
dante ; d'autre part, il aimerait connaitre quelle suite il entend
donner aux démarches entreprises par la F . S . G . T . en vue de
bénéficier des mêmes mesures que les autres fédérations.

20229 . — 23 juin 1966 . — M. Nilès demande à M. le ministre
de la jeunesse et des sports : e) quel est le montant total des inves-
tissements prévus pour l 'organisation des Jeux olympiques d ' hiver
à Grenoble, en 1968 dans tous les domaines (équipement sportif
proprement dit, routes, villages olympiques, P. T . T ., S . N. C. F.) ;
b) quelle est la part exacte de l'Etat, non pas en pourcentage mais
en chiffre réel, en indiquant de façon précise sur quelle dotation
budgétaire elle sera prise. Se faisant, par ailleurs, l'écho des nou-
velles alarmantes pour les çommunes, il lui demande s'il est exact,
compte tenu de l'urgence des travaux à réaliser pour l'équipement
sportif des Jeux de Grenoble et l'aménagement du centre de Font-
Romeu, que les crédits d 'engagement et de paiement destinés à
subventionner les réalisations des communies sont pratiquement
inexistants pour 1966 et 1967.

20230 . — 23 juin 1966 . — M. Ducolone expose à M . le ministre
de l'équipement (logement) que vient d'avoir lieu à Noisiel, en
Seine-et-Marne, l'expulsion, dans dee conditions particulièrement
scandaleuses, de deux personnes respectivement âgées de 80 et
64 ans. Cette mesure est le point de départ d'une série de nouvelles
expulsions qui vont frapper 200 familles d'ouvriers des chocolateries
Menier, à Noisiel . Ces familles n'ont pu racheter à la société immo-
bilière propriétaire de la quasi-totalité de la commune, les pavillons
dans lesquels elles vivent depuis de nombreuses années . Plusieurs
jugements d'expulsion, prononcés par le tribunal de Meaux, sont
maintenant exécutoires . M . le préfet de Seine-et-Marne, loin de
tenir les promesses qu'il avait formulées quant au relogement des
intéressés, vient de cautionner par une circulaire du 9 mars 1966
l'opération entreprise par la société immobilière . En conséquence,
il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre :
1° pour que soient réintégrées et maintenues dans leur domicile
les deux personnes âgées qui viennent d'être expulsées ; 2° pour que

soit suspendue toute nouvelle mesure d'expulsion tant qu'aucune
garantie d'indemnisation et de relogement dans des conditions conve
nables n'aura été donnée aux familles victimes de cette opération
à caractère spéculatif.

20231 . — 23 juin 1966 . — M. Fiévez expose à M. te ministre des
armées que la circulaire du ministre des finances n° 664023 du
31 octobre 1963 prvoit que les dispositions de l'article 6 de la
loi de finances rectificative pour 1962, n° 62-873 du 31 juillet 1962,
ne sont pas applicables aux militaires retraités avant le 3 août 1962,
date d'application de la loi précitée. De ce fait, se trouvent injus-
tement lésés les nombreux militaires qui, bien qu 'ayant participé
à des opérations militaires au cours desquelles ils ont été atteints
d'infirmités, ne peuvent bénéficier de la pension d'invalidité au
taux du grade. En conséquence, il lui demande quelles mesures
le Gouverr.ment, dans le cadre de la solidarité interministérielle,
compte prendre pour qu 'il soit remédié à cette situation inéqui-
table.

20232 . — 23 juin 1966. — M . Jean Lainé rappelle à M . le ministre
de l 'équipement les termes de la réponse que lui avait faite
M . le ministre des travaux publics et des transports (Journal officiel
du 11 septembre 1965, page 3212) à la question écrite qu'il lui avait
posée sous le n" 14731 au sujet de la chasse au petit gibier d'eau.
Il attire son attention sur le fait que, selon certaines informations,
l'ouverture de cette chasse, habituellement fixée au 14 juillet dans
le département de l'Eure, pourrait être reculée aux environs du
15 août ; il lui demande, dans l'hypothèse où cette information serait
exacte, quels sont les motifs qui militeraient - en faveur d'une
telle décision, laquelle léserait gravement les intérêts des amateurs
de ce sport.

REPONSES DES MINISTRES
, AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Information.

19558. — M. Palmero demande à M. le Premier ministre si les
textes en vigueur autorisent l'administration à concéder à une entre-
prise spécialisée, l'installation d'une antenne collective de télévision,
destinée à desservir tout un quartier et si, par corollaire, il peut être
fait obligation aux habitants de ce quartier, d 'utiliser ce réseau, confor-
mément au cahier des charges qui serait annexé à la concession.
Cette disposition reviendrait, bien entendu, à interdire l'utilisation
d'antenne privée ce qui est justement le but recherché. En effet,
certains quartiers, notamment les vieilles villes, sont des sites Inscrits
et classés dont l'aspect est jalousement protégé par l'administration,
laquelle' soumet tous travaux à son autorisation, mals reste Impuis-
sante à empêcher la prolifération des antennes de télévision . Ce fait
est d'autant plus grave que selon la topographie des lieux, ces mâts
atteignent parfois des hauteurs de 7 ou 8 mètres et comportent des
installations très importantes nécessaires à la réception des deux
chaînes et, c'est le cas des villes frontières, les émissions des pays
voisins. (Question du 17 mai . 1966.)

Réponse . — Aux termes de l'article 1", paragraphe 5, de l'ordon-
nance n" 59-273 du 4 février 1959 maintenu en vigueur par la loi
loi n" 64-62I du 27 juin 1964 portant statut de l 'Office de radio-
diffusion-télévision française, ce dernier a a seul qualité, dans les
territoires de la République, pour. . . assurer directement, sans fil, ou
conjointement avec l'administration des P .T. T., par fil, aucune
atteinte, dans ce dernier cas, ne pouvant être portée au monopole
de ladite administration, sauf par décret contresigné par le ministre
intéressé, la distribution au public (de ses propres programmes) ou
de tous autres programmes quelle qu'en soit l'origine, d'une compo-
sition et d'une importance analogues à ceux de l'0 . R . T. F . E:t ce
qui concerne cette dernière catégorie de programmes, des déroga-
tions portant sur la distribution par fil peuvent être accordées par
décret, contresigné par le ministre chargé de l'information et par
le ministre des P .T.T. e . La question de l'honorable parlementaire
appelle donc, en l'état actuel des textes, une réponse négative.

19674 . — M. Arthur Richard expose à M. le Premier ministre
(information) que les services de redevances exigent le paiement
d'une taxe sur un appareil de télévision ayant appartenu à une
personne décédée, laquelle, de son vivant s'était acquittée, dans les
délais prescrits, de la taxe correspondante. Cet appareil, lors de la
répartition de l'héritage de la de cujus, a été attribué à son fils,
lequel possède déjà un appareil de radio et un autre de télévision,
pour lesquels, d'ailleurs, il a payé régulièrement les taxes afférentes
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au service des redevances dans les conditions
règlements en vigueur . Il lui demande :

	

1" s'il
prescrites par les
n'est pas anormal

que les services de redevances puissent -exiger le paiement d'une
taxe d'un téléspectateur qui a déjà acquitté les taxes qu'il devait ;
2° si, en l'occurence, le service des redevances ne commet pas un
abus de droit en poursuivant le paiement d'une taxe qui semble
bien ne pas être due ; 3" si le fait de vouloir méconnaître, même
après un avis recommandé ou soi-disant redevable, une situation qui
mérite autre chose que des poursuites, ne constitue pas un manque-
ment professionnel dû, peut-étre, à une mauvaise organisation ou
à un classement défectueux des services comptables de cet orga-
nisme ; 4" quelle est la juridiction compétente, le cas échéant, pour
en connaître dans le cas où ledit service viendrait à poursuivre le
téléspectateur en cause . (Question du 24 mai 1966 .)

Réponse . — Si les redevances exigibles avant le décès du premier
détenteur du téléviseur ont été acquittées et si le récepteur est
échu en héritage à une personne déjà titulaire d'un compte de
télévision et payant la redevance à ce titre, le recouvrement d'une
autre taxe, concernant le téléviseur objet de l'héritage, est injustifié.
Il faut toutefois que l ' héritier remplisse les conditions imposées par
l'article 12 du décret n" 60-1469 du 29 décembre 1960 pour obtenir
le compte unique, à savoir que son foyer se compose, au plus, des
conjoints et des enfants à charge ; il est également nécessaire, pour
que l'opération de jumelage des dossiers soit effectuée, que leurs
intitulés — nom, prénom et adresse — soient identiques. S'il est saisi
d'un cas particulier, l'honorable parlementaire aurait intérêt à le
signaler à la direction de l ' Office de radiodiffusion-télévision fran-
çais . Il est enfin précisé que la redevance radiophonique étant une
11 août 1960) la juridiction compétente pour connaître des litiges
taxe parafiscale (décision du Conseil constitutionnel en date du
relatifs à son exigibilité est le tribunal administratif.

19772. — M. Arthur Richards expose à M. le Premier ministre
que les émission de la 2' chaine de la télévision sont, à Bordeaux,
trop souvent défectueuses en ce qui concerne l ' image et le son . Il
semblerait que ces inconvénients proviendraient de ce que l ' émetteur-
relais, actuellement en place à Bouliac, serait celui qui aurait été
refusé à Strasbourg, lequel, d'ailleurs, ne serait pas encore agréé
par les services techniques de l'O. R. T. F. Il lui demande s'il
entend installer à Bouliac un émetteur de qualité qui permettrait
aux téléspectateurs bordelais et de la région de recevoir correcte-
ment les transmissions de la 2' chaîne de la télévision française.
(Question du 27 mai 1966)

Réponse . — Les informations selon lesquelles l'émetteur de
télévision installé à Bordeaux pour la diffusion de la 2' chaîne aurait
été précédemment refusé à Strasbourg sont dénuées de fondement :
l'O. R . T . F. n ' accepte pas les matériels qui ne répondent pas aux
qualités prévues par les clauses des marchés, quelle qu'en soit la
destination géographique et ses services ne penseraient pas résoudre
une difficulté en installant, en un point du territoire, un émetteur
qui n'aurait pas donné satisfaction en un autre point . L'O. R. T. F.
n'a jusqu 'ici reçu aucune réclamation de téléspectateur au sujet de
la réception des programmes de la 2' chaîne à Bordeaux. Il serait

souhaitable que l'honorable parlementaire veuille bien fournir des
précisions sur les emplacements où des difficultés auraient été
constatées ; des enquêtes seraient alors faites sur place pour recher-
cher l'origine de celles-ci et tenter d'y porter remède.

AFFAIRES ETRANGERES

19101 . — M . Fil demande à M. le ministre des affaires étrangères
s'il est exact qu'une indemnité ait été accordée à certains ressortis-
sants de la République algérienne en dédommagement de dégâts
causés à leurs biens réquisitionnés par des forces françaises lors des
événements d'Algérie. Si cela est exact, il lui demande, sans vouloir
pour cela contester la légitimité de la mesure prise, s'il n 'estime pas
qu'elle constitue pour le Gouvernement français l'engagement moral
de procéder dans les délais les plus brefs à l'indemnisation des
dommages soit corporels à la suite d'attentats terroristes, soit
matériels par destruction ou spoliation subis par des Français métro-
politains ou rapatriés originaires d 'A . F. N., pendant ou après ces
mêmes événements. (Question du 22 avril 1966.)

Réponse. — La réparation des dommages corporels résultant des
événements d'Algérie a été prévue par l'article 13 de la loi de
finances rectificative n° 63-778 du 31 juillet 1963 . Un décret portant
règlement d'administration publique en date du 5 juin 1964 a fixé
les modalités d'application de ce texte en faveur des ressortissants
français et de leurs ayants droit . L'instruction et la liquidation des
dossiers incombent au ministère des anciens combattants et vic-
times de guerre, par le canal de ses directions interdépartementales.
Un second règlement d'administration publique est en préparation;
il précisera dans quelles conditions le bénéfice de ces dispositions
pourra être étendu à des personnes de nationalité étrangère (Algé-
riens et étrangers) . En matière de dommages matériels, il convient

de considérer plusieurs cas, selon qu 'ils , .nt été causés avant ou
après l ' indépendance, qu ' ils résultent d'actions terroristes ou de
mesures prises dans le cadre du maintien de l 'ordre et de la
répression des troubles, ou encore de l 'occupation par les forces
françaises de biens réquisitionnés . Le problème du dédommagement
des dégâts survenus à des biens réquisitionnés par les forces fran-
çaises lors des événements d 'Algérie relève de la compétence du
ministre des armées . En ce qui concerne les dommages matériels
causés avant l ' indépendance et résultant d 'actions terroristes ou de
mesures prises en vue de réprimer les troubles, la réparation en
incombe, en principe, aux autorités algériennes en vertu des accords
du 19 mars 1962 . Toutefois, devant leur carence, le Gouvernement a
admis le principe d ' un dédommagement à caractère social en faveur
des victimes de ces dommages. Des mesures viennent d 'être prises
dans ce but, dont l ' application par les soins de l'agence de défense
des biens et intérêts des rapatriés doit intervenir à bref délai . Le
problème des spoliations causées après l ' indépendance demeure un
objet de discussion avec l'Algérie . En attendant que les démarches
entreprises parviennent aux résultats souhaités, l 'agence de défense
des biens déjà citée ci-dessus a été chargée de centraliser les
requêtes de l ' espèce. La réparation des dégâts résultant de vols et
pillages survenus depuis l ' indépendance de l ' Algérie demeure régie
par le droit commun et relève, par conséquent, de la justice
algérienne.

19119 . — M. Péronnet demande à M. le ministre des affaires
étrangères s'il est en mesure de faire le point des pourparlers entre
les autorités soviétiques et les autorités françaises relatifs à l ' instal-
lation, par les soins de la Régie nationale des usines Renault, d ' une
usine de construction d ' automobiles en U . R . S . S. Il lui demande
en outre de faire connaître les chances qui peuvent s 'offrir, à
la suite des accords signés récemment entre le Gouvernement
soviétique et la société italienne Fiat, de voir ces pourparlers
aboutir à une heureuse conclusion . (Question du 22 arril 1966).

Réponse — Les autorités françaises n 'ont pas négocié avec les
Soviétiques l 'installation par la Régie Renault d ' une usine de cons-
truction d 'automobiles en U . R. S . S . Elles ont été tenu informées
des discussions en cours entre les représentants de la Régie et les
autorités soviétiques. Ces discussions se poursuivent et, si elles abou-
tissent, le Gouvernement aura éventuellement à intervenir au sujet
des conditions de garantie et de crédit . Le fait qu 'elles interviennent
après les accords conclus par ailleurs entre le Gouvernement sovié-
tique et une firme italienne suffit à montrer que les deux affaires
sont indépendantes l ' une de l'autre.

19145 . — M. Fouet demande à M. le ministre des affaires étran-
gères ce qu ' il faut retenir de rertaines informations pessimistes selon
lesquelles la mission universitaire at cuturelle française verrait
sérieusement diminuer ses moyens d 'action au Maroc . Il traduit
l ' inquiétude des familles françaises et marocaines qui souhaitent que
soit maintenue la présence culturelle française et qui s 'alarment pré-
sentement de la dégradation des rapports de coopération entre les
deux pays, particulièrement après les fâcheuses répercussions de
l 'affaire Ben Barka, alors que d'autres pays en profiteraient pour
affermir leur influence au Maroc . Il lui demande : 1" de lui rappeler
dans quelles conditions est assuré le développement de la langue
et de la culture française au Maroc ; 2" de dégager ainsi l ' orientation
que le Gouvernement entend donner aux relations franco-marocaines ;
3" de préciser les mesures qu ' il compte prendre pour éviter un
t dégagement » regrettable. (Question du 26 avril 1966.)

Réponse . — Notre action en matière universitaire et culturelle
au Maroc comporte deux aspects distincts et complémentaires :
1" la mission universitaire et culturelle françaisé (M . U . C .) comprend
les établissements et les personnels dépendant du Gouvernement et
à sa charge . Elle est destinée essentiellement, en vertu de la conven-
tion culturelle de 1957, à la scolarisation des enfants des familles
françaises résidant au Maroc . L'effectif de la colonie française étant
passé de 311 .000, en 1957, à 112 .000 au 1°' janvier 1966, et cette
évolution paraissant devoir se poursuivre dans les prochaines
années, il convient d'ajuster le volùme de notre implantation scolaire
aux besoins réels de la colonie . Un plan de resserrement et de réorgani-
sation des structures de la mission culturelle est prévu par étapes
de 1966 à 1969 : alors que cette mission dispose actuellement de
8 lycées et de 507 classes primaires, elle disposera en 1969 de
388 classes primaires, 3 collèges d ' enseignement secondaire et
4 lycées . L'ensemble de ces établissements sera en mesure non
seulement de répondre entièrement aux besoins de la colonie
française, mais encore d'accueillir une proportion nettement accrue
d'enfants marocains, de l ' ordre de 60 p. 100 des effectifs globaux.
C ' est assez dire que cette implantaticn répondra très largement
à son objectif principal . Les crédits dégagés par cet allègement
permettront de réorienter l'action de la mission dans le sens d'une
coopération accrue avec les autorités marocaines, grâce au déve-
loppement des centres et foyers culturels, à l'extension des activités
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des centres d'enseignement du français aux adultes par les moyens
audio-visuels, à une plus grande participation à la formation et
au perfectionnement du personnel enseignant marocain ; 2" un grand
nombre d 'enseignants français sont mis à la disposition du ministère
marocain de l'éducation nationale pour exercer. dans les établisse-
ments marocains . C 'est l ' instrument essentiel de la . coopération
franco-marocaine en matière scolaire et universitaire . L 'aide de la
France n 'a cessé de se renforcer : alors qu ' en 1961 le nombre de
ces enseignants était de 5 .882, il est pour la présente année scolaire
de 6.538. Le chiffre prévu pour l ' année scolaire 1967 n ' est pas encore
déterminé, puisque le recrutement est encore en cours . Il sera en
tout état de cause nettement plus élevé qu'en 1965-1966 . II apparaît
donc que, dans les deux domaines, il n'est nullement question d'un
s dégagement », mais bien du renforcement de la coopération
culturelle franco-marocaine et d ' une réorganisation de ses modalités
dans le sens d'une plus grande efficacité.

19180. — M. Radius, se référant à la recommandation n" 448 rela-
tive à la politique générale du Conseil de l'Europe qui a été adoptée
par l'assemblée consultative du Conseil de l ' Europe le 26 janvier
1966, demande à M. le ministre des affaires étrangères quelle suite
le Gouvernement entend lui réserver. (Question du 26 avril 1966.)

Réponse. — La recommandation n" 448 a été adoptée par l'assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe à une époque où la crie de
la Communauté économique européenne n'était pas encore sur-
montée. Cette crise a, depuis lors, trouvé une solution permettant
la reprise du fonctionnement des communautés, ce qui répond aux
voeux exprimés par l' assemblée . Sur le premier point de la recom-
mandation, le Gouvernement n'a jamais cessé d'encourager les efforts
accomplis par le Conseil de l ' Europe en vue de discuter des pro-
blèmes intéressant les pays membres dans l'esprit que son statut
assigne à son action . Pour nue ces discussions soient utiles, il con-
vient de veiller à ce que le Conseil de l'Europe, dans les domaines
de sa compétence, n'entreprenne d 'activités que s'il peut aboutir à
des conclusions concrètes, compte tenu de ses moyens d'action et
sans que ses travaux fassent double emploi avec ceux des autres
organisations internationales auxquelles les pays membres parti-
pent . En ce qui concerne la convocation d'une conférence des minis-
tres européens responsables en matière d'aéronautique, le Gouver-
nement ne conteste pas, a priori, l'intérêt que pourrait éventuelle-
ment présenter une telle réunion . Il convient cependant de consi-
dérer avec soin les questions pratiques qui pourraient venir en
discussion.

19620 . — M . Prioux signale à M. le ministre des affaires étrangères
le cas d'une institutrice retraitée rapatriée de Tunisie ayant demandé
en vain pendant plusieurs années le remboursement des retenues
excédentaires effectuées par la caisse des retraites de Tunisie et
à qui, à la suite de nombreuses démarches, il avait été indiqué
que ce remboursement était subordonné à la signature du mandat
par le trésorier général de Tunisie. Or, ce mandat, qui a été effec-
tivement signé par le président de la caisse des retraites de Tunisie
le 29 mai 1964 et visé avec la mention « bon à payer b par le tré-
sorier général de Tunisie le 8 juin 1964, vient seulement de parvenir
à l'intéressée par l'intermédiaire de l'ambassade le 15 avril 1965.
Il lui demande : 1° s'il lui parait normal qu'aux retards apportés
par les autorités tunisiennes (et que des difficultés techniques peu-
vent expliquer) s'ajoute de la part des services français un retard
supplémentaire de deux ans alors qu'il s'agissait d'une simple trans-
mission ; 2" s'il ne lui parait pas nécessaire d'inviter plus générale-
ment les services de nos ambassades dans les pays d'Afrique du
Nord qui sont chargés des Intérêts des Français rapatriés de faire
preuve du maximum de diligence dans le règlement de leurs pro-
blèmes administratifs. (Question du 24 mai 1966.)

Réponse . — Afin d'être en mesure de répondre de manière pré-
cise à la question posée, il serait nécessaire d'obtenir tous éléments
d'information concernant l'intéressée : nom, prénoms, situation de
famille, établissement où elle exerçait en Tunisie, durée de son
détachement en Tunisie, date de son rapatriement en France, son
domicile actuel en France.

AFFAIRES SOCIALES

17022. — M. Servan-Sehreiber expose à M. I. ministre des affaires
»claies que dans une société où le personnel est réglé selon deux
méthodes différentes : les employés, à la fin de chaque mois ; les
ouvriers par quatorzaine, une inégalité de traitement découle des
règles applicables, dans le régime général de sécurité sociale, au
calcul des Indemnités journalières accordées lors d'un arrêt de
maladie. En effet, le salaire journalier, retenu comme base de
calcul pour un collaborateur payé mensuellement est égal au
trentième du montant ayant donné lieu à précompte de la dernière

paye, antérieurement à la date de l'interruption de travail. Au con-
traire, en ce qui concerne le salarié payé par quatorzaine, le salaire
de base retenu pour le même calcul est égal au un vingtième du
montant ayant donné lieu à précompte des deux dernières paies,
antérieures à la date de l'interruption du travail . Dans le cas où
chacun de ces deux collaborateurs cotise « au plafond de sécurité
sociale s, c ' est-à-dire, en fait, sur la même base, le montant de
l'indemnité journalière qui ressort des deux calculs ci-dessus est
donc de 18 francs pour le mensuel, 17,80 francs pour l ' ouvrier.
Etant donné que le plafond de calcul des cotisations est exactement
le même et que la sécurité sociale encaisse donc des cotisations
d'un montant identique au titre de l'activité de chacun de ces deux
salariés, il lui demande s'il lui parait possible de prévoir un mode
de calcul des indemnités pour les salariés payés à la semaine ou à
la quatorzaine qui ne défavorise pas ces assurés par rapport aux
personnes payées mensuellement . (Question du 19 avril 1966 .)

Réponse . — L'indemnité journalière est, conformément aux disposi-
tions de l'article L 290 du code de la sécurité sociale, égale à la
moitié du gain journalier de base. Ce dernier est déterminé suivant
les modalités prévues par décret en Conseil d 'Etat, d 'après la ou
les dernières paies antérieures à la date de l 'interruption du
travail. L'article 29 du décret n" 45-0179 du 29 décembre 1945 précise,
en application de ces dispositions, que le gain journalier servant de
base au calcul de l'indemnité journalière est déterminé en fonction
du montant ayant donné lieu à précompte de la ou des dernières
paies antérieures à la date de l'interruption du travail, la Période
de référence étant fixée compte tenu de la périodicité de la paie.
En particulier, lorsque le salaire est réglé mensuellement, le gain
journalier de base est égal à un trentième du montant ayant donné
lieu à précompte de la dernière paie ; lorsque le salaire est réglé
toutes les deux semaines, ce gain journalier est égal à un vingt-
huitième du montant ayant donné lieu à précompte des deux
dernières paies . L'adoption de ce mode de calcul a pour résultat,
ainsi que le remarque l'honorable parlementaire, une différence de
0,20 franc dans le montant de l'indemnité journalière allouée aux
assurés cotisant au plafond selon que le salaire est réglé mensuel-
lement ou à la quatorzaine . Cette différence provient de ce qu'en
raison des nécessités d'arrondir. à cinq centimes le montant des
différents plafonds suivant la périodicité des paies, il est impossible
d'assurer entre eux une proportionnalité absolue. Le montant de cette
différence est au surplus si minime que le ministre des affaires
sociales estime qu'elle ne justifierait pas une modification éventuelle
des règles de calcul de l'indemnité journalière prévues par l'arti-
cle 29 du décret du 29 décembre 1945.

19337. M . Vlal-Massat expose à M. le ministre des affaires
sociales la situation particulièrement défavorable faite aux passe-
mentiers à 'domicile dans la Loire. Depuis avril 1965, deux accords
de salaires ont été signés à l'échelon national, mais les passementiers
à domicile de la Loire n'ont pas encore perçu le bénéfice de leur
application, bien que le premier de ces accords ait été étendu par
arrêté du 29 novembre 1965 paru au Journal officiel du 12 décem-
bre 1965 . Les passementiers à domicile, ouvriers hautement qua-
lifiés, sont de condition modeste et les pertes de salaires qu'ils
subissent par un tel retard représentent pour eux des sommes
importantes. Il lui demande s'il entend prendre toutes di§posl-
tiens pour qu'à l'avenir les passementiers à domicile ne soient pas
privés pendant de longs mois du bénéfice des accords de l'industrie
textile et que, dans l'immédiat, ils bénéficient de l'application des
accords des 22 avril et 22 décembre 1965. (Question du 4 mai 1966 .)

Réponse . — Les tarifs de façon des articles de passementerie tissés
à domicile ont été fixés depuis 1948 par accord entre les employeurs
et les travailleurs à domicile de la profession en tenant compte des
temps d'exécution et des salaires horaires retenus, sans toutefois
mentionner séparément chacun de ces deux éléments . Or, suivant
l'article 33 k du livre I" du code du travail, « le tarif minimum
applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire
fixé conformément aux dispositions des articles 33 h et 33 i par les
temps d'exécution établis conformément aux dispositions de l'arti-
cle 33 g s . Ces tarifs qui, depuis lors, ont été mis à jour par voie
d'accords à la suite des majorations de salaires prévues par conven-
tion collective du travail, ont été -repris par des arrêtés préfecto-
raux dont le dernier est en date du 10 novembre 1965 . Il ressort
des renseignements recueillis sur l'évolution de cette question que
les organisations d'employeurs et de travailleurs à domicile compé-
tebtes envisagent d'ouvrir des négociations pour déterminer, par
voie d'accord, les temps d'exécution des travaux intéressés, confor-
mément à l'article 33 g (premier alinéa) du livre Jr̂du code du
travail et les salaires horaires devant servir de base au calcul des
tarifs d'exécution desdits travaux par référence aux salaires résul-
tant de l'application de la convention collective nationale du
traval : des industries textiles et de ses annexes. Ce n'est qu'au cas
où un accord n'interviendrait pas en la matière entre les organis-
tiens compétentes que le préfet prendrait un arrêté pour dresser,
conformément à l'article 33 g (deuxième alinéa) du livre I°• du code
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du travail, les temps d'exécution des travaux considérés, les salaires
restant déterminés compte tenu de la convention collective natio-
nale de l'industrie textile.

19370. — M. Le Theule appelle l' attention de M. le ministre des
affaires sociales sur la réglementation de l'attribution des rentes
aux conjoints survivants des victimes d 'accidents du travail . Il lui
expose en effet que suivant les dispositions de l ' article L. 454 du
code de la sécurité sociale, les conjoints survivants des victimes
d'accidents du travail atteignant l'âge de soixante ans ou invalides
ne peuvent bénéficier d 'une rente égale à 50 p. 100 du salaire
annuel de la victime qu'à la condition d'avoir été à la charge de la
victime, et, en conséquence, de ne pas être titulaire d'une pension
de vieillesse ou d'invalidité du chef de leur propre travail ou leurs
propres versements . Il lui fait remarquer que la prise en considé-
ration d 'un avantage personnel, acquis grâce à des versements de
cotisations apparaît comme une mesure particulièrement inéquitable
et d'autant plus anormale que l'attribution des rentes d'invalidité
à la victime d ' un accident du travail et de la réversion d ' une partie
de cette rente au conjoint survivant répond à un principe de répa-
ration de l'accident du travail. Il lui demande, en conséquence, s'il
ne pourrait envisager une modification de l 'article L. 454 précité,
de telle sorte que l'attribution d'une rente au taux de 50 p . 100 à
toutes les veuves d'accidentés du travail atteignant l'âge de soixante
ans ou invalides, soit automatique . (Question du 6 mai 1966.)

Réponse . — La rente accordée en application des dispositions
de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale au conjoint survi-
vant de la victime d'un accident mortel du travail et dont le taux
normal est de 30 p. 100, n'est pas réduite du fait des autres avan-
tages, rentes, pensions ou allocations que peut recevoir l'intéressé,
ou des salaires ou gains qu'il peut se procurer par son travail.
L'augmentation du taux de la rente de 30 p. 100 à 50 p. 100
constitue un avantage particulier, prévu par la loi du 25 juillet
1952 en faveur du conjoint survivant lorsque celui-ci n'est pas béné-
ficiaire, du chef de son propre travail ou de ses propres verse-
ments, d'une pension de vieillesse ou d'invalidité et qu'il se trouve :
soit âgé de plus de soixante ans, soit atteint, avant cet âge, d'une
incapacité de travail générale d'au moins 50 p. 100, à condition que
cette incapacité de travail ait une durée minimum de trois mois. La
réglementation établie pour l'application de ces disposition précise,
'd'une part, qu'est reconnu atteint d'une incapacité de travail géné-
rale d 'au moins 50 p . 100, le conjoint survivant qui se trouve hors
d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain
supérieur à la moitié du salaire interprofessionnel garanti . D 'autre
part, ces dispositions énumèrent, de façon limitative, ainsi que l'a
confirmé la cour de cassation, les catégories de rentes et pensions
de vieillesse ou d'invalidité dont le montant ne peut se cumuler
avec le supplément de rente, de 30 p . 100 à 50 p . 100. Lesdites dispo-
sitions prévoient, cependant, l'attribution, s'il y a lieu, d'un complé-
ment différentiel s'ajoutant à la rente de 30 p. 100, de telle façon
que l'ensemble des avantages reçus par l'intéressé ne soit jamais
intérieur au montant correspondant de la rente de 50 p . 100. Il est
clair qu'en portant le taux de la rente à 50 p. 100 dans les cas et
sous les conditions prévues, le législateur a entendu assurer aux
conjoints survivants âgés de plus de soixante ans ou atteints d'une
invalidité générale de travail d'au moins 50 p . 100, un minimum
de ressources. C 'est ainsi qu' il a pu prévoir que ce supplément
de réparation ne serait pas accordé ou ne le serait qu ' en partie
lorsque l'intéressé bénéficie d'une pension de vieillesse ou d'inva-
lidité qui lui procure au moins l'équivalent. Il,convient de souli-
gner que les dispositions en vigueur assurent une protection efficace
aux conjoints survivants. Le montant minimum de la rente de
30 p. 100, qui était de 2 .592 francs par an depuis le 1 mars 1965,
a été porté à 2.771,50 francs à partir du 1', mars 1966. II n 'est pas
envisagé, dans ces conditions, d'étendre à de nouvelles catégories
de bénéficiaires, l'attribution du complément de rente de conjoint
de 30 p . 100 à 50 p . 100:

19388. — M. Poudevigne expose à M. le ministre des affaires
sociales la situation de bénéficiaires de la sécurité sociale et de
la mutualité sociale agricole au regard du remboursement des soins
dentaires depuis que la convention entre la sécurité sociale et les
chirurgiens dentistes n'a pas été renouvelée. Le remboursement
des soins dentaires est en effet tombé à 25 p . 100 des honoraires,
au lieu de 80 p. 100 escomptés lors du versement des cotisations.
D semble qu'en fin de compte ce soit les malades qui fassent les
trais d'un différend entre les chirurgiens dentistes et les 'caisses
de sécurité sociale . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour mettre fin à cette injustice . (Question du 6 mai 1966 .)

Réponse . — Depuis cinq ans, dans le cadre du décret n° 60-451
du 12 mai 1960, les syndicats départementaux de chirurgiens dentistes
ont passé des conventions avec les caisses de sécurité sociale et de
mutualité sociale agricole, selon le .,quelles il s'engageaient à respecter
des tarifs bien définis dans la limite de tarifs plafonds fixés par le
Gouvernement : la sécurité sociale s'engageait, de son côté, it rem.

bourses 80 p. 100 des dépenses effectuées sur la base de ces
tarifs, par les assurés sociaux . Cette situation de remboursement à
80 p. 100 des dépenses d 'actes dentaires des assurés sociaux n 'avait
jamais pu être effectivement réalisée de 1945 à 1960 et elle s 'est
traduite par une augmentation spectaculaire de la clientèle des
chirurgiens dentistes du fait de la disparition de l 'obstacle financier
qui empêchait les assurés sociaux de se soigner . La valeur des
actes de soins et prothèses dentaires s 'exprime pour chaque acte
par un multiple d 'une lettre-clé nationale, la lettre D . Depuis 1960,
cette lettre-clé n 'a été augmentée qu ' une fois en 1963 où elle a
été portée à 3,70 francs, ce qui a représenté une revalorisation de
12,10 p. 100. C'est pourquoi le Gouvernement a estimé qu ' il était
nécessaire en 1966 d 'accorder une augmentation. Cette question
a été étudiée en détail par la commission nationale tripartite, qui
comprend des représentants de la confédération nationale des
syndicats dentaires . Cette commission a déposé un rapport qui
expose les données chiffrées du problème de la revalorisation des
honoraires dentaires . Or il ressort de ce rapport que la situation
des chirurgiens dentistes ne se présente pas sous un aspect défa
vorable depuis qu'ils ont signé des conventions. En effet, si de
1961 à 1965 la valeur de la lettre-clé D n'a été majorée qu'une seule
fois, le nombre d'actes, remboursés pendant cette même période
par le seul régime général des salariés, a augmenté de 50 p. 100
et les sommes versées par ce régime au titre des remboursements
de soins et prothèses dentaires ont augmenté de 70 p . 100. Certes
cette augmentation des remboursements donne plus un aperçu de
l 'évolution du chiffre d'affaires des cabinets dentaires que du
revenu des praticiens, qui dépend également du montant des
frais professionnels afférents à l 'exercice de l 'art dentaire . Mais il
ne faut pas oublier que, d'autre part, le montant des remboursements
ne tient pas compte des travaux hors nomenclature, non remboursés
par la sécurité sociale, qui dans bien des cas constituent une fraction
non négligeable de l ' activité des chirurgiens dentistes . Cela étant,
le Gouvernement n 'a pu admettre la demande de la confédération
nationale des syndicats dentaires de fixer la valeur de la lettre D
à 4,25 francs, ce qui eut été admettre une augmentation de 15 p . 100
en une seule fois . Sur la proposition du ministre des affaires
sociales il a décidé de fixer la valeur de la lettre-clé D à 3,85 francs,
soit une augmentation de 4 p. 100. Cette mesure, jointe à l'augmen-
tation annuelle du nombre d'actes remboursés, permet une progres.
sion normale des honoraires des chirurgiens dentistes . Cependant,
la confédération nationale des syndicats dentaires a donné aux
syndicats qui lui sont affiliés le mot d'ordre de ne pas renouveler
leurs conventions avec les organismes de sécurité sociale et de
mutualité sociale agricole et a recommandé aux praticiens de ne
pas souscrire, en l 'absence de ces conventions, d ' adhésions person
nettes à la convention-type . Faute de telles conventions et de telles
adhésions, les caisses primaires de sécurité sociale sont tenues
d'appliquer les tarifs fixés en ce cas par l 'arrêté interministériel
du 9 mars 1966, pris en application de l ' article 2, paragraphe 411
du décret du 12 mai 1960, et conformément à l'article 259 du code
de la sécurité sociale qui fixe le principe du tarif d ' autorite en
l'absence d'un tarif fixé par voie conventionnelle. Il y a lieu 9 ce
propos de souligner que le régime conventionnel est le seul qui
permette de garantir aux praticiens le libre exercice de leur
profession tout en donnant aux assurés sociaux l ' assurance d ' une
couverture satisfaisante des frais d 'honoraires exposés . Toute mesure
qui tendrait, en cas de rupture des conventions, à maintenir !es
remboursements sur des bases analogues au tarif conventionnel,
serait, en fait, désastreuse pour l'avenir du régime conventionnel,
car elle accréditerait l ' opinion que les conventions peuvent être
rompues sans motif grave, puisque leur résiliation serait alors sans
effet pratique . Un affaiblissement du régime conventionnel dans
de telles conditions ne manquerait pas d ' amener le retour à la
situation connue avant 1960, laquelle se garactérisait par un perpé-
tuel décalage entre les honoraires effectivement pratiqués et le
montant des remboursements accordés, aucun rapport fixe suite les
premiers et le secopd ne pouvant se maintenir s ' il n'ox ,ste pas
une convention signée et respectée par les représentants autorisés
des professions intéressées. En d'autres termes, il n'est pas possible
d'envisager un tarif de remboursement identique lorsqu ' existe un
tel accord et lorsque celui-ci fait défaut, sauf à vider de toute
portée la notion de convention . Tous les efforts du Gouvernement
ont tendu à assurer au régime conventionnel toute la stabilité
désirable et c'est dans cet esprit qu'il a été procédé à la réforme
du décret du 12 mai 1960 par le décret n° 66-21 du 7 janvier 1966.
Ce dernier texte a notamment institué la commission nationale
tripartite, déjà citée, au sein de laquelle peuvent être débattus
entre l'administration, les représentants des professions et les repré-
sentants des organismes de sécurité sociale, les problèmes touchant
le régime conventionnel et ses conditions d'application . Il appar-
tient désormais à ceux qui se sont momentanément placés en
dehors de ce régime d'apprécier si cette situation, qui effecti-
vement porte préjudice aux assurés sociaux, est par ailleurs de
nature à sauvegarder pleinement les devoirs et intérêts de leur
profession .
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19409. — M . Labéguerie demande à M. le ministre des affaires
sociales si la réglementation hospitalière résultant des décrets du
9 juin 1961 et 2 août 1963 autorise les médecins de garde attachés
des hôpitaux publics à participer régulièrement au service de la
garde. (Question du 10 mai 1966.)

Réponse. — 1" Dans les hôpitaux de 2' catégorie : à la différence
des attachés des centres hospitaliers et universitaires, les attaches
des hôpitaux dits de 2' catégorie ont pour seule mission de prêter
leur concours aux chefs de service pour la mise en oeuvre de
techniques d 'examen et de traitement non habituellement pratiqués
par le personnel médical du service auquel ils sont affectés . Dans
la mesure où leur concours apparaît nécessaire, le décret du
2 août 1963 prévoit qu ' ils peuvent participer aux gardes ; 2" dans
les centres hospitaliers et universitaires existent deux catégories
d ' attachés. Les uns sont chargés de la mise en oeuvre de techniques
particulières comme dans les hôpitaux dits de 2' catégorie . Les
autres sont appelés à seconder le chef de service dans les divers
aspects de leurs activités de diagnostic et de soins . Le décret
n" 61-592 du 9 juin 1961 indique, en son article 7, que les attachés
« sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont
affectés et exécutent les tâches que celui-ci leur confie s, ce qui ne
saurait exclure la participation aux gardes. La circulaire du 21 dé.
cembre 1960 précisant les modalités d 'application de l'arrêté de
même date sur les obligations de service prévoyait déjà que, pour
l 'ensemble des services de garde, il pouvait être fait appel égale-
ment aux attachés du centre hospitalier et universitaire.

19415 . — 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'administration.
Ayant atteint la limite d'âge de sa fonction, l'intéressé perçoit une
retraite décomptée sur les seuls versements effectués à l'adminis-
tration, 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 négative, de
prévoir une modification de la législation en cause dans un sens
conforme aux justes revendications de l'intéressé . (Question du
10 niai 1966.)

Réponse . — Le décret de coordination n " 50-133 du 20 janvier 1950
prévoit que les tributaires du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite et de la caisse nationale des agents des collec-
tivités locales, bénéficiaires, au titre de leur régime spécial, d'une
pension d ' invalidité ou de vieillesse à joui„ance immédiate ou
différée, peuvent prétendre, s'ils ont, en outre, été affiliés au
régime général des assurances sociales pour la vieillesse pendant
cinq ans au moins, à des avantages en cas de vieillesse à la charge
de ce dernier régime . Ces avantages sont d niterminés au prorata du
temps passé sous le régime général en tenant compte, pour les
conditions d'ouverture des droits et la détermination de ceux-ci,
non seulement des périodes d'assurance ou assimilées valables au
regard du régime général, mais encore des périodes d'assujettisse-
ment au régime spécial. Pour obtenir la liquidation de la part de
pension à laquelle il semble qu'il puisse prétendre au titre du
régime général en application du décret de coordination précité,
le fonctionnaire sur lequel l'honorable parlementaire a appelé
l'attention doit s'adresser à la caisse régionale de sécurité sociale
ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse dont il a relevé
en dernier lieu, en raison de son activité salariée dans le secteur
privé.

19478 . — M. Bisson appelle l' attention de M . le ministre des
affaires sociales sur un grave inconvénient résultant de la réglemen-
tation 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 intervenant 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 considération ont subi, depuis plus d'une année,
des modifications Importantes et ne correspondent plus du tout à
la situation financière réelle de la famille à la date de la demande
de l'allocation. Tel est le cas, par exemple, lorsque la mère de
famille cesse de travailler ; du fait de la suppression de l'un des
deux salaires, les ressources du . ménage accusent une nette dimi-
nution 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 montant de l'allocation, ce calcul pouvant même,
dans certains cas entraîner la suppression de son versement, privant
ainsi la famille â'une aide appréciable à l'époque où elle en aurait
le plus besoin . Il lui demande sl, en raison du caractère particulier

de l'allocation 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 la situation financière réelle et non probable — des familles à la
date de la présentation de la demande . (Question du 12 mai 1966.)

Réponse . — Si les divers départements ministériels chargés de
l'application de la réglementation de l 'allocation-logement ont été
amenés à se référer aux ressources de l'année civile précédant celle
au cours de laquelle s'ouvre la période de paiement de la prestation,
c ' est — par analogie avec les règles en vigueur en matière de
fiscalité — afin d 'appuyer le calcul de l'allocation sur des éléments
connus avec certitude . Il ne peut donc être envisagé de modifier les
textes fixant les modalités de ce calcul à l'occasion de cas particuliers.
A cet égard, il est d'ailleurs fait observer que les allocataires, dont
les ressources ne correspondent plus à celles dont bénéficiait le
foyer durant l'année de référence, souffrent surtout du décalage
d'un an existant entre la période au cours de laquelle leurs ressources
diminuent' et celle au cours de laquelle sera augmentée leur alloca-
tion-logement en raison de l'amenuisement de ces ressources : ils ne
sont donc pas financièrement lésés . En ce qt,i concerne ceux dont
l 'allocation-logement se trouve supprimée du fait que le « loyer
minimum » s'avère supérieur au loyer réel, ils bénéficieront vraisem-
blablement à nouveau de la prestation à l'expiration de la période
transitoire d'un an dont il vient d'être fait état . Enfin il est signalé
que lorsque les allocataires, quels qu ' ils soient, voient leurs ressources
augmenter au cours d 'un exercice de paiement de l'allocation-loge-
ment, le montant de cette prestation, puisqu'elle est calculée en
fonction des ressources de l'année précédente, n'est pas diminué
pour autant pendant toute la durée dudit exercice . C ' est pourquoi on
peut estimer qu' en règle générale le calcul de l'allocation par
référence aux ressources de l'année précédente n'est pas défavorable
aux allocataires.

19701 . — M . Palmero demande à M. le ministre des affaires sociales
à quelle date pourront commencer effectivement les travaux de
création de l'école de médecine de Nice . (Question du 24 mai 1966.)

Réponse. — La question posée par l'hcnorable parlementaire relève
de M . le ministre de l'éducation nationale à qui il appartient d'envi-
sager les mesures à prendre pour l'application du décret portant
création d'une école de médecine à Nice. En ce qui concerne le
département des affaires sociales, le V' Plan a prévu l'achat d'un
terrain pour l'implantation d'un futur hôpital « Ouest s . De plus,
un certain nombre de travaux, notamment la construction de lits de
« désencombrement », pourront être réalisés sur les crédits réservés
aux hôpitaux non centres hospitaliers et universitaires.

19724 . — M. rasquini rappelle à M. le ministre des affaires sociales
que le décret n " 63-698 du 13 juillet 1963 a fixé les modalités d' appli-
cation de la loi n" 62-789 du 13 juillet 1962 accordant à certaines
catégories de travailleurs la faculté d'opérer des versements de
rachat au titre de l'assurance vieillesse. L'article 3 de ce texte
dispose que le versement des cotisations peut être échelonné avec
l'accord de la caisse compétente sur une période dont la durée ne
doit pas excéder quatre ans . Malgré cette disposition, les sommes
à verser par les intéressés sont souvent relativement importantes et
peuvent atteindre un montant de l ' ordre de 10.000 F. Or, l ' article 8
du même décret prévoit que « la mise en paiement des pensions ou
rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu 'au moment où
le versement des cotisations de rachat est terminé » . Il résulte de
ces deux mesures que, fréquemment, des assurés bénéficiaires de
ce texte, sont obligés d'emprunter pour pouvoir régler, sur quatre
années, lei cotisations à racheter. A l'expiration de cette période,
ils perçoivent alors un rappel des pensions ou rentes correspon-
dant à ce rachat, rappel dont l 'ordre de grandeur est sensiblement
celui des cotisations rachetées . Afin de faciliter aux bénéficiaires
de ces mesures l'opération de rachat prévue, il lui demande : 1° si
le versemnt des cotisations à racheter ne pourrait être précompté
sur le rappel qu 'ils auront à percevoir dans la mesure où celui-ci
est égal ou supérieur au versement à effectuer ; 2° dans le cas con-
traire, s'il ne serait pas possible d'exiger simplement la différence
entre les cotisations dues et le rappel à percevoir. (Question du
25 mai 1966 .)

Réponse . — Les assurés âgés au 31 juillet 1962 d'au moins soixante
ans ont pu, en application de l 'article 6 du décret du 13 juillet 1963,
obtenir' la liquidation de leur pension de vieillesse à compter au
plus tôt du 1" août 1962 s'ils ont formulé leur demande de pension
dans les trois mois qui ont suivi l'acceptation de leur demande de
rachat par la caisse primaire de sécurité sociale compétente. Cette
disposition a été également appliquée mutatis mutandis aux requé-
rants qui, ayant présenté une demande de rachat avant le 31 dé-
cembre 1963 — date limite impartie pour le dépôt desdites demandes
dans le cadre de la loi du 13 juillet 1952 — ont fixé l'entrée en
jouissance de leur pension à une date antérieure au 1" janvier 1964 .
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aspect défavorable depuis qu 'ils ont signé des conventions . En
effet, si de 1961 à 1965 la valeur de la lettre-clé D n 'a été majorée
qu 'une seule fois, le nombre d'actes remboursés pendant cette
même période par le seul régime général des salariés, a augmenté
de 50 p . 100 et les sommes versées par ce régime au titre des
remboursements de soins et prothèses dentaires ont augmenté de
70 p . 100. Certes, cette augmentation des remboursements donne
plus un aperçu de l 'évolution du chiffre d' affaires des cabinets
dentaires que du revenu des praticiens, qui dépend également du
montant des frais professionnels afférents à l 'exercice de l 'art
dentaire. Mais il ne faut pas oublier que, d 'autre part, le montant
des remboursements ne tient pas compte des travaux hors nomen-
clature, non remboursés par la sécurité sociale, qui dans bien des
cas constituent une fraction non négligeable de l ' activité des chirur-
giens dentistes. Cela étant, le Gouvernement n 'a pu admettre la
demande de la confédération nationale des syndicats dentaires de
fixer la valeur de la lettre D à 4,25 francs, ce qui eut été admettre
une augmentation de 15 p. 100 en une seule fois. Sur la proposition
du ministre des affaires sociales, il a été décidé de fixer la valeur
de la lettre D à 3,85 francs, soit une augmentation de 4 p . 100.
Cette mesure, jointe a l 'augmentation annuelle du nombre d'actes
remboursés, permet une progression normale des honoraires des
chirurgiens dentistes . Cependant, la confédération nationale des
syndicats dentaires a donné aux syndicats qui lui sont affiliés le
mot d'ordre de ne pas renouveler leurs conventions avec les
a recommandé aux praticiens de ne pas souscrire, en l 'absence
organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et
de ces conventions, d 'adhésions personnelles à la convention type.
Faute de telles conventions et de telles adhésions, les caisses pri-
maires de sécurité sociales sont tenues d' appliquer les tarifs fixés
en ce cas par l'arrêté interministériel du 9 mars 1966, pris en
application de l 'article 2, paragraphe VII, du décret du 12 mai 1960,
et conformément à l 'article 259 du code de la sécurité sociale
qui fixe le principe du tarif d ' autorité -en l 'absence d 'un tarif
fixé par voie conventionnelle. Il y a lieu à ce propos de souligner
que le régime conventionnel est le seul qui permette de garantir
aux praticiens le libre exercice de leur profession, tout en donnant
aux assurés sociaux l 'assurance d'une couverture satisfaisante des
frais d'honoraires exposés . Toute mesure qui tendrait, en cas de
rupture des conventions, à maintenir les remboursements sur des
bases analogues au tarif conventionnel serait, en fait désastreuse
pour l 'avenir du régime conventionnel, car elle accréditerait l 'opi-
nion que les conventions peuvent être rompues sens motif grave,
puisque leur résiliation serait alors sans effet pratique. Un affai-
blissement du régime conventionnel dans de telles conditions ne
manquerait pas d'amener le retour à la situation connue avant 1960,
laquelle se caractérisait par un perpétuel décalage entre les hono-
raires effectivement pratiqués et le montant des remboursements
accordés, aucun rapport fixe entre les premiers et le second ne
pouvant se. maintenir s'il n'existe pas une convention signée et
respectée par les représentants autorisés des professions intéressées.
En d'autres termes, il n'est pas possible d'envisager un tarif de
remboursement identique lorsqu'il existe un tel accord et lorsque
celui-ci fait défaut, sauf à vider de toute portée la notion de
convention . Tous les efforts du Gouvernement ont tendu à assurer
au régime conventionnel toute ia stabilité désirable et c'est dans
cet esprit qu'il a été procédé à la réforme du décret du 12 mai
1960 par le décret n° 66 .21 du 7 janvier 1966. Ce dernier texte
a notamment institué la commission nationale tripartite, déjà citée,
au sein de laquelle peuvent être débattus entre l'administration,
les représentants des professions et les représentants des organismes
de sécurité sociale, les problèmes touchant le régime conventionnel
et ses conditions d'application . D appartient désormais, à ceux
qui se sont placés en dehors de ce régime, d'apprécier si cette
situation, qui effectivement porte préjudice aux assurés sociaux,
est par ailleurs de nature à sauvegarder pleinement les devoirs et
intérêts de leur profession.

ECONOMIE ET FINANCES

14345. — M . Fossé rappelle à M. le ministre de l'économie et des
finances que l'article 28 de la loi du 15 mars 1963 portant réforme
de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, a prévu
que les dispositions favorables qu'il contient cesseraient d'avoir
effet au 1°' janvier 1966 . Compte tenu de la situation actuelle du
marché immobilier et dans l'attente des décisions qui seront prises
pour accroître la construction au cours du y' Plan, 11 lui demande
s'il ne serait: pas opportun de prolonger, atedelà du 1" janvier 1966,
les effets de l'article 28 de la loi du 15 mars 1963. (Question du
5 met 1965 .)

Réponse. — Le régime de taxation réduite des profits de construc-
tion défini aux paragraphes III et lV de l'article 28 de la loi
n° 63 .254 du 15 mars 1963 a été étendu par l'article 48 de la loi
n° 65-566 du 12 juillet 1985 aux profits réalisés à l'occasion de la

Il a été admis que le rappel d 'arrérages, couru au jour où les opé-
rations de liquidation de la pension ont été achevées, pourrait, sur
demande des intéressés, venir en déduction des cotisations de rachat
à verser et que ceux-ci pourraient même différer la mise en paie-
ment de leurs arrérages de . pension jusqu 'à ce que le montant du
rachat soit couvert . Des instructions ont été données à ce sujet par
circulaire n" 43 du 27 mars 1962.

19774. — M. Arthur Richards expose à M. le ministre des affaires
sociales que, chaque année, les rentes et pensions d 'accidents du
travail sont revalorisées, en principe à partir du 1" mars. Il lui
demande : 1° si, toutes les rentes et pensions d'accidents du travail
sont revalorisées, quel que soit le taux d 'invalidité ; 2" dans la néga-
tive, quelles sont les raisons qui, le cas échéant, pourraient justifier
les exceptions . (Question du 27 mm 1966 .)

Réponse . — 1° En vertu des dispositions de la loi du 2 septembre
1954 et de celles de l'article L 455 du code de la sécurité sociale,
seules les rentes d'accidents du travail correspondant à un taux
d'incapacité permanente d 'au moins 10 p. 100, ainsi que les rentes
d'ayants droit de la victime d'un accident mortel, font l'obiet de
l'application des coefficients de revalorisation fixés en exécution de
l'article L 313 dudit code ; 2° le législateur a estimé devoir réserver
aux catégories susvisées le bénéfice des revalorisations . La victime
dont l'incapacité permanente n'atteint pas un taux de 10 p . 100 est,
en général, en mesure d'exercer une activité normale sans que sa
rémunération subisse de réduction. L'extension des mesures de reva-
lorisation aux nombreuses rentes de cette catégorie entraînerait un
accroissement injustifié des charges l'assurance . Elle ne peut
être envisagée.

19798. — M. Barniaudy expose à M. le ministre des affaires
sociales que les tarifs plafonds des honoraires des chirurgiens
dentistes, fixés par l'arrêté du 22 avril 1966, correspondent à une
augmentation de 4 p . 100 en -quatre ans du tarif de remboursement
des soins dentaires — soit une moyenne de 1 p . 100 par an — très
inférieure à l'augmentation générale des prix intervenue au cours
de cette période et fixée officiellement à 3 p. 10fb. Le chiffre retenu
pour la valeur de la lettre D ne tient aucun .compte des proposi-
tions faites par la profession à la commission nationale tripartite.
Cette décision aboutit, en fait, à imposer aux chirurgiens dentistes
des honoraires dont le montant est inférieur à celui de 1983. Il
est donc normal, dans ces conditions, que les organisations syndi-
cales aient refusé de signer de nouvelles conventions. Mais la
situation qui se trouve ainsi créée depuis le 1" mai 1966 cause
un grave préjudice aux assurés sociaux qui continuent à verser
des cotisations calculées sur les salaires de 1966, alors que les
caisses de sécurité sociale remboursent les soins dentaires sur la
base d'un tarif d'autorité dont la valeur (D = 1,35) correspond au
barème qui était appliqué en 1948 . Le pourcentage de rembour-
sement est ainsi de l'ordre de 25 p . 100 des honoraires au lieu de
80 p. 100. Les chirurgiens dentistes ont prouvé, par leur attitude
depuis six ans, qu'ils étaient attachés au régime des conventions,
et ils sont désireux d'aboutir à un accord sur des bases raison-
nables . Il lui demande s'il n'envisage pas de remettre d'urgence
ce problème à l'étude ; et si, en attendant la mise au point d'une
solution satisfaisante, il n'estime pas nécessaire que le tarif d'autorité
soit fixé au minimum au niveau du tarif prévu par la dernière
convention mise en application . (Question du 31 mai 1966.)

Réponse . — Depuis cinq ans, dans le cadre du décret n° 60-451
du 12 mai 1961, les syndicats départementaux de chirurgiens den-
tistes ont passé des conventions avec les caisses de sécurité sociale
et de mutualité sociale agricole, selon lesquelles ils s'engageaient
à respecter des tarifs bien définis dans la limite de tarifs plafonds
fixés par le Gouvernement ; la sécurité sociale s'engageait, de son
côté, à rembourser 80 p. 100 des dépenses effectuées sur la base
de ces tarifs, par les assurés sociaux . Cette situation de rembour-
sement à 80 p. 100 des dépenses d'actes dentaires des assurés
sociaux n'avait jamais pu être effectivement réalisée de 1945 à 1960
et elle s'est traduite par une augmentation spectaculaire de la
clientèle des chirurgiens dentistes du fait de la disparition de
l'obstacle financier qui empêchait les assurés sociaux de se soigner.
La valeur des actes de soins et prothèse dentaires s'exprime pour
chaque acte par un multiple d'une lettre-clé nationale, la lettre D.
Depuis 1960, cette lettre-clé n'a été augmentée qu'une fois en
1963 où elle a été portée è 3,70 F, ce qui a représenté une reva-
lorisation de 12,10 . p. 100. C'est pourquoi le Gouvernement a estimé
qu'il était nécessaire en 1966 d'accorder une augmentation . Cette
question a été étudiée en détail par la commission nationale tri-
partite qui comprend des représentants de la confédération natio-
nale des syndicats dentaires . Cette commission a déposé un rapport
qui expose les données chiffrées du problème de la revalorisation
des honoraires dentaires. Or, il ressort de ce rapport que . la
*salien des Chirurgiens dentistes ne se présente pas sous un
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cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un

	

permis

	

de construire
délivré entre le 1" janvier 1966 et le 1" janvier 1971 . Cette exten-
sion s'est accompagnée d'une modification

	

des conditions

	

d'appli-
cation de ce régime et d 'un relèvement du taux d 'imposition qui a
été porté de 15 p. 100 à 25 p . 100 . Toutefois, certaines mesures
transitoires ont été prises en vue de faciliter l ' application des
règles nouvelles. Tout d'abord, il a été admis que le taux réduit de
15 p . 100 pourra continuer de s 'appliquer, dans les mêmes conditions
qu'antérieurement, aux plus-values réalisées à l'occasion de la ces-
sion d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré
après le 31 décembre 1965 lorsque l ' accord préalable aura été donné
avant le 1^' janvier 1966 et que cet accord aura été suivi du dépôt
d'une demande régulière de permis de construire dans le délai
réglementaire de .six mois . D'autre part, les personnes physiques
qui, ayant obtenu leur permis de construire avant le 1" janvier 1966,
devraient normalement rester soumises au régime ancien, pourront
opter, si elles y ont intérêt, pour le prélèvement libératoire au
taux de 25 p . 100, si elles remplissent les conditions auxquelles est
subordonnée l'application de ce nouveau régime.

14548 . — M. Coudé expose à M. le ministre de l 'économie et des
finances le cas suivant : M. e tt Mme X. . . étaient mariés sous le
régime dotal et, conformément au principe de l ' imposition par foyer
prévu par l'article 6 (1 et 2) du code général des Impôts, il n ' était
établi qu'une déclaration de revenus par M . X.. . pour son compte
personnel et pour celui de son épouse . M. X. . . est décédé en juin 1964.
Mme X.. ., son épouse survivante, a vendu, en décembre 1964, un
terrain à bâtir lui appartenant en propre, cette vente étant généra-
trice d'une plus-value imposable dans les conditions fixées par
l'article 3 de la loi de finances n° 63-1241 du 19 décembre 1963 . Il a
été établi, au nom de M. X . .. une déclaration pour les revenus
encaissés du 1" janvier 1964 au jour du décès et, au . nom de
Mme X,. . une déclaration pour les revenus encaissés du jour du
décès de son époux au 31 décembre 196e, cette déclaratim compre-
nant notamment la plus-value résultant de la vente susvisée. Il lui
demande si Mme X.. . peut prétendre au bénéfice des dispositions
de l 'article 163 du code général des impôts et s étaler » la plus-
value sur les revenus portés sur la déclaration qu'elle a souscrite
personnellement en 1964, et sur les revenus connpr:s dans les décla-
rations souscrites par M . X.. ., son épeire déeédé, pour les revenus
communs au titre de l'année le64 et des années antérieures non
couvertes par la prescriptirn . (Question du 18 mai 1965 .)

Réponse . — En droit r.trict, les dispositions de l ' article 163 du
code général des impôts ne permettent pas d'accorder à la veuve,
dont la situation fait l'objet de la question posée, le bénéfice de
l'échelonnement prévu 1, cet article, dès lors que l'intéressée n'était
pas personnellement passible de l 'impôt sur le revenu des personnes
physiques antérieurement au décès de son mari . Toutefois, il est
admis par mesure de tempérament que la plus-value dégagée par
la cession soit étalée dans les conditions prévues audit article en
considérant fictivement que pour la période antérieure au décès, la
veuve était imposée personnellement à raison d'un revenu global
net égal à celui dont sen mari a disposé et d'après la situation de
famille de ce dernier pendant cette période.

14568. — M. Ponseillé demande à M. le ministre de l'économie
et des finances si, en raison de leurs charges particulières, dues
à leur invalidité, les aveugles travailleurs ne pourraient pas béné-
ficier : a) d'une demi-part supplémentaire pour le calcul du quotient
familial, en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) de la possibilité, cour ceux d'entre eux qui ne reçoivent encore
aucune allocation pour tierce personne, .de déduire de leurs res-
sources imposables, une somme égale à l'allocation de compensation
des grands infirmes travailleurs ayant besoin de l'aide constante
d'une tierce personne, 3 laquelle ils seraient susceptibles de pré-
tendre, en -application de l'article 171 du code de l'aide sociale.
(Question du 19 mai 1&35) . -

Réponse . — a) Les dispositions de l'article 195. 1-d bis du code
général des impôts accordent une part et demie, au lieu d'une part,
pour le calcul de l'impôt sur le revenu - des personnes physiques
dont ils sont redevables, aux contribuables célibataires, veufs ou
divorcés n'ayant pas d'enfant à leur charge quand ils sont titu-
laires de la cake d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la
famille et de l'slde sociale. Mais, si cette dérogation aux règles
normales de détemi'ntion du quotient familial est justifiée dans
le cas des personnes seules; elle ne saurait étre étendue aux contri-
buables maclés, qui bénéficient déjà de deux parts, ou d'un quotient
familial plus élevé, en application des règles du droit commun ;
b) Il ne saurait davantage être envisagé d'admettre les contribuables
dont il s'agit à déduire du revena servant de base à l'impôt une somme
égale à l'allocation visée dans la question posée . Une telle mesure
serait, en effet, contraire aux exigences de l'équité puisqu'elle
accorderait aux contribuables en cause un avantage fiscal d'autant
plus important que leur revenu imposable est élevé . Mais, bien
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entendu, l'administration examine avec bienveillance les demandes
en remise ou en modération qui lui sont adressées par ceux ' des
intéressés qui, du fait de leur infirmité, se trouvent dans l'impossi-
bilité de s 'acquitter, en tout ou en partie, des cotisations d 'impôt
sur le revenu mises à leur charge.

14775 . — M. Cassagne expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que certains infirmes disposant de ressources supérieures
au plafond fixé pour l'attribution de majoration pour tierce per-
sonne ne peuvent obtenir cette majoration . Ces infirmes ont néan-
moins besoin de sources propres. Il lui demande si, faute de pouvoir
obtenir la majoration pour tierce personne, les infirmes considérés
pourraient tout au moins bénéficier de la non-prise en considération
d'une somme égale à cette majoration pour la détermination de

_leurs revends imposables . (Question du 2 juin 1965 .)

Réponse . — La mesure suggérée par l'honorable parlementaire
consisterait à admettre la déduction du revenu servant de base à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont les intéressés
sont redevables d'une somme égale à la majoration visée dans la
question posée . Or, une telle déduction ne peut être envisagée dès
lors qu'elle n'entre dans aucune des catégories de charges déduc-
tibles du revenu global limitativement énumérées à l 'article. 156_II
du code général des impôts . Aussi bien, une telle mesure serait-elle
contraire aux exigences de l'équité car elle accorderait aux contri-
buables en cause un avantage fiscal d'autant plus important que
leur revenu imposable est élevé . Mais, ceux des intéressés qui, en
raison des charges particulières résultant de . l'infirmité dont ils
sont atteints et, notamment, de l'obligation dans laquelle ils se
trouvent d'avoir recours $ l'assistance constante d'une tierce
personne, éprouvent de réelles difficultés pour acquitter tout ou
partie des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge,
peuvent en demander la remise .ou la modération à titre gracieux
en adressant, à cet effet, des demandes individuelles au directeur
départemental des impôts (contributions directes) . Les demandes de
l'espèce sont, bien entendu, examinées avec toute la bienveillance
désirable.

15450. — Mme Ploie demande à M. le ministre de l'économie et
des finances s'il ne lui parait pas juste que le conjoint d'un grand
infirme ou aveugle, même si, en raison de ses ressources, il ne
perçoit pas la majoration pour tierce personne, bénéficie d'une
part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu . Ceci
s'inscrirait dans le même souci qui fait bénéficier justement les
parents d'enfants aveugles d'une demi-part supplémentaire. Si cette
solution paraissait impossible, ne jugerait-il pas, comme elle, qu'un
ménage, dont l'un des conjoints est infirme, privé, en raison de ses
ressources, de la majoration pour . tierce personne, de l'aide sociale,

- devrait au moins être exempté d'impôt sur le revenu pour la tranche
de ses ressources équivalente au montant de la majoration pour
tierce personne et qui viendrait ainsi en abattement du montant
total des ressources du ménage . (Question du 24 juillet 1965.)

Réponse. — Eu égard, notamment, à la diversité des situations
susceptibles de se présenter, ii' ne peut être envisagé de proposer
l'adoption d'une mesure générale telle que l'octroi aux personnes
visées par l'honorable parlementaire d'une part . supplémentaire
pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
dont elles sont redevables. Une telle mesure porterait en outre une
gave atteinte au système du quotient familial . Quant à la mesure
d'exonération qui est suggérée dans la seconde partie de la question
posée, et qui permettrait aux contribuables intéressés de déduire de
leur revenu imposable une somme égale à la majoration visée dans
la question, elle ne saurait davantage être admise . Elle serait en
effet contraire aux exigences de l'équité puisqu'elle accorderait aux
contribuables en cause un avantage d'autant plus important que leur
revenu imposable est élevé . Mais, bien entendu, l'administration
examine avec bienveillance les demandes en remise ou en modé-
ration qui lui sont adressées par ceux des intéressés qui, du fait de
leur infirmité, se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter, en tout
ou en partie, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur
charge.

16911 . — M. Lucien Bourgeois expose à M. le ministre de l'économie
et des finances qu'un certain nombre de propriétaires exploitants
agricoles sont- actuellement en cours d'expropriation dans le région
de Toulon pour la création d'une zone industrielle. Il lui demande
de lui confirmer que l'indemnité d'expropriation; qui sera allouée
aux intéressés, ne sera pas soumise à l'impôt sur les plus .values de
cessions de terrains non bâtis et biens assimilés, institué par
l'article 3 de la loin 63.1241 du 19 décembre 1963 . En effet, l'ali-
néa I-3- de l'article 3 de la loi précitée exclut de l'imposition les
plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage
agricole, lorsque j 'indemnité d'expropriation permet da considérer
qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. Cette exonération n'est
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assortie d'aucune condition de réemploi . Or, la loi n° 65 . 559 du
10 juillet 1965 sur les expropriations fixe, dans son article 3, comme
critère d ' estimation des biens expropriés, leur usage effectif un an
avant l'enquête d'utilité publique. Cet usage effectif étant unique-
ment agricole dans les cas susvisés, l'indemnité d ' expropriation sera
donc estimée en fonction de la valeur agricole des terrains en cause
et la preuve est ainsi apportée qu ' il ne s'agit pas de terrains à
bàtir. (Question du 8 décembre 1965.1

Réponse . — Conformément aux termes exprès de l'article 3 de la
loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, la définition des terrains à bâtir
donnée par ce texte ne peut avoir de valeur que pour la fixation du
montant des indemnités d' expropriation . Elle n ' est pas de nature,
dès lors, à modifier les règles tracées par l 'article 3 de la loi n° 63-1241
du 19 décembre 1963 (art. 150 ter du code général des impôts),
selon lesquelles les plus-vaines dégagées par l'expropriation sont sus-
ceptibles d'être soumises à l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques. Il s'ensuit que l' utilisation, à des fins agricoles, des
immeubles visés par l'honorable parlementaire, soit à la date de
référence prévue à l 'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1965,
soit même à la date du transfert de propriété, ne saurait constituer
la justification que les biens en cause ne présentent pas le carac-
tère de terrains à bâtir.

17162 . — M. Cornet-Gentille rappelle à M. le ministre de l 'écono-
mie et des finances que, le 8 octobre 1964, il lui a posé une question
écrite (n° 11074) au sujet des majorations indiciaires revenant aux
anciens comptables des contributions diverses d 'Algérie . La réponse,
publiée au Journal officiel du 27 mai 1965 et, donc, obtenue après
plus de sept mois et demi d'attente, faisait état d'une réalisation
à bref délai de la régularisation de la situation pour la retraite de
l'ensemble des ex-receveurs des contributions diverses d'Algérie . Il
ressort cependant d'une correspondance émanant de ses services
qu'un délai s'avère encore nécessaire pour que cette affaire trouve
enfin une solution qui était annoncée comme prochaine il y a plus

'de six mois . Il attire donc son attention sur le. double préjudice
que ces retards font subir aux ' intéressés, d'une part, en les privant
dans l'immédiat du bénéfice d'avantages sur lesquels ils étaient en
droit de compter et que leur situation de rapatriés rend précieux
pour eux et,'d'autre part, lorsque le rappel des sommes qui leur
sont dues leur sera enfin versé, en leur imposant .1ne majoration
fiscale d ' autant plus lourds que leur attente aura été plus longue.
Dans ces conditions, il lui demande s'ils peuvent espérer obtenir
prochainement le règlement définitif de leur situation et s'il ne
lui parait pas possible de leur permetre, en matière d'impôt sur
le revenu, d'étaler sur plus de trois années le rappel qu'ils perce-
vront . (Question du 21 décembre 1965.)

Réponse . — La revision des pensions des anciens receveurs des
contributions diverses d'Algérie admis à la retraite avant le 1" jan•
vier 1956 sera réalisée en trois étapes, compte tenu de la catégorie
du poste qu'ils géraient . Une première décision en date du 2 fé•
vrier 1965 a réglé la situation des comptables ayant géré une recette
centrale de première catégorie . Les anciens titulaires de recettes
centrales de deuxième catégorie ont vu leur situation régularisée
par une décision du 28 octobre 1965 et les services du département
procèdent actuellement à la liquidation des nouvelles pensions . Le
cas des retraités appartenant à la dernière catégorie (anciens rece-
veurs de catégorie exceptionnelle et receveurs ordinaires des contri-
butions diverses) est en cours d'étude ; il est permis d'espérer qu'il
sera réglé dans un proche avenir . Quant à l'imposition des rappels
de pension perçus par les intéressés, les sommes en cause pourront,
conformément aux dispositions de l'article 163 du code général des
Impôts, être réparties sur l'année de leur perception et les deux
années antérieures non couvertes par la prescription prévue à
l'article 1966 du même code. Les rappels qui concernent les années
non prescrites seront rattachées aux années au cours desquelles
se place leur date normale d'échéance . Ceux dont l'échéance normale
remonte aux années déjà couvertes par la prescription seront répar-
tis par fractions égales sur l'année de paiement et les années anté-
rieures non prescrites (cf. notamment arrêt C. E . du 19 janvier 1966,
requête 62025) . L'impossibilité d'établir des impositions au titre des
années couvertes par la prescription ne permet pas de procéder à
un échelonnement plus étendu de l'imposition des rappels dont il
s'agit. Il est précisé, toutefois, que les intéressés bénéficieront de
la déduction spéciale de 20 p . 100 prévue à l'article 158.5 du code
général des impôts sur la totalité du montant de ces rappels, y
compris la fraction qui se rapporte aux années antérieures à 1960,
pour lesquelles cette déduction était fixée à un taux inférieur.

17648 . — M. Davoust attire l'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur le fait que les aveugles civils exerçant
une profession de travailleur Indépendant, dont les ressources sont
supérieures aux plafonds prévus pour l'attribution des allocations
et majorations d'aide sociale aux grands infirmes, sont soumis à

un régime fiscal qui ne tient aucun compte des charges particu-
lières qu ' ils ont à supporter, en raison de leur infirmité dans l 'exer-
cice de leur profession. II lui demande s ' il ne serait pas possible de
leur consentir quelques allégements fiscaux en prévoyant, notam-
ment : 1" d ' accorder aux travailleurs aveugles civils mariés le
bénéfice d'une demi-part sup plémentaire, pour la détermination de
leurs revenus imposables, ainsi que cela est prévu, en application
de l'article 195-1 du code général des impôts, en faveur des aveugles
civils ayant la qualité de célibataire, veuf ou divorcé ; 2" la possi-
bilité — pour les travailleurs aveugles qui ne perçoivent aucune
majoration pour aide constante d'une tierce personne — de déduire
de leurs ressources, pour l 'établissement du revenu imposable, une
somme égale au montant de l 'allocation de compensation accordée,
dans les conditions prévues à l'article 171 du code de la famille
et de l'aide sociale, aux grands . infirmes travailleurs dont l'état
nécessite l ' aide constante d ' une tierce personne, (Question du
5 février 1966 .)

Réponse. — 1 ` Les dispositions de l ' article 195.1 du code général
des impôts qui accordent une part et demie, au lieu d 'une part,
pour le calcul de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques
aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas
d 'enfant à charge, qui sont titulaires, soit d 'une pension d ' invalidité
d 'au moins 40 p . 100, soit de la carte d 'invalidité prévue à l'article 173
du code de la famille et de l'aide sociale, ont uniquement pour
objet d'éviter que les intéressés ne soient indirectement péna- ' sés
dans le cas où leur étal de santé les empêcherait de contracter
mariage et de bénéficier, de ce fait, d 'un quotient familial plus
élevé . Cette mesure constitue donc une dérogation de caractère
exceptionnel qui perd sa raison d ' être lorsque, précisément, ces
contribuables sont mariés et bénéficient, par suite, de deux parts
— ou d' un quotient familial supérieur — en application des règles
de droit commun ; il n ' apparaît pas possible, sans remettre en cause
l' économie du système du quotient familial d'aller plus loin dans
cette voie et d ' envisager l'adoption d'une masure de la nature de
celle souhaitée par l' honorable parlementaire ; 2" quant à la mesure
suggérée dans la question et tendant à ce que des aveugles qui, en
raison de leurs ressources, ne bénéficient pas de la majoration pour
assistance d'une tierce personne, soient admis à déduire du revenu
servant de base à l ' impôt dont ils sont redevables, une somme égale
à l'allocation de compensation prévue à l'article 171 du code de la
famille précité, elle n'a trait à aucune des catégories de charges du
revenu global limitativement énumérées à l'article 156-II du code
général des impôts . Eu égard à la diversité des situations qui
peuvent se présenter, il n 'apparaît d 'ailleurs pas possible de trouver
une solution de ce problème sur le plan législatif . Mais, bien
entendu, l'administration examine avec toute l'attention désirable
les demandes en remise ou en modération qui lui sont adressées
par ceux des intéressés qui, du fait de leur infirmité, se trouve-
raient réellement hors d'état d'acquitter tout ou partie des cotisa-
tions d'impôt sur le revenu mises à leur charge.

17661 . — M. Duraffour appelle l ' attention de M . le ministre de
l'économie et des finances sur les graves inconvénients qui résultent
de l ' application de l'article 19 de la loi n" 65-543 du 8 juillet 1965,
relative à la modernisation du marché de la viande . En effet, quel-
ques mois après ia promulgation de ladite loi, apparaît l'inquié-
tante, insécurité du producteur tenu d 'effectuer la vente de ses
animaux contre paiement par chèque . Dans le département de
Saône-et-Loire, et plus spécialement sur le marché de Saint-Christophe-
en-Brionnais, de nombreux agriculteurs ont déjà été victimes de négo-
ciants acquittant leurs achats avec des chèques non approvisionnés.
En présence de tels faits, qui vont à l 'encontre de l 'assainissement
du marché voulu par le législateur, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour mettre un terme à cette situation, et si
elles ne pourraient pas consister, par exemple en l 'obligation d ' une
certification ou d'un aval bancaire des chèques tirés ou encore
en la garantie donnée par une caisse de caution mutuelle des
négociants acheteurs . (Question du 5 février 1966 .)

Réponse. — Les transactions auxquelles s'applique le dernier alinéa
de l'article 1°' de la loi du 22 octobre 1940, modifié par l'article 19
de la loi n " 65. 543 du 8 juillet 1965, interviennent pour leur grande
majorité entre des personnes qui se connaissent . Elles ne donnent
d'ailleurs lieu aue très rarement à des incidents de paiement . En
tout état de cause, il appartient aux agriculteurs ou aux éleveurs
intéressés d'apprécier dans chaque cas d'espèce si, afin de prévenir
éventuellement de .tels incidents, ils doivent exiger que les chèques
qui leur sont remis en paiement soient certifiés par l'établissement
tiré ou avalisés par un tiers et notamment par un organisme de
caution mutuelle constitué entre négociants acheteurs.

17762. — M . Rossi attire l'attention de M . le ministre de l ' économie
et des finances sur l'article 1630, paragraphe premier, du code général
des impôts qui assujettit au prélèvement de 5 p . 100 en faveur du
fonds national d'amélioration de l'habitat, les loyers des locaux qui
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sont soumis,• quant à la réglementation du prix, aux dispositions
de la loi n° 48. 1360 du 1 septembre 1948 . Or, chacun sait que de
multiples modifications ont été apportées à ce texte, notamment,
en dernier lieu, par le décret n° 65-483 du 26 juin 1965, en vertu
desquelles la réglementation des prix des loyers n 'est plus prévue
ni dans toutes les communes, ni pour tous les locaux et que son
champ d'application s ' est considérablement réduit . Ce qui fait qu'en
définitive le prélèvement de 5 p. 100 n'est plus applicable qu'aux
loyers qui restent soumis aux dispositions de la loi du 1 r sep-
tembre 1948, c ' est-à-dire aux loyers qui subissent une certaine limi-
tation . II lui fait remarquer que les dispositions actuelles de la
législation relative au prélèvement de 5 p . 100 sur les loyers abou-
tissent à ce qu ' il soit payé seulement par les propriétaires dont
les loyers sont les plus bas . Il lui demande si des dispositions plus équi-
tables ne pourraient être envisagées . (Question du 12 février 1966 .)

Réponse . — Le prélèvement sur les loyers institué par l ' article 1630
du code général des impôts est destiné à alimenter le fonds national
d 'amélioration de l ' habitat qui a pour objet d 'accorder une aide
financière aux propriétaires d'immeubles pour la réalisation des
travaux de réparation et d'entretien. Son paiement a pour corollaire
une vocation à l 'octroi du concours du fonds, alors que ce concours
est refusé aux propriétaires de locaux qui ne sont pas soumis à la
taxe. II était donc conforme aux principes qui ont motivé l 'institu-
tion du fonds d'amélioration de l'habitat de faire supporter la taxe
en cause par les personnes appelées à bénéficier de l'aide de ce
fonds. Contrairement au souhait exprimé par l'honorable parlemen-
taire . cette règle n'est donc pas susceptible d'étre remise en cause
du fait des modifications apportées au champ d 'application des dispo-
sitions de la loi n° 48-1360 du 1° r septembre 1948 relatives à la
réglementation du prix des loyers.

18037. — M . Chauvet expose à M . le ministre de l'économie et des
finances la situation suivante, volontairement simplifiée : une
société A a été absorbée en 1960 par une société 13 avec application
intégrale du régime des fusions (ancien article 210 C .G .I. notam-
ment) . Dans les apports, figurait une construction dont le prix de
revient, 5.000 F, était totalement amorti lors de la fusion ; cette
construction a . été apportée pour 200.000 F. Dans un exercice ouvert
depuis le 1" septembre 1965, la société B revend ladite 'construction
pour 300.000 F. Elle réalise ainsi, sur le plan comptable, une plus-value
de 100 .000 F, mais fiscalement, la plus-value est de 300.000 F dont
5 .000 F — à court terme — et 295 .000 F à long terme . Après paiement
de l 'impôt de 10 p. 100, la plus-value nette à long terme à inscrire
au compte spécial du passif du bilan est de 295 .000 F — 29 .500 F

265.500 F . La société B ne peut passer cette écriture qu 'en débi-
tant, d ' une part, le compte de pertes et profits de 90 .000 F (plus-value
comptable diminuée de l'impôt correspondant) et, d'autre part, soit
le compte « Prime de fusion », le cas échéant, de la différence soit
175.500 F, soit un compte d'ordre ouvert spécialement à cet effet
à l 'actif du bilan . Or, la prime de fusion peut être incorporée au
capital en franchise de droit d ' apport, alors que la « Réserve pour
plus-value à long terme » ne pourra étre incorporée que moyennant
le droit d ' apport de 12 p. 100. Il se peut, par ailleurs, que la prime
de fusion ait déjà été incorporée au capital ou qu 'elle n' existe pas
(cas d' une scission intervenue, sous le régime de l ' article 210 C . G. I.,
entre la société A et des sociétés C et D spécialement créées à cet
effet). Dans ces éventualités, la fraction e fiscale » nette de la plus-
value à long terme se trouverait déjà, par avance, incorporée au
capital de la société B (o . C ou D) . 11 lui demande, en conséquence
si la société B (ou C ou D) peut se borner à ne virer au compte
spécial de plus-value à long terme que la seule fraction c comptable»
de ladite plus-value, soit 90 .000 F, et à inscrire et maintenir en annexe
à la rubrique « Capital » une mention faisant apparaître de façon
suffisamment explicite la somme à concurrence de laquelle le capital
représente la partie non comptabilisée de la plus-value . fiscale » à
long terme (cf. B. O. C. D. 1948, 2' partie, n° 2, p. 98), étant
entendu que le droit d'apport ne serait plus réclamé sur la fraction
« fiscale » de la mémo plus-value qui se trouve déjà comprise dans le
capital . Dans l'hypothèse où la société B devrait obligatoirement
créer un compte d'ordre à l'actif de son bilan, ou débiter le compte
« Prime de fusion», il lui demande de préciser quelles seraient les
incidences fiscales qui résulteraient de ce mode de comptabilisation
dans les hypothèses suivantes : a) imputation du compte spécial
d'actif sur des réserves ordinaires ultérieures ; b) distribution de la
réserve pour plus-value à long terme aux actionnaires en cours de
société ; c) incorporation de ladite réserve au capital . (Question
du 26 février 1966.)

Réponse . — Quelle que soit l ' origine des plus-values à long terme
taxées au taux de 10 p. 100 au nom de la société absorbante ou
nouvelle, cette dernière doit obligatoirement en porter le montant
— diminué seulement du montant de l'impôt de 10 p . 100 — à la
réserve spéciale visée à l'articlé 12-3 de la loi n° 65.566 du 12 juillet
1965. Dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, c'est
donc la somme de 265.500 francs qui doit être inscrite à la réserve

spéciale et non pas seulement celle de 90 .000 francs correspondant
à la plus-value comptable réalisée par la société absorbante . Cela
posé, toute latitude est laissée à cette société pour constituer la
fraction de la réserve spéciale qui correspond aux plus-values précé-
demment exonérées en application de l 'article 210 du code général
des impôts (imputation sur le capital, sur la prime de fusion, ou sur
des réserves ordinaires, affectation des résultats de l'exercice, créa-
tion d'un compte d'ordre à l'actif du bilan, etc .) . Il est précisé :
a) que l 'imputation sur des réserves ordinaires ultérieures du compte
d'ordre éventuellement ouvert à l'actif ne s'accompagnerait d'aucune
incidence fiscale ; b) que la distribution, en cours de société, de la
réserve spéciale entrainerait, quel que soit le mode de comptabili-
sation adopté, l'exigibilité du précompte visé à l'article 3 de la loi du
12 juillet 1965, dès lors que les sommes distribuées, donnant ouver-
ture à l'avoir fiscal, consistent, du point de vue fiscal, en des plus-
values n' ayant pas supporté l' impôt sur les sociétés au taux plein;
mais, en pareille hypothèse, il est admis, en vue d'éviter une double
imposition, que le précompte acquitté au moment de la distribution
de la réserve spéciale peut être imputé sur le montant de l'impôt
sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les sommes
distribuées sont réintégrées dans le bénéfice imposable en application
de l'article 12-3 (2' alinéa) de la loi susvisée du 12 juillet 1963 (cf . instr.
du 24 février 1966, n° 108) ; c) que l'incorporation au capital de la
réserve spéciale motiverait la perception du droit d 'apport majoré
visé à l'article 719 . 1-1° du code général des impôts, sauf pour la
partie de ladite réserve éventuellement prélevée sur la « Prime de
fusion», cette' dernière ayant déjà donné lieu à la perception d'un
droit d'apport spécial lors de I'enregistrement de l'acte de fusion.

18042. --M. de Préaumont rappelle à M. le ministre de l'économie
et des finances la réponse qu'il a faite récemment à une question
écrite n° 15814 (Journal officiel, Débats A. N . n° 104, du 23 décembre
1965, page 5091) . A propos de cette réponse, il lui fait remarquer
qu'il est certainement abusif de prétendre que le partage testamen-
taire met fin à une indivision, alors qu'en réalité, il a pour but de
l'éviter. Il serait certainement beaucoup plus exact de dire qu'à la
mort de l'ascendant, les descendants reçoivent des biens divis comme
s'ils avaient été des légataires. Il parait donc injuste de percevoir
un droit de partage lorsqu'un père divise ses biens entre ses fils,
alors que le même droit n'est pas exigé lorsqu'un oncle répartit
les siens entre ses neveux . Compte tenu des remarques qui précèdent,
il lui demande s'il envisage de reviser la position précédemment
exprimée dans la réponse qui vient d'être rappelée, en considérait
que le partage testamentaire est un acte de libéralité, ne contenant
que des dispositions soumises à l'événement du décès et devant
donc être enregistré au droit fixe, conformément à l'article 670-11
du code général des impôts . (Question du 26 février 1966.)

Réponse. — Il n'est pas envisagé de modifier les règles actuelles
de perception des droits d'enregistrement sur les partages testa-
mentaires dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire. Ces
fèdles, qui ne font que tirer les conséquences fiscales des effets juri-
diques produits par ces actes, sont conformes à la jurisprudence
de la cour de cassation qui, dans un arrêt de la chambre des requêtes
du 8 juillet 1879, a précisé que le droit de partage s'applique aux
partages testamentaires comme à tous autres partages. La cour
suprême a notamment précisé dans cet arrêt que « si l'indivision
n'existe pas encore au moment de la confection du testament, elle
existera nécessairement au moment où le testament sera exécuté a,

18047. — M. Trémolliéres signale à M. le ministre de l 'économie
et des finances que des rappels d ' impôts sur les années 1962, 1963,
1964 sont réclamés aux redevables, particulièrement aux retraités,
sans aucune justification puisque les modèles d'avertissement pour
rappel ne portent pas l 'indication du revenu imposable, et que les
délais de paiement sont très courts, de l'ordre d'une semaine . Il lui
demande s'il ne lui semble pas possible de donner des instructions
à ses services afin qu'il soit remédié à ces deux anomalies. (Question
du 26 février 1966 .)

Réponse . — Las avertissements relatifs à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques (imposition normale ou imposition complé-
mentaire) comportent, obligatoirement, l'indication de l'année et
des bases d'impositions . Sont notamment mentionnés : le a revenu
ou chiffre d'affaires imposable », les s droits simples », les e réduc.
tions d'impôt et décote », les « réductions en compensation d'impo•
sitions antérieures », et le « montant de l'impôt ». Ces indications
permettent aux contribuables non seulement de connaître le revenu
servant de base à l'imposition complémentaire qui leur est réclamée,
mais encore de vérifier le calcul de celle-ci . Les impositions complé-
mentaires sont payables dans les mêmes conditions que les imposi-
tions ordinaires, c'est-à-dire selon les règles fixées par les articles 1663
et 1761 du code général des impôts . En vertu de ces textes, les coti-
sations d'impôt direct sont exigibles le dernier jour du mois sui.
vont celui de la mise en recouvrement du rôle dans lequel elles
sont comprises ; elles sont majorables de 10 p . 100 en cas de non-
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paiement le 15 du troisième mois suivant celui de cette mise en
recouvrement . Comme les avertissements doivent être adressés aux
contribuables à la date de mise en recouvrement du rôle, les rede-
vables disposent d 'un délai d 'au moins deux mois et demi pour
s'acquitter de leurs dettes . Si l 'envoi des avertissements peut excep-
tionnellement être retardé par suite de circonstances particulières,
le délai entre la réception des avertissements et la date limite de
paiement (date d 'application de la majoration de 10 p. 100) ne
saurait cependant en aucun cas être ramené à une semaine . Au cas,
toutefois, où l 'honorable parlementaire indiquerait à l ' administration
le nom et l 'adresse d'imposition de contribuables ayant reçu leur
avertissement seulement huit jours avant la date limite de paie-
ment, une enquête serait effectuée pour connaître les motifs du
retard et éviter son renouvellement . En toute hypothèse, les compta-
bles du Trésor ont été autorisés à examiner avec un esprit, de large
compréhension les demandes de délais supplémentaires de paiement
formées par des contribuables habituellement ponctuels qui, pour
des raisons diverses. peuvent éprouver des difficultés à régler des
impositions complémentaires à la date légale . Il appartient donc aux
intéressés d 'adresser au comptable du Trésor dont dépend leur domi-
cile une requête écrite exposant leurs difficultés, précisant notam-
ment, le cas échéant, la date de réception de leurs avertissements,
et indiquant l'etendue du délai qui leur est nécessaire pour payer
leurs impositions . Après paiement du principal de leurs impositions
dans les délais qui leur ont été accordés, ces contribuables peuvent
remettre au comptable du Trésor une demande en remise gracieuse
de la majoration de 10 p . 100 pour paiement tardif qu 'ils ont subie.
De telles requêtes sont examinées avec bienveillance.

18142. — M. Maurice Faure expose à M . le ministre de l'économie
et des finances que deux frère et soeur sont propriétaires indivisé
ment entre eux d ' une exploitation agricole dépendant originairement
de la communauté d ' entre leurs père et mère, en vertu de la dona-
tion à titre de partage anticipé qui leur en a été faite par ces der-
niers dans la proportion des 712 en faveur de l'un et des 5!12 en
faveur de l 'autre, il y a une quinzaine d'années . Le frère et la
soeur donataires n 'ont procédé à aucun partage entre eux et sont
demeurés dans la même indivision des 7,12 pour l'un et des 5/12
pour l'autre, la propriété étant exploitée par le frère . Le frère fait
lui-même donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants,
seuls présomptifs héritiers, de tous ses biens comprenant les 7 ,1.2,
lui appartenant indivisément avec sa soeur, de l ' exploitation agricole,
et par un acte du même jour les deux enfants donataires procèdent
à la licitation de l'ensemble de l 'exploitation agricole avec leur
tante, soeur du donateur, copropriétaire des 5,12, aux termes duquel
l'un des deux enfants se rend cessionnaire tant des droits de son
frère codonataire que de sa tante, et par suite seul propriétaire de
l'exploitation agricole sur laquelle il habite et dont il assumera
l'exploitation pendant cinq années à compter du jour de l ' acte . Il lui
demande si, toutes autres conditions étant remplies, l'exonération du
droit de soulte sur le prix de cession, prévue par l ' article 710 du
code général des impôt n ' est pas applicable en l 'espèce lors de l 'enre-
gistrement de ce dernier acte faisant cesser l'indivision existant du
fait de la dernière donation à titre de partage anticipé, entre les
deux enfants donataires et leur tante . et si le bénéfice de l'exoné-
ration du droit de soulte ne doit pas étre également reconnu:
1" lorsque l 'exploitation licitée se compose tant des biens indivis entre
le donateur et sa soeur que des biens appartenant personnellement
au donateur ou dépendant de la communauté d'entre ce dernier et
son épouse donatrice également, le tout compris dans la donation ;
2' lorsque la cession par l 'un des colicitants est faite seulement en
nue-propriété, dès l 'instant que le cessionnaire continuera d 'assumer
l'exploitation de la propriété . (Question du 5 mars 1966 .)

Réponse . — Le bénéfice de l 'exonération de droit de soulte
édictée par l 'article 710 du code général des impôts est subordonné
à la condition, notamment, que l 'exploitation agricole dépende inté-
gralement du patrimoine des ascendants donateurs, en cas de
donation-partage, et que l 'attribution porte sur la totalité des biens
qui composent l ' exploitation considéree . Cette immunité fiscale est
en conséquence susceptible de bénéficier, toutes autres conditions
étant remplies, à la licitation intervenue au profit de l 'un des
enfants et ayant pour objet l ' exploitation agricole comprise dans la
première donation-partage, dès lors qu ' elle met fin à l 'indivision
résultant de cette donation . Elle peut également s 'appliquer à la
même convention dans l ' hypothèse, visée au 1" de la question posée
par l'honorable parlementaire, où l 'exploitation agricole comprend
non seulement les biens précédents, mais d 'autres biens compris
dans la seconde donation-partage, si cette licitation porte sur tous
les biens indivis tant entre le donateur et sa soeur qu 'entre les deux
enfants donataires . Au contraire, si l ' un des colicitants ne cède que
la nue-propriété de ses droits, le bénéfice du régime de faveur doit
être refusé dès l ' instant où l 'opération se traduit par un démembre-
ment volontaire de la propriété de l'exploitation en cause.

18146 . — M. de Poulpiquet attire l 'attention de M . le ministre de
de l'économie et des finances sur les inconvénients graves, pour
l 'installation des jeunes agriculteurs, qui découlent de l 'interpré-
tation faite, par les services de l 'enregistrement, de l 'article 695
du code général des impôts depuis juillet-août 1965 . Jusqu 'en juin
ou juillet 1965, lorsque le fils de l'exploitant prenait une part de
l 'exploitation de ses parents, ces derniers pouvaient faire estimer
et céder à leur fils le cheptel et le matériel agricole, sans payer
de droit d 'enregistrement . Or désormais, celai-ci est contraint de
payer 14 p . 100 de droit d ' enregistrement, même pour une cession
à l 'amiable . Si un jeune agriculteur achète du matériel et du cheptel
chez les commerçants ou sur les foires, il ne paiera pas ce droit
de 14 p . 100 sur ce matériel ou sur ce cheptel. Il lui expose que de
telles dispositions vont à l'encontre de la politique gouvernemen-
tale tendant à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs . Il
souhaiterait savoir en vertu de quels nouveaux textes l 'enregistre-
ment se permet de demander désormais 14 p . 100 pour la cession
de cheptel vif ou mort lors d ' une cession amiable et s'il n 'y a pas
une interprétation nouvelle et abusive de l 'administration dans ce
domaine . Il lui demande s 'il ne serait pas possible de revenir à
l 'ancienne réglementation. (Question du 5 mars 1966.)

Réponse . — L' assujettissement au droit de mutation de propriété
à titre onéreux des cessions de cheptel mort ou vif intervenant
entre fermiers ne résulte ni de l ' intervention d 'un texte nouveau,
ni d ' un revirement de la doctrine de l 'administration, mais des
termes mêmes de l' article 695 du code général des impôts tels qu ' ils
ont été constamment interprétés et d'après lesquels les dispositions
de ce code régissant les mutations à titre onéreux de fonds de
commerce ou de clientèles sont applicables à toute convention à
titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d 'exer-
cer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un
précédent titulaire, même lorsque la convention conclue avec ce
titulaire ou ses ayants cause ne s 'accompagne pas d' une cession de
clientèle. En effet, il est reconnu, d ' une part, que les dispositions
de ce texte sont applicables à toutes les conventions à titre onéreux,
quelles que soient la forme et la qualification qui leur ont été
données par les parties, qui interviennent entre ancien et nouveau
titulaire d 'une profession, et notamment aux cessions d 'objets mobi-
liers à usage professionnel, d ' autre part, que le terme de profession
doit être pris, en l ' occurrence, dans son acception la plus large.
Il s'ensuit que la convention par laquelle un fermier cède tout ou
partie des éléments mobiliers composant une exploitation agricole
doit être soumise, en principe, au droit de mutation au taux de
13,20 p . 100 (soit 16 p. 100 ; taxes locales incluses), ;ès lors que la
cession est corrélative à la substitution totale ou partielle d'un
fermier à un autre dans la jouissance d 'une exploitation rurale.
Toutefois, il est admis par mesure de tempérament que les contrats
de l ' espèce ne sont assujettis qu ' au droit de 11,20 p . 100 (14 p . 100,
taxes locales comprises), prévu à l ' article 1372 quater du code général
des impôts en faveur des mutations à titre oei'renx des biens
ruraux.

18231 . — M. Sauzedde demande à M . le ministre de l ' économie
et des finances de lui faire connaître le résultat de l ' application du
décret n" 64-440 du 21 mai 1964 dans la région d ' Auvergne, avec
le détail par département, en mentionnant notamment le montant
des investissements réalisés avec l 'aide de l ' Etat, le montant des
aides financières et fiscales ae :erdécs par l'Etat ou les collectivités
locales et le nombre des emplois nouveaux créés grâce à ces
investissements et à ces aides . (Questi(nn du 12 ?purs 1966 .)

Réponse . — I . — Le tableau ci-après fait apparaître, pour les
quatre départements qui composent la région d 'Auvergne, les
résultats de l'application des dispositions du décret n" 64.440 du
21 mai 1964, pour la période comprise entre le juin 1964 et le
31 décembre 1965:

DÉPARTEMENTS

MONTANT
des

investissements.

Allier	

Puy-de-Dôme	

Cantal	

:ratite-Loire	

19 .742 .300

23 .457 .527

8 .938 .894

27 .909 .300

1 .515 .920

698 .116

584 .697

1 .501 .715

360

278

194

513

Total	

	

80 .048 .021

	

4 .300 .448	1 .345

MONTANT
des

primes accordées .

EMPLOIS

créés .
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II. — Le tableau qui suit récapitule les allégements fiscaux accordés par voie d 'agrément du 1°' juin 1964 au 31 décembre 1965, en vue
de faciliter la réalisation d 'investissements dans les quatre départements composant la région d 'Auvergne :

	

41P

1
RÉDUCTION

de 13,20 à 1,40 p. 100

du drôit de mutation
(décret n° 64-442 du 21 mai 1964).

Montant
des acquisitions

agréées .

EXONÉRATION

de patente
(code général

des impôts, art . 1473 bis).

Opérations agréées .

AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL
de 25 p. 100

des constructions nouvelles
(Code général des imp6ts,

art. 39 quinquies D).

Coût
des constructions

	

Investissements.

	

Emplois.
agréées.

ENSEMBLE

des programmes agréés.

Opérations

agréées.

»

1

18

4

DÉPARTEMENTS

Allier	

Cantal	

Haute-Loire	

Puy-de-Dôme	

Opérations

agréées.

5

7

13

18

3 .600

1 .312

1 .125

3 .861 .

7

1

27

10

s

2 .261 -

8 .848

854

21 .C47

10 .727

45 .845

17 .680

433

278.

1 .088

592

Total	

	

43

	

9 .898

	

45

	

23

	

11 .963

	

95,899	2 .391

Le montant des acquisitions, le coût des constructions et les
investissements sont exprimés en milliers de francs.

III. — Aux aides ainsi apportées par l'Etat et les- collectivités
locales sous forme de primes et d'allégements fiscaux aux entre-
prises industrielles, il y a lieu d'ajouter les prêts accordés sur les
ressources du fonds de développement économique et social qui
ont atteint 4.104.264 F en 1964 et sur lesquels une somme de ,
2 .000.000 F correspondait au financement d 'activités concernant le
tourisme.

18287 . — Mme Thome-Patenôtre expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu ' une personne ayant acquis à titre
onéreux un terrain en 1959, a obtenu en 1962 une autorisation de
lotissement en deux lots suivant la procédure simplifiée prévue à
l 'article 7 du décret du 28 juillet 1959 . Par la suite, en 1964, elle a
vendu un des lots qui, en vertu des dispositions du deuxième alinéa
du paragraphe V de l'article 4 de la loi du 19 décembre 1963, n'a
pas . été imposable en vertu dudit article . - En 1965, elle vend le
second lot . Il semble résulter, du fait que l'autorisation de lotisse-
ment ait été donnée avant l'application de la loi du 19 décembre
1963, que les dispositions de l'article 4 de cette loi ne sont pas
applicables. Elle lui demande s'il peut lui confirmer cette interpré-
tation. (Question du 12 mars 1966.)

Réponse . — Les profits de lotissement réalisés à l'occasion de
cessions intervenues à compter du 1°' janvier 1963 sont expressé-
ment soumis aux dispositions de la loi n° 63 .1241 du 19 décembre
1963 aux termes du paragraphe V, premier alinéa, de l'article 4
de cette loi. Il n'y a donc pas lieu de se préoccuper de la date
à laquelle l'autorisation de lotir le terrain vendu a été délivrée.
Il n'est pas possible, dans ces conditions, de donner à l'honorable
parlementaire la confirmation demandée.

18292. — M. Blason appelle l'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur la complexité des formalités imposées
aux bouchers qui doivent tenir de nombreux documents relatifs à
leurs achats, à l'abattage des animaux, au transport de la viande
et à la vente de celle-ci . Il leur est imposé la tenue d'un carnet
d'achat à souches (carnet rose) où doivent être inscrits, pour chaque
achat, la date de celui-ci, le nom du producteur, son domicile, le
nombre et la nature des animaux, leur prix d'achat total et le prix
d'achat au kilogramme. La souche doit comporter en plus les
poids vif et mort et les références. Une déclaration doit être éga-
lement faite à l'entrée à l'abattoir. Il doit être tenu un autre carnet
d'abattoir où sont portés te jour, l'heure, la nature du bétail sacri-
fié ; le jour, l'heure, la pesée, et le poids, le jour, l'heure, le poids
et la destination de la viande enlevée. Le boucher doit également
établir une demande de vignette à l'administration des contributions
indirectes pour la taxe unique en indiquant le numéro du folio
d'abattoir, le numéro du boucher abattant, son nom, son adresse,
l'heure du transport, sa durée et le montant de la taxe acquittée.
Cette vignette doit être collée sur un livre ou un bordereau où
sont reportés les détails principaux relatifs au transport. Pour le
transport de la viande, le boucher doit porter une inscription
c viande s aux dimensions réglementaires, peinte à même les
véhicules qui ne peuvent plus servir qu'à ce transport, Le boucher
doit informer du prix d'achat qu'il a payé la direction départemen-
tale des prix et des enquêtee 'économiques et Ceci par lettre recom-

mandée . Le prix d'achat payé permet de classer les bouchers dans
les catégories : e normale s, a choix s, a surchoix s, cette classifi-
cation résultant du seul prix d'achat et non de la qualité de
l'animal. Cette catégorie doit être affichée sur le tableau d'affi-
chage des prix qui se trouve dans les boucheries (l'indication 'de
cette catégorie apparaît d'autant plus discutable que là classification
ne correspond pas à la qualité et un animal acheté trop cher peut
provoquer le classement en a surchoix s, cependant qu'un autre de
meilleure qualité mais acheté à plus juste prix peut entraîner le
classement dans une catégorie inférieure). Dans sa boucherie, le
boucher qui doit garder à sa caissse une volants du carnet d'achat,
doit inscrire pour chaque client le prix de vente au kilo, la nature
du morceau vendu, le poids de celui-ci et le prix facturé . Le tableau
d'affichage doit reproduire les prix de détail suivant la nomencla-
ture qui d'ailleurs varie en fonction des départements . La multi-
plicité des documents à tenir, les risques d'erreurs qui peuvent Be
produire, même pour un commerçant de bonne foi, sont la source
de nombreuses infractions que risque de relever l'administration
des contributions indirectes ou la direction départementale des prix
et des enquêtes économiques. Il est à craindre que la réforme des
taxes sur le chiffre d'affaires qui a prévu une réduction du taux
de la taxe de circulation sur les viandes, mais par contre, l'appli-
cation de la taxe sur la valeur ajoutée à la vente de viande de
boucherie ne complique encore les tàches administratives imposées
aux bouchers . Compte tenu de ce qui précède, il lui demande s'il
ne peut envisager de faire étudier le problème qu'il vient de lui
exposer pour que puissent être simplifiés les documents à tenir
par les bouchers. (Question du 12 mars 1966.)

Réponse . Sur le plan fiscal, l'efficacité du contrôle de la taxe de
circulation sur les viandes est subordonnée à l'observation par les
bouchers abatteurs des obligations qui leur sont imposées par la
réglementation en vigueur : tenue d'un livre d'abattoir, expédition
des viandes sous couvert d'une facture ou d'un bordereau de
livraison munis de vignettes-transport, apposition d'un panneau
e viandes s sur les véhicules de transport . L'intérêt de ces formalités
vient d'être souligné, si besoin en était, par la loi n° 66-10 du 6 jat ►
vier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires qui
maintient en vigueur, dans son article 37, la possibilité d'astreindre
certains assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à la tenue d'une
comptabilité matières, à l'établissement de bons de remis, ou à
l'apposition d'une marque distinctive sur les véhicules de transport,
selon le cas . Il convient, par ailleurs, de préciser que les bouchers
recensés et immatriculés peuvent être autorisés, dans les conditions
prévues à l'article 182 F II de l'annexe III du code général des impôts,
à détenir des carnets de 10 ou 50 vignettes-transport premier
circuit qu'ils établissent ensuite eux-même au fur et à mesure de
leurs expéditions . L'assujettissement des commrçants en viandes
à la taxe sur la valeur ajoutée ne paraît pas devoir occasionner aux
bouchers le surcroît excessif de formalités que paraît ers: .mi e
l'honorable parlementaire. La comptabilité commerciale que les
intéressés doivent tenir en application des dispositions des articles
8 et 9 du code de commerce pourra être aménagée pour être rendue
conforme aux prescriptions fiscales qui seront d'ailleurs simplifiées
pour les petits redevables admis au bénéfice du forfait . Il en sera
de même pour les factures prévues, en matière de taxe de circulation
sur les viandes, par les articles 182 F et 182 Y de l'annexe III au
code général des impôts. Il r'en reste pas moins que les services
fiscaux s'efforceront, comme par le passé, d'assouplir les formalités
imposées aux commerçants en viande dans toute la mesure compa-
tible avec une saine administration de l'impôt . En ce qui concerne in
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réglementation des prix on notera tout d'abord que seuls sont
assujettis à la tenu du carnet d' achat, les bouchers abattants achetant
leurs animaux dires*ment auprès des producteurs . Ce document
est le seul qui, en l'absence de factures non exigibles au stade de la
production, puisse faire foi des prix d'achat réels des bouchers. Le
classement des boucheries dans une des catégories de prix résulte
effectivement du seul prix d'achat de l 'animal et non de la qualité.
Néanmoins, les rotions de prix d 'achat, et, par voie de conséquence,
celles des catégories de prix de vente au détail, sont en fait inti-
mement liées à celles de qualité. Ne peuvent d 'ailleurs appartenir à
la catégorie « extra que les boucheries où sont exclusivement mises
en vente des viandes marquées de l ' estampille « label » qualité
« extra » . Quant aux boucheries classées en « surchoix n, la four-
chette des prix d 'achat qui délimite cette catégorie, couvre à peu
près totalement l'éventail des cours de gros des viandes de boeuf de
première qualité aux Halles centrales de Paris . En aucun cas . on
ne peut donc prétendre que le régime actuel de taxation aboutit
à un nivellement de la qualité par le bas. Ce régime se caractérise
en définitive par une souplesse qui, si elle n 'était pas assortie de
certaines dispositions, rendrait pratiquement inopérante une taxation
nécessaire à la défense des intérêts des consommateurs . Cette
préoccupation a conduit les pouvoirs publics à prévoir pour les
bouchers deux séries d'obligations : 1" la déclaration aux directeurs
départementaux du commerce intérieur et des prix de tout change-
ment de catégorie de prix pouvant résulter de certaines modifications
des prix d ' achat ; 2 ' toutes les mesures de publicité des prix permet-
tant aux clients ainsi qu'aux agents de l ' administration chargés du
contrôle, de connaître les prix au kilo de chaque morceau et,
éventuellement, de procéder à des vérifications a posteriori . Si l ' ap-
plication de cette réglementation peut présenter quelques difficultés
pour un boucher nouvellement établi, elle ne pose pas de problèmes
sérieux, depuis plusieurs années déjà, à l 'ensemble des professionnels
intéressés.

18301 . — M. Sauzedde indique à M. le ministre de l'économie
et des finances que, depuis plusieurs années, les services du ministère
de l 'intérieur et ceux de son administration ont observé l 'existence
d ' une trésorerie particulièrement abondante parmi les collectivités
locales. Cette abondance est provoquée, notamment, par l 'immobili-
sation de certains emprunts délivrés et payés plusieurs semaines
avant leur utilisation, ce qui contribue à « geler , d'importantes
disponibilités financières. Il lui fait observer que, dans le même
temps, certaines communes ne peuvent obtenir, pour de courtes
durées, les emprunts de faible montant dont elles ont besoin pour
des réalisations de petite ou moyenne envergure . Dans ces condi-
tions, il lui demande s'il compte prochainement demander au Parle-
ment de créer une caisse des collectivités locales pour la gestion
de la trésorerie, caisse qui pourrait recevoir en dépôt, avant leur
utilisation, les 'emprunts obtenus par les collectivités locales et
organiser un système de prêts à court et moyen terme pour les
collectivités ayant des problèmes financiers immédiats à résoudre
ou des investissements imprévus à financer, et étant entendu que la
caisse serait appelée à gérer les excédents financiers de certaines
communes, permettant ainsi aux communes de se préter entre elles
par le truchement d'une caisse régularisatrice, les communes excé-
dentaires financièrement pouvant ainsi percevoir des intérêts . (Ques-
tion du 12 mars 1966.)

Réponse. — Le V' Plan a prévu une progression rapide des dépenses
d'équipement des collectivités locales . Compte tenu de cette pro-
gression, le Gouvernement a étudié les mesures nécessaires pour
aider les collectivités à résoudre les problèmes de financement qui
se posent à elles . Il vient notamment de créer par le décret
n° 66-271 du 4 mai 1966 une caisse d'aide à l'équipement des col-
lectivités locales, établissement public doté de la personnalité juri-
dique et de l ' autonomie financière et dont l 'objet est de faciliter,
notamment par l'émission d'emprunts à long terme, le financement
des dépenses d 'équipement - des départements, des communes, des
établissements publics et des organismes bénéficiant de leur garantie.
Il n'est pas envisagé, en revanche, de confier à cette caisse la
tâche de gérer la trésorerie des collectivités locales . Les disponibilités
de ces collectivités continueront à être obligatoirement déposées au
Trésor qui assure gratuitement leur service de caisse et qui, d'autre
part, leur consent d'importantes avances sur le produit des impôts
directs perçus à leur profit . Les collectivités locales, dont la tréso-
rerie est généralement relativement à l 'aise, n 'ont que rarement
besoin de crédits à court terme. La caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales ne leur consentira pas, en principe, de prêts
de courte durée . La possibilité d'autoriser les départements et les
communes, par dérogation au principe suivant lequel leurs fonds
sont déposés au Trésor, à mettre à la disposition de cette caisse, dans
des conditions à préciser, certaines disponibilités qui pourraient
être immobilisées pour une période assez longue et qui pourraient
ainsi être utilisées pour financer des prêts à moyen terme à d'autres
collectivités, est actuellement à l'étude.

18303 . — M. Tanguy Prigent expose à M. le ministre de l'économie
et des finances le cas des anciens fonctionnaires di) cadre de
maîtrise, chefs de section et chefs d 'atelier (catégorie B) du Service
d 'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S. E. f. T . A.)
retraités avant le 1" janvier 1961 qui, écartés du bénéfice de la
péréquation de leur retraite en application de l 'article 139 du
décret n" 62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels
du S . E . I. T. A ., n ' ont bénéficié d 'aucune revalorisation indiciaire
prévue par le statut général des fonctionnaires (art . 2) depuis 1948,
et sont ainsi maintenus aux indices primitfs, en ce qui concerne
les chefs d 'ateliers, à l' indice net terminal de 315, bien que cette
administration ait procédé : 1" à une revision indiciaire, notamment
pour les fonctionnaires de la catégorie A, suivant les décrets
n" 60-1281 du 2 décembre 1960 et n " 61-791 du 24 juillet 1961,
portant le traitement de ces agents au niveau des fonctionnaires
de même catégorie des diverses autres administrations ; 2" à la
péréquation comptable auomaique des pensions des anciens ouvriers
du S . E. I . T . A., tributaires de la loi du 2 août 1949, retraités
également du 1" janvier 1961, basée sur un indice net majoré
de 340 + 3 p . 100, avec effet du 1" janvier 1961 . Cette mesure
a été prise par décision ministérielle du 4 avril 1963, par assimi-
lation à certaines catégories de fonctionnaires, suivant les règles
prévues dans les cas de modifications statutaires . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour rétablir la situation indi-
ciaire, particulièrement choquante, des anciens fonctionnaires du
cadre de maîtrise, catégorie B, retraités du S .E . I .T. A .., avant le
1 janvier 1961, suivant les règles prévues en matière de modi-
fications statutaires . (Question du 12 mars 1966.)

Réponse. — Les anciens fonctionnaires du cadre de maîtrise du
S . E . I . T. A. retraités avant la mise en application du décret du
6 juillet 1962 cité par l ' honorable parlementaire ont bénéficié,
comme tous les retraités de l'Etat, des revalorisations du traitement
de base intervenues depuis la cessation de leurs fonctions. La péré-
quation de leur indice de pension en proportion des revisions
intervenues dans les corps homologues de la fonction publique
est subordonnée à la publication des dispositions statutaires desti-
nées à régir les corps d 'extinction du S . E. I. T. A. Un projet de
décret a été élaboré à cet efet : tout permet de penser que son
intervention ne subira plus désormais de longs délais.

18308 . — M. Sauzedde demande à M . le ministre de l 'économie et
des finances de lui faire connaître : 1" quelle est, à l ' heure actuelle,
la charge fiscale qui pèse sur les citoyens dans chacun des six pays
de la Communauté économique européenne, avec le détail pour
chacune des principales impositions, y compris les impositions affec-
tées aux budgets locaux ; 2" où en est l 'harmonisation des fiscalités
dans la C. E . E. ; 3' quelles seront les prochaines étapes de cette
harmonisation, et quelles seront les propositions du Gouvernement
français dans ce domaine pour les prochaines réunions du conseil
des ministres de la Communauté . (Question du 12 mars 1966.)

	

.

Réponse . — 1" La statistique des charges fiscales dans les six
pays de la Communauté économique européenne a été établie par
l' office statistique des Communautés européennes . Elle est reproduite
dans le Bulletin général des statistiques (n" 9 de 1965) édité par
cet office . La commission de la C . E . E. en a publié des états récapi-
tulatifs pour 1961 et 1962 dans un recueil intitulé « Inventaire des
impôts perçus par les Etats membres de la C. E. E . » . Ces états
dégagent notamment pour les principaux impôts le pourcentage de
la charge fiscale par rapport aux produits nationaux bruts . Ces docu-
ments sont évidemment trop importants pour faire l'objet d'une
reproduction — même partielle — au Journal officiel . Ils peuvent être
délivrés par le service de vente en France des publications des
Communautés européennes, 26, rue Desaix, Paris (15') ; 2" et 3" l' har-
monisation des fiscalités dans la C. E. E. est étudiée par des
groupes d' experts créés par la direction des problèmes fiscaux . Deux
projets de directives sur la structure et les modalités d'un système
commun de taxe sur la valeur ajoutée ont été déjà établis par la
commission et vont. être soumis au conseil. Un projet de directive
sur la suppression des droits de timbre et sur l'harmonisation du
droit d'apport en société a également été transmis au conseil . Deux
propositions d'harmonisation des impôts sur les contrats d'assurance
ont été élaborés, concernant les structures et les taux, ainsi que la
territorialité de l 'impôt. En liaison avec la préparation d ' une poli-
tique commune des transports, un projet de directive sur la double
imposition des véhicules a été établie . Les études sur les autres
impôts sont moins avancées . Elles portent notamment sur l 'assiette
des impôts sur les bénéfices Industriels et commerciaux, sur le pro-
blème des retenues à la source sur les revenus des titres mobiliers,
sur l'imposition des sociétés et des filiales, sur l'élimination des
doubles impositions, sur l'unification des méthodes de perception des
impôts et de contrôle fiscal . Il n'est pas encore possible de préciser
quelle position exacte le Gouvernement français prendra sur les
propositions de la commission concernant les différents impôts, pour
lesquels des mesures d'harmonisation seront envisagées .
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18317. — M. Boulay indique à M . le ministre de l ' économie et des
finances que le IV' Plan de développement économique et social
avait prévu, pour lutter contre la spéculation foncière et pour
aider les communes à s'approprier les terrains nécessaires à leur
équipement dans un plus ou moins proche avenir, la constitution,
par les collectivités locales, de réserves foncières . Bien que le V' Plan
se soit montré moins précis en la matière, il lui fait observer qu ' il
a également recommandé la constitution de ces mêmes réserves
foncières . Mais il lui indique que le IV' Plan n ' avait pas prévu
d'aides financières particulières pour les communes constituant de
telles réserves si bien que la recommandation du Plan est restée
un voeu pieux, et que le V' Plan n'a pas plus prévu d'aides particu-
lières aux communes réalisant de telles réserves. Dans ces conditions,
il lui demande de lui faire connaître : 1" combien de communes ont,
pendant la durée du IV' Plan 1962-1965, réalisé de telles réserves
foncières, pour quelles dépenses totales et pour quelles superficies ;
2' quelles mesures il compte prendre pour que soient inscrits, dans
les lois de finances du V . Plan et, notamment, dans le plus prochain
collectif budgétaire, les crédits indispensables pour les communes
qui veulent lutter contre la spéculation foncière et prévoir leur
expansion future en constituant des réserves foncières, ces crédits
leur permettant d'obtenir les subventions indispensables pour la
bonne conduite de telles opérations . (Question du 12 mars 1966.)

Réponse. — 11 est tout d'abord indiqué à l'honorable parlemen-
taire que les informations statistiques concernant les réserves fon-
cières qui, pendant la durée d'exécution du IV' Flan, ont pu être
réalisées par les communes, ne pourraient éventuellement être
fournies que par le ministre de l'intérieur . En ce qui concerne l 'aide
financière apportée par l'Etat aux communes constituant de telles
réserves, il est rappelé que les procédures actuellement en vigueur
permettent à ces collectivités d 'obtenir auprès du fonds national
d 'aménagement foncier et d'urbanisme (F. N. A. F. U.) des prêts
qui concourent au financement des équipements des zones à urba-
niser par priorité (Z. U. P.) ainsi que la constitution de zones d'amé-
nagement différé Z . A . D .) . Le Gouvernement examine actuelle-
ment si ces moyens sont suffisants et prendra prochainement posi-
tion sur les conclusions de cette étude.

18418. — M. Raoul Bayou demande à M . le ministre de l 'économie
et des finances, comme suite à la réponse faite le 19 février 1966
à sa question n " 12807 du 6 février 1965 : 1" si :a dénomination
• vins n'aurait pas dû être refusée au produit de la fermentation
de moûts importés d'Afrique du Nord, et ce, en application de
l'article 1" du code du vin et de l'article 434 du code général
des impôts, qui réserve cette dénomination au produit de la fermen-
tation de raisins frais ou de jus de raisins frais ; 2° si les impor-
tateurs de ces produits, qui ont ainsi tourné les prescriptions
des avis aux importateurs de vins d'Algérie et du Maroc, ont fait
l'objet de sanctions administratives et, à tout le moins, ont vu
leurs attributions de bons d'importation de vins amputés des
volumes de vin frauduleusement importés et mis sur le marché
intérieur ; 3° s'il n'y a pas lieu d'appliquer la législation sur la
hausse illicite des prix, ces e vins s ayant certainement été mis
sur le marché au même prix que ceux importés directement
d'Algérie et du Maroc, alors que leur prix de revient est largement
Inférieur et qu'ils n'ont pas supporté les droits de douanes prévus
par le décret n° 641124 du 12 novembre 1964 . (Question du 12 mars
1968 .)

Réponse . — 1• Dans la définition du vin, les mots • raisin frais e

ou jus de e raisin frais » doivent s'entendre par opposition à
e raisin sec a, ou jus de « raisin sec s, ainsi qu'il résulte des
dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 14 août 1889. En outre,
la mise en fermentation de moûts mutés est explicitement prévue
par l'article 3 du décret du 19 août 1921, lequel considère comme
une manipulation licite • le désuifitage par un procédé physique
des moûts mutés par l'anhydride sulfureux en vue de les ramener
à une teneur en acide sulfureux telle que le vin qui sera obtenu
par fermentation desdits moûts ne renferme pas une quantité
d'anhydride sulfureux supérieure à celle fixée pour les vins e.

2° Ainsi qu'il 'a été précisé à l'honorable parlementaire dans
la réponse à sa question n° 12807, l'administration fiscale a été
amenée à faire application, à l'encontre des importateurs de moûts
d'Afrique du Nord qui ont remis ces moûts en fermentation, de la
sanction prévue à l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964,
savoir le refus de délivrance des titres de mouvement pour la
mise en circulation des vins en question jusqu'à régularisation de
la situation des Importateurs intéressés. Par contre en matière de
douane pour les motifs exposés dans la réponse à la même question
ces importateurs n'ont fait l'objet d'aucune sanction. 3° Au regard
de la réglementation actuelle, en matière de prix des vins, seuls
sont soumis à blocage, les prix de vente aux détaillants et aux
consommateurs de certains types de vins définie par l'arrêté
n' 24-883 du 9 octobre 1963, complété et modifié par les arrêtés
e•' 24-916 du 25 janvier 1964 et 24-911 du 26 mai 1964 . En dehors

des types de vins considérés les prix de tous les vins sont libres
à tous les stades de la distribution et de ce fait les transactions
dont ils font l'objet ne peuvent être considérées comme effectuées
à prix illicites au regard des dispositions de l' ordonnance n" 45 .1483
du 30 juin 1945 relative aux prix.

18451 . — M . Roch Meynier rappelle à M . le ministre de l' économie
et des finances que le montant de -l 'abattement applicable pour la
perception des droits de mutation à titre gratuit sur la part du
conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la
part de chacun des enfants vivants ou représentés (art . 7741 du
code général des impôts) a été fixé à 100 .000 F par l'article 58 de
la loi n" 59.1472 du 28 décembre 1959 et n 'a pas été modifié depuis
lors. Il en est de méme pour les limites de la fraction de part nette
figurant à l'article 770 du C. G. I . auxquelles s'appliquent les taux
de 5 p . 100 (fraction n' excédant pas 50 .000 F, 10 p. 100 (fraction
comprise entre 50 .000 F et 100 .000 F) et 15 p . 100 (fraction supérieure
à 100 .000 F) . Il lui demande s'il n 'envisage pas de procéder à une
revision des chiffres ainsi fixés il y a plus de sept ans afin de tenir
compte de la diminution du pouvoir d'achat du franc intervenue
au cours de cette période. (Question du 16 mars 1966 .)

Réponse . — Le régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne
directe et entre époux demeure particulièrement libéral si l'on tient
compte, non seulement de l'abattement prévu à l 'article '774-1 du
code général des impôts et applicable sur la part du conjoint sur-
vivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de cha-
cun des enfants vivants ou représentés, mais aussi de la modicité
du tarif applicable au montant taxable de chacune de ces parts,
ainsi que de la réduction de droits dont bénéficient, en application
de l 'article 775 du même code, les héritiers, donataires ou légataires
ayant trois enfants ou plus vivants ou représentés . I : n'est donc pas
envisagé de procéder à un nouvel allégement de l ' imposition de
ces transmissions à titre gratuit, ainsi que l ' honorable parlementaire
le suggère. La perte de recettes qu' une telle mesure entraînerait
pour le Trésor devrait d'ailleurs être compensée par la création de
nouvelles ressources équivalentes ou par l 'abandon de réformes plus
impérieuses ; il en résulterait en fin de compte un déplacement de
la charge fiscale qui ne parait pas souhaitable .

a

18532. — M . Rickert expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que les fabricants de mobilier et en particulier les fabri-
cants de meubles métalliques livrent en éléments détachés à leurs
revendeurs les meubles produits dans leurs ateliers. L'assemblage
définitif est assuré par les revendeurs chez les clients . Ce procédé
est nécessaire par suite de l'encombrement des meubles et des
difficultés de transport . Afin d 'éviter tout litige qui pourrait résulter
de l ' interprétation de l' article 264 du code général des impôts, il lui
demande s'il peut lui confirmer que ces opérations d'ass mblage
ne constituent pas des actes de production ; étant précisé : 1° que
tous les éléments détachés sont fournis par un seul et même fabri-
cant ; 2" que l 'assemblage porte sur des éléments conçus dès l ' origine
pour cette adaptation et n 'aboutit ni à la création d'un produit nou-
veau, ni à la création d'une marque autre que celle du 'fabricant ;
3" que l'ensemble des frais de prémontage et d'assemblage qui ne
nécessite qu'un petit outillage et un personnel non spécialisé ne
représente pas plus de 3 % de la valeur du mobilier ; 4° que la
marge du revendeur est celle habituellement pratiquée pour la
revente en l'état ; 5" que dans l'organisation actuelle de la profes-
sion il est d 'usage que les revendeurs de mobilier reçoivent les
meubles démontés et effectuent l'assemblage chez .le client. (Question
du 19 mars 1966.)

Réponse . — Dans la mesure où les meubles sont livrés par éléments
détachés pour les commodités du transport, il est admis que leur
montage chez le client ne soit pas considéré comme un acte de
production au sens de l'article 284 du code général des impôts, dès
lors que les conditions mentionnées dans la question aux para-
graphes 1", 2", 3" 4° et 5" se trouvent remplies. Toutefois, le pro-
blème de l'interprétation de l'article 264 du code précité étant.
étroitement lié aux conditions réelles dans lesquelles s'effectuent les
opérations, une réponse définitive ne pourrait être fournie à l'hono-
rable parlementaire que si, par l'indication du nom et de l'adresse de
l'entreprise dont la situation a motivé la question, l 'administration
était mise en mesure de faire procéder à une enquête.

18576. — M. Servan-Schrelber expose à M. le ministre de l'écono-
mie et des finances que, chez les jeunes - gens, la consommation
de jus de fruits et d'eaux minérales devient de plus en plus fré-
quente . Cette nouvelle habitude est certainement excellente et ne
peut qu'être profitable à la . santé physique et morale de ces jeunes
Français. Malheureusement, ces boissons hygiéniques coûtent géné-
ralement assez cher, ce qui a pour effet d'en limiter, malgré tout, la
consommation . Il lui demande si les mesures à envisager pour que
ces boissons soient vendues à meilleur prix ne pourràient consister,
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soit en une fixation autoritaire des prix de vente, soit, mieux encore,
en une diminution des taxes auxquelles elles sont assujetties.
(Question du 22 mars 1966 .)

Réponse . — Par suite de la vive concurrence existant au stade
de la production des jus de fruits métropolitains, qui oblige les
producteurs à pratiquer des prix compétitifs, il n 'apparaît pas
qu'une mesure de fixation autoritaire des prix soit susceptible de
les abaisser. Les marges des grossistes et des détaillants à emporter
ne sont pas supérieures à celles qui sont pratiquées pour les
autres produits alimentaires et une réduction autoritaire de ces
marges, outre qu ' elle ne pourrait avoir qu'une influence restreinte
sur le prix final, serait de nature à freiner la diffusion de boissons
hygiéniques dont la consommation est souhaitée. Pour ce qui concerne
les eaux minérales, les prix de vente, départ source et à tous les
stades de la distribution, à l ' exception des ventes à consommer sur
place, sont bloqués depuis le 23 juin 1960 par un arrêté particulier
et font d'ailleurs l'objet de pressantes demandes de revision. C'est
donc essentiellement pour les ventes dans les débits de boissons
que se pose le problème signalé par l 'honorable parlementaire. C 'est
la raison pour laquelle, par arrêté du 8 avril 1965, délégation de
compétence a été donnée aux préfets pour limiter, dans les établis-
sements à consommer sur place, les prix des boissons, alcoolisées
ou non, en leur recommandant de favoriser dans toute la mesure
du possible, la vente des boissons - hygiéniques. Le régime fiscal
applicable à ces boissons sera profondément modifié par la mise en
vigueur de la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, résultant
de la loi du 6 janvier 1966. La généralisation de la T . V . A. à l'en-
semble des circuits de production et de commercialisation a permis
l'abaissement des taux normal et majoré de cette taxe et s'accom-
pagnera très vraisemblablement d'une extension des droits à déduc-
tion ouverts aux entreprises. En ce qui concerne les eaux minérales
il est, dès aujourd'hui, possible de préciser qu'elles seront soumises
à la T. V. A. au taux de 16 2,3 p . 100 alors que sous le régime
actuel, ces boissons supportent cette taxe au taux de 25 p . 100, ainsi
que la taxe locale au taux de 2,75 p . 100 dans les conditions du
droit commun . Les jus de fruits, actuellement admis au taux dr
10 p. 100 de la T. V. A. seront soumis au taux de 12 p . 100, mais
la charge fiscale globale grevant ces produits sera diminuée du
fait de la suppression de la taxe locale et dés possibilités de déduc-
tion dont bénéficieront désormais les commerçants . Ces mesures
répondent donc au voeu de l'honorable parlementaire ; elles sont
de nature à réaliser l 'égalité de la charge fiscale pour toutes les
formes de distribution et à favoriser des baisses de prix dans le
secteur considéré.

18591 . -- M. Chaze expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que le prix du courant à basse tension pour l 'éclairage
à usage domestique est passé dans une commune de l'Ardèche
de 32,5 centimes, toutes taxes comprises, en juillet 1965, à 39,9 cen-
times . D ' autre part, le courant pour la petite force motrice utilisé
notamment par les artisans (boulangers, serruriers) est passé de
24,7 centimes à 31,8 centimes . Cependant, il n'y a eu aucune amélio-
ration dans la fourniture du courant et la hausse officiellement
annoncée, à compter du 1" août 1965, n 'aurait dû se traduire que
par une augmentation de 0,5 centime environ. Il lui demande s 'il
n 'entend pas ramener les prix du courant ainsi anormalement
majorés au taux que donnerait l'application de la hausse d'août
1985, soit 33 centimes environ pour le courant d'éclairage et
25,2 centimes environ pour le courant « petite force s dans les cas
considérés . (Question du 22 mars 1966 .)

Réponse . — Les prix de 39,9 et 32,5 centimes, indiqués respecti-
vement pour l'éclairage à usage domestique et pour la force
motrice utilisée par les artisans, relèvent de deux tarifs différents.
1° Eclairage pour usages domestiques : le prix de 32,5 centimes
était le prix, toutes taxes comprises, résultant d'un tarif ancien pour
l'éclairage, propre à . la commune de Cruas et qui, après hausse,
a été porté à 34,2 centimes : application d'une hausse égale à la
moitié de l'écart par rapport au prix d'application générale (art . 2,
dernier alinéa, de l'arrêté n" 24973 du 30 juillet 1964) ; application
de la hausse générale de 1,85 p. 100 (arrêté n° 25068 du 28 juil .
let 1965) . Le prix de 39,9 centimes est le prix, après hausse, toutes
taxes comprises, de la première tranche d'un nouveau tarif offert
à la clientèle domestique dans l'ensemble de la France ; tarif qui
comporte une deuxième tranche au prix de 10,2 centimes . 2" Force
motrice : l'arrêté n° 25068 du 28 juillet 1965 (art . 2, 3°) a porté les
tarifs non dégressifs de force motrice ou autres usages que l'éclai-
rage au niveau des prix de la première tranche des tarifs dégressifs
pour usages domestiques et agricoles ; le tarif de 24,7 centimes
a ainsi été porté à 31,9 centimes . Parallèlement à cette mesure,
l'Elsctricité de France a proposé aux usagers, pour la force motrice,
un tarif dégressif à deux tranches comportant, en deuxième tranche,
un rabais de 59 p. 100 sur le prix de la première. Ces mesures ont
constitué une étape vers une tarification plus rationnelle de l'énergie
e basse tension e, l'objectif étant une unification des tarifs pour

des consommations équivalentes, quels que soient les usagers ; il doit
en résulter, dans de très nombreux cas, la suppression des compteurs
multiples et une simplification de la facturation, donc, pour l ' Élec-
tricité de France, des économies de gestion qui profiteront finale-
ment à l ' ensemble des usagers.

18646 . — M. Barberot rappelle à M. le ministre de l'économie et
des finances 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 indi-
quées aux producteurs, par le service des contributions indirectes,
à la suite du dépôt en mairie des déclarations de récolte et ' les
viticulteurs avaient pris leurs dispositions pour se conformer à ces
indications . A l ' heure actuelle, il apparait difficile de prévoir one
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 qei sont actuellement rentrés sous les hangars ;
et que, d 'autre part, il n 'y a pas de marc de raisin et les alambics
habituellement utilisés ne sont pas adaptés à la distillation des vins.
Il 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 maintenir
le taux de fourniture des prestations d ' alcool vinique à 10 p . 100
pour la récolte 1965. (Question du 24 mars 1966.)

Réponse . — Une enquête est actuellement en cours aux fins de
déterminer quelle est exactement la situation des viticulteurs du
département de l ' Ain assujettis à la fourniture des prestations
viniques au taux de 12 p . 100. Dès que les résultats de cette enquête
seront parvenus au département, celui-ci fera connaître directement
à l'honorable parlementaire la suite qui pourra être réservée à son
intervention.

18660. — M . Jean Delachenal demande à M. le ministre de
l'économie et des finances de lui faire connaître la raison pour
laquelle les droits d 'enregistrement que les héritiers ont à régler
pour les biens attribués à la suite d 'un partage testamentaire sont
différents de ceux fixés par un légataire . Une telle discrimination
entre les héritiers légitimes et les simples légataires apparaît anor-
male et ne peut se justifier par des considérations juridiques . Dans
les deux cas, le testament est un acte par lequel le testateur
répartit ses biens, que ce soit entre les membres de sa famille ou
entre des tiers, et il est contraire aux principes juridiques de dire
que le partage testamentaire met fin à l'indivision puisqu'en vertu
de la saisine les héritiers sont censés recevoir directement du testa-
teur les biens de leur auteur Il lui demande, dans ces conditions,
s'il ne lui paraît pas opportun de modifier l ' interprétation qui est
donnée par son ministère quant à l' application de l'article 708 du
code des impôts au partage testamentaire . (Question du 25 mars 1966.)

Réponse . — Contrairement à l ' opinion émise par l ' honorable parle-
mentaire, la perception du droit de partage sur les partages testa-
mentaires est conforme aux effets juridiques produits par ces actes.
En effet, à la différence du testament qui se borne à investir les
légataires de la propriété des biens légués, le partage testamentaire
est un acte par lequel le testateur procède à la répartition entre
ses héritiers des biens que ces derniers ont reçus dans sa succession.
Cet acte met fin à une indivision ainsi que la cour de cassation l 'a
reconnu dans un arrêt de la chambre des requêtes du 8 juillet 1879.
Sur ce point, la cour suprême a fait observer que a si l'indivision
n'existe pas au moment de la confection du testament, elle existera
nécessairement au moment où le testament sera exécuté s . Il ne
peut donc être envisagé de modifier les règles de perception des
droits d ' enregistrement exigibles sur les partages testamentaires.

18679. — M . Chapelain demande à M. le ministre de l'économie
et des finances : 1° quel a été, à la date du 1" janvier 1966, le mon-
tant 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 faveul des producteurs qui ont livré des céréales touchées par
les intempéries. (Question du 26 mars 1966 .)

Réponse . — 1° Le montant de la taxe, instituée par l'article 18 de
la loi de finances pour 1966 et perçue sur les entrées de blé tendre
et d'orge en organisme stockeur, s'est élevé à la somme de
86 .691 .581,91 francs pour les livraisons effectuées au cours de la
période du 1" juillet au 31 décembre 1965 ; 2° le remboursement
aux producteurs de ladite taxe, perçue sur les céréales dont les
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caractéristiques techniques dues aux intempéries ont entraîné une
réfaction de prix, doit être effectué, conformément aux dispositions
de l'article 5 du décret n° 66 .99 du 18 février 1966, par l ' intermé-
diaire des organismes stockeurs . Cette régularisation est actuelle-
ment en cours. II ne sera possible de connaître la somme totale
versée à ce titre que dans quelques mois.

18737. — M. de Poulpiquet rappelle a M . le ministre de l'économie
et des finances qu 'en réponse à une question écrite (n" 14864,
J O. débats A . N. du 28 août 1965, p . 3146), il disait que les acqui-
sitions de terrains nus destinés à être utilisés par les acquéreurs
comme parkings seraient soumises au droit de mutation de
1,40 p . 100 (4,20 p . 100 taxes locales incluses) lorsque toutes les
conditions visées au 1" de cette réponse seraient satisfaites . Il lui
demande si, dans le cas où un ensemble immobilier entre dans le
champ d 'application de la T. V . A. et bénéficie donc de ce régime
de faveur, le taux de la T. V . A. pour l ' acquisition des terrains nus
destinés à être utilisés par les acquéreurs comme parkings sera
également de 4,166 p . 100 par analogie avec le cas précédent. (Ques-
tion du 30 mars 1966 .)

Réponse . — Lorsqu 'un terrain est acquis en vue de la construc-
tion d ' un immeuble collectif entrant dans les prévisions de l 'article 27
de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 (code général des impôts,
art. 256-4 " ) ou d'un groupe d ' immeubles répondant aux conditions
fixées par l'article premier du décret n° 63-674 du 9 juillet 1963
(article 016 A 1 bis de l'annexe II au même code), la totalité du
prix d'acquisiti n est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée liqui-
dée compte tenu d'une réfaction de 80 p. 100, y compris la fraction
de ce prix afférente à la partie du terrain destinée à être utilisée
comme parking. Par ailleurs, les "ventes d'emplacements de parking
consenties aux acquéreurs sont soumises au même régime fiscal
que les ventes des locaux eux-mêmes. Lorsque la taxe sur la valeur
ajoutée est applicable, elle est donc exigible au taux de 20 p . 100
atténué d ' une réfaction de 40 p. 100 ou 50 p . 100 selon que les
ventes sont consenties avant ou après l'achèvement des immeubles
sauf déduction des taxes qui ont grevé l 'acquisition et l'aménage-
ment de ces emplacements. Sous le bénéfice' de ces observations,
L ne serait possible de se prononcer avec certitude sur le cas
d ' espèce qui a motivé la question posée par l ' honorable parlemen-
taire qu 'après enquête sur les circonstances particulières de
l'affaire . A cet effet, il serait indispensable de connaître la situa-
tion de l'immeuble ainsi que les noms et adresses des intéressés.

18754. — M. Davoust expose à M. le ministre de l'économie et des
finances qu'avant la loi du 13 juillet 1963, l'administration de
l'enregistrement était en droit de percevoir le droit de mutation
à titre onéreux sur les conversions d'usufruit en rente viagère
qui résultaient d ' actes conventionnels passés entre l 'époux survivant
et les enfants de celui-ci, à l'exception toutefois de la conversion
de l' usufruit légal résultant de l'article 767 du code civil. Depuis la
réforme du 13 juillet 1963, les enfants qui se trouvent devant une
disposition d'usufruit total en faveur du conjoint survivant portant
sur plus de la moitié des biens héréditaires se voient accorder par
l'article 1094 nouveau du code civil la faculté de demander la
conversion de cet usufruit en rente viagère, conversion que l 'époux
survivant ne peut éviter, celle-ci étant d'ordre public. En consé-
quence, il conviendrait de suivre les règles admises au sujet de
la conversion de l'usufruit légal, celles-ci rétroagissant au jour de
l'ouverture de la succession et le conjoint étant censé avoir été
gratifié de la rente qui lui est allouée de l'usufruit . Il lui demande
si, les droits de mutation par décès étant liquidés, l'administration
de l'enregistrement est fondée à percevoir le droit de mutation
sur une telle conversion, celle-ci s'opérant sur la seule volonté des
enfants du défunt et le conjoint survivant ne pouvant par aucun
moyen s'y opposer . (Question du 31 mars 1966 .)

Réponse. — Il a paru possible d'admettre que, lorsqu'elle inter-
vient dans les conditions fixées par l ' e.rticie 1094 du code civil, tel
qu'il a été modifié par la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963, la conver-
sion en rente viagère de l'usufruit donné ou légué par l'époux
prédécédé à son conjoint survivant n'opère pas mutation et cons-
titue un simple acte d'exécution passible du droit fixe de . 10F
édicté par l'article 670.17° du code général des impôts . Il s'ensuit
que, si la conversion intervient antérieurement à la déclaration de
succession, le droit de nutation par décès dû par l'époux survivant
sera liquidé sur la valeur réelle de la rente viagère qui lui aura
été attribuée . Mais si la conversion a lieu postérieurement à la
déclaration de succession et si la liquidation de l'impôt rétablie en
tenant compte de l'opération fait apparaltre un complément de
droit, celui-ci doit être acquitté dans les neuf mois de la conversion ;
quant à l'excédent de perception qui peut résulter de la nouvelle
liquidation des droits, il est susceptible d'être restitué, à condition
que la demande en soit faite dans le délai de réclamation prévu à
l'article 1932 du code général des impôts .

1876. — M. Prioux expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que l 'article L . 32 du code des débits de boissons et des
mesures de lutte contre l' alcoolisme impose l ' obligation, en cas de
mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un débit
de boissons ° vendant à consommer sur place n, de souscrire en
mairie une déclaration . Il lui demande de lui faire connaître si le
propriétaire d ' un débit de boissons exploité par un gérant libre,
qui reprend personnellement l 'exploitation de son débit au terme
de la gérance, est tenu de souscrire ladite déclaration en mairie au
moment de la reprise d ' exploitation, étant observé qu ' il avait déjà
souscrit la même déclaration au moment où il a acquis le débit.
Dans l ' hypothèse d ' une réponse affirmative, il désirerait savoir si le
déclarant doit payer le droit de t imbre de 350 F prévu par l 'arti-
cle 961 du code général des impôts, et s'il ne pourrait pas en être
exonéré au même titre que le gérant qui devient propriétaire du
débit de boissons qu 'il exploite (art . 53 de l'ordonnance n" 58-1374
du 30 décembre 1958) . (Question du 31 mars 1966 .)

Réponse. — Le propriétaire d'un débit de boissons qui reprend
son fonds à l 'expiration d'un contrat de gérance libre doit effecti-
vement souscrire la déclaration prescrite' par l'article L . 32 du code
des débits de boissons. Par ailleurs, la taxe établie par l 'article 961
du code général des impôts est due, sous réserve de certaines exoné-
rations, toutes les fois que l'ouverture, le transfert ou la mutation
d'un débit de boissons de 3' ou 4' catégorie donne lieu à déclaration.
Cette taxe est donc exigible dans la situation évoquée par l ' hono-
rable parlementaire . Il n ' est pas possible d' étendre en pareil cas les
exonérations édictées par le paragraphe I a de l'article 961 susvisés
(ordonnance n" 58-1374 du 30 décembre 1958, art . 53), car ces exoné-
rations revêtent un caractère exceptionnel et doivent être limitées
aux mutations pour lesquelles elles ont été expressément prévues.

18799. — M . Buot demande à M . le ministre de _l'économie et
des finances quelles sont actuellement les dispositions en vigueur
au sujet des cessions ou transferts d' autorisations de stationne-
ment accordées par les préfectures et les municipalités en vue de
l'exercice de la pofession de chauffeur de taxi. Il souhaiterait
savoir si ces cessions ou transferts sont soumis à un droit d'enre-
gistrement . Dans l'affirmative, il lui demande quelle suite le Gou-
vernement entend donner au dépôt envisagé d'un projet de loi
concernant le statut des chauffeurs de taxi . Il désirerait, en parti-
culier, 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'enregistrement.
Il serait, également, heureux de connaître dans la mesure où l'étude
de ce texte serait suffisamment avancée s 'il prévoit que les dispo-
sitions 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. (Question du 6 avril 1966 .)

Première réponse . — La question posée fait l'objet d 'une étude
concertée avec le ministère de l'intérieur . Il sera répondu à l 'hono-
rable parlementaire dans le meilleur délai possible.

18838 . — M . Charpentier rappelle à M . le ministre de l'économie
et des finances qu'il résulte de la référence à l'article 37 du code
rural contenue dans l'article 1309 du code général des impôts
que l'exonération du droit d'enregistrement édictée par ce dernier
texte en faveur de certains échanges d'immeubles rùraux est subor-
donnée — 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 communes limitrophes . Il lui fait
observer que cet article 37 du code rural reprend les dispositions
des articles jr̂ 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 dispo•
sitions ont été prévues à . une époque où les moyens de traction
employés par les agriculteurs se réduiraient 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 per-
mettent aux agriculteurs de se déplacer très rapidement . II 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
ruraux, en étendant ce régime aux échanges portant sur des Immeu-
bles situ és dans des communes non limitrophes, dés lors qu'il s'agit
d'opérations permettant d'améliorer les conditions d'exploitation.
(Question du 6 avril 1966 .)

Réponse. — Le projet de loi n° 1085, adopté en première lecture
par le Parlement, étend au canton et aux communes limitrophes du
canton le périmètre dans lequel les immeubles ruraux échangés
peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 37
du code rural, et, par voie de conséquence, du régime fiscal de
faveur édicté par l'article 1309 du code général des impôts . Ce texte
répond aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire .
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18914. — M. Ballanger demande à M . le ministre de l'économie et
des finances si le prélèvement prévu à l'article 28-IV de la loi
n° 63-254 du 15 mars 1963 et l ' assujettissement à 1'I. R. P. P . et à
la taxe complémentaire prévu par l'article 4-11 de la loi n° 63-1241
du 19 décembre 1963 sont applicables à la vente en viager occupé,
par un ménage de retraités très âgés, de la maison qu'ils ont fait
construire un an avant la vente et qu'ils habitent. (Question du
13 avril 1966 .)

Réponse . — Telles qu'elles résultent des indications fournies par
l'honorable parlementaire, les circonstances de l'opération per-
mettent, semble-t-il, de considérer qu'il s'agit d'une opération occa-
sionnelle effectuée dans le cadre de la gestion du patrimoine privé
des intéressés . Sous réserve qu'il en soit bien ainsi, cette opération
n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'arti-
cle 28-IV de la loi du 15 mars 1963 (code général des impôts, arti-
cle 235 quater) . En revanche, le fait que les personnes visées dans
la question vendent leur pavillon en viager en continuant à l'habiter
n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions
de l'article 4-II de la loi du 19 décembre 1963 (article 35-A du
même code) . Mais il ne pourrait être répondu avec certitude sur
le point de savoir si ces dernières dispositions sont applicables au
cas particulier que si l'administration était mise en mesure de faire
procéder à une enquête sur l'ensemble des circonstances de fait.

18967. — M. Fil expose à M. le ministre de I'ééonomie et des
finances qu'un certain nombre d'employés auxiliaires en service
souvent depuis plusieurs années viennent d'être licenciés du
Crédit national, sous préavis de trois mois . Les conditions d'emploi
de ces personnels ne prévoyaient le licenciement que dans deux
cas : réduction d'effectif ou suppression d'emploi . Or le Crédit
national, dont le volume des opérations s'est considérablement
développé, procéderait actuellement au recrutement d'un nouveau
personnel. De plus l'inspection du travail a donné un avis défavo-
rable à cette mesure touchant les travailleuses qui ont souvent
des charges familiales ou qui, ayant atteint un certain âge, pourront
difficilement être reclassées . En conséquence il lui demande :
1° quelles sont les raisons de ce licenciement collectif ; 2° s'il n'est
pas possible de réserver les emplois nouveaux en priorité aux
employés licenciés ; 3° quelles mesures il compte prendre pour
faciliter le reclassement des intéressés, si ces emplois nouveaux
ne peuvent leur être réservés . (Question du 15 mai 1966.)

Réponse. — Le développement de l'activité du Crédit national
concerne ses interventions pour le financement des entreprises
industrielles et commerciales, secteur qui requiert essentiellement
des personnels spécialisés. En revanche, les services de règlement
des indemnités de dommages de guerre, qui ont nécessité dans
le passé l'emploi d'un important personnel d'exécution, ont vu
leurs tâches diminuer depuis plusieurs années et sont appelés à
disparaître . Le Crédit national est cependant parvenu à résorber
le nombreux personnel auxiliaire qu' il avait recruté à partir de 1945,
en évitant tout licenciement, grâce en particulier à l'intégration
dans des cadres permanents de quelque 890 agents . Néanmoins,
pour faire face à des fluctuations dans le rythme de décroissance
des règlements de dommages de guerre, il a été contraint de
reprendre sporadiquement, de mai 1960 à fin 1962, le recrutement,
sous des contrats dont le caractère très précaire à été nettement
marqué, d'agents non qualifiés rémunérés à la journée. L'effectif
de ce personnel e flottant s (effectif engagé : 120, effectif, maxi-
mum : 93) est de 59 au moment où son maintien au Crédit national
cesse de' se justifier. Son licenciement, bien que conforme aux
stipulations des contrats de travail dont le caractère provisoire
a été plusieurs fois rappelé, ne sera pourtant pas total . En effet,
après un premier licenclement portant sur 13 agents ayant des notes
professionnelles faibles, il est offert aux autres employés, soit de se
présenter aux épreuves organisées pour le recrutement de per-
sonnel qualifié, en supprimant pour elles les exigence de diplômes,
soit de se présenter à un concours qui leur est spécialement réservé,
en vue de permettre le maintien au Crédit national dans un cadre
latéral permanent d'un bon nombre d'entre elles . Ainsi, les licen-
ciements qui suivront ces épreuves pourront-ils être limités au strict
minimum.

19036. — M . Bertrand Denis expose à M. le ministre de l'économie
st des finances qu'il existe en France, et en particulier dans
l'arrondissement de Mayenne, des fabriques de fleurs artificielles
qui emploient des ouvrières et même des ouvriers Français, que
l'activité de ces entreprises semble être mise en péril par des pays
n'ayant pas la même législation sociale que la France et égale-
ment par des importations en provenance de pays où le prix de
vente est plus fonction du désir de réaliser des affaires que du
prix de revient, Il lui demande s'il n'entend pas prendre des
mesures pour empêcher que l'Industrie de fabrication de fleurs
artificielles françaises soit mise en péril par des importations venant

de pays extérieurs à la Communauté européenne, à des prix anor-
malement bas. (Question du 20 avril 1966.1

Réponse . — Après une 'légère augmentation en 1964, les impor-
tations des articles repris sous le numéro de nomenclature doua-
nière 67-02-04 (fleurs, feuillages et fruits artificiels en matière
plastique) sont retombées en 1965 à un niveau inférieur à celui de
1963 (1 .858.000 francs contre 2.145.000 francs) . Les importations pro-
venant des pays extérieurs à la C . E. E . n'ont connu qu'un accrois-
sement négligeable, passant dé 1 .043 .000 francs en 1964 à
1 .075 .000 francs en 1965 . Le taux de couverture des importations
par les exportations, qui était de 278 p. 100 en 1963 et de 246 p . 100
en 1964, a atteint 317 p . 100 en 1965, ce qui devrait être de nature à
rassurer l' honorable parlementaire sur la compétitivité des fabrica-
tions françaises.

19073. — M. Boinvilliers appelle l' attention de M . le ministre de
l'économie et des finances sur les dispositions de l'article 1573-4° du
Code général des impôts prévoyant l 'assujettissement à la taxe
locale des affaires réalisées par les personnes assurant la fourniture
de logements en meublé. Il lui expose que dans certaines petites
communes rurales à vocation touristique, des propriétaires mettant
des chambres à la disposition d'estivants pour les mois de juillet
et août se voient dans l'obligation de majorer les prix de location
pratiqués pour tenir compte du montant de la taxe locale qu'ils
supportent . Il lui fait remarquer à cet égard que dans le cadre
d ' une politique destinée à favoriser le tourisme dans les régions
rurales et à permettre aux citadins de condition modeste de prendre
leurs congés annuels à la campagne, des mesures d'allègement
fiscal ont été prises récemment pour un assâtplissement des condi-
tions d'exonération de la contribution des patentes en faveur, d'une
part, des exploitants de gîtes ruraux (décret n° 65-1181 du 31
décembre 1965) et, d ' autre part, des loueurs de locaux meublés
répondant à certaines normes (article 58 de la loi des finances pour
1966) Il lui demande en conséquence s'il ne lui apparaît pas sou-
haitable d'élargir et de compléter les mesures d'allègement fiscal
précitées en accordant l'exonération de la taxe locale aux locations
pratiquées dans les communes rurales de moins de 2 .000 habitants
et visées par le décret du 31 décembre 1965 et par l'article 58 de
la loi de finances pour 1966 étant précisé que ces locations, bien
que ne constituant pas la résidence principale du locataire, doivent
répondre aux conditions définies dans les texte& précités, et notam-
ment à celle concernant la fixation dans des limites raisonnables du
prix de location. (Question du 20 avril 1966 .)

Réponse . — La loi n° 66 . 10 portant réforme des taxes sur le
chiffre d'affaires, dont la date d'application est fixée au 1°' janvier
1968 étend là taxe sur la valeur ajoutée à l'ensemble des activités
industrielles et commerciales ; elle soumet notamment au taux de
12 °b les affaires relatives à la fourniture de logements en meublé,
mais elle institue en faveur des petits redevables une franchise
d 'un montant de 300 F qui aboutit à exonérer de toute taxe sur
le chiffre d' affaires les redevables qui réalisent moins de 6.650 F
de recettes à l'année, c'est-à-dire pratiquement tous les petits
loueurs saisonniers . En outre, au-delà de cette somme, les inté-
ressés peuvent bénéficier d'une décote qui limitera l 'imposition
dans une large mesure. Cette disposition apportera une solution
satisfaisante au problème soulevé par l ' honorable parlementaire,
mais il parait en revanche doublement inopportun d'envisager
actuellement l'exonération de ces opérations, car une telle mesure
priverait les collectivités locales de recettes immédiates, et dimi-
nuerait d'autant les bases servant de référence pour l'attribution
de garantie sur la part locale de taxe sur les salaires à laquelle
elles pourront prétendre à partir de 1968, conformément à l'article
40 de la loi précitée.

19157. — M . Roucaute attire l'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur l'anomalie que constitue l'imposition à la
taxe générale sur les transports des véhicules automobiles et des
remorques (dont le poids total autorisé en charge excède respective-
ment trois tonnes ou 750 kg) utilisés par certains commerçants
non sédentaires pour transporter leurs marchandises de leur domi-
cile aux marchés où ils exercent leur activité professionnelle . D'une
part, on ne peut mettre sur le même plan ces véhicules et 'ceux
utilisés — pour leur propre compte ou . pour d'autres transports
— par des entreprises généralement affiliées à des groupements
professionnels 'de loueurs ou des groupements professionnels routiers.
D'autre part, le poids de ces véhicules automobiles sert déjà à la
détermination de la base d'imposition du droit fixe de la patente des
commerçants non sédentaires. Enfin l'imposition à la taxe générale et,
éventuellement, à la surtaxe exempte les transporteurs routiers de
marchandises de la taxe sur les prestations de service au taux de
8,50 p . 100 alors que les commerçants non sédentaires restent
astreints au paiement de la taxe locale sur le chiffre d'affaires
au taux de 2,75 p. 100. Dans ces conditions, il lui demande s'il n'a
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pas l'intention d'exclure les véhicules lourds et les remorques
utilisés par certains commerçants non sédentaires, du .champ d'appli-
cation des textes réglementaires pris en vertu de l'article 553 A
du Code général des impôts. (Question du 26 avril 1966.)

Réponse. - La généralité des véhicules automobiles ou remorqués
servant au transport de marchandises pour compte propre ou pour
compte d'autrui et dont le poids total autorisé eu charge excède
respectivement trois tonnes ou 750 kg entre dans le champ d'appli-
cation des taxes visées à l'article 553 A du Code général des impôts
sous réserve des exclusions énumérées à l'article 016 A 3 de l'an-
nexe II au même Code. En l'état actuel de ces textes, les véhicules
utilisés par les commerçants pour le déplacement des marchan-
dises qu'ils destinent à la vente sont normalement soumis auxdites
taxes, à l'exception de ceux dont la carte grise porte à la rubrique
e carrosserie » la mention « bazar forain e . Une dérogation au droit
commun en faveur de certains autres véhicules appartenant à des
négociants non sédentaires ne manquerait pas d'être revendiquée
pour les véhicules analogues utilisés dans le commerce sédentaire
et, par la suite, pour tous les véhicules servant à des transports
pour propre compte. Une telle mesure aboutirait à abandonner
l'un des critères essentiels du régime fiscal actuel du transport
des marchandises : les taxes sur les transports frappent les véhi-
cules, quelles que soient la. qualité de leurs propriétaires et la
situation de ces derniers au regard des impositions se rapportant
à leur activité professionnelle générale. Les principes mêmes qui
ont présidé à l'élaboration de ces taxes spécifiques seraient ainsi
remis en cause. Pour ces motifs et compte tenu de la perte de
recettes qu'entraînerait une telle mesure, il ne peut être envisagé
de modifier les textes en vigueur dans le sens souhaité par l'hono-
rable parlementaire. Au surplus, les taxes sur les transports de
marchandises seront supprimées à compter du 1" janvier 1968 en
vertu des dispositions des articles 1" et 53-7 de la loi n° 66.10 du
6 janvier 1966 portant généralisation de la taxe sur la valeur
ajoutée.

19161. - M . Tourné demande à M. le ministre de l'économie et
des finances : 1° quelle a été la consommation de vin taxée en
France, au cours de chacune des années écoulées de 1910 à 1965;
2° pour chacune de ces années, quelle a été effectivement la
consommation de vin taxée en France, par tète d'habitant compte
tenu 'de l'évolution démographique. (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse . - Les renseignement: demandés par l'honorable parle-
mentaire sont indiqués au tableau ci-après, étant précisé que les
statistiques viti-vinicoles dont dispose la direction générale des
impôts sont établies par campagne (1" septembre au 31 août) :

CONSOMMATION

	

DE

	

VIN

	

TAXIE

	

EN

	

FRANCE

CAMPAGNES Quantités imposées
en hectolitres .

Consommation
par tête d ' habitant

en hectolitres.

1910-1911 . . . . . . . . . . . . 34 .195 .101 0,83
1911 . 1912 . . . . . . . . . . . . 40 .930 .891 0,99
1912-1913 . . . . . . . . . . . . 40 .112 .170 0,96
1913-1914 . . . . . . . . . . . . 36 .327 .311 0,88
1914-1915 . . . . . . . . . . . . 44 .901 .248 1,08
1915-1916 . . . . . . . . . . . . 33 .343 .492 0,82
1916 . 1917 . . . . . . . . . . . . 36 .354 .671 0,91
1917-1918 . . . . . . . . . . . . 33 .828 .015 0,88
1918 . 1919 . . . . . . . . . . . . 40 .284 .378 1,04
1919-1920 . . . . . . . . . . . . 38 .391 .048 0,99
1920 . 1921 . . . . . . . . . . . . 42 .350 .228 2,09
1921- 1922 . . . . . . . . . . . . 43 .920 .877 1,12
1922-1923 . . . . . . . . . . . . 47 .877 .338 1,21
1923-1924 . . . . . . . . . . . . 48 .842 .026 1,22
1924-1925 . . . . . . . . . . . . 60 .357 .721 1,25
1925 . 1928 . . . . . . . . . . . . 54 .659 .120 1,36
1926-1927 . . . . . . . . . . . . 44 .314 .803 1,08
1927 . 1928 . . . . . . . . . . . . 44 .411 .825 1,08
1928 . 1929 . . . . . . . . . . . . 46 .177 .395 1,12
1929-1930 . . . . . . . . . . . . 49 .908 .489 1,21
1930 . 1931 . . . . . . . . . . . . 48 .286 .946 1,16
1931-1932 . . . . . . . . . . . . 49 .0,' 253 1,17
1932 1933 . . . . . . . . . . . . 48 .001 .920 1,15
1933-1934 . . . . . . . . . . . . 48 .608 .440 1,16
1934-1935 . . . . . . . . . . . . 48 .547 .819 1,16
1935-1936 . . . . . . . . . . . . 60 .938 .053 1,21
1$38=1937 45 .521 .160 1,09
1937-1938 . . . . . . . . . . . . 49 .032 .724 1,17
1938-1939 	 : . 48 .270 .618 1,15
1939 . 1940 . . . . . . . . . . . . 49 .635 .623 1,18
1940 .1941 . . . . . . . . . . 48 .327 .501 1,18
1941-1942 . . . . . . . . . . . . 26 .779 .055 0,68
1942 . 1943	 23 .443 .806 0,60
1943-1944	 19 .184 .750 . 0,49
1944 . 1945	 23,43 .835 0,60

CONSOMMATION DE VIN TAXÉE EN

	

FRANCE

CAMPAGNES Quantités Imposées Consommation

en hectolitres.
par tête d'habitant

en hectolitres.

1945-1946	 24 .132 .973 0,61
1946-1947	 22 .451 .765 0,56
1947 -1948 . . . . . . . . . . . . 32 .569 .774 0,80
1948-1949 . . . . . . . . . . . . 35 .274 .358 0,86
1949 . 1950 . . . . . . . . . . . . 37 .626 .164 0,91
1950-1951 . . . . . . . . . . . . 38 .750 .082 0,93
1951-1952 . . . . . . . . . . . . 42 .113 .494 1
1952-1953 . . . . . . . . . . . . 42 .099 .165 0,99
1953-1954 . . . . . . . . . . . . 45 .140 .035 1,06
1954-1955 . . . . . . . . . . . . 46 .693 .327 1,09
1955 . 1956 . . . . . . . . . . . . 47 .784 .325 1,10
1956 . 1957 . . . . . . . . . . . . 49 .817 .360 1,14
1957-1958 . . . . . . . . . . . . 48 .309 .297 1,10
1958-1959 . . . . . . . . . . . . 44 .857 .496 1,01
1959-1960 . . . . . . . . . . . . 46 .418 .446 1,03
1960 . 1961 . . . . . . . . . . . . 45 .983 .156 1,01
1961-1962 . . . . . . . . . . . . 46 .730 .639 1,02
1962-1963 . . . . . . . . . . . . 47 .256 .362 1,02
1963 . 1964 . . . . . . . . . . . . 48 .278 .679 1,01
1964 . 1965 . . . . . . . . . . . . 48 .2.7 .190 1

19226 . - M. Deliaume rappelle à M . le ministre de l'économie et
des finances la répor.;e qu'il a faite à sa précédente question
n° 14505 du 18 mai 1955 relative à l'article 1" de la proposition
de loi n° 171 . Il lui demande, appelant son attention sur l'urgence
de la solution pour une question à l'examen depuis de longues
années, si les conclusions du groupe de travail interministériel
feront bientôt l'objet du décret attendu . (Question du 29 avril
1966 .)

Réponse. - L'activité du groupe de travail interministériel chargé
d'examiner les réformes à apporter au statut de l'ordre des experts-
comptables et comptables agréés s'est trouvé quelque peu retardée
en raison des élections qui se sont déroulées tout l'hiver tant au
stade national que régional de l'ordre et qui se sont poursuivies
jusqu'au mois de mars dernier, empêchant ainsi de prendre les
contacts souhaités avec les représentants de la profession en vue
de recueillir leur avis sur les différents problèmes soulevés par la
proposition de loi n° 171 et notamment sur ceux posés par l'admis-
sion éventuelle, dans l'ordre, des techniciens salariés. Du fait de
ces circonstances le groupe de travail n ' a pas encore été en mesure
de déposer ses conclusions. Cependant le département qui n'ignore
pas l'importance que présente cette question pour les professionnels
concernés s'attachera à ce qu 'une solution puisse être proposée
dans les meilleurs délais.

19234 . - M. Philibert expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que la loi n° 62-933 du 8 août 1962 a prévu dans son
article 10 que le Gouvernement prendra, par décret des dispositions
particulières pour indemniser les personnes expropriées dans le cas
de réalisation de grands ouvrages publics. Or, les décrets prévus
dans cet article n'ont pas encore été publiés . Néanmoins diffé-
rentes administrations et, en particulier, le ministère des armées,
procèdent actuellement dans un - certain nombre de départements,
du Sud-Est de la France, à des expropriations massives sans que
soient respectées les règles posées par l'article 10 de la loi
susvisée. Il lui demande " si, à défaut de la parution du décret
d'application prévu par cet article, il n'estime pas indispensable
de prévoir des mesures permettant une indemnisation complémen-
taire des personnes expropriées . (Question du 29 avril 1968 .)

Réponse . - Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du
8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en vertu
desquelles, en cas d'expropriation susceptible de compromettre la
structure des exploitations agricoles dans une zone déterminée, il
est fait obligation au maître de l'ouvrage de remédier aux dom-
mages causés, ont fait déjà l'objet en ce qui concerne la création
d'autoroutes d'une application dont les modalités ont été définies
par le décret n° 63393 du 10 avril 1963. En outre, des études ont été
entreprises pour définir des modalités d'application analogies aux
autres cas d'expropriation destinées à la réalisation de grands
ouvrages publics et à la création de zones Industrielles ou à urbani-
ser. Ces études sont en vole d'aboutir et devraient permettre une
publication prochaine des textes réglementaires correspondants.

19250. - M . Chine expose à M. le ministre de l'économie et du
finances que l'indice des 259 articles est faussé et risque de perdre
rapidement toute signification valable, par le fait notamment que
le loyer et les charges n'interviennent que pour 33 points sur
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1 .000, alors qu'il est notoire que la part du salaire qui leur est
consacrée est bien supérieure . 11 en est de même en ce qui con-
cerne les transports dont la part a pris une importance croissante
en fonction particulièrement de l 'allongement des trajets pour se
rendre au travail, part qui est bien supérieure aux 65 points qui
leur sont accordés. Il lui demande en conséquence s'il n ' estime
pas nécessaire de faire établir par la commission supérieure des
conventions collectives un nouveau budget type tenant compte
des besoins apparus au cours des dernières années et de modifier
à partir de ce budget type l'indice permettant de fixer le salaire
minimum garanti. (Question du 29 avril 1966 .)

Réponse . — Les coefficients de pondération de l ' indice des
259 articles ont été calculés par l ' Institut national de la statistique
et des études économiques à partir d ' observations objectives relatives
aux dépenses effectuées par la population des ménages urbains
modestes concernés par cet indice de prix. Ces observations ont
été réunies lors d ' une importante enquête sur les budgets de
famille réalisée par l'I .N .S .E .E. en 1956.1957. Les coefficients
budgétaires relatifs à l 'année de base de l 'indice 1962 ont, été
évalués par actualisation des données de cette enquête, en admettant
que, pour la sous-population visée par l 'indice, l'augmentation des
divers postes du budget ait été parallèle à celle observée pour
l 'ensemble de la population française . La sous-population concernée
par le calcul de l' indice étant une partie importante de la population
totale, l' hypothèse d'une évolution parallèle repose sur des bases
solides ; elle est d'ailleurs confirmée, a posteriori, par les résultats
d ' une nouvelle enquête générale sur les dépenses des ménages
effectuée par l'I .N .S .E .E . en 1962-1963 . On peut donc affirmer
que les coefficients de pondération de l'indice décrivent correcte-
ment la structure des consommations des ménages urbains modestes
en 1962 . L'I .N .S .E .E . conduit, d'ailleurs, depuis 1964, une enquête
permanente sur les dépenses des ménages ; un des objectifs de
cette enquête est de contrôler la représentativité des coefficients
de pondération de l ' indice des prix de détail, l 'examen, sur ce
point, de la qualité de l ' indice est donc permanent . Différentes
causes peuvent expliquer pourquoi certains coefficients de pondé-
ration et, en particulier, celui du poste « loyer et charges s, dont
l'ordre de grandeur est confirmé, donnent l'impression d'être sous-
estimés . L'indice calculé par l'I .N .S .E .E. est une moyenne valable
pour une population nombreuse, en fait très hétérogène ; il est
certain que cette moyenne recouvre des situations très diverses,
notamment en ce qui concerne le problème du logement . Ainsi
quarante pour cent environ des ménages urbains modestes ne
paient aucun loyer, étant 'propriétaires de leur logement ou logés
gratuitement ; la majorité des ménages-locataires occupent depuis
longtemps un logement ancien, dont le loyer reste très modeste.
La dépense moyenne du loyer et des charges s'entend après déduc-
tion, le cas échéant, de l'allocation logement ; le coefficient de
pondération résulte du rapport de la dépense moyenne de loyer et
charges, non pas à un salaire, mais à la dépense totale moyenne
des ménages.

19342 . — M. Gaudin expose à M . le ministre de l'économie et des
finances qu 'en réponse à sa question n" 13591 du 20 mars dernier,
il lui a indiqué les conditions dans lesquelles les rapatriés de Tunisie
pouvaient remettre le produit de la vente de leurs biens en Tunisie
au Crédit foncier de France et apurer ainsi les dettes qu'ils avaient
pu avoir à contracter auprès de ce même organisme pour leur réins-
tallation dans la métropole . Il lui signale que les rapatriés du Maroc
et dans une plus large mesure encore, des rapatriés d ' Algérie, se
trouvent dans une situation identique, à savoir créditeurs du produit
de la vente de leurs biens en Algérie ou au Maroc, et dans l'impos-
sibilité de rapatrier les fonds correspondants, et dans le même
temps, débiteurs vls-à-vis du Crédit foncier des prêts à eux consentis
par cet organisme pour leur réinstallation . Compte tenu du règle-
ment qui a pu être réalisé en faveur des rapatriés de Tunisie, il lui
demande si les rapatriés du Maroc et d 'Algérie peuvent espérer
obtenir, dans un court délai, des facilités identiques à celles que
l'accord franco-tunisien du 28 octobre 1963 a prévues pour les rapa-
triés de Tunisie . (Question du 5 mai 1966 .)

Réponse . - Un certain nombre de débiteurs de prêts de réins-
tallation du Crédit foncier de France ayant vendu leurs biens, ont
pu effectivement apurer leurs dettes au moyen des iacilités offertes
par l'accord franco-tunisien du 28 octobre 1963 . Les dispositions de
cet accord, dont la mise en oeuvre s'achève, n'ont pu être étendues
à l'Algérie et au Maroc. Les accords franco-marocains des années 1963,
1964 et 1965 comportent en faveur dse agriculteurs français dépos-
sédés de leurs biens des dispositions similaires pour assurer le trans-
fert du produit de leurs récoltes. En ce qui concerne l'Algérie, le
Gouvernement français est naturellement conscient du problème
posé' par le transfert des avoirs de nos compatriotes ayant quitté
ce pays. Il s'efforce, dans la mesure du possible, d'obtenir du Gon.
vernement algérien l'application et l'élargissement de la réglementa-
tion dei changes algérienne dans ce domaine .

19361. — M. Jean Moulin demande à M. le ministre de l 'économie
et des finances quelles mesures il compte prendre pour que les
employés auxiliaires à la journée qui ont été recrutés par le Crédit
national puissent être maintenus dans leurs fonctions dans la mesure
où les conditions d ' emploi qui ont été portées à la connaissance des
intéressés, au moment de leur embauchage, n ' ont pas été modifiées
pour permettre les licenciements prévus . (Question du 6 niai 1966 .)

Réponse. — Le développement de l'activité du Crédit national
concerne ses interventions pour le financement des entreprises indus-
trielles et commerciales, secteur qui requiert essentiellement des
personnels qualifiés. En revanche, les services de règlement des
indemnités de dommages de guerre, qui ont nécessité dans le passé
l ' emploi d 'un important personnel d ' exécution, ont vu leur tâche
diminuer depuis plusieurs années et sont appelés à disparaître . Le
Crédit national est cependant parvenu à résorber le nombreux per-
sonnel auxiliaire qu' il avait recruté à partir de 1945, en évitant tout
licenciement, grâce en particulier à l ' intégration dans des cadres
permanents de quelque 890 agents . Néanmoins, pour faire face à des
fluctuations dans le rythme de décroissance des règlements da
dommages de guerre, il a été contraint de reprendre sporadiquement,
de mai 1960 à fin 1962, le recrutement ; sous des contrats dont le
caractère très précaire a été nettement marqué, d' agents non qua-
lifiés rémunérés à la journée. L 'effectif de ce personnel « flottant s
(effectif engagé : 120 ; effectif maximum : 93) est de 59 au moment
où sont maintien au Crédit national cesse se se justifier. Son licen-
ciement, bien que conforme aux stipulations des contrats de travail
dont le caractère provisoire a été plusieurs fois rappelé, ne sera
pourtant pas total . En effet, après un premier licenciement portant
sur 13 agents ayant des notes professionnelles faibles, il est offert
aux autres employés, soit de se présenter aux épreuves organisées
pour le recrutement de personnel qualifié, en supprimant pour
elles les exigences de diplômes, soit de se présenter à un concours
qui leur qst spécialement réservé, en vue de permettre ie maintien
au Crédit national dans un cadre latéral permanent d'un bon
nombre d 'entre elles. Ainsi, les licenciements qui suivront ces
épreuves pourront-ils être limités au strict minimum.

19405 . — 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 ,a distribution de gaz butane ou propane
jusqu' aux points de vente au détail reçoivent des compagnies pétro-
lières une commission dont le montant fixé en valeur absolue
(environ 2,40 F par bouteille de 13 kilogrammes) 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 du gas-oil ayant
été augmentés de près de 60 p. 100 . Elle lui demande s'il n'envi-
sage 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 . (Question du 10 mai 1966 .)

Réponse. — 1 " L'arrêté n° 19327 du 30 décembre 1947 a placé
les prix des gaz liquéfiés sous le régime de la liberté contrôlée.
En conséquence il appartient aux sociétés distributrices de sou-
mettre à l'approbation du département les barèmes qu 'elles se
proposent d 'appliquer ; 2" L'arrêté susvisé précise par ailleurs que
les différents intermédiaires intervenant dans le circuit de la
distribution sont rémunérés au moyen de remises qui leur sont
accordées par les sociétés distributrices. Les concessionnaires doi-
vent dane discuter librement le montant de cette rémunération
avec lesdites sociétés ; 3 " Le, département n'a pas été saisi, à ce
jour, d'une demande d 'augmentation des prix-limites de vente aux
consommateurs, de la part des sociétés distributrices, dans le but
de revaloriser la commission de leurs concessionnaires.

19431 . — M. Bayle expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que certaines communes ont, en prévision de leur déve-
loppement, contracté des emprunts importants afin d 'assurer la
réalisation complète de leur réseau d'eau, d'assainissement, de
voirie et d'électricité et ceci avant la parution des textes légis.
latifs et réglementaires relatifs à la participation des constructeurs
et lotisseurs aux équipements publies. Cette participation 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 déduc-
tion 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. (Question du 11 mai 1966.)

Réponse . — La participation des constructeurs, lotisseurs ou
propriétaires de terrain aux dépenses d'aménagement dont ils
bénéficient, prévue selon diverses modalités par la loi n° 57-908
du 7 août 1951, ne peut avoir d'incidence directe sur le service
des emprunts contractés par les collectivités locales pour la réait-
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sation de ces travaux. Le remboursement intégral des annuités
et le - versement des intérêts relatifs aux prêts accordés par les
organismes spécialisés doit en toute hypothèse être assuré par les
emprunteurs.

EDUCATION NATIONALE

18175. — M. Brettes expose à M. le ministre de l'éducation
nationale qu' un assistant titulaire de la faculté des sciences inscrit
au tableau de maître-assistant prépare une agrégation physique-
chimie. Il lui demande .quelle sera sa situation s 'il est reçu:
1° s'il pourra rester à la faculté et y continuer sa carrière d'assis-
tant ou s' il sera obligé de démissionner puisqu'il est titulaire, et
d'enseigner dans un établissement scolaire du deuxième degré;
2" dans ce dernier cas, combien de temps il devra enseigner et
s'il a des chances d'être nommé dans un établissement de la
Gironde. (Question du 5 mars 1966 .)

Réponse. — En l'état actuel de la réglementation les candidats
au concours de l'agrégation sont tenus, en cas de succès, d'occuper
un poste dans un établissement d'enseignement du second degré.
Un assistant titulaire des facultés des sciences admis au concours
d'ag_régation est, en principe, soumis à la même obligation . Toute-
fois, il peut exceptionnellement être autorisé à poursuivre sa
carrière dans l'enseignement supérieur en qualité d'assistant agrégé,
ou de maître-assistant s'il remplit les conditions d'accès à ce
dernier corps . En outre, il est envisagé d'assouplir la réglemen-
tation actuelle afin de permettre la nomination directe dans
l'enseignement supérieur, en accord avec les facultés intéressées,
des candidats au concours de l'agrégation classés en tête de liste
ou s'étant présentés aux épreuves uniquement en vue d'entrer dans
l'enseignement supérieur.

18859. — 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 différents pour l'enseignement
du premier degré et celui du second degré. Sans méconnaître la
valeur des raisons qui ont justifié ce décalage, il convient cependant
d 'observer qu'il provoque des pertubations certaines dans la vie
des établissements scolaires. En 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 premiere 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 ne sont au complet que le jour de' la rentrée du second
degré . Il lut demandé 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. (Question du 6 avril 1966 .)

Réponse . — Jusqu'à la réforme de l'enseignement de 1959, les
dates des vacances d'éte ont été traditionnellement différentes dans
les écoles primaires publiques et dans les lycées et collèges, compte
tenu de la différence entre les objets des deux catégories d'ensei-
gnement et de la diversité de leurs structures administratives.
Actuellement une importante évolution est en cours qui tend à
remettre en cause les structures relatives de ces enseignements . Les
dates des départs et des rentrées scolaires coïncident de plus en
plus pour éviter entre autres inconvénients ceux signalés par
l'honorable parlementaire. Cependant de légers écarts subsistent,
en ce qui concerne les vacances d'été ; ils sont motivés tant par
l'existence, au niveau des enseignements du second degré, d'examens
qui se situent à l'intérieur de l'année scolaire, que par le souci
d'assurer l'étalement des déplacements à l'occasion du début et
de la fin des vacances scolaires.

19597. — M. Dupuy demande à M. le ministre de l'éducation
nationale si le Gouvernement entend proposer ou accepter l'ins-
cription à l'ordre du jour du Parlement des diverses propositions
de loi tendant à l'attribution d'une allocation d'études aux étudiants,
et notamment de la proposition de loi n° 1282, déposée le 18 décem-
bre 1964 par le groupe communlsté à l'Assemblée nationale. (Question
du 18 mai 1966.)

Réponse . — La question posée a fait l'objet de plusieurs questions
orales avec débat auxquelles le ministre de l'éducation nationale
a répondu le 8 juin 1966. L'honorable parlementaire est donc invité
à se reporter aux débats de l'Assemblée nationale (Journal officiel
du 9 juin 1966).

19847. — M. Lampe rappelle it M. le ministre de l'éducation
nationale que, dans sa réponse (Journal officiel, débats A. N. du
28 au« 1965, p. 3144) à sa question n° 15507 concernant des
directrices et directeurs de C .E.T. Il avait été indiqué que, en
attendant le nouveau statut, des aménagements pouvaient être

apportés en particulier dans le domaine des débouchés de carrière.
En outre, il était envisagé de relever les taux des indemnités de
charges administratives . Or, aucune décision n'a été prise dans ces
domaines . Les directrices et directeurs de C. E. T. s'émeuvent de cette
situation. Ils demandent que l'indice terminal soit relevé de 460 à
520 net . En ce qui concerne les charges administratives, ils désirent
obtenir la parité avec les autres chefs d'établissements du second
degré. Enfin, pour les débouchés de carrière, ils souhaitent des
possibilités d'accès au grade de principal de C. E . S., de censeur
et éventuellement de directeur de lycée technique . Il lui demande
ce qu'il compte faire pour donner suite à ces revendications.
(Question du 1"' juin 1966 .)

Réponse. — Le projet de décret qui permettra aux directeurs de
colléges d'enseignement technique d'accéder aux emplois de principal
de collèges d'enseignement secondaire, sous certaines conditions,
sera arrêté très prochainement par les divers ministères intéressés.
Le second projet qui prévoit pour ces personnels la possibilité d ' être
nommés censeurs de lycées techniques a reçu l'accord de principe
des mêmes ministères ; seuls quelques ajustements en retardent
encore la publication. Les négociations entreprises pour déterminer
l'augmentation des taux des charges administratives sont sur le
point d'être terminées ; il est permis d'espérer, dans un proche
avenir, la publication du texte réglementaire nécessaire à cette
mesure .

EQUIPEMENT

17938. — M. Maurice Bordet expose à M . le ministre de l'équipe-ment que de graves erreurs ont été commises lors de la constructionde routes en b,rdure du littoral . Les routes côtières destinées à
mettre en valeur les richesses touristiques de notre pays ont souvent
atteint un résultat opposé en , détruisant la beauté dés sites naturels.
Il lui signale, en particulier, les conclusions d'une étude d'aména-
gement touristique du Morbihan effectuée en fin 1964 pour le
compte du conseil général de ce départerient qui cite le cas du
littoral atlantique de Larmor-Plage à Ploémeur et Guidel dont les
possibilités touristiques ont été amoindries par l'ouverture d'une
route côtière, dangereuse dans les traversées de villages, et qui
coupe les petites .plages . de leur arrière pays . La même étude insiste
pour que désormais aucune route côtière comparable à celle
tracée sur la côte sauvage de Quiberon ne vienne détruire un site
que la nature offre à la contemplation et à la poésie e. Il sembleheureusement que la nouvelle politique en la matière soit de reculer
d'une manière appréciable le tracé des nouvelles rocades par rapport
à la côte, l'accès à cette dernière étant assuré par des transversales.
R lui . demande, en conséquence, de lui faire savoir s'il a adressé
des instructions précises en ce sens aux préfets (services départe-
mentaux des ponts et chaussées) afin que ne soit plus entreprise
la construction de rocades à proximité immédiate ou à faible distance
du bord de mer . (Question du 19 février 1966 .)

Réponse. — Ainsi que l'expose l'honorable parlementaire il est
maintenant reconnu que la création de routes côtières suivant
étroitement et de façon continue le littoral doit être évitée chaque
fois qu'il est possible. De telles routes constituent un danger et un
élément de perturbation pour le repos des touristes et une invitation
à un urbanisme linéaire qui tend à border la côte de constructions
et porte le plus souvent une atteinte très grave au site. Les- plages
et stations doivent être atteints de préférence par des antennes
routières à partir des voles réservées à la circulation établies à
distance et des espaces importants doivent être réservés le long
de la côte pour la solitude et les parcours de piétons. Dans la
mesure où les travaux mis en cause concernent la voirie départe-
mentale et communale, il appartient aux services du ministère de
t'intérieur d'en assurer le contrôle . C'est pourquoi les services du
ministère de l'équipement se proposent de prendre tous contacts
utiles avec ceux du ministère de l'Intérieur en vue de mettre au
point les directives communes à adresser aux préfets dans le sens
qui vient d'être indiqué.

13336. — M. Alduy expose à M . le ministre de l'équipement que
pour déterminer l'échelle d'assimilation des ex-agents des chemins
de fer de Tunisie, il a été tenu compte, en vertu de l'arrêté du
26 juin 1963, des délais moyens d'avancement observés pour les
agents de catégorie correspondante de la S. N. C. F. Il lui demande,
en conséquence, quel serait le grade d'assimilation S . N. C. F. d'un
ingénieur diplômé des arts et métiers, de la filière matériel et trac-
tion, qui se serait trouvé à l'échelle 19 des chemins de fer tunisiens
depuis le 1" janvier 1948. Dans le cas où certains agents estime-
raient avoir été lésés par les décisions prises à leur encontre, i1
aimerait connaître quel est le tribunal habilité à juger du différend.
(Question du 12 mars 1966.)

Réponse. — 11 est impossible de répondre à la première partie
de la question posée par l'honorable parlementaire st des précisions
ne sont pas fournies en ce qui concerne, le cas échéant, la date de
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l'intégration effective de l ' intéressé à la S . N. C . F. et, éventuellement,
la date de sa mise à la retraite ainsi que l 'indication de l'échelle
sur laquelle il était placé à cette époque . II est précisé, en réponse
à la seconde partie de la question posée, que les organisations syndi-
cales des chemins français de Tunisie ont été déboutées par décision
rendue le 9 octobre 1963, d'un pourvoi qu' elles avaient formé devant
le Conseil d ' Etat contre les disositions de l' arrêté du 10 juillet 1961
fixant les grades et échelles de la S. N. C. F. assimilés au point
de vue de la garantie des pensions aux grades et échelles acquis
en Tunisie à la date du 31 décembre 1955. Toutefois, si certains
agents s 'estimaient lésés par l'application qui est faite à leur cas
particulier, par la S . N. C . F ., des dispositions de l 'arrêté précité, il
appartiendrait aux tribunaux de droit commun de trancher le
différend.

18954. — M. Rieubon expose à M . le ministre de l'équipement que
les pécheurs des quartiers maritimes de Marseille, Martigues et
Sète ont appris avec colère les expériences de sondage pétro-
lifères à l 'explosif faites dans le golfe du Lion et à l 'entrée- du
golfe de Fos. Ils ont constaté que des quantités extrêmement
importantes de poisson étaient détruites par ces sondages et
ont pu faire vérifier que les fonds marins avaient subi de très
graves dégàts . Dans cette situation et à défaut d 'avoir pu obtenir
la cessation immédiate des explosions nocives pour l'industrie
de la pêche, de nombreux chalutiers se sont rendus sur les
lieux où opéraient les navires expérimentaux a Centaure» et
s Verseau s . L'attitude ferme et calme des pêcheurs a conduit
la société en cause à suspendre les expériences, il lui demande :
1° comment de telles expériences en principe prohibées ont pu
être autorisées sans que les pêcheurs et les organismes de pêche
aient eu à en connaître et à faire connaître leurs observations ;
2° les autorisations ayant été données pour le moins sans études
préalables suffisantes, s'il entend ordonner officiellement et immé-
diatement la suspension des expériences, en subordonnant toute
décision nouvelle à l'accord des organismes représentant l'ensemble
des pêcheurs concernés . (Question du 14 avril 1966 .)

Réponse . — 1° Sur les recommandations de l'institut scientifique
et technique des pêches maritimes, les recherches pétrolières dans
le golfe du Lion, d'un très haut intérêt national, ont été entourées
des plus grandes précautions de mr:nière à les rendre aussi peu
nuisibles que possible pour la pêche maritime dans le secteur
considéré . C ' est ainsi que les réserves suivantes ont été imposées
à la société qui a procédé à ces recherches : 1 . — étude magné-
tométrique et gravimétrique préalable pour déterminer la nature
des terrains, 2 . — ensuite, étude par sismique- réflexion et seule-
ment : a) fin mars début avril c'est-à-dire à la fin de la période
de ponte des sardines et avant le début de la campagne de pêche,
b) selon un quadrillage le moins serré possible, c) à l'aide de
charges aussi réduites que possible . Les professionnels de la
pèche ont d'ailleurs été tenu informés par les autorités maritimes
locales de toutes les précautions qui ont été prises ; 2° les
recherches sismiques, un moment suspendues, ont pu reprendre à
titre expérimental, en faisant appel à une méthode utilisée en
Atlantique. Les explosions sont de faible importance (charges de
50 grammes) et ont lieu à l ' interieur d ' une boule suspendue à
un flexible. De cette façon les dégâts éventuels causés à la flore
et à la faune marines sont réduits dans toute la mesure du possible.
Il convient cependant d'attendre la fin des essais en cours pour
savoir si les résultats obtenus dans le golfe du Lion seront aussi
probants qu ' en Atlantique, malgré les différences géologiques
entre les deux bassins . Les pêcheurs seront d ' ailleurs associés de
très près à ces opérations, puisque leurs représentants pourront
être embarqués sur le navire de recherches s Florence », aux côtés
des fonctionnaires de l 'inscription maritime et de l 'institut scien-
tifique et technique des pêches maritimes.

19064 . — Mme Vaillant-Couturier expose à M. le ministre de
l'équipement que les nombreux cheminots qui font l'objet de muta-
tion -se trouvent désavantagés par les dispositions du décret du
30 juin 1961, article 18, reprises dans le règlement P .10 de la
S .N .C .F . en ce qui concerne l'allocation de déménagement. En effet,
contrairement aux solutions antérieurement en vigueur et notamment
la lettre ministérielle du 2 octobre 1956 publiée à la page C 33 de la
deuxième édition du guide de l'allocation logement, l'allocation de
déménagement est refusée lorsque l'Intéressé a occupé transitoire-
ment un meublé ouvrant droit à l'allocation logement avant son
Installation dans un logement définitif sur les lieux où il est muté.
C'est ainsi qu'un cheminot muté du Sud-Est à Villeneuve-Saint-Georges
s'est vu refuser une allocation de déménagement de 750 F de son
installation définitive parce qu'il avait occupé un meublé pendant
un mois, lors de sa venue dans la région parisienne, et perçu à ce
titre 6,30 F d'allocation logement . Compte tenu des difficultés de
relogement que rencontrent les agents mutés, il y a là une anomalie
et une Injustice . Elle lui demande gt:elles mesures le Gouvernement
entend prendre pour y remédier. (Question du 20 avril 1968.)

Réponse. — Il est exact que jusqu'à l' intervention des dispositions
de l'article 18 du décret du 30 juin 1961 contenu dans le règle .ent
P .10 de la S .N .C .F ., le paiement de la prime de déménagement
n'était pas subordonné à l 'absence du droit à l' allocation de logement
dans ladite résidence intermédiaire. Il est de fait qu' il suffisait
jusqu'alors d'établir que les meubles transportés provenaient bien
de l'avant-dernière résidence, ainsi que le prévoyait une lettre du
2 octobre 1956 de M. le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité
sociale adressée à M. le secrétaire d' Etat au budget. En fait, l 'agent
visé par l 'honorable parlementaire avait occupé provisoirement avec
sa famille un local meublé pour lequel il avait demandé et obtenu
l' allocation de logement ; c'est en vertu d'une exacte application de
l ' article 18 du décret précité du 30 juin 1961, que la prime de
déménagement lui a été refusée . A cet égard, en effet, les presta-
tions du régime particulier de la S .N .C .F . doivent demeurer stric-
tement conformes à celles fixées par les textes législatifs et régle-
mentaires. Quoi qu 'il en soit, on peut observer que, dans la pratique,
l 'occupant d'une résidence provisoire réunit assez rarement les condi-
tions exigées pour le droit à l'allocation logement et que, par
conséquent, il est exceptionnel que la prime soit refusée par la
seule application de la règle nouvelle . Par ailleurs, les nouvelles
dispositions se trouvent assorties d'une amélioration sur un autre
point puisqu ' elles permettent la prise en considération pour le
calcul de la prime de l'ensemble des frais exposés à l'occasion des
déménagements sucecssifs alors que, précédemment, seuls pouvaient
entrer en compte les frais, fictivement reconstitués, représentant le
transport du mobilier entre la dernière résidence et la nouvelle.

19515. — M. Boisson attire l'attention de M . le ministre de l'équi-
pement 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 pro-
viennent : 1° de la mise en vente du carg- 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 traditionnei 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. Il 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
diminution 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 licenciement 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 tou-
risme, lenteur des relations ferroviaires sur Paris—Dieppe, suppres-
sion 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
moderniser une flotte de cargos adaptés au transport rapide des
containers . (Question du 13 mai 1966 .)

Réponse . — Les deux cars-ferries Villandry et Valençay de par
leur conception ont remplacé les deux paquebots et les trois petits
cargos que la S . N . C . F . a retirés du trafic transmanche . Ces deux
nouvelles unités, compte tenu de leur capacité et de leur vitesse,
se sont parfaitement substituées aux navires anciens devenus trop
vieux et d'une exploitation de plus en plus onéreuse. Villandry et
Valençay qui assurent des liaisons au départ de Dieppe offrent un
potentiel de transport, tant en passagers qu'en marchandises, bien
supérieur à celui des unités retirées du trafic. En augmentation de
10 p . 100 en 1965 par rapport à 1964, le trafic est encore en hausse
au cours de cette année et les unités modernes mises en ligne font
facilement face à cette augmentation . Un armement privé a
commandé deux cars-ferries qui viendront améliorer encore les
liaisons maritimes entre les ports de la Seine-Maritime et de la
Grande-Bretagne . En conséquence, loin de paralyser l'essor tou-
ristique et économique de la région, les améliorations apportées
aux moyens mis en ligne ou qui le seront dans un proche avenir
ne peuvent que contribuer au plein développement des ports de
Haute-Normandie.
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19678 . — M. Chase expose à M . le ministre de l' ,t.. ;uipement que
la ligne électrique à 15 kV partant du Teil-d 'Aroècbe vers Ville-
neuve-de-Berg en suivant le tracé de la R . N . 102 crée un danger
considérable et croissant pour la circulation sur cette R . N . 102 par
suite de l 'implantation des pylônes en bordure de la voie. De
nombreux accidents leur sont directement imputables . Un projet
rationnel de déplacement et d'amélioration de la ligne a été établi
depuis plusieurs années. Il lui demande : 1° pour quelles raisons ce
projet n 'est pas mis en exécution ; 2° quelles dispositions il compte
prendre pour qu ' il soit rapidement réalisé. (Question du 24 niai 1966.)

Réponse . — Le ministre de l ' équipement est parfaitement conscient
du danger que peut constituer dans certains cas la présence de
pylônes en bordure des routes nationales, danger qui n'est d'ailleurs
pas spécial à la R . N . 102 et dont la suppression fait l 'objet de ses
préoccupations. Dans ce but, il a été procédé par ses services en
accord avec les services locaux intéressés à un recensement de
tous les pylônes et obstacles bordant la voirie nationale susceptibles
de porter atteinte à la sécurité de la circulation routière ; mais le
programme de première urgence établi n ' intéresse pas seulement
le ministère de l'équipement et dépend surtout pour sa réalisation
du ministère de l'industrie . C'est en effet Electricité de France,
propriétaire des supports incriminés, qui doit assurer la charge des
frais de déplacement nécessités par l ' intérêt de la voirie et procéder
à l'exécution des travaux . Il convient par ailleurs de préciser que
dans un souci de sécurité toujours plus grand pour les usagers,
l'administration de l'équipement, pour toutes les routes nationales,
fait en sorte que les nouveaux pylônes soient implantés dans toute
la mesure du possible en terrain privé et, lorsque l'emprunt du
domaine public routier national s ' avère inévitable, soient reportés
en dehors de la plateforme de la route à l'extérieur des fossés s'il
en existe.

Transports.

19458. — M. Doue expose à M. le ministre de l'équipement que les
agents des chemins de fer secondaires 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 pour les opérations de guerre auxquelles ils ont parti-
cipé, et du bénéfice des dispositions résultant de l'application de
l ' article 8 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 . Il lui demande si le
Gouvernement n'entend pas prendre des mesures urgentes pour
mettre fin à cette injustice. (Question du 11 niai 1.966.)

Réponse. — Le problème de l' extension aux cheminots retraités
des réseaux secondaires des mesures prises en faveur des personnels
de la S . N . C. F., concerne l'ensemble des agents des entreprises
publiques de transports urbains et des réseaux secondaires d'intérêt
général et de voies ferrées d'intérêt local, tous tributaires, en matière
de retraite, du régime institué par la loi du 22 juillet 1922 modifiée.
La nature juridique de ces organismes, qui gèrent un service public,
mais qui ne sont ni des établissements publics de l'État, ni des
entreprises publiques nationalisées, ne permet pas d'envisager l'exten-
sion sollicitée . Une telle mesure constituerait, en effet, un précé-
dent susceptible d'être invoqué dans d'autres secteurs professionnels
comparables en droit, et d'entraîner, en conséquente, des assimila-
tions successives tout à fait Injustifiées des personnels considérés
à ceux de la S . N. C . F. Au surplus, les charges très lourdes que
supporte déjà l'Etat en ce qui concerne les retraites des intéressés
constitueraient, en tout état de cause, dans la conjoncture actuelle,
un obstacle majeur à la prise en considération de la requête dont
il s ' agit. Il est précisé, par ailleurs, en ce qui concerne les bonifica-
tions prévues par l'article 8 de la loi n° 48-1251 pour tenir compte
de faits relatifs à des actes de résistance, que ces mesures ne visent
que les seuls fonctionnaires.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

19853 . — M . Lolive expose à M . le ministre des postes et télé-
communications qu'hormis la communication de situation de compte
après chaque opération, au lieu de relevés mensuels, les chèques
postaux ne présentent que des avantages inférieurs à ceux offerts
par les banques aux titulaires de comptes de dépôt ; taxe annuelle
de tenue de compte, prélèvement en espèces limité et assorti d'une
taxe, pas de paiement d'intérêts, pas de prêts, pas de découverts,
taxe pour Insuffisance de provision, pour changement d'adresse.
Les sommes déposées dans les centres de chèques postaux repré-
sentant d'importantes disponibilités pour l'Etat, Il lui demande,
dans l'intérêt des usagers des chèques postaux et pour le déve-
loppement de ceux-cl, s'il n'envisage pas de prendre des mesures
tendant à ce que les dépôts en compte courant postal comportent des
avantages analogues aux _ dépôts en compte courant bancaire.
(Question du 1•' juin 1966.)

Réponse. — L'objet essentiel du service des chèques postaux
est d'offrir au public un moyen pratique de transmission de fonds

en facilitant les règlements par virements de comptes . En effet,
en créant ce service, le législateur a eu avant tout la préoccupation
de vulgariser l ' emploi de la monnaie scripturale et de limiter, de
ce fait, la circulation fiduciaire . Si l ' on considère qu'en 1965,
cette institution a réalisé près de 800 millions de virements pour
un montant total de plus de 1 .500 milliards de francs, il est permis
d'affirmer que le but poursuivi a été pleinement atteint. Sans doute,
certaines opérations sont-elles passibles de taxes mais, en règle
générale, celles-ci sont modiques et très inférieures au prix de
revient de l'opération . Quant aux prélèvements en numéraire,
s ' ils sont limités à 1 .000 F lorsqu'ils ont effectués, sans vérification
préalable de l'avoir, par l 'intermédiaire du service des retraits à vue
fonctionnant dans les bureaux de poste, ils sont, en revanche, limités
seulement par le montant du solde du compte quand ils sont
opérés soit aux guichets des paiements à vue du centre de chèques
postaux détenteur du compte intéressé, soit par chèque postal adressé
directement au centre de chèques par le titulaire et dont le
paiement est alors effectué par mandat, selon les règles applicables
aux titres de l'espèce. D'autre part, l 'octroi d'un intérêt aux titulaires
de comptes courant postaux alourdirait considérablement la tâche
des centres de chèques postaux, obligerait à un achat très coûteux
de machines supplémentaires et exigerait le recrutement de nou-
veaux employés . Les frais généraux de l ' exploitation se trouveraient
donc accrus de façon très nette . D'ailleurs, les offices étrangers qui,
lors de la création de leurs services de chèques postaux, servaient
un intérêt d'un taux minime à leurs usagers ont tous, prati-
quement, renoncé à cette mesure . De plus, si les banques versent
à leur clientèle sur les fonds des comptes spéciaux sur livrets un
intérêt égal à celui accordé par les caisses d'épargne, en règle
générale, elles ne paient sur les soldes des comptes de dépôt
à vue auxquels sont assimilables les comptes courants postaux
qu'un intérêt extrêmement faible 0,50 %, et à partir seulement
d'un certain avoir. Il faut, du reste, ajouter que les banques
disposent des fonds qui leur sont confiés alors que le service des
chèques postaux est tenu de mettre à la disposition du Trésor
le montant des avoirs des titulaires de comptes avec les autres
disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service.
Enfin, il importe de noter que l'absence d'intérêt comme d'ailleurs
les taxes perçues sont largement compensées par les avantages
accordés aux usagers par le service des èhèques postaux : 1 " Gratuité
des virements ; 2" Envoi gratuit d'un relevé lorsque des inscriptions
ont été faites aux comptes dans la journée ; 3° Franchise postale
pour les plis adressés aux centres de chèques ; 4" Exonération
de taxes polir la correspondance figurant au verso des avis de
virement ; 5" Possibilité d'effectuer, dans les bureaux de poste
dont les heures d'ouverture sont très étendues, des retraits à vue
pour un montant donnant entièrement satisfaction à la grande
majorité des titulaires . Dans ces conditions, il n'apparaît pas
possible d'envisager des mesures nouvelles qui, en augmentant
les charges ou en diminuant les recettes, se traduiraient, pour le
budget-annexe des P.T.T., par un accroissement du déficit du
service des chèque postaux.

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 .)

19003. — 19 avril 1966 . — M . Lecornu demande à M. le ministre
de l'agriculture si un propriétaire remplissant toutes les conditions
en vue de bénéficier de l'attribution de l'indemnité viagère de
départ (âge, activité agricole, retraite de vieillesse agricole) peut
louer son exploitation à un groupement agricole d'exploitation
en commun (G . A. E. C .) dans lequel participent son fils et son
gendre . Dans le cas d'espèce, le propriétaire dispose : en pleine
propriété, d'une surface de 11 hectares (dimension supérieure à
la surface de référence fixée par le décret du 15 juillet 1935) ;
en nue-propriété, de 44 hectares qui lui ont été 'attribués à
la suite d'une donation-partage ne comportant pas l'obligation
de rapport. Il lui demande : 1" quelle réponse comporte la
question précédemment exprimée dans le cas où le propriétaire
fait lui-même partie d'un G. A. E. C. et ne participe pas
effectivement au travail et dans le cas où le propriétaire ne
fait pas partie d'un G . A. E. C. ; 2" si, depuis la réforme des
régimes matrimoniaux, les épouses de membres d'un G . A. E . C.
peuvent participer éventuellement à ce G. A. E. C., étant donné
que ces femmes travaillent effectivement pour ce groupement,
les unes ayant fait un apport en nature, les autres n'ayant fait
aucun apport .
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19009 . — 19 avril 1966 . — M. Palmero demande a M. le ministre
de l'équipement (logement) : 1" s ' il a l 'intention de définir les
formalités réglementaires concernant l 'affichage en mairie des
permis de construire et de préciser notamment s 'il est nécessaire
de dresser un procès-verbal d 'affichage et de tenir un registre
chronologique des opérations ; 2" si la délivrance d ' un certificat
administratif par le maire attestant l'affichage peut être considérée
comme suffisante, même éventuellement au regard des tribunaux.

19078. — 20 avril 1966 . — M . Pasgeini appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur la situation particulière des
fonctionnaires qui occupent des logements réservés à l 'administration
dans des immeubles H .L.M., au regard de l 'accession à la propriété
dans le cadre de l'application de la loi du 10 juillet 1965 - relative
à l' acquisition d'H .L .M. à usage locatif par les propriétaires.
Il lui expose, en effet, que les intéressés sembleraient, en principe,
exclus du bénéfice de l'accession à la propriété dans le cadre de
la loi précitée . Or, s'il parait normal de refuser aux fonctionnaires
la possibilité d'accéder, en cours de carrière, à la propriété du
logement attribué au titre de leurs fonctions et pour un laps
de temps déterminé, il semble par contre injuste de les priver de
la possibilité d'acquérir le logement H .L .M. qu' ils occupent au
moment de leur mise à la retraite: Il lui fait remarquer, en outre,
que, malgré une priorité en vue de leur relogement, les intéressés
sont souvent expulsés avant d 'avoir fait l 'objet d ' une attribution
et se trouvent sans abri . Il lui demande, en conséquence, si des
mesures destinées à permettre aux fonctionnaires de bénéficier
au moment de leur mise à la retraite, des dispositions de la loi
du 10 juillet 1965, doivent figurer dans le règlement d 'adminis-
tration publique qui doit en préciser les modalités d 'application.

19085. — 21 avril 1966 . — M . Spénale attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation particulière de certains
preneurs de baux, dits a manses valets du Lauragais ° . Dans ces
baux, qui relèvent d'une tradition très ancienne, les preneurs reçoi-
vent pour prix de leur exploitation les avantages suivants : 1 " en ce
qui concerne le blé : un élément partiaire, égal au huiSième de la
récolte ; un élément fixe, constitué par un certain nombre d'hecto-
litres de olé . Cet élément fixe est appelé gage et le preneur • le
gagiste » ; 2" en ce qui concerne les autres produits de l'exploitation,
animaux ou végétaux, ils sont répartis entre preneur et bailleur,
selon les conditions habituelles du métayage local . Au total et
malgré le terme de «gagiste ° figurant dans ces baux, il est évident
que l'élément partiaire est l'essentiel du contrat et que, globalement,
la situation du preneur dans ces contrats traditionnels est sensible-
ment équivalente, bon an mal an, à celle d' un métayer ordinaire.
Il s'agit, en outre, le plus souvent, de familles en place, comme
tenants, de génération en génération, depuis plus d'un siècle. Il lui
demande si, compte tenu de ces divers éléments, et du fait que les
tenants benéficient à l'évidence du droit de préemption tel que celui
réservé aux métayers, ces exploitants sont admis à bénéficier des
dispositions fiscales prévues par l'article 1373 sezies du code général
des impôts en cas d'achat du bien rural faisant l'objet de leur
exploitation ; et, dans la négative, sur quels éléments d'équité se fon-
derait un refus.

19086. — 21 avril 1966 . — M . de Poulpiquet expose à M. le ministre
de l'agriculture les difficultés que crée le manque de précisions
des décrets n" 65-576 et 65-577 du 15 juillet 1965 relatifs aux moda-
lités d'attribution des prêts susceptibles d'être octroyés dans les
cas d'installation en indivision . Il lui fait remarquer que les condi-
tiohs actuelles entravent l 'installation des jeunes qui très souvent
prennent une part de l'exploitation qu'ils gèrent en indivision avec
leurs parents. Il lui demande s'il compte étudier dans les meilleurs
délais cette affaire et lui apporter une solution qui permette aux
jeunes de s'installer dans l'indivision dans un premier temps.

19105. — 22 avril 1966 . — M. Montalat attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les efforts considérables réalisés par les
éleveurs pour l'amélioration de la quantité et de la qualité de
l'élevage ovin, dans le département de la Corrèze en particulier,
tant sur le plan sanitaire que technique. Il lui demande s'il envisage :
1° d'exiger des garanties sanitaires équivalentes à l'égard des
animaux provenant de l'étranger, afin d'éviter de compromttre la
prophylaxie coûteuse déjà entreprise dans les élevages inscrits au
divers Flock-Books ; 2° de protéger l'élevage ovin français par des
prélèvements de nature à porter le prix des animaux étrangers
rendus frontière au prix correspondant à la production française,
ainsi quo par la limitation des importations d'animaux maigres,
particulièrement en période creuse .

19106. — 22 avril 1966 . — M. Montalat attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur le fait : 1° qu ' une surface importante
du territoire départemental est actuellement occupée par des ter-
rains strictement improductifs sans profit ni pour leurs proprié-
taires, ni pour la nation, et qui sont cependant susceptibles d'être
utilisés rationnellement pour les pâturages ou pour le reboisement
en essences résineuses ; 2° que la plupart de ces terrains incultes,
représentés par une multitude de parcelles sont actuellement
détenus, en fonction de l ' exode rural et des successions, par des
propriétaires absolument étrangers au pays qui refusent, le plus
souvent, i, consentir des aliénations, locations ou échanges ; 3" que
ces propriétaires ne peuvent être considérés que comme des pro-
priétaires fonciers — et non des propriétaires exploitants — qui
préservent seulement leur capital foncier sans en tirer aucun
revenu, sinon la plus-value des terres à longue échéance ; 4° que cette
situation s ' -vère particulièrement préjudiciable sur le plan foncier,
car elle grève lourdement l'économie du département et empêche
la restructuration par le remembrement . Il lui demande en consé-
quence s 'il ne lui parait pas opportun : 1° que les parcelles de ter-
rains susceptibles d'être utilisées rationnellement par les agriculteurs
et les reboiseurs ne soient plus exonérées des cotisations sociales et
qu'elles soient, sur le plan fiscal, alignées quant à leur imposition sur
les catégories de biens fonciers ; 2° que l' inventaire des terres incultes
soit entrepris dans les délais les plus brefs ; 3° que l 'on reconsi-
dère dans le temps les taux de l ' imposition excessive actuellement
appliquée aux jeunes forêts résineuses, de façon à n 'en pas provo-
quer l ' exploitation prématurée.

19107. — 22 avril 1966 . — M. Montalat attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la nécessité de régionaliser l 'action
du F. A . S . A. S . A., particulièrement en ce qui concerne les indem-
nités viagères de départ. En effet, dans certains départements où il
convient de libérer rapidement les terres, pour maintenir sur place
le plus possible de jeunes, il lui demande s 'il ne serait pas judicieux
que l'indemnité viagère de départ soit : 1° fixée à un taux plus élevé ;
2" attribuée dès l ' âge de cinquante-cinq ans ; 3° eccordée égale-
ment aux personnes ayant consenti à leur fils ou filles un bail à
ferme, dès :'instant où les parents font donation de leurs biens.

19542 . — 17 mai 1966. — M. Lalle expose à M . ie ministre de
l 'économie et des finances qu ' une société industrielle soumise à
l 'impôt sur les sociétés ayant vendu des appartements par elle
construits, à usage exclusif d ' habitation, se propose d'effectuer le
réemploi des plus-values dégagées par cette vente dans la souscrip-
tion d'actions de sociétés d'investissements répondant aux critères
de la loi du 15 mars 1963 . Il lui demande si la société en cause
— qui d ' une manière générale n ' effectue pas d'opérations sur les
valeurs mobilières et dont l'activité principale se situe hors du
secteur de l : construction — pourrait céder, après les avoir coescrvés
pendant deux ans au moins. les titres ainsi acquis en remploi, n
bénéficiant, pour i ' arplication de l'impôt sur les sociétés dû sur
l ' ensemble des plus-values taxables, du taux réduit de 10 p . 100
prévu par la loi du 12 juillet 1965.

19543. — 17 mai 1966. — M. Sablé demande à M. le ministre de
l 'équipement : 1° quel est le régime fiscal général permettant
l ' établissement du prix des carburants aviation ; 2° s 'il existe des
dérogations à ce régime fiscal et dans l'affirmative, lesquelles;
3° en dehors des droits de douane proprement dits, existe-t-il un
département ou une région où la taxe pour le fonds routier frappe
le carburant aviation ; 4° s ' il existe un régime particulier prévu
pour l'aviation agricole et dans l 'affirmative, lequel.

19545 . — 17 mai 1966 . — M. Schloesing signale à M. le ministre
des affaires étrangères que des instructions ministérielles récentes
du Gouvernement algérien interdisent aux conservateurs des hypo-
thèques d'Algérie la communication de renseignements concernant
les biens appartenant à des rapatriés . Nos compatriotes se trouvent,
de ce fait dans l'impossibilité de constituer leurs dossiers de
demande d'indemnisation. Il lui demande de bien vouloir lui indi-
quer : a) si ces dispositions sont compatibles avec les accords
d'Evian ; b) si elles ont été prises en accord avec le Gouvernement
français ; c) comment le Gouvernement français envisage d'aider les
rapatriés à obtenir les certificats hypothécaires réclamés par l 'agence
des biens.

19546 . — 17 mai 1966. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre des
affaires sociales que des enquêtes parues dans la grande presse, des
articles dans les publications scientifiques ont appelé l'attention sur
les risques considérables que font courir à ;a santé publique les
produits hallucinogènes . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour enrayer les ravagea causés par ces produits .
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19547. — 17 mai 1966. — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles que, par délibération du
24 décembre 1953 le conseil municipal de Paris a cédé gratuite-
ment à l'État le terrain situé 26 à 34, raie de Vaugirard, en vue de
la construction d'ateliers d'architecture pour les besoins de l'école
nationale supérieure des beaux-arts . II lui demande s'il a l'inten-
tion de procéder à l'édification de l'immeuble projeté, et éventuel-
lement, le calendrier retenu par sa réalisation.

19548. — 17 mai 1966. — M. Pierre Bas expose à M . le ministre
d 'Etat chargé des affaires culturelles, que, par délibération du
24 décembre 1953, le conseil municipal de Paris a cédé gratuitement
à l'Etat le terrain situé 26 à 34, rue de Vaugirard, en vue de la
construction d'ateliers d'architecture pour les besoins de l'école
nationale supérieure des beaux-arts . II lui demande s'il e l'intantion
de procéder à l'édification de l'immeuble projeté et, éventuellement,
le calendrier retenu pour sa réalisation.

19549. — 17 mai 1966 . — M . Duvillard appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le problème de
la réorganisation de la profession comptable . Il lui rappelle que
les réformes à intervenir font depuis bientôt un an l'objet d'études
de la part d'un groupe de travail interministériel, celui-ci étant
spécialement chargé . de l'examen de la proposition de loi n° 171
relative à l'organisation de la profession comptable et tendant à
modifier l'ordonnance n° 45 .2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés
et réglementant les titres et professions d'experts-comptables et de
comptables agréés . Dans le cadre de cet examen, il lui soumet la
situation particulière de certains professionnels ne remplissant pas
les conditions prévues par l'ordonnance du 19 septembre 1945
et ne pouvant donc prétendre au titre de comptables agréés, mais
qui ont occupé pendant des laps de temps importants — vingt ans
et plus — le poste de directeur ou chef de service de comptabilité,
et se trouvent victimes d'un licenciement collectif par suite de concen-
tration d'effectif. Il lui demande : 1° si la situation de ces per-
sonnels ne pourrait faire l'objet de dispositions spéciales ; 2° si la
mise au point du texte réglementaire devant modifier l'ordonnance
du 19 septembre 1945 est enfin terminée et si ce texte doit intervenir
dans un avenir proche.

19550. — 17 mai 1966 . — M. Trémolières demande è M. le ministre
de la jeunesse et des sports de lui fournir la liste des parcs de la
jeunesse protégés ou en construction dans la région parisienne,
en précisant pour chacun d'eux les stades, piscines, patinoires,
gymnases ou autres moyens sportifs qui en dépendent et s'il envi-
sage d'en créer de nouveaux pour satisfaire les besoins de la
jeunesse de Paris, compte tenu des normes admises dans ce domaine.
Il souhaiterait que dans ce tableau d'ensemble soient distingués Pour
Paris et hors Paris : l'équipement en 1958, l'équipement en 1965,
l'équipement en cours de réalisation, l'équipement projeté et le délai
d'exécution prévu, les dépenses en 1958, les dépenses en 1965, les
dépenses projetées.

19551 . — 17 mai 1966. — M. Jarrot rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que le C. A. P. est exigé pour les instituteurs
privés sous contrat . Leur agrément définitif et leur classement
dépendent de l'obtention de ce diplôme (décret n° 64-217 du 19 mars
1964, art. 3) . Il lui signale qu'actuellement des maîtres du départe-
ment de Saône-et-Loire se trouvent dans la situation suivante :
a) admissible à l'écrit du C .A .P. en février 1962, a subi les épreuves
pratiques et orales en janvier 1963, n'a pas été admis, attend toujours
la deuxième épreuve orale, à laquelle il a droit ; b) admissible •à

'l'écrit du C. A . P. en septembre 1962, a subi les épreuves pratique :;
et orales en janvier 1963, n'a pas été admis et n'a pas subi la
deuxième épreuve orale ; c) admissible à l'écrit en février 1964,
n'a jamais subi les épreuves pratiques et orales ; d) admissible à
l'écrit du C. A . P. en février 1964, n'a pas encore subi les épreuves
pratiques et orales ; e) admissible à l'écrit du C. A. P. en septembre
1965, attend la visite de l'inspecteur primaire. Les règlements stipu-
lent cependant que le candidat admissible en février doit subir les
épreuves pratiques et orales avant le 1" décembre de la même
année . Pour ceux qui sont admissibles en septembre, l'examen oral
doit avoir lieu avant le 31 janvier de l'année suivante. De ce fait,
ces maîtres n'ont pas été classés et perdent, chaque mois, des
sommes Importantes. S'agissant de maîtres âgés de plus de quarante
ans au 22 avril 1960, ceux-cl avaient été dispensés des épreuves
écrites du C. A . P. par le décret n° 60-390 du 22 avril 1960, article 8.
L'Inspecteur primaire ne s'est jamais présenté pendant la période
provisoire de trois ans accordée à ces maîtres régulièrement inscrits
pour subir l'examen. Une récente note ministérielle (fin 1965) accorde
à nouveau à ees maîtres le droit de ne subir que les épreuves pra-

tiques et orales du C. A. P. Ces instituteurs ont fait une nouvelle
demande en janvier 1966 . Elle n'a, pour l'instant, eu aucune suite.
Dans certains départements le ministère de l'éducation nationale
a envoyé des commissions itinérantes pour régler la situation des
maîtres en attente . Il lui demande s'il n'envisage pas la même procé-
dure en ce qui concerne le département de Saône-et-Loire.

19552 . — 17 mai 1966. — M. Ducap expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que le décret n° 52-657 du 6 juin 1952
accorde aux fonctionnaires pensionnés de guerre pour maladies
contractées dans une unité combattante et dont le taux d'invalidité
est égal ou supérieur à 40 p. 100 le bénéfice d'une majoration d'an-
cienneté égale à celle consentie au plus favorisé des combattants
non mutilés. Compte tenu du fait que le séjour en unité combat-
tante a été de courte durée au cours de la guerre de 1940 et compte
tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt Conard du 19 juil-
let 1952) qui précise que «la durée de convalescence est assimilée
au temps d'hospitalisation et constitue l'accomplissement d'un ser-
vice s, il lui demande si le bénéfice de la majoration précitée
est accordée à tous les fonctionnaires atteints d'une invalidité de
guerre égale ou supérieure à 40 p . 100 . Dans la négative, il lui
demande s'il envisage, dans un souci de justice, d'appliquer ce
texte de façon à ne pas traiter différemment deux agents pen-
sionnés de guerre au même taux pour une même maladie et
d'octroyer la bonification sans la faire dépendre de la date d'éva-
cuation sur l'hôpital militaire, surtout pour les invalides bénéfi-
ciaires de campagne double pour la durée de la guerre.

19553. — 17 mai 1966. M. Louis Van Haecke demande à M . I.
ministre de l'économie et des finances si les termes de la réponse
de son prédécesseur à une question de M . Mortres au Journal officiel
du 19 juillet 1934 (débats de la Chambre, p. 2114) et une autre de
M. Noël Barrot au Journal officiel du 24 juin 1959, ne devraient
pas, dans les circonstances actuelles, recevoir quelques modifications.
Il lui expose, en effet, que, dans l'état actuel des difficultés de
logement. il devient assez fréquent que les familles doivent habiter
en des endroits assez éloignés du lieu de travail du chef de
famille . Dans de telles conditions, il est difficle d'admettre que l'on
pénalise le contribuable du refus de la réduction de ses frais de
transport effectifs qui dépassent souvent le pourcentage de frais
professionnels qu'il est loisible de déduire . B lui demande de lui
faire connaître si une décision ne pourrait favoriser les contri-
buables qui ont un lieu de travail éloigné, étant donné qu'il n'est
pas possible d'envisager de longtemps que la main-d'oeuvre puisse
se trouver à pied d'oeuvre.

19554. — 17 mai 1966 . — M. Van Haecke, demande à M. le minis-
tre de l'économie et 'des finances si la taxe forfaitaire de 5 p. 100 sur
les salaires est bien due pour les domestiques et gens de maison
et en vertu de quel texte et au nom de quelle pratique elle est
perçue dans certaines parties du département de la Seine, notam-
ment, et non — si ces renseignements son exacts — dans le reste
de la France.

19557. — 17 mai 1966 . — M. Lainé expose à M. le ministre des
affaires sociales que le conseil des ministres du 17 novembre 1965 a
approuvé différents textes permettant aux victimes d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles (fait intervenus avant 1947)
de faire valoir leurs droits à pension ainsi que la revalorisation de
celle-ci dans le cas dlaggravations intervenues depuis l'accident ou
la maladie . Il lui demande : si ces textes ont fait l'objet d'appli-
cation pratique ; 2° dans la négative, à quelle date il compte prendre.
des décisions sur ce point.

19559. — 17 mai 1966. — M . Commenay expose à M. le ministre
de l'économie et des finances, qu'à la suite du krach financier de
la Société de distribution automatique, 58, rue Victor-Hugo, à Clichy,
plusieurs petits rentiers et épargnants ce trouvent dans une situa-
tion extrêmement critique pour ne pas dire précaire . En effet,
cette société faisait appel à l'épargne privée et promettait à chaque
souscripteur d'une somme de 15 .120 francs l'installation, dans
diverses usines françaises d'un appareil de distribution de boissons
chaudes et froides. Les souscripteurs devenaient ainsi membres
d'un comité de gestion théoriquement représente par un conseil
dit de surveillance ; la Société de distribution automatique restant
gérante de l'association en participation s'était contractuellement
engagée à verser à chaque adhérent une redevance mensuelle. A
lui précise qu'en février 1965, à la suite Fane enquête de justice,
il fut établi que sur 5 .449 souscriptions effectivement versées,
1.800 appareils seulement étaient livrés et que le rendement de ces
appareils se révélait inexistant ou même inférieur aux frais géré-
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taux de la gérante. A la même époque, il était établi, par le même
procédé que les fonds recueillis avaient servi, par le canal de la
Banque française de l ' union, tant au financement de sociétés plus
ou moins occultes qu ' à celui d 'obscures opérations commerciales
soit en France soit à l'étranger (Suisse, Algérie, Italie, Egypte, etc .).
En avril 1965, sur rapport d 'un syndic enquêteur, la S . D. A. et ses
diverses sociétés satellites furent déclarées en faillite par jugement
du tribunal de commerce de la Seine qui, par une ordonnance en
date du 16 juin 1965 prescrivait la restitution des appareils exis-
tants à leurs attributaires, sommant d'ailleurs ces derniers d'en
prendre possession sous leur entière responsabilité . Le produits de la
vente de ces appareils fut très nettement inférieur au prix men-
tionné au moment de la souscription et les attributaires perdirent
ainsi de 60 à 70 p . 100 de leur avoir. Actuellement, et alors que
le directeur de la S . D. A. est en fuite, il semble que l'administration
des finances réclame aux syndics de cette faillite le paiement d'une
somme de deux milliards d'anciens francs au titre des taxes à la
valeur ajoutée (T. V . A.) et des pénalités de retard . Il est maintenant
démontré que la S . D. A. n'était qu'une vaste entreprise de détour-
nement de fonds et il serait assez ennuyeux que de petits épar-
gnants puissent faire les frais d ' une telle opération . Il lui demande
s 'il ne compte pas prendre d'extrême urgence les mesures néces-
saires pour : 1 éviter qu'à l 'avenir de telles manoeuvres fraudu-
leuses deviennent possibles : 2° éviter aux petits épargnants de
supporter les fautes lourdes des dirigeants de la S. D . A . et tout
au moins, compte tenu de leurs pertes et de leur bonne foi, les
exonérer de toute cotisation fiscale.

19562. — 17 mai 1966 . — M . Charpentier se référant à la réponse
donnée à la question écrite n° 17949 (J. O., débats A. N . du 26 mars
1966, page 496) expose à M . le ministre de l'intérieur gr•'il paraît
souhaitable que quelques précisions supplémentaires soient apportées
aux indications contenues dans ceétte réponse. Il lui demande :
1° de confirmer de manière précise si cette réponse vise exclusi-
vement les anciens chemins ruraux incorporés à la voirie communale
pour la constitution initiale des réseaux . Il apparaît difficile, en
effet. qu'un conseil municipal ait pu prendre, même implicitement,
l'engagement de mettre en état de .viabilité un ancien chemin
vicinal en lacune intégré dans le nouveau réseau, alors que l'assem-
blée municipale n'a participé d 'aucune manière à l'établissement
de la liste initiale de classement des anciens chemins vicinaux,
laquelle a été dressée à l'initiative des préfets, en ,exécution des
dispositions de l'article 9 (2°) de l'ordonnance n° 59-115 du 7 jan-
vier 1959 commentées par la circulaire n° 255 du 25 mai 1959, sur
les indications fournies par le service des ponts et chaussées, qui
Assurait depuis plus d'un siècle l'entretien normal obligatoire de
cette categorie de chemins . Il souligne, d'ailleurs, que les erreurs
commises lors de l'établissement de la liste initiale de classement ont
été redressées selon les instructions données au titre II de la
circulaire n° 364 du 3 août 1960. Il ne paraît donc pas possible de
concevoir qu ' un ' ancien chemin vicinal intégré dans le réseau
initial des voies communales puisse faire l'objet par la suite de
travaux présentant le caractère de travaux neufs de -° première
mise en état de viabilité » au sens restrictif introduit par l'ar-
ticle 5 bis de l'arrêté interministériel du 13 avril 1961, à moins
d'admettre la violatiôn délibérée par les préfets des lois et règle-
ments successifs introduits dans ce domaine ; 2° de préciser si,
compte tenu des dispositions légales sur lesquelles s'appuie une
jurisprudence constante mettant à la charge des communes la
responsabilité des dommages causés par le défaut d'entretien normal
des voies publiques ouvertes sang restrictions à la circulation, dès
lors qu'Il n'a été pris aucune mesure pour éviter les accidents
(signalisation, limitation ou interdiction de circuler) les anciens
chemins ruraux en lacune, sur lesquels la circulation des véhicules
de force et de dimensions moyennes est pratiquement impossible,
et qui auraient été néanmoins maintenus à titre exceptionnel dans
le nouveau réseau des voies communales après que le conseil
municipal se serait engagé à les remettre en état dans un délai
limité, ne s'identifient pas au vu des arrêtés municipaux interdisant
provisoirement l'usage de ces chemins ou sections de chemins
reconnus Impraticable au moment de leur intégration dans le
réseau ; 3° s'il ne paraîtrait pas pour le moins anormal, et de
nature à ouvrir la porte à tous les abus, de se baser sur une
situation de tait postérieure à son intégration dans le réseau
Initial, et laissée à l'appréciation des maires ou du service des ponts
et chaussées chargé de la gestion technique de la voirie communale
— ce dernier intervenant en la matière comme juge et partie -
pour attribuer la qualification de e chemin en lacune » à un ancien
chemin rural cette- qualification étant susceptible par suite
d'ouvrir droit au profit du service gestionnaire aux honoraires
spéciaux de e première mise en état de viabilité » prévus à
l'article 5. bis de l'arrêté interministériel du 13, avril 1961 ; 4° de
quelle nature devaient être, pratiquement, par application de la
circulaire n' 679 du 6 novembre 1962, les e mesures propres à
assurer à échéance la viabilité e d'un ancien chemin rural en lacune

pour justifier son maintien à titre exceptionnel dans le nouveau
réseau des voies communales ; 5° si l 'ordonnateur encourt une
responsabilité pécuniaire personnelle se substituant à celle du rece-
veur municipal dans le cas où une dépense communale, sur' l 'irré-
gularité de laquelle ce dernier a attiré l ' attention dudit ordonnateur,
dans les conditions prévues à l'article 1003 de l ' instruction générale
sur la comptabilité publique du 20 juin 1859 (décret du 31 mai
1862) a été ensuite rejetée comme illégale par la Cour des comptes.

19563. — 17 mai 1966. — M . Labéguerie rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu' en application de l'article 47 de
la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156 du 23 février 1963), le
prélèvement sur les loyers établi par l 'article 1630 du C . G . . I. n 'est
plus applicable, depuis le 1". janvier 1963, "aux 'locaux situés dans
les communes visées par les décrets pris en exécution du dernier
alinéa de l'article 1" de la loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948
modifiée, et dans lesquelles les dispositions de cette loi ont cessé
d 'être en vigueur. Cependant, en application de l ' article 1630 .(4°)
du C . G. I., le prélèvement continue d'être applicable aux locaux
créés ou aménagés avec le concours du F. N . A. H. ou situés dans
des immeubles ayant bénéficié de ce concours, soit sans limitation
de durée s'il s'agit de locaux donnés en location, soit pendant une
période de vingt années s 'il s ' agit de locaux occupés par leur
propriétaire, et ce, sans possibilité pour ces derniers d 'obtenir
une aide ultérieure du F. N. A. H. alors qu ' ils continuent à lui
apporter leur participation . Il lui demande s'il ne considère pas
que ces dispositions constituent une anomalie et qu' il conviendrait
de modifier cette législation en prévoyant, soit que la mesure de
suppression du prélèvement dans une commune sera étendue aux
propriétaires qui ont bénéficié dans le passé de subventions du
F. N. A. H., soit que ces derniers continueront à être soumis au

. prélèvement, mais qu ' ils pourront recourir, le cas échéant, aux
subventions du fonds.

19564 . — 17 mai 1966 . — M. Chauvet expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que selon le paragraphe 56 de l 'instruction
du 28 mars 1966, il convient d 'imputer notamment sur la retenue
de 25 p. 100 frappant les dividendes versés à des actionnaires domi-
ciliés à l'étranger, les impositions établies à l'étranger, dans les
conditions et limites fixées par les conventions de double imposition
sur les produits de filiales étrangères. Il lut 'demande de bien
vouloir lui préciser : 1° si dans le cas d ' une filiale malgache le
crédit d ' impôt ainsi imputable est égal, pour les produits encaissés
en 1965, au montant effectif de l'impôt local ou à 24/76 du net
perçu (suivant la règle prévue pour l ' imputation visée à l'article 220
C . G. I.) ou à 25 p . 100 du brut desdits produits comme le prévoit
la note du 21 mars 1966 pour l'assiette du précompte ; 2° si le
crédit ataché aux produits d'une filiale ayant son siège au Cameroun
est égal à l'impôt local effectivement perçu ou à la décote forfaitaire
de 25 p . 100 susvisée

19565 . — 17 mai 1986 . — M. Davoust demande à M. le ministre
de l'économie et des finances : 1° si les directives données dans la
circulaire du 14 décembre 1948 concernant le versement du supplé-
ment familial dans le cas de la séparation de corps ou de divorce,
peuvent toujours s'appliquer depuis la parution du décret n° 62 . 1303
du 9 novembre 1962 ; en particulier, si le tableau des situations
conserve sa valeur ; 2° si le mandatement du supplément familial
peut être directement effectué au nom de la mère si cette dernière
vit seule avec ses enfants à charge, ce qui revient à dissocier le
supplément familial du traitement versé au mari ; 3° si le père est
eb droit de prétendre au supplément familial s'il subvient aux
besoins des enfants dont il n'a pas la garde, et verse une pension
alimentaire alors que le jugement ne précise pas si son montant
a été calculé en tenant compte, dans les ressources de l'intéressé,
de la perception de cet avantage à caractère familial ; 4° dans
cette éventualité, sur quelles bases l'administration estimera s'il
y a lieu ou non de refuser le paiement de cette indemnité puisqu'il
ne lui appartient pas de juger des revenus du père et des charges
qu'il doit assumer.

19566. — 17 mai 1966. — M . Davoust demande à M . le ministre
de l 'Intérieur, compte tenu des termes de sa circulaire n° 618 de
1962 visant notamment à l'application des articles 7 et 8 du décret
n° 62 .544 du 5 mai 1962, si les commis ayant bénéficié dans leur
avancement des services militaires légaux peuvent obtenir la revi-
sion de leur carrière en tenant compte desdits services dans leur
nou .•sais grade de rédacteur. Il est précisé que -les Intéressés ont
été reclassés à l'époque à l'indice égal ou immédiatement supérieur
mals que la reprise en compte depuis l'échelon de début des
services militaires leur procurerait un avantage supérieur à ce
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sion des arrêtés de nomination pour visa tout en soulignant que est muet sur ce point.
la date d 'effet retenue sera celle du 9 mai 1962.

19568. — 17 mai 1966 . — M. Davoust expose à M. k ministre
de l'économie et des finances que deux communes ont l ' intention
de s'unir dans un syndicat intercommunal pour réaliser une zone
industrielle implantée sur un territoire à cheval sur les deux
communes . L' une de ces communes, la plus importante, a un
centime valant plus de 50 F, l'autre un centime valant 5 F. La
petite commune ne voudrait se lancer dans cette opération qu'avec
des garanties et, en particulier, avec l 'assurance d' obtenir une
péréquation des patentes à l 'intérieur de cette zone, en proportion
de la surface de zone industrielle de chaque commune. Il lui
demande : 1° s'il y a un moyen d'obtenir cette péréquation des
patentes ; 2 ' dans l'affirmative, comment ; 3" dans la négative,
comment seront calculées les patentes et comment en sera opérée
la ventilation entre les deux communes.

19569. — 17 mai 1966 . — M. Davoust demande à M . le ministre
de l'économie et des finances : 1" si les textes d'application; concer-
nant l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 1965, parai-
ront prochainement ou si les dispositions de la loi se suffisent
en elles-mêmes ; 2" si tel est le cas, si l 'on doit conclure que
l' allocation qui sera versée aux agents des collectivités locales ayant
plus de quinze ans de services mais qui n 'auront pas souscrit
la déclaration prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du
21 juillet 1962 sera à la charge de la C . N . R. A . C . L. Par contre
il semblerait que, lorsque cette durée n ' est pas atteinte, les dispo-
sitions de l'article 585 du code municipal doivent être appliquées ;
3" si cette interprétation est bien exacte.

19571 . — 17 mai 1966. — M . Bertrand Denis expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu' il existe un fonds de compensation
dit «Fonds de garantie automobiles, pour garantir les accidents
corporels causés par les automobilistes non assurés qui causent des
accidents aux personnes. Or, il se trouve qu'un accident a été causé
par un commerçant en difficulté financière, à la maison d'un petit
artisan . Le choc a été très brutal et la maison a besoin de grosses
réparations. Elle est ' devenue inhabitable et le petit artisan n 'a pas
les ressources nécessaires pour réparer cette maison . Entre-temps,
il s'est révélé que le commerçant avait déposé son bilan et que
l'assurance n'avait pas été renouvelée en temps voulu . De ce fait,
l ' artisan se trouve pratiquement sans toit et sans moyen d 'indem-
nisation. II lui demande si, dans pareil cas, il ne pense pas que le
fonds de garantie automobile pourrait venir en aide au sinistré et,
dans la négative, s ' il n 'entend pas prendre des mesures pour que
le fonds de garantie automobile soit étendu au bien des sinistrés
pour cause d'accidents automobiles causés par des tiers mal assurés,
tout au moins lorsqu ' il y a cas social.

19572 . — 17 mai 1966. — M. Maurice Schumann, se référant à la
réponse faite à sa question écrite n° 18536 (Journal officiel, séance
du 5 mai 1966), croit devoir faire observer à M . le ministre de
l'économie et des finances : 1" qu'en déclarant que, pour le fonction-
naire qui obtient une rémunération principale brute de 10 .000 F,
la rémunération effectivement perçue ne doit pas dépasser deux fois
9 .150 francs, la réponse parait en contradiction avec l 'article 9
modifié du décret du 29 octobre 1936 ; car, si ce texte dit effecti-
vement que « la rémunération perçue par l 'intéressé ne pourra
dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du trai-
tement principal perçu. par cet agent majoré de 100 p 100 s, il
ajoute : « ce traitement étant constitué par la rémunération la plus
élevée soumise à retenues pour pension dans le cas des personnels
titulaires s ; pour le fonctionnaire précité, la rémunération soumise
à retenues pour pension est 10 .000 francs et non 9 .150 francs, ce
qui fait penser que la rémunération effectivement perçue ne doit
pas dépasser deux fois 10 .000 francs et non pas deux fois 9 .150
francs ; par ailleurs, l'article 3 du décret du 11 avril 1958 définit
les modalités d'application de la limite de cumul prévue par
l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié, il ne peut être
invoqué pour changer cette limite ; 2° qu'il n'a pas été répondu
au passage suivant de sa précédente question, qu'il rappelle :
« dans le cas oit l'administration qui verse le traitement principal
n'a pas respecté' les dispositions de l'article 4 du décret du
11 avril 1958 prescrivant de suspendre le paiement d'une partie
du traitement principal lorsque la limite de cumul risque d'être
dépassée, non plus que les dispositions de l'article 5 du même
décret qui oblige l'administration à soumettre à l'agent un relevé
au plus tard le 31 janvier, cette administration, estimant ensuite

19573. — 17 mai 1966. — M. Buot expose à M. Je ministre
de l ' économie et des finances que la veuve d'un patron pêcheur
tué au début de cette année par l 'explosion de son bateau entré
en contact avec une mine flottante n 'a pu, jusqu'à présent,
obtenir une indemnisation correspondant à la valeur de son bateau
de pêche . La disparition de celui-ci, causée par l 'explosion d'un
engin de guerre datant des opérations de 1939 à 1945, rentre
incontestablement dans la catégorie des dommages de guerre
visés à l 'article 6 .5" de la loi du 28 octobre 1946. Ce texte
assimile, en effet, aux dommages résultant de faits de guerre,
jeux causés aux bateaux par des mines ou épaves, même après
.a date du 31 décembre 1958, modifiant et complétant la loi du
28 octobre 1946 sur ' les dommages de guerre, dispose en son
article 5-1 que les dommages visés à l'article 6-2", 3° et 5°
de la loi précitée ne donnent lieu à indemnisation que' s'ils
tirent leur origine d 'un fait antérieur au 1°' janvier 1962. Le
service des dommages de guerre du secrétariat d'Etat au loge-
ment ne peut donc intervenir pour indemniser la veuve du
patron pécheur dont la situation a été précédemment exposée.
D ' autre part, le secrétariat général à la marine marchande ne
dispose d 'aucun crédit susceptible d'accorder une telle indemni-
sation . Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre dans des situations analogues. 11 semble qu'on
puisse envisager, soit la suppression de la forclusion prévue par
l ' ordonnance du 31 décembre 1958, de façon à ce que les ser-
vices du secrétariat au logement puissent procéder à une telle
indemnisation en application de la législation sur les dommages
de guerre, soit l 'attribution de crédits destinés à cet effet, qui
seraient prévus au budget du secrétariat d 'Etat aux transports
(secrétariat général à la marine marchande).

19574. — 17 mai 1966 . — M. Krieg demande à M. le ministre de
l'intérieur de lui faire connaître, par lieu d'emploi, le nombre
d ' agents contractuels encore en fonctions à la date du 1" mai
1966 dans les différents services des rapatriés, en précisant leur
provenance en tant que rapatriés ou non-rapatriés, des services
publics ou du secteur privé.

19576 . — 17 mai 1966 . — M. Mainguy demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaître
les conditions dans lesquelles un officier ou sous-officier de réserve,
convoqué pour l 'exécution d ' un période d 'exercice, doit faire figu-
rer dans la déclaration annuelle de revenus — à laquelle il est
astreint par ailleurs— .la rémunération (solde et indemnités acces-
soires) perçue à cette occasion au titre du ministère des armées.

19580 . — 17 mai 1966 . — M . Mer rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que le décret du 29 juillet 1939 a institué
une allocation viagère en faveur des auxiliaires de l'Etat . Le rapport
au Président de la République qui précède le texte de ce décret
est ainsi rédigé : « L'article 7 de la loi du 10 février 1939 avait
prévu le dépôt d'un projet de loi fixant les conditions dans lesquelles
il pourrait être procédé à la titularisation des auxiliaires de l'Etat ...
mais, depuis lors, la situation internationale a imposé des charges
financières si lourdes que toutes les dépenses qui n'intéressent pas
directement la sécurité du pays doivent être strictement limitées.
Il est donc absolument impossible, en raison des lourdes répercus-
sions de cette mesure, d'envisager l'intégration massive de personnels
auxiliaires dans les cadres permanents de l'administration. . . Tenant
compte de ces considérations et désireux de régler humainement
une situation dont nous reconnaissons qu ' elle appelle une amé-
lioration, nous proposons . .. de reconnaître aux personnels auxi-
liaires de l'Etat, actuellement en fonctions, qui satisferont à une
double condition d'âge et de durée de services, le droit à une allo-
cation viagère annuelle dont le montant, calculé en fonction de
cette durée de services, pourra atteindre 3 .600 francs. s L'article 2
de ce décret prévoit que seront dispensés de la condition d'âge
les agents réunissant les conditions d'ancienneté prévues mais recon-
nus hors d'état'de continuer leurs fonctions. L'allocation viagère
ainsi- créée a subi différentes revalorisations ; la dernière d'entre
elles, résultant de l 'article 22 de la loi n" 48-337 du 27 février 1948,
a eu pour effet de porter ce montant maximum à 22.000 francs.
Depuis cette date cette allocation a été exclue de toutes les
revalorisations accordées aux rentes viagères et à toutes les pen-
sions de l'Etat . Cette situation constituant une incontestable ano-
malie, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour
revaloriser une allocation viagère dont le nombre de bénéficiaires
est vraisemblablement peu important.
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19584 . — 18 mai 1966 . — M . Bernasconi expose à M. le ministre
de l'équipement que les avantages consentis en matière de circula-
tion sur le réseau de la S. N . C. F. aux familles des agents de
cette société nationale sont différents selon que l'agent est un
homme ou une femme. Dans le premier cas, le conjoint a droit
à une carte lui nermettant d 'obtenir une réduction de 75 ou
90 p . 100 selon les trains, ainsi que huit permis gratuits par an ;
les enfants ont droit aux mêmes avantages. Dans le second cas,
le conjoint de l ' agent a droit uniquement à trois permis gratuits
par an ; les enfants obtiennent une carte comportant les mêmes
réductions que dans le premier cas, ainsi que quatre permis gratuits
par an. Ces avantages constituant en fait une partie de la rémuné-
ration des agents de la S. N . C. F., il peut paraître étonnant que
ceux consentis aux femmes soient moins importants que ceux
consentis aux hommes. Il lui demande en conséquence, quelles
sont les considérations qui peuvent justifier une semblable
différence.

1585 . — 18 mai 1966 . — M. Bernasconi rappelle à M. le ministre
de l 'éducation nationale sa question écrite du 9 janvier 1965 n" 12374
ainsi que la réponse publiée au Journal officiel du 20 mars 1965. La
parcelle de terrain, d'une superficie de 3.000 mètres carrés environ
située entre le collège d'enseignement général de la rue J.-F .-Lépine,
à Paris (18'), et les voies du réseau Nord de la Société nationale
des chemins de fer français a été libérée des constructions dange-
reuses qui s 'y trouvaient implantées. Ce terrain est grevé d ' une
réserve pour service public au profit de l 'enseignement et son
acquisition a été envisagée. Le collège d 'enseignement général de
la rue J .-F .-Lépine souffrant d 'une grave pénurie de classes, verra
cette situation empirer à la rentrée scolaire prochaine, des locaux
empruntés à un établissement voisin devant être restitués . Il lui
demande, en conséquence, si, en attendant que la procédure
d'acquisition puisse être menée à- son terme, il lui paraît possible
d'obtenir de la Société nationale des chemins de fer français la
location du terrain inutilisé par celle-ci, afin d 'y implanter les
constructions provisoires qui permettraent d'assurer la prochaine
rentrée à l 'établissement en cause.

19596. — 18 mai 1966 . — M. Bernasconi appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation de petits
retraités qui, pour ajouter à la modeste pension à laquelle ils
pouvaient prétendre ont, au temps de leur activité, confié leurs
économies à la caisse nationale de prévoyance, gérée par la caisse
des dépôts et consignations . Les rentes viagères ainsi constituées
paraissent n 'avoir pas été revalorisées depuis plusieurs années. Un
réajustement semble donc s'imposer de façon à maintenir aux rentes
un pouvoir d'achat constant, compte tenu des hausses de prix inter-
venues pendant la période considérée . Il lui demande s 'il compte
décider prochainement de cette revalorisation.

19589. — 18 mai 1966 . — M. Gosnat expose à M . le ministre de
[ 'éducation nationale qu 'un professeur au collège d 'enseignement
technique masculin de Vitry-sur-Seine élu lors des élections de
mars 1965 au conseil municipal de Vitry-sur-Seine a été élu par ce
conseil comme maire adjoint de la commune, chargé plus spéciale-
ment des questions de l'enseignement, de l'enfance, de la jeunesse,
des sports et de la culture, et a effectué aussitôt une demande de
détachement de son poste de professeur afin de pouvoir accomplir
sa responsabilité de maire adjoint. Malgré de nombreuses interven-
tions auprès des services ministériels de l'éducation nationale et
de l'intérieur, ainsi qu'auprès du préfet du Val-de-Marne, la réponse
à cette demande est non seulement parvenue qu'après de nombreux
mois, mais elle est aussi et surtout négative, n'acceptant le déta-
chement que pour une journée par mois . II est évident que dans ces
conditions ce maire adjoint éprouve les plus grandes difficultés à
accomplir son mandat qui lui a été confié par un conseil municipal
élu par 14.081 électeurs, d'autant que la commune de Vitry-sur-Seine
est en pleine expansion démographique et qu'elle édifie actuelle-
ment un grand ensemble intéressant 10.000 nouvelles familles avec
tout ce qu'il comporte en équipements sociaux annexes . Cette situa-
tion ne manque d'ailleurs pas d'émouvoir la population de Vitry-sur-
Seine comme en témoignent les protestations émises par le conseil
municipal unanime ainsi que par de nombreuses organisations et
personnalités, notamment le conseil d'administration du collège d'en-
seignement technique masculin, le personnel enseignant de ce collège
ainsi que le comité de liaison de toutes les associations de parents
d'élèves de Vitry-sur-Seine . Il lui demande s'il compte revoir cette
situation et accorder à ce maire adjoint le plein détachement de
son emploi de professeur afin qu'il puisse se consacrer entièrement
à sa charge communale très importante .

19591 . — 18 mai 1966 . — M. Séramy expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances qu ' une blanchisseuse travaillant dans
son atelier, ne faisant appel qu' au seul concours de sa fille et
confiant à une blanchisserie industrielle le traitement de certains
articles que la modicité de son installation ne lui permet pas de
traiter, se voit contester la qualité d 'artisan fiscal et doit acquitter
la taxe sui les prestations de services au lieu et place de la taxe
locale. Il lui demande si, en l ' espèce et compte tenu du fait que
les travaux donnés à l ' extérieur ne représentent qu'une faible
partie du chiffre d'affaires de l'intéressée, l'interprétation des ser-
vices locaux de la direction générale des impôts lui paraît fondée.

19596. — 18 mai 1966 . — M. Davoust expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les parents d'un enfant infirme
majeur dont l 'état nécessite l ' hospitalisation sont obligés de verser
à l'établissement dans lequel est placé cet enfant au titre de
l'obligation alimentaire des sommes importantes correspondant aux
frais de séjour et de traitement. Il lui demande s'l n'estime pas que
les dépenses ainsi effectuées pour l'entretien d 'un entant infirme
n ' ayant aucune ressource personnelle devraient figurer parmi les
charges déductibles du revenu global du débiteur pour l'étab :isse-
ment de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au même
titre que les sommes dépensées pour l 'entretien dans une maison
de retraite ou les frais d'hospitalisation d 'un ascendant sans res-
sources.

19599. — 18 mai 1965 . — M. Odru expose à M. le Premier ministre
que la ville de Montreuil (Seine), malgré de nombreuses démarches
effectuées tant auprès du ministère de l 'éducation nationale que
des services d ' urbanisme du département de la Seine et de ceux
dépendant du district de la région parisienne, est toujours laissée
dans l'ignorance des projets de caractère régional prévus sur la
zone horticole protégée de Montreuil, plus communément appelée
zone des «Murs à pêche ». Sur cette zone appartenant à une
Z . A. D . provisoire créée en juillet 1965, ie droit de préemption,
contrairement aux délibérations du conseil municipal de Montreuil,
a été confié à une agence technique et foncière de la région pari-
sienne . Le silence officiel persistant sur l'avenir de cette zone
provoque de nombreuses difficultés pour la ville qui, il convient
de le rappeler, a proposé qu 'elle soit aménagée à des fins univer-
sitaires et sportives (une plaine de sport pouvant aisément être
réalisée, utilisable par les sportifs montreuillois). Il lui demande :
1° de qui dépend directement le district de la région de Paris ;
2° de bien vouloir lui faire connaîre les projets officiels d'aména-
gement de la zone des «Murs à pêches», à Montreuil, ainsi que
les moyens de financement et les délais prévus pour leur réalisation.
Il serait par ailleurs normal que ces projets soient soumis sans
retard aux délibérations du conseil municipal de Montreuil, dont
l'avis est capital en la matière.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

iApplicauon de l ' article 138 [alinéas 4 et 61 du règlement.)

18893. — 13 avril 1966 . — M. Pic expose à M . le ministre des
affaires sociales que dans sa réponse à une question orale, au
cours de la séance du 17 avril 1964, son prédécesseur a déclaré que
le Gouvernement avait l'intention bien arrêtée de déposer, avant
la fin de la présente législature, un projet de loi tendant à la
suppression des zones de salaires . Il lui demande, en raison même
des espoirs que cette déclaration a fait naître parmi les travail-
leurs, si le Gouvernement envisage de tenir la promesse faite à
cette date.

18903. — 13 avril 1986 . — M. Jacquet expose à M. le ministre des
armées que les commandes de pièces de rechange pour les véhicules
américains en service dans l'armée française, qui étaient autrefois
confiées à de nombreux industriels de la région stéphanoise, ont
subi, depuis deux ans, des réductions importantes et ont même,
dans certains cas, été supprimées. Il lui demande si les industriels
en cause peuvent espérer une reprise possible des consultations
pour ce genre de matériel dans un avenir plus ou moins rapproché.

18924. — 13 avril 1966 . — M. Jean Lainé demande à M . le
ministre de l'économie et des finances de lui faire connaître, pour
chacune des années 1958 à 1966 inclus, pour chacun des « groupe-
ments d'utilisation » du commerce èxtérieur : 1° la quantité totale
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(en tonnes), la valeur totale (en milliers de francs) des produits
Importés de toutes origines et le montant total correspondant
(en milliers de francs) des droits de douane, taxes et prélèvements
perçus à l'importation sur le territoire douanier français ; 2° la quan-
tité totale (en tonnes), la valeur totale (en milliers de francs) des
produits exportés à toutes destinations et le montant total corres-
pondant des détaxations, subventions et restitutions auxquelles
ces exportations ont donné lieu.

18926. — 13 avril 1966 . — M. Derancy expose à M. le ministre
des affaires sociales le cas d 'un ouvrier mineur ayant été mobilisé
le 2 janvier 1940. 11 a été démobilisé à Tarbes le 28 février 1941
mais n'a pu regagner son domicile et son travail qui se trouvaient
dans le Pas-de-Calais . Il fut donc gardé en subsistance dans
l'armée du camp d'Orient, à Tarbes. Ce n 'est que le 27 mars 1942
qu'il fut autorisé par le commandant du centre de démobilisation
de Clermont-Ferrand à regagner ses foyers. Il lui demande si,
pour la liquidation de sa pension, tes services militaires à prendre
en considération sont la période du 2 janvier 1940 au 28 février 1941
ou si, au contraire (ce qui paraît plus normal), c'est la période
du 2 janvier 1940 au 27 mars 1942.

18927. — 13 avril 1966 . — M. Chedru expose à M. te ministre
de l ' économie et des finances la difficulté devant laquelle un
assuré se trouve, au sujet de l 'interprétation légale du contrat
d' assurance. Cet assuré était garanti par une compagnie privée
contre le vol de sa voiture automobile . Les conditions générales
de la police précisaient que la garantie s'exerçait dans différents

, pays, dont l 'Algérie . Or, cette voiture a été volée le 21 juin 1962
à El-Biar, département d'Alger. La compagnie d'assurance refuse
la prise en charge de ce ministre sous prétexte que selon des
informations qu'elle à recueillies au sujet d'actes analogues, ce
sinistre serait la conséquence des « troubes constituant indubita-
blement des actes de guerre civile Il demande sur quelle décision
législative ou réglementaire une compagnie d 'assurance peut se
fonder pour déterminer d'elle-méme qu'un délit de droit commun
est un acte de guerre civile, ce qui permetrait de ne pas exécuter
unilatéralement les obligations inscrites dans le contrat d'assurances.

18931 . — 13 avril 1966 . — M. Planta signale à M . le ministre de
l'économie et des finances qu'en vertu de la loi n° 65-566 du 12 juil-
let 1965, les administrateurs de sociétés françaises, qui sont de
nationalité étrangère et ne résident pas en France . sont soumis à
un régime fiscal particulièrement défavorable en ce qui concerne
leurs tantièmes et leurs jetons de présence . Pour les jetons de
présence, ils supportent une retenue de 25 p. 100 au lieu du taux de
12 p. 100 applicable aux jetons de présence des administrateurs
français . Pour les tantièmes, les sommes qui leur sont versées sont
soumises d 'abord à la retenue générale de 12 p. 100, qui ne confère
aucun crédit d' impôt, puis à une deuxième retenue de 25 p. 100 . Or
ces retenues ne sont pas remboursées aux administrateurs de natio-
nalité étrangère en vertu des conventions sur les doubles impositions
actuellement en vigueur . Il semble qu'il n'y ait aucune raison valable
à ce régime exorbitant du droit commun, d'autant plus que les
recettes fiscales à attendre de ces taxations exagérées doivent être
peu importantes. Il lui demande s'il compte prendre des mesures
pour régler cette situation.

18941 . — 13 avril 1966. — M. Cousté rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances la préoccupation actuellement croissante
des entreprises en général et des sociétés industrielles et commer-
ciales en particulier, concernant la possibilité pour elles de maintenir
leur actuel potentiel de production et de renouveler leur matériel
ancien, depuis que la réévaluation de leurs immobilisations a été
arrêtée sur la base des valeurs au 30 juin 1959 . En effet, la hausse
des prix contraint ces entreprises à dépenser, pour le remplacement
de leurs investissements, beaucoup plus que les disponibilités pro-
curées par l ' autofinancement provenant des amortissements, et si
elles voient avec faveur l'institution d'un avoir fiscal pour leur
permettre d'accroître leurs investissements, elles s'inquiètent aussi
de remplacer leurs actuelles immobilisations . Il lui demande en
conséquence si le Gouvernement, dans le cadre de sa politique en
faveur des investissements, n'envisage pas de rétablir la possibilité,
toute facultative, pour les entreprises, de réévaluer leur bilan
sur la base des coefficients légaux, cette réévaluation étant. assortie
des mêmes avantages fiscaux que ceux initialement prévus par
l'ordonnance du 15 août 1945.

18948. — 13 avril 1966 . — M. Pierre Didier rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que l'article 1473 bis du C . G . I.
prévoit que les collectivités locales peuvent exonérer de la patente
en totalité ou en partie et pour une durée maximum de cinq ans
les entreprises qui procèdent à des transferts, extensions ou créa-

tiens d'installations industrielles ou comn erciales lorsque ceux-ci
sont agréés par le conseil de direction du fonds de développement
économique et social. Il attire son attention sur le fait que dans
les villes où se déroulent des opérations de rénovation urbaine
las commerçants des quartiers qui y sont soumis enregistrent, pen-
dans la durée de ces opérations, une diminution d 'activité qui peut
être considérable . Afin de tenir compte de celle-ci, il lui demande
s'il ne pourrait envisager, en faveur de ces commerçants, des
dispositions analogues. à celles figurant à l ' article 1473 bis du C . G . I.
qui vient d ' être rappelé . U paraît particulièrement souhaitable
que les municipalités des communes où s' effectuent des opérations
de rénovation, urbaine puissent être habilitées à exonérer partielle-
ment de la patente, par exemple de 50 p . 100 et pour une durée
maximum de cinq ans, les installations commerciales qui auraient
à souffrir gravement de ces opérations .'

18950. — M . Kaspereit expose à M. le ministre de l'économie et des
finances les difficultés que rencontrent les destinataires des déclara-
tions de résultats que doivent suuserfre les sociétés dans fe dépar-
tement de la Seine. En effet, un regroupement a été opéré, et un
certain nombre de sociétés ont été avisées d'avoir à transmettre les
déclarations place Saint-Sulpice ; beaucoup d 'autres sociétés n'ont
pas été informées de cette modification. Les sociétés ont donc per-
pétué les errements anciens et il se trouve que les services, installés
place Saint-Sulpice, réclament, en cours d 'anné, ces déclarations
assurant que toutes les sociétés dont le chiffre d' affaires est supé-
rieur à 600.000 F doivent adresser leur déclaration place Saint-
Sulpice. Cette opinion ne semblant pas être partagée par les ser-
vices locaux des contributions directes, il lui demande si une mise
au point ne pourrait pas intervenir sur ce sujet.

18952 . — 13 avril 1966. — M . Le Bault de La Moriniàre rappelle
à M. le ministre de l'économie et des finances qu ' en vertu de l'ar-
ticle 3 de la loi de finances n° 63-1241 du 19 décembre 1963, les
plus-values réalisées sur les terrains à bâtir sont soumises à l 'im-
pôt sur le revenu des personnes physiques . A cet égard un tarif
spécial a été prévu pour les - biens venant par succession ou dona-
tion . Il lui expose, à ce sujet qu ' une personne possède une propriété
destinée à être vendue comme terrain à bâtir par suite d'un acte
de licitation dressé le 9 novembre 1935. A la suite du décès du
père survenu le 8 mars 1934, laissant cinq enfants, cette personne
a racheté les quatre-parts de ses frères et soeurs . Il lui demande si,
dans ce cas particulier, il y a lieu de considérer qu'il s' agit d'un
bien acquis par succession pour sa totalité et qui bénéficie de la
taxation des plus-values, en 1965, au tarif de 35 p . 100 et non de
55 p. 100.

18963. — 14 avril 1966. — M . Odru expose à M. le ministre des
affaires étrangères que, selon des informations en provenance
d 'Alger, les détenus de la prison d 'El Harrach qui font la grève de
la faim depuis le 1 e ' avril écoulé viendraient d'être transférés en
un lieu inconnu . Il lui demande : 1 " si ce fait est exact ; 2° dans
l 'affirmative, quelles démarches ont été engagées par son repré-
sentant en Algérie et si le Gouvernement est intervenu en faveur
de ces détenus qui comprennent, aux côtés de citoyens algériens
des ressortissants français ou ayant la double nationalité.

18965. — 15 avril 1966 . — M . Morlevat demande à M . le secrétaire
d'Etat au budget s'il n'envisage pas : 1" un nouvel examen de son
projet visant, en opposition d'ailleurs avec la loi d'orientation agri-
cole, à autoriser la construction d'une usine d'alcool de synthèse de
un million d'hectolitres et plus ; 2° l'inscription ù l'ordre du jour
de l'actuelle session parlementaire de la proposition de loi n° 1233
instituant une régie commerciale et autonome de l'alcool.

18968 . — 15 avril 1966 . — M. Bernasconl appelle l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur la fréquence et la gravité des accidents
provoqués par le manque brusque de visibilité résultant, pour les
conducteurs d'automobiles, de la projection de boues et de gra-
villons produite par les véhicules des autres usagers . En particu-
lier, les projections de gravillons entraînent fréquemment le bris
du pare-brise et un tel incident, dont un nombre considérable de
conducteurs est victime chaque année, particulièrement au début
de la période des vacances (celle-ci coïncidant avec celle de la
réfection des revêtements de nombreuses chaussées) est souvent
cause d'accidents graves, le conducteur se trouvant brusquement
privé de visibilité . Dans plusieurs Etats européens la fixation de
pare-boue aux roues arrières des véhicules est obligatoire ou coutu-
mière. Un tel dispositif paraissant efficace et de nature à éviter
une grande partie des accidents du genre, il lui demande si, en
raison de la modicité de la dépense qui en résulterait pour les
automobilistes, il ne peut envisager de le rendre obligatoire .
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18973 . — 15 avril 1966 . — M. Barberot attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation pénible dans
laquelle se trouvent les professeurs techniques adjoints des lycées
techniques qui, ayant été admis au concours de mai 1965, sont
actuellement en stage, depuis le 1^' octobre 1965, à l' école normale
supérieure de l 'enseignement technique à Cachan . Les intéressés ont
dû, pour être admis à ce concours, justifier de cinq années au moins
de pratique professionnelle dans l'industrie ou le commerce . En
vertu des décrets n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et n" 58-295 du
20 amrs 1958, les professeurs ayant été admis à ce concours de
recrutement ont toujours bénéficié d 'un reclassement dès la pre-
mière année de leur stage. Or, par suite d ' une nouvelle interpré-
tation des textes, les candidats admis au concours de mai 1965, et
actuellement stagiaires à Cachan, se voient refuser la prise en
considération de leurs services antérieurs aussi longtemps qu 'ils ne
seront pas titularisés, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année scolaire
1966-1967 . Cette décision, dont les intéressés n 'avaient pas été infor-
més, a pour effet de leur faire subir une diminution de traitement
pouvant atteindre jusqu 'à 400 F par mois, soit 40 p. 100 de leur
salaire actuel . Or, il s ' agit généralement de personnes ayant des
charges familiales qui, par suite de leur stage à Cachan, se trou-
vent éloignées de leur foyer et ont, de ce fait, à subir des frais
d'internat et de déplacement relativement élevés. Leur affectation
éventuelle loin de leur famille, lors de la prochaine rentrée scolaire,
aggraverait encore leurs difficultés matérielles . Il lui demande si,
dans ces conditions, il n'estime pas conforme à la plus stricte équité
de revenir sur la nouvelle interprétation des textes à laquelle est
due cette situation et d'acorder à ces professeurs un reclassement
dans des conditions identiques à celles dont ont bénéficié leurs
prédécesseurs.

18974. — 15 avril 1966. — M . Barniaudy demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre s 'il ne serait pas
possible d 'accorder aux personnes qui n ' ont pas présenté dans les
délais réglementaires (c'est-à-dire avant le 3 mars 1962) une demande
en vue de bénéficier de l 'indemnisation, prévue par l 'accord franco-
allemand du 15 juillet 1960, en faveur des ressortissants français
victimes de mesures de persécutions national-socialistes, la faculté
de présenter leur demande jusqu 'au 1' janvier 1967, de manière
analogue à ce qui a été prevu par le décret n" 65 .1055 du 3 décembre
1965 en faveur des personnes qui n 'ont pas présenté, avant le
10 mars 1962, une demande tendant à la reconnaissance, au titre
de la guerre 1939-1945, de l ' une des qualités d ' interné politique
interné résistant, déporté politique ou déporté résistant.

18977. — 15 avril 1966. — M. Hébert expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que, malgré les dispositions prévues à
l 'article 2 du décret n" 66-108 du 23 février 1966, les taux d 'abatte-
ment applicables au salaire minimum national interprofessionnel
garanti restent trop élevés et que la réduction du nombre des zones
demeure ,"ès limitée . Les abattements pratiqués dans certains
centres peu industrialisés ont été souvent présentés comme un élé-
ment favorable susceptible d ' inciter la décentralisation d 'entreprises
établies dans la région parisienne où la charge des salaires est
plus élevée . En réalité les constatations faites à cet égard ont permis
de s'apercevoir que cet effet ne compensait pas les incidences

regrettables de ces abattements de zones, lesquels provoquent un
exode suscité par l'attrait des plus hauts salaires distribués en
d'autres régions. Cet exode entraîne, d'ailleurs, une absence de
main-d 'oeuv_e qualifiée sans laquelle aucun mouvement d ' industriali-
sation n 'a de chance de se réaliser pratiquement . Pour ces diffé-
rentes raisons, il lui demande s'il compte établir un plan de suppres-
sion progressive des abattements de zone aussi bien dans le domaine
des salaires que dans celui des prestations familiales . II souhaiterait
que ce plan soit étalé de telle sorte qu ' une suppression complète
des zones d'abattements intervienne au plus tard le 1,' , janvier 1968.

18978 . — 15 avril 1966. — M. Peyret expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances qu'un notaire a présenté dernière-
ment à l'enregistrement un acte contenant donation entre vifs au
profit d'une petite-fille, seule enfant de l'un des fils de la donatrice,
décédé « mort pour la France » en 1940. L 'administration se fondant
sur la réponse faite à la question écrite n" 15327 (Journal officiel,
débats A . N . du 18 septembre 1965, page 3223) indique à ce
notaire que la donataire venant, à son avis, de son chef et non
par représentation, ii s'ensuit que l'abattement prévu par l'arti-
cle 774-I du code général des impôts ne peut s'effectuer. Or, l' acte
précisait que la donataire était la seule enfant de l'un des fils
de la donatrice, décédé et, qu'en outre, celle-ci avait trois autres
enfants ' vivants . L 'interprétation faite par l 'enregistrement de
l 'article 774.1 du code général des impôts apparaît étonnante, puisque
celui-ci, en effet, précise que : «pour la perception des droits de
mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100.000 F
sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des
ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou repré-
sentés» . Le cas envisagé par la réponse ministérielle précitée
n 'étant pas la même que celui qui vient d'être exposé, puisque
la donataire vient par représentation de son père, il lui demande
si, comme il le pense, dans ce cas particulier, l'abattement prévu
par l'article 774-1 du C .G.I . peut s'effectuer contrairement à la
position prise par l 'administration.

18979. — 15 avril 1966. — M . Peyret appelle l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur les réductions de tarifs consenties
par la S .N.C .F . aux invalides de guerre titulaires d ' une pension
d ' au moins 25 p. 100 . Il lui expose à cet égard que certaines loca-
lités rurales ne sont pas desservies par la S .N .C .F . et que les
services de transports routiers de voyageurs — qui assurent la
desserte de ces localités — ne peuvent accorder ces mêmes réduc -
tions de tarifs aux invalides de guerre . En effet, si les réductions
de tarifs accordées par la S .N .C .F. sont compensées par les
pouvoirs publics, aucune mesure analogue n ' est prévue pour les
transports routiers de voyageurs appelés à assurer le remplacement
de la S . N .C .F. Ces derniers ne pourraient donc consentir ces
mêmes réductions de tarifs aux invalides de guerre qu'en provo-
quant une hausse générale du tarif normal destinée à la compen-
sation des réductions accordées . Il lui demande, en conséquence,
s' il ne lui paraîtrait pas conforme à la plus stricte équité de
prévoir en faveur des transporteurs routiers de voyageurs assurant
le service des localités non desservies par la S .N.C.F. l'attribution,
dans les mêmes conditions que pour la S .N .C .F., de crédits
destinés à compenser les réductions de tarifs accordées aux invalides
de guerre.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du jeudi 23 juin 1966.

1'° séance : page 2259 . — 2' séance : page 2287 .
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