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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

La séance est ouverte à dix-sept heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

ELECTIONS CANTONALES

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. I. président. L' ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi relatif aux élections
cantonales (n°' 2126, 2146).

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

M. André Fenton, rapporteur. Mesdames, messieurs, le Gou-
vernement vient de déposer un projet de loi tendant à reporter
au mois d'octobre 1967 la date des élections cantonales qui
devaient avoir lieu au mois de mars prochain.

En effet, dans son exposé des motifs, le Gouvernement
observe que le maintien à la date normale de l'élection de la
moitié des conseillers généraux conduirait à placer le même
mois, peut-être le même dimanche, deux consultations de nature
différentes. Cet exposé des motifs dispose notamment : e Cette
concomi ;ence aurait pour conséquence de faire procéder à
deux consultations, de nature différente et dont l'une, le renou-
vellement des conseils généraux, ne porte que sur, la moitié
des cantons s.

Le Gouvernement semble voir là une confusion qu'il est
souhaitable d'éviter.

Je dois dire que la commission des lois constitutionnelles
a accueilli ce projet avec un peu de circonspection, non pas
qu'elle n'ait pas compris les raisons qui justifiaient cette initia-
tive de la part du Gouvernement, mais parce - qu'elle a été
obligée de constater que ce n'est pas la première fois que
l'Assemblée est saisie de projets tendant à reporter la date
des élections cantonales.

II semble donc qu'il y ait un problème d'ordre général à ce
sujet.

Peut-êtré conviendrait-il — et la commission m'a chargé
d'insister auprès du Gouvernement sur ce point — d'étudier
enfin sérieusement la possibilité du regroupement d'un certain
nombre de consultations électorales.

M. René Ribière. Très bien !
M. le rapporteur. Sans doute n'est-il pas question de mêler

des consultations de caractère politique, comme celles qui ont
pour objet d'élire les députés de l'Assemblée nationale, et des
consultations de caractère plus administratif, comme celles qui
ont pour objet d'élire des conseillers généraux, mais il serait
peut-être ben que le Gouvernement se demande si, au lieu de
multiplier les consultations électorales nécessitées par le déca-
lage provoqué par le renouvellement des conseils municipaux
et de la moitié des conseils généraux, il n'y aurait pas intérêt
à regrouper ces deux consultations afin que les électeurs puis-
sent voter en même temps pour les conseils municipaux et les
conseils généraux.

M. Roger Souchet. Très bien ! '
M. le rapporteur . Il existe à l'étranger des exemples dont

on pourrait s'inspirer.
Sans doute les procédés modernes employés aux Etats-Unis

permettent-ils des opérations qu'il n'est pas possible de réaliser
par les procédés vétustes utilisés chez nous.

Mais on a pu lire récemment dans la presse qu ' aux Etats-
Unis certains électeurs avaient été appelés à élire vingt-cinq
ou trente personnes, et à répondre, en outre, à trois ou quatre
questions . L'électeur américain n'étant pas plus intelligent que
l'électeur français, pourquoi ne pas adopter une méthode sem-
blable pour les élections françaises ?

Le projet du Gouvernement va avoir pour résultat de sup-
primer la seule exception au décalage des consultations élec-
torales, puisque, dans la banlieue parisienne, l'élection des
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conseillers généraux avait lieu le même jour que celle des
conseillers municipaux. Or personne n'a jamais remarqué qu'à
cette occasion le nombre des bulletins nuls était plus particu-
lièrement important.

J'aimerais donc que le Gouvernement exprime son intention
de se pencher réellement et rapidement sur ce problème . Les
élections cantonales -- chacun a pu le constater — sont souvent
l'objet d'un grand nombre d'abstentions . Or, du fait de cet
abstentionnisme excessif, leur valeur risque d'être amoindrie.

Compte tenu de ces considérations, la commission a néan-
moins adopté l'article 1" du projet de loi, mais elle a égale-
ment évoqué le renouvellement du conseil général actuel de
Seine-et-Oise.

La loi du 10 juillet 1964 a créé un certain nombre de départe-
ments dans le région parisienne et a supprimé, par voie de
conséquence, les anciens départements de la Seine et de Seine-
et-Oise. Nous avons déjà prorogé le mandat des conseillers
généraux de la banlieue du département de la Seine- Mais
qu'adviendra-t-il des conseillers généraux de Seine-et-Oise dont
le mandat n'arrive pas à expiration au mois de mars prochain ?

J'ai proposé à la commission, qui a bien voulu l'adopter, un
amendement tendant à mettre fin, en octobre 1967, au mandat
des conseillers généraux de Seine•et-Oise, que ceux-ci aient été
élus en 1961 ou il y a trois ans . En même temps que l'on pro-
cédera au renouvellement de la moitié des conseils généraux
dr,ns toute la France, on élira tous les conseillers généraux
des nouveaux départements des Hauts-de-Seine, de Seine - Saint-
Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du
Val-d'Oise . Et, pour que le nouveau système institué par
la loi puisse fonctionner le plus rapidement possible, nous
avons prévu que les conseillers généraux seraient convoqués
en session extraordinaire au mois de novembre 1967, ce qui leur
permettrait de voter pour la première fois les budgets des
nouveaux départements.

La commission des lois a adopté un autre amendement relatif,
celui-là, au découpage des circonscriptions cantonales des nou-
veaux départements . Ce texte est ainsi rédigé :

La délimitation des cantons des départements créés par
la loi du 10 juillet 1964 sera opérée par décret en Conseil
d'État . s

M. Barbet a déposé un autre amendement tendant à formuler
une règle de découpage pour les cantons des nouveaux dépar-
tements . Notre collègue pense qu'il convient d'organiser la
représentation aux conseils généraux sur la base d'un conseiller
général pour une population comprise entre 30.000 et 40.000 habi-
tants. La commission n'a pas adopté cet amendement, estimant
que le découpage' de cantons présentant une réelle homogénéité
pourrait présenter des difficultés.

Mais, à la suite des interventions de plusieurs collègues
appartenant à tous les groupes de l'Assemblée, la commission
m'a chargé de demander au Gouvernement de faire en sorte que
le découpage effectué ne fasse pas apparaître l'inégalité de
représentation, déjà constatée dans certains départements fran-
çais, entre des cantons très faiblement peuplés et des cantons
à population très importante, une telle disparité étant de nature
à causer un préjudice à l'assemblée départementale élue, car
sa représentativité peut être éventuellement contestée.

Une question s'est également posée à l'article 2 du projet de
loi en ce qui concerne le remboursement des frais électoraux.
M. Peretti a exprimé une crainte qui a été partagée par la
commission.

Le texte du Gouvernement dispose que t l'Etat prend à sa
charge les dépenses provenant des opérations effectuées par
les commissions instituées à l ' article L. 212, celles qui résultent
de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression
des bulletins de vote, circulaires et affiches, et les frais d'affi-
chage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de
l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 p . 100 des suffrages
exprimés à l'un des deux tours de scrutin e.

C'est là une disposition qui reprend, semble-t-il, le texte
intéressant l'élection des sénateurs et qui se justifie par le
fait qu'on peut effectivement se présenter au second tour sans
avoir participé au premier.

M. Peretti a paru redouter qu ' un candidat ayant recueilli au
premier tour moins de 5 p . 100 des suffrages, ne se maintienne
au second tour de scrutin dans le seul but d'obtenir le rem-
boursement de l ' intégralité de ses frais, ce qui risquerait d ' aller
un peu au-delà des intentions du législateur.

Sous cette seule réserve et moyennant l'adoption des deux
amendements dont j'ai parlé, la commission des lois a adopté
le projet, en souhaitant simplement que le Gouvernement
fasse part de ses intentions quant au regroupement des élections
municipales et cantonales et réponde à la question que je viens
de poser en ce qui concerne le remboursement des frais.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. E . - U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

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

M . François Mitterrand. Il nous semble, mes chers collègues,
qu'il est raisonnable de renvoyer au mois d ' octobre 1967 les
élections cantonales, puisque les élections législatives mobilise-
ront l'opinion au mois de mars . De même, les observations du
rapporteur en ce qui concerne notamment le département de
Seine-et-Oise, doivent être, à notre sens, retenues par l'Assem-
blée nationale.

Ce sont là des adaptations nécessaires qui nous feront approu-
ver ce projet de loi . Nous nous permettrons seulement de
suggérer une initiative qui pourrait être fort utile. Il s'agit du
jour du vote . En décidant de consacrer un jour de semaine aux
élections importantes on pourrait peut-être réduire cet absen-
tionnisme qui est si dommageable aux institutions républicaines.

M . le rapporteur . Très bien !

M. François Mitterrand. Cela dit, je voudrais profiter de
l'occasion qui nous est fournie pour faire quelques remarques
sur la situation des conseils généraux.

Chacun sait le rôle que remplissent ces assemblées départe-.
mentales dans une collectivité locale privilégiée . Quelle que soit
leur origine politique, les conseillers généraux sont habituelle-
ment réputés pour leur compétence et le sérieux avec lequel
ils remplissent leurs fonctions. A l'intérieur de ces assemblées
départementales — et j'appartiens moi-même, comme beaucoup
d'entre vous, à l'une d'elles — se crée généralement un climat
de travail en commun extrêmement profitable à la collectivité.

Or, à une époque où, à bon droit, on demande aux hommes
politiques une grande connaissance des problèmes techniques,
il nous semble que les conseils généraux peuvent rendre d'émi-
nents services.

On daube très souvent sur leurs qualités . On veut les ignorer.
Certes les sujets dont ils traitent sont d'humbles sujets — les
adductions d'eau, la voirie, l'assainissement, l'aide sanitaire, la
solidarité à l'échelon du département, notamment pour l'hospi-
talisation, et bien d'autres dont je vous épargnerai l ' énumé-
ration puisque vous les connaissez autant que mois — mais
ce sont ceux qui concernent la vie quotidienne des Français.

Au demeurant, la responsabilité de plus en plus importante
que prennent les conseils généraux sur le plan fiscal, leur
confère une autorité sur laquelle il est inutile de longuement
disserter. Dois-je rappeler que certains conseils généraux ont
entrepris des travaux de grande envergure ? M. le ministre de
l'intérieur le reconnaîtra certainement.

Le conseil général de la Drôme, par exemple, a lancé d'im-
menses travaux d'irrigation ; le conseil général du Gard a pris
la responsabilité d'édifier un barrage d'une considérable impor-
tance et d ' une grande nouveauté technique pour s'opposer aux
colères des affluents du Gard.

Bref, ce rappel de la qualité et de la compétence des
conseils généraux pourrait, au moment de l ' examen de ce projet
de loi parfaitement raisonnable sur le report nécessaire — même
si certains le regrettent — de la date des élections cantonales,
être pour le Gouvernement et pour l 'Assemblée l'occasion de
méditer un instant sur le destin .de ces assemblées départe-
mentales, dans le cadre des institutions présentes ou futures.

Or il semble à certains de mes collègues — qui m'ont
mandaté pour le dire -- et à moi-même que les conseils généraux
n ' ont pas pris exactement la part qui leur revient dans l'évolu-
tion des institutions comme d' ailleurs dans les rapports qui
doivent unir à cet échelon les élus du peuple et l'administration.

A qui la faute ?
Est-ce à ces assemblées elles-mêmes qui se sont trop souvent

considérées uniquement comme les gestionnaires d'un budget ?
Est-ce la faute du Gouvernement, parfois tenté de trouver ses
assises et ses supports politiques hors de ces assemblées ?

Je n'engagerai pas ce débat aujourd'hui . En tout cas, il y a
lieu de considérer que, sur le plan départemental, régional et
même national, une réflexion est nécessaire pour situer exacte-
ment le degré de responsabilité, voire de t présences des
conseils généraux.

Comment les conseils généraux s'inséreront-ils dans le sys-
tème actuellement mis en place ? Rien, à notre sens, ne peut
se faire sans eux. Rien évidemment ne doit se faire contre eux.
Et nous ne prétendons pas que tout doit se faire seulement
par eux. Alors, il convient de trouver le point d'équilibre.

Observons, monsieur le ministre, ce qui se passe, par exemple,
sur le plan du département.

Je voudrais que le Gouvernement nous précise que l'interpre-
tation qu'il convient de donner à ce texte est bien celle selon
laquelle ne seront remboursés que les frais relatifs au premier
tour où le candidat aura obtenu 5 p. 100 des suffrages et que
personne n'obtiendra au second tour, par une sorte de repê-
chage, le remboursement des frais auquel les résultats du
premier tour ne lui auraient pas permis de prétendre .
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On a institua des commissions d'équipement . Celles-ci rem-
plissent très souvent un rôle utile, mais en se tenant aussi
trop souvent éloignées des règles de la démocratie, que nous,
représentants de l'opposition, serions tentés de retenir . Les
commissions d'équipement — et je le constate moi-même dans
le département que j'ai l'honneur de représenter — sont com-
posées de trois catégories de représentants . Chacun le sait, mois
il est bon de le rappeler.

Il y a d'abord — et c'est tout à fait normal — les repré-
sentants de l'administration . Ils sont désignés par le Gouver-
nement, cela va de soi . Il y a ensuite les « personnes quali-
fiées a — ce qui ne veut pas dire qu' elles le soient toujours,
ni que les autres le soient moins — choisies selon leur degré
de représentativité à la tête des grandes associations départe-
mentales par le préfet pour des raisons qui ne sont pas tou-
jours communiquées à l'opinion. Il y a enfin la catégorie des
élus . Mais les élus sont, pour moitié, composés de maires, eux•
mêmes désignés souverainement par l'administration, tandis que
l'autre moitié est fournie par les conseils généraux. Bref, sur
les douze personnes qui composent une commission d'équipe-
ment, dix émanent directement du pouvoir central et deux
seulement sont élues et choisies par les assemblées départemen-
tales.

II n'est donc pas étonnant de voir, dans de nombreux cas,
surgir des conflits de compétences ou même apparaître une
sorte d'hostilité fort regrettable entre les assemblées élues et
ces commissions d'équipement, celles-ci ayant tendance à sub-
stituer leur autorité à celle des conseils généraux bien que, si
l'on s'en tient strictement aux termes de la loi, une telle situa-
tion ne doive pas se produire.

Prenons un autre exemple, au niveau de la région, celui-là.
Des C. O. D. E. R. ont été instituées. S'il y a lieu de faire
de graves réserves sur leur composition et sur leurs compé-
tences -- ou plus exactement sur leur absence de compétence
— il convient malgré tout :e reconnaître qu'à l'échelon régio-
nal, des assemblées économiques participant à l'élaboration du
Plan sont parfaitement légitimes et qu'une telle institution va
dans le sens même de ce qu'il convient de faire.

Cela dit, pour les C. O . D. E. R ., on trouve toujours le même
système de représentation, mais peut-être de façon moins for-
melle et moins étroite . II y a toujours ces fameuses « personnes
qualifiées a — le Gouvernement a ainsi une petite réserve qui
lui permet de compenser les difficultés électorales qu'il peut
éprouver sur place — les représentants des familles profes-
sionnelles et syndicales ensuite, enfin les élus, généralement
d'ailleurs très peu nombreux.

Parlant toujours de ce que je connais, puisque je suis moi-
même rapporteur général de la C . O. D . E. R . de Bourgogne, le
conseil général d'un des quatre départements de la région ne
désigne que deux personnes sur la quarantaine qui constituent
cette assemblée régionale.

Ces deux exemples montrent à quel point la situation des
conseils généraux n'est pas assise . H semble qu'une politique
à leur égard fasse défaut . Il ne s'agit pas de leur attribuer des
pouvoirs que d'ailleurs ils ne réclament pas, mais de faire
davantage confiance à des assemblées départementales qui,
depuis le début de la III` République jusqu'à ce jour, ont
généralement fourni des hommes de valeur animés d'un grand
patriotisme . On l'a vu, au moment du dramatique effondrement
de 1940 et de la disparition des pouvoirs publics . Les conseils
généraux ont maintenu sur place une administration et se sont
souvent opposés à ce que l' on a appelé « la débâcle a.

Je souhaite donc, bien qu'il reste assez peu de temps avant
les élections législatives qui motivent le report de la date
des élections cantonales, que le Gouvernement accepte un débat
sur la situation des assemblées représentant les collectivités
locales.

Je crois que cela serait utile à tout le monde . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique, du groupe
socialiste et du groupe communiste .)

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

La discussion générale ' est close.

M. Henry Rey . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Henry Rey.
M. Henry Rey. Au nom du groupe U. N. R: U. D. T., je

sollicite une suspension de séance de vingt minutes.

M. René Capitant, président de la commission. Je demande la
parole.

M. le président . La parole est à M. le président de la com-
missiori.

M . le président de la commission. J'avais, moi aussi, l'inten-
tion de demander une suspension de séance pour permettre

à la commission de se réunir . Cette réunion pourrait néan-
moins avoir lieu à l 'issue de celle que tiendra le groupe U. N. R:
U. D. T ., c'est-à-dire vers dix-sept heures quarante.

M. le président . L'Assemblée voudra sans doute donner suite
à la demande de M. Henry Rey et de M . le président de la com-
mission . (Assentiment.)

La séance est suspendue.
(La séance; suspendue à dix-sept heures vingt minutes, est

reprise à dix-huit heures cinq minutes.)

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

M. Aridité Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, je remercie M . le rapporteur de
la commission des lois constitutionnelles pour le rapport qu'il
vient de présenter.

En 1967, le calendrier électoral fait coïncider au mois de
mars deux consultations : d 'une part les élections législatives,
d'autre part le renouvellement triennal de la moitié des conseils
généraux.

En déposant le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui,
le Gouvernement ne partageait pas à l' avance le sentiment du
rapporteur de la commission, puisqu'il estimait préférable de ne
pas procéder dans le même temps à deux consultations, d'autant
que, en raison de la date de Pâques en 1967, ces deux élections
devraient avoir lieu le même -jour.

Or il n'apparaît pas souhaitable que s .: déroulent simultané-
ment deux consultations de nature très différente, dont l'une ne
porte d'ailleurs que sur la moitié des cantons de France.

Certes, M. le rapporteur fait état de certains précédents où
deux consultations se sont déroulées le même jour.

Mais il faut remarquer qu'il s'agissait soit de deux élections
générales — un referendum constitutionnel et des élections légis-
latives en 1945 soit d'élections d'ordre local, les élections
cantonales et municipales du département de la Seine.

Il n'y a donc jamais eu concomitance entre élections locales
et élections générales.

En revanche, le Gouvernement, d'accord en cela avec M. le rap-
porteur, accepte de mettre à très bref délai à l'étude le problème
du regroupement des élections non politiques, c ' est-à-dire des élec-
tions locales.

Indépendamment du report des élections cantonales; le projet,
ainsi que l ' a souligné M. le rapporteur, a pour objet d ' étendre
le droit commun du remboursement des frais de propagande aux
élections aux conseils généraux, pour lesquelles jusqu 'à présent
les frais d'affichage n'étaient pas remboursés mais où aucun
minimum de voix n'était exigé.

A cet égard les réserves manifestées par M . Peretti en
commission sur les conséquences de cette mesure, ne paraissent
nullement justifiées. En effet, il n'y a pas lieu de craindre que
ces nouvelles dispositions n'incitent certains candidats à main-
tenir leur candidature au second tour dans l'espoir de bénéficier
du remboursement en atteignant au second tour les 5 p . 100 des
suffrages qu'ils n'auraient pas atteints au premier.

L'expérience des élections municipales, où la règle est la même,
prouve, en effet, que cette éventualité ne joue pratiquement pas.

Pour répundre à M. Mitterrand, je rappelle que la réforme
régionale n'a nullement mis en cause les pouvoirs des conseils
généraux qui demeurent essentiels dans la vie économique et
sociale des départements.

Par ailleurs, en dehors rte la représentation proprement dite
des conseils généraux au sein des C. O. D. E . R., de nombreux
élus cantonaux font partie de ces organismes, sans doute aussi
à d'autres titres, mais par leur intermédiaire l'influence des
conseils généraux sur les C. O. D. E. R. n-en est pas moins
certaine.

Quant au débat que M . Mitterrand souhaite voir s'instaurer
sur la situation des collectivités locales, je lui rappelle que ce
débat A eu lieu dans cette Assemblée au mois de juin dernier,
et qu'il a donné lieu à de longues explications.

Je me réserve de faire connaître la position du Gouvernement
sur les articles additionnels proposés par la commission lors-
qu'ils viendront en discussion, mais je veux d'ores et déjà vous
dire, en ce qui concerne les principes directeurs des aména-
gements cantonaux, qu'il était bien dans les intentions du Gou-
vernement, quelle que soit la procédure suivie, d 'opérer la
modification nécessaire des limites des cantons dans des condi-
tions respectant à la fois la logique et l ' équité.

J'accueille donc volontiers le voeu de la commission tout en
rappelant que les décisions à prendre devront être soumises au
contrôle du Conseil d'Etat . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R.- U. D. T .)

M. le président. 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 .
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[Article 1" .]

M. le président. c Art . 1". — Le mandat des conseillers géné-
raux soumis à renouvellement en mars 1967 est prorogé jus-
qu'en octobre 1967 . Le mandat des conseillers généraux de la
série renouvelée en 1967 expirera en mars 1973 ».

MM. Souchal, Bousseau, Flornoy ont présenté un amende-
ment n" 4 qui tend, à la fin de la première phrase de cet
article, à substituer aux mots : c octobre 1967 a, les mots :
c avril 1967 ».

La parole est à M. Souchal.

M. Roger Souchal. Mes chers collègues, j'avais initialement
pensé qu'il était nécessaire, pour éviter de trop nombreuses
consultations électorales, de procéder le même jour, ainsi que
le permettaient les textes, aux élections législatives et aux
élections cantonales, tout au moins pour la moitié d 'entre elles,
puisque les conseils généraux sont renouvelables par moitié.

J' avoue m'être rendu, depuis, aux arguments qui m'avaient
été présentés par certains de nos collègues . Ainsi que l'a rappelé
notre rapporteur, M. Fanton, les élections législatives ont un
caractère général tandis que les élections cantonales ont, par
essence, un caractère local et, bien plus, un caractère partiel
puisqu'elles ne portent pas sur le renouvellement de la totalité
des sièges.

Mais j'ai estimé que le projet du Gouvernement allait trop
loin en reportant les élections cantonales à la fin du mois
de septembre ou au début d'octobre, puisqu'il est prévu que le
mandat des conseillers généraux expire eu octobre.

En effet, une prorogation de deux ans et demi de 1 iur mandat
a été accordée aux conseillers généraux de la Seine et de la
banlieue, alors qu'en ce qui nous concerne, nous, pauvres parle-
mentaires, de par la volonté de certains de nos collègues qui
n'ont pas à s 'en satisfaire pour la plupart, la durée de la pre-
mière législature a été réduite à quatre ans et la durée de la
présente législature, par la volonté de la Constitution, sera réduite
de huit mois.

Au lieu, donc, de prolonger de huit mois la durée du mandat
des conseillers généraux, j 'ai estimé qu'il était préférable de
procéder à toutes ces consultations électorales au printemps et
c'est pourquoi je me suis permis de déposer cet amendement.
qui tend à substituer aux mots c octobre 1967 a les mots c avril
1967 a, dans le texte de l'article 1

Ainsi toutes les élections étant terminées au début du mois
d'avril, il n'en serait plus parlé dans le pays jusqu ' en 1970
ce qui serait, je crois, un élément favorable pour la tranquillité
de tous et des électeurs en particulier.

C'est pourquoi, avec MM . Bousseau et Flornoy, je me suis
permis de déposer l'amendement n" 4. (Applaudissement sur
quelques bancs de l'U . N . R. - U . D . T.)

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission vient de se réunir pour exami-

ner cet amendement qui ne lui avait pas été soumis précédem-
ment et elle l 'a repoussé.

Toutefois, je voudrais à cette occasion poser au Gouverne-
ment une question d'ordre matériel . Il est indiqué dans le
texte du projet que le mandat des conseillers généraux c est
prorogé jusqu'en octobre 1967 s.

Le Gouvernement peut-il dès à présent nous indiquer la date
à la .,_ielle il compte fixer les élections aux conseils généraux de
telle sorte que celles-ci ne se déroulent pas pendant la session
budgétaire du Parlement ? En effet, la simple indication selon
laquelle le mandat des conseillers généraux expire en octobre
1967 ne nous permet pas de savoir si ces élections auront lieu
à la fin du mois d'octobre, comme M . . Souchal semblait le sup-
poser, ou à la fin du mois de septembre.

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

M. René Ribière. Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mesdames, messieurs, avant de poser sa question au
Gouvernement, M. Fanton a précisé que la commission des lois
avait repoussé l'amendement n° 4 soutena par M . Souchal.

Or, en ma qualité de député de la région parisienne et plus
particulièrement de Seine-et-Oise, je souhaite que l'amendement
de M . Souchal soit adopté, cela pour des raisons techniques et.
de bonne gestion administrative.

En effet, l'existence des nouveaux départements de la région
parisienne doit être consacrée par l'élection de conseils géné-
raux qui leur seront propres avant le 1" janvier 1968.

Etant donné les problèmes complexes qui vont se poser dans
ces nouveaux départements en matière de finances départemen-
tales, de dévolution des biens en particulier, et de préparation
du budget de 1968, il serait " préférable, à mon sens, que les
élections aient lieu au mois d'avril plutôt qu'au mois d'octobre,
car si cette dernière date est retenue, les nouveaux conseils
généraux auront fort peu de temps pour préparer les budgets .

Je recueillerai sans doute, sur certains bancs où siègent tant de
défenseurs vrais ou faux des collectivités locales, une large
approbation, en observant que, si les élections au conseil géné-
ral dans ces nouveaux départements ont lieu au mois d'octobre,
ce sera pratiquement l'administration qui préparera les budgets
et que les conseillers généraux disposeront de peu de temps et
n 'auront, partant, guère de moyens pour apprécier les budgets
qui seront soumis à leurs délibérations.

C'est la raison pour laquelle je me rallie à l'amendement de
M. Souchal, ayant la conviction que, pour une fois, certains de
nos collègues se montreront de véritables défenseurs de l'intérêt
des collectivités locales et des conseils généraux des nouveaux
départements de la région parisienne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Il est inutile que je rappelle

les arguments que j'ai fait valoir dans mon exposé général et
qui conduisent le Gouvernement à ne pas accepter l'amende-
ment soutenu par M . Souchal . Je demande à ses auteurs de
vouloir bien le retirer.

A M. le rapporteur, j'indique que les élections sont prévues
pour le 24 septembre.

A M. Ribière, qui a exprimé la crainte que les conseils géné-
raux des nouveaux départements de la région de Paris n'aient
pas le temps matériel de préparer leur budget, je précise qu'ils
auront exactement trois mois pour le faire. Connaissant le zèle
des conseillers généraux, ce délai me parait largement suffisant.

M. le président . La parole est à M. Souchal
M. Roger Souchal . Monsieur le secrétaire d'Etat . l'argument

que vous opposez à ma proposition, à savoir qu'elle condui-
rait à fixer la date des élections cantonales pendant la session
de printemps ne me parait pas suffisant . Les vacances de
Pâques se dérouleront du 22 mars au 7 avril et, selon ma
proposition, les élections pourraient avoir lieu les 9 et 16 avril.

Le 2 avril tombant un dimanche, la rentrée parlementaire,
en vertu des nouvelles dispositions constitutionnelles, sera fixée
au lendemain 3 avril . Au cours de la première semaine de la
session, l'Assemblée se bornera à procéder au renouvellement
des membres du bureau et des commissions ; les élections ne
gêneront donc pas nos travaux . En revanche, en septembre, les
commissions spécialisées et la commission des finances étudie-
ront le projet de budget qui est généralement déposé par le
Gouvernement vers le 10 septembre . Une interruption des tra-
vaux de commission en raison d'élections provoquerait à coup
sûr d'importants retards.

Il est d 'autre part un point que je désire soulever, monsieur
lé secrétaire d'Etat . Il s'agit de l'amendement de M . Barbet,
contre lequel vous pouvez invoquer un argument que vous
n'avez peut-être pas assez développé dans votre réponse et,
tout à l'heure, dans votre discours . Il est vrai que mon argu-
mentation se heurte à une difficulté, à savoir — et c'est
l'avis de presque tous les députés — que le découpage des
cantons ne représente plus la physionomie démographique, indus-
trielle et économique de la France. Cela est sûr. (Très bien !
très bien! sur quelques bancs .) Mais si, naturellement, le
Gouvernement s'engageait à étudier ce problème avant le mois
d'octobre, ma thèse ne tiendrait plus.

Il reste que je voudrais être fixé sur ce point car, si vous
maintenez le statu quo pour le mois d ' octobre 1967, ma thèse
garde toute sa valeur et il serait alors préférable de procéder
aux élections au cours du mois d'avril.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . J'ai déjà donné, monsieur
Souchal, l'assurance que vous demandez dans l'intervention que
j'ai faite précédemment. Je ne puis que la renouveler.

M . le président. La parole est à M . Souchal.
M. Roger Souchal. Compte tenu de la déclaration de M . le

secrétaire d'Etat, je suis, honnêtement, dans l'obligation de
retirer mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 4 est retiré.
Pet sonne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 1" .]

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

c Le mandat des conseillers généraux du département de
Seine-et-Oise expirera en octobre 1967.

c Les conseillers généraux des départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne,
des Yvelines et du Val-d'Oise seront élus lors du renouvellement
triennal des conseillers généraux de 1967.
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a Les conseils généraux de ces départements seront convo-
qués en session extraordinaire en novembre 1967 a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . J'ai déjà exposé l'économie de cet amen-
dement en présentant mon rapport.

Il s'agit de prévoir le sort des conseillers généraux du dépar-
tement de Seine-et-Oise, département qui va disparaître le
1"' janvier 1968, et la mise en place des nouvelles assemblées
départementales qui seront désignées dans les nouveaux dépar-
tements et qui également, comme vient de le dire notre col-
lègue Ribière, doivent entrer en fonctions le 1' janvier 1968.

D'autre part, cet amendement prévoit la convocation de ces
conseils généraux en session extraordinaire en novembre 1967,
de façon que puissent être votés en temps utile les premiers
budgets de ces collectivités.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Cet amendement n'a, en
réalité, d'effet que sur les départements issus de Seine-et-Oise
car les conseillers généraux des départements provenant de la
Seine doivent nécessairement être élus en totalité . Les conseillers
généraux de Seine-banlieue n'étaient pas, en effet, soumis au
droit commun du renouvellement triennal mais étaient élus tous
en même temps pour six ans.

L'amendement a donc pour conséquence de réserver un sort
particulier à la série des conseillers généraux de Seine-et-Oise
non renouvelables en 1967.

Le Gouvernement accepte l'amendement de la commission ;
en revanche, il demande la disjonction du dernier alinéa de ce
texte, car il considère que ce dernier alinéa, aux termes duquel
les conseils généraux seraient réunis en session extraordinaire
en novembre 1967, ne se justifie pas.

En effet, les conseils généraux, conformément à la loi du
10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne,
sont soumis au droit commun de .la loi de 1871 . Par conséquent,
en application de l 'article 23 de cette loi, ils se réunissent de
plein droit le deuxième mercredi qui suit le premier tour de
scrutin, date de l'ouverture de la deuxième session ordinaire, les
années de renouvellement triennal.

Ainsi, puisque la loi prescrit la réunion d'une session ordi-
naire, il est inutile de prévoir la convocation d'une session
extraordinaire.

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

M. Michel Boscher. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous deman-
dez la disjonction du dernier alinéa de l'amendement de la
commission.

Je souhaiterais vous entendre dire que les nouveaux conseil-
lers généraux élus dans le cadre des nouveaux départements —
nés de la réforme de juillet 1964 — formeront bien les conseils
généraux des nouveaux départements . Je m'explique.

Tant que la loi portant réforme de la région parisienne n'est
pas en vigueur, à savoir jusqu 'au 1" janvier 1968 — et à moins
que n'intervienne un décret pris en application de l'article 46
de cette loi qui donne autorisation au Gouvernement de pro-
céder, par décret, à la mise en vigueur progressive des dispo-
sitions contenues dans le texte — tant que la loi, dis-je, n'est
pas en vigueur et si le décret en cause n'est pas pris, il me
semble que, légalement parlant, il n'y aurait encore que des
conseillers généraux de Seine-et-Oise élus lors du renouvellement
et que, par conséquent, rien ne permettrait aux conseils généraux
de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, de Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne de se réunir en tant que tels et, par conséquent,
de procéder à quelque travail que ce soit.

Je répète donc qu'il me serait agréable de vous entendre dire
que la session, ordinaire ou extraordinaire, peu importe, regrou-
pera bien les conseils généraux dans le cadre des nouveaux
départements sans qu'il soit question de reconstituer, pour un
délai très court — trois mois en la circonstance — le conseil
général du défunt déps.rtement de Seine-et-Oise.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. J'interviendrai dans le même sens que

M . Boscher.
En effet, la commission des lois propose cet amendement car

en l'absence d'un décret fixant le sort des conseillers généraux
de Seine-et-Oise élus en 1964, les nouveaux conseillers généraux
ne pourraient se réunir valablement et pourraient prétendre
représenter l'ancien département de Seine-et-Oise.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Je donne l'assurance à
M . le rapporteur et à M. Boscher que le décret auquel ils ont
fait allusion sera pris en temps utile.

M . le président. Monsieur le rapporteur, compte tenu de ce
que le Gouvernement accepte la première partie de votre

amendement, accédez-vous à sa demande de suppression du
dernier alinéa de votre texte ?

M . le rapporteur. Après l'assurance donnée par M . le secrétaire
d'Etat, j'accepte de supprimer le dernier alinéa de mon amen-
dement.

M. le président. Je . mets aux voix l'amendement n° 1, tel
qu'il vient d'être modifié et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . M . le rapporteur a présenté un amendement

n" 2 qui, ap:és l'article 1"', tend à insérer le nouvel article
suivant :

a La délimitation des cantons des départements créés par
la loi n" 64-707 du 10 juillet 1964 sera opérée par décret en
Conseil d'Etat ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Il s'agit de la délimitation des cantons des

départements nouvellement créés.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
M . Raymond Barbet. Le groupe communiste vote contre.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. M . Barbet a présenté un amendement n° 3

qui, après l'article 1", tend à insérer le nouvel article suivant :
a Pour les nouveaux départements de la région parisienne,

la représentation aux conseils généraux sera organisée sur la
base d ' un conseiller général pour une population comprise
entre 30.000 et 40.000 habitants ».

La parole est à M. Barbet.
M . Raymond Barbet . Monsieur le président, nul ne s'est mépris

sur la portée de ,l'amendement que j ' ai déposé et M. Fanton
moins que personne.

Mon amendement tend à fixer un chiffre moyen de population
pour l'élection des conseillers généraux dans les nouveaux dépar-
tements issus des départements de la Seine et de Seine-et-Oise.
Nous voudrions que l'élection soit réalisée sur la base d'un
conseiller général pour une population comprise entre 30 .000
et 40 .000 habitants.

Ce qui distingue notre position de celle de M . Fanton, c'est
que ce dernier laisse au Gouvernement le soin de procéder au
découpage . ..

M. le rapporteur. C'est la position de la commission !
M. Raymond barbet. . . .en lui demandant qu'il soit le plus

juste possible.
Nous souhaitons, quant à nous, que ce soit le Parlement et

non le Gouvernement qui se prononce sur ce découpage.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet

amendement.

M. le président. La parole est à M. Boscher, contre l'amen-
dement.

M. Michel Boscher. Je ne répondrai que quelques mots à
M . Barbet.

Tout d'abord, l'argumentation qu'il vient de développer me
parait quelque peu exorbitante du droit commun.

On ne saurait admettre que le Parlement se préoccupe de
découpages - cantonaux. Déjà, et M . Barbet le sait bien, la loi
de 1871 dispose que les modifications des délimitations canto-
nales doivent être soumises à l'avis des conseils généraux . En
la circonstance, bien sûr, ce texte ne parait pas applicable,
puisqu'il s 'agit de fixer la délimitation lie cantons au sein de
départements qui n'existent pas encore et qui n ' ont pas encore
de conseil général . On ne peut pas soumettre pour avis des
projets de redécoupage de cantons à des conseils généraux non
existants.

Quant au fond même de l'amendement, et quelle que soit la
procédure adoptée, comment pourrait-on admettre que, dans une
région aussi peu homogène que la région parisienne, on constitue
des cantons sur la seule base de données démographiques?

M. Barbet est maire de Nanterre . Il est clair que, dans la
région périphérique de Paris, densément peuplée, on peut fort
bien imaginer des découpages qui tiennent compte d'un système
uniformément fondé sur les chiffres de la population et retenir,
par exemple, que 30.000, 40.000 ou 50.000 habitans désigneront
un conseiller général . Mais, en Seine-et-Oise, il n'y a pas que
des zones urbanisées . Dans le département de l'Essonne, que
je représente ici, il serait aberrant de ne retenir que ce seul
critère . Je vous étonnerai peut-être, mais je dois dire que, non
loin de Paris, certaines régions sont peuplées comme il y a
cent ans. Cette stagnation de la population est due à la migra-
tion vers la capitale des éléments en surnombre . Je pourrais
vous citer plusieurs cantons qui, à l'heure actuelle, comptent
moins de dix mille habitants . Bien sûr, ils sont représentés par
un conseiller général . Mais que serait un conseiller général qui
devrait représenter trois ou quatre de ces cantons et, par voie
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de conséquence, soixante, soixante-dix ou quatre-vingts commu-
nes ? Je crois, au contraire, que, alors que les élections législatives
sont organisées par arrondissement, alors que nous souhaitons
rapprocher l'électeur de l'élu, on ne peut, sans renier les
principes que nous défendons, proposer qu'un seul élu cantonal
puisse représenter trois ou quatre circonscriptions cantonales.
Et telle serait bien la conséquence de l'amendement de M . Barbet.

A ce propos, que l'on me permette de rendre hommage au
travail inlassable des conseillers généraux ruraux, qui sont trop
mal connus dans cette assemblée (Protestations sur divers bancs .)
en ce qui concerne tout au moins la région parisienne . Ils
accomplissent un travail extrêmement fatigant et je suis d'autant
plus à l'aise pour en parler que je ne suis pas conseiller géndral
et que je ne serai sans doute pas candidat . Je ne pense pas
qu'on puisse aggraver leur tâche difficile en augmentant le
nombre des électeurs et des communes qu'ils représentent.

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

M . Raymond Barbet . Monsieur Boscher, mon amendement
s'applique aux nouveaux départements de la région parisienne
créés par la loi du 10 juillet 1964 et c'est pour ces nouveaux
départements que nous demandons une représentation moyenne
de 30 .000 à 40 .000 habitants.

D'autre part, même en Seine-et-Oise, le découpage électoral
est actuellement, à mon sens, anormal puisque des conseillers
généraux représentent parfois plusieurs dizaines de milliers
d'habitants et d'autres beaucoup moins.

C ' est à uri découpage nouveau qu'il faut procéder, étant
entendu que c'est le Parlement et non le Gouvernement, j'y
insiste, qui se prononcera sur ce point.

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

M. le rapporteur . La commission n'a pas adopté l'amendement
de M. Barbet .

	

-
Elle estime, en effet, qu'il serait très difficile de s'en tenir

à des règles aussi strictes que celles qu'il propose, et pour les
raisons qu'a exposées M . Boscher et pour des raisons adminis-
tratives et démographiques.

Cependant, la commission est sensible à la disparité de la
représentation selon les cantons sur le territoire français en
général.

Des exemples nombreux ont été cités sur lesquels ie ne revien-
drai pas, mais dans certains départements, on peut le dire, une
faible minorité de conseillers généraux représente la majorité
des électeurs tandis qu'une très forte majorité ne représente
qu'une minorité de citoyens.

On peut, certes, soutenir que ce n 'est pas servir les conseillers
généraux eux-mêmes que de persévérer dans ce sens car l'auto-
rité des élus risque d'être mise en cause non seulement par des
électeurs mais même par des maires et des cerseillers munici-
paux qui peuvent considérer qu'ils ne sont pas équitablement
représentés au conseil général où leurs élus sont en minorité
par rapport à d ' autres qui sont mandatés per des populations
moins nombreuses.

Il est vrai qu'il s'agit souvent de découpages historiques
correspondant à des décisions qui remontent loin dans le temps.

Il reste que M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur vient de nous
assurer que le Gouvernement étudierait ce problème . J'ai
accueilli avec satisfaction sa promesse, mais je souhaiterais
qu'elle se réalise rapidement et que le décision à intervenir
soit appliquée énergiquement.

Je dis t rapidement » etc énergiquement » car on a parlé
très souvent de la création de nouveaux cantons . Mais, chacun
le sait, il s'agit là d'une procédure extraordinairement lourde et
si l ' on se borne à des propositions, ot risque de ne pas en avoir
terminé au mois d'octobre, et peut-ét :e plus tard encore.

Au nom de ls com;,isrion, je demande donc au Gourverne-
ment de bien vouloir étudier des procédures plus rapides et
plus efficaces . Il convient que, très rapidement, les conseils
généraux reprennent leur importance car ils représentent les
intérêts du département . Il importe d'éviter toute discrimination
entre les régions nouvellement urbanisées et les régions rurales
traditionnelles qui, on peut bien le dire sans faire de peine
à quiconque, bénéficient d'une représentation plus forte que
les premières . Et il en est de même pour des villes qui ne
sont pas nouvelles mais qui, ayant connu quelque développe-
ment, n'ont jamais pu obtenir une représentation plus conforme
à la densité de leur population au sein du conseil général.

Au nom de la commission, je me permets d'insister pour que
le Gouvernement traite ce problème avec énergie . (Applaudis-
sements sur les bancs de l ' U. N. R : U. D .T .)

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement fait siens
les arguments brillamment exposés par M. Boscher et, :; ::ivant
l'avis formulé par M. le rapporteur, il demande à l'Assemblée
de repousser l'amendement présenté par M . Barbet, tout en

assurant à nouveau M . le rapporteur qu'il fera tout pour que le
problème par lui évoqué soit mis à l'étude très rapidement.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

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

[Article 2 .]

M . le président . « Art. 2. — L'article L. 216 du code électoral
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opéra-
tions effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212,
celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût
du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et
affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait
aux obligations de l'article L . 213 et ayant obtenu au moins
G p. 100 des suffrages exprimés à l'un des deux tours de
scrutin. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)

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

-2

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le ministre délégué chargé de
la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales
un projet de loi portant création d 'organismes de recherche.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2162, distribué
et renvoyé à la commission de 'la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-3

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM . Sabatier et Charret une
proposition de loi tendant à compléter l'article L .25 du code
de la route relatif au retrait de la circulation de certains
véhicules.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2153,
distribuée et _ renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l 'administration générale de la
République, à défaut de constitution d' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J' ai reçu de M. Juskiewenski une proposition de loi tendant
à la nationalisation de l'eau potable et à la création d'une
« régie française des eaux e.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2154,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de MM. Emile Dubuis, Labéguerie et Bizet une
proposition de loi tendant à modifier la loi du 31 juillet 1920
sur la propagande anticonceptionnelle.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2155,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Pierre Abelin et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative à l ' utilisation de la radiodiffusion
et de la télévision pour la propagande aux élections à l'Assemblée
nationale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2156,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République, à défaut de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M. Cassagne et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à modifier les articles L.332 et 334
du code de la sécurité sociale pour permettre à certains
travailleurs chargés de travaux pénibles de prendre leur retraite
avant soixante ans.

La proposition de loi sera imprimée sous le . numéro 2157,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .
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QUESTIONS ÉCRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

Article 138 du règlement :
e Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d ' ordre personnel à l' égard de tiers nommément désignés.
e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas
de répondre soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois. Lorsqu ' une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l ' Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire d'un mois. »

22133 . — 16 novembre 1966. — M. Boscary-Monsservin demande à
M le ministre de l'économie et des finances : 1" si un fabricant "
normalement passible de la T. V. A., mais ayant opté régulière-
ment pour le régime de la T. P. S., peut livrer ses fabrications
à un exportateur en franchise de la T . P . S . au vu de l'attestation
prévue par l 'article 269.2 du code général des impôts 2" en règle
générale, si les mesures favorables prises en matière d 'exportation
trouvent leur application dans les mêmes conditions, que le rede-
vable soit assujetti à la T.V.A. normalement ou à la T.P.S. par
option.

22134 — 16 novembre 1966. — M. Jean Lainé expose à M le
ministre de l' intérieur que, dans de nombreuses communes rurales,
les curés chargés de plusieurs paroisses habitent souvent à plu-
sieurs kilomètres des églises dans lesquelles ils ne se rendent
ordinairement que le dimanche pour les offices et le jeudi pour
les cathéchismes. Il lui précise qu'en l'absence du prêtre ces édi-
fices religieux, qui contiennent presque toujours des objets ou
des tableaux d'un réel intérêt artistique, sont visités par de nom-
breux touristes sans être accompagnés d'aucun guide ou gardien
et que, de ce fait, certains visiteurs peu scrupuleux en profitent
pour dégrader ou dérober des objets de valeurs . Il lui demande :
1" quelle peut être, en présence de cette situation de fait, la
responsabilité du maire de la commune en cas de détérioration
ou de vol d'objets classés ; 2" s'il n'estime pas qu'il serait néces-
saire d'instituer, comme cela se fait dans certains pays étrangers,
une taxe de visite, exigible en dehors des heures des offices, et
dont le produit pourrait, au moins en partie, servir à rémunérer
les personnes qui accepteraient de servir de guides aux visiteurs
et prendraient la responsabilité de l'auverture et de la fermeture
des édifices affectés au culte.

22135 — 16 novembre 1966. — M . Juskiewenski attire l ' attention
de M. le ministre de l 'éducation nationale sur la situation faite
aux adjoints d'enseignement, licenciés d'enseignement, qui, au
moment de la pénurie en professeurs, ont enseigné à temps
complet et qui se voient actuellement chargés soit d 'un service
complet de surveillance (36 heures), soit d'un exercice partiel
d'enseignement (9 heures d'enseignement, 18 heures de surveillance)
au moment méme où du personnel titulaire du baccalauréat (insti-
tuteur) ou de quelques certificats de' licence (maîtres auxiliaires)
enseignent à temps complet . Il lui demande : 1° si, dans le cadre
de la réforme de l 'enseignement supérieur, les nouveaux licenciés
entreront directement dans un centre pédagogique régional en
octobre 1968 en fonction des notes obtenues au cours de leur
licence ; 2° si l'on peut espérer que les adjoints d'enseignement,
titulaires d'une licence d'enseignement ancien régime, bénéficieront
des mêmes mesures et, le cas échéant, quelles en seraient les
modalités d'application ; 3 " si on pourrait envisager dans l'immé-
diat une titularisation sur place, dans le cadre des certifiés, de tous
les adjoints d'enseignement, la mutation exigée par le ministère
des rares fonctionnaires ayant actuellement accès à ce cadre
posant de graves problèmes familiaux.

22136. — 16 novembre 1966 . — M. Martin expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'un étudiant ayant accompli deux années
d'études d'urbanisme doit , s'inscrire à la faculté des lettres de
Paris pour y préparer une thèse 'de doctorat d'urbaniste . Il lui
demande si l'orientation donnée à ce genre de thèse, qui semble
être actuellement envisagée sous forme d'études analytiques effec-

J'ai reçu de M. Lecornu une proposition de loi tendant à
régler la situation des fermiers italiens sur le territoire français
au regard du statut du fermage.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2158,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Zimmermann une proposition de loi tendant
à abroger l'article 46 de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2159,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Barniaudy une proposition de loi tendant à
sauvegarder le caractère touristique de certaines communes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2160,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Lavigne une proposition de loi tendant à modi-
fier l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre
1958 interdisant l'exploitation des hôtels et établissements assi-
milés par certains condamnés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2161,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M . Zimmermann un rapport, fait
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux communautés
urbaines (n° 2140).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2152 et distribué.

-5—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Jeudi 17 novembre, à quinze heures. ..
M . André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouverne-

ment souhaiterait que la séance de demain se tienne à quinze
heures trente.

M . le président. . . . à quinze heures trente, donc, première
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 2140

relatif aux e communautés urbaines a . (Rapport n° 2152 de M. Zim-
mermann, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique.)

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

séance.

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.

Nomination de rapporteur.

COMMISSION DES FINANCES, DE L 'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant la ratification de la convention entre la République
française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune, ensemble le protocole additionnel joint signés à Paris le
0 septembre 1966 (n° 2139) .
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tuées sous le contrôle d'un directeur de recherches très spécia-
lisées (géographie, sociologie, esthétique, santé publique, etc .) lui
paraît correspondre à la formation intellectuelle et pratique d' un
urbaniste dont l'ceuvre consiste essentiellement dans la synthèse
de l'ensemble de ces diverses disciplines.

22137. — 16 novembre 1966 . — M. Bernasconi appelle l' attention
de M. le minisire de l ' intérieur sur les inconvénients qui résultent
pour les automobilistes français de la circulation, sur les routes
de notre pays, des véhicules étrangers utilisant des phares équipés
de lampes à lumière blanche . Il lui demande de préciser à cet
égard : 1 " si la réglementation applicable aux véhicules immatri-
culés en France est opposable aux conducteurs de véhicules
étrangers lorsque ces derniers franchissent nos frontières et, dans
cette hypothèse, s' il pense qu 'elle est appliquée avec tout le sérieux
nécessaire ; 2" dans le cas contraire, s 'il ne lui parait pas possible
de promouvoir des mesures réglementaires tendant à exiger, sur
les véhicules entrant en France, un équipement conforme aux
normes françaises tout comme à leurs propres frontières certains
pays voisins exigent à bord des véhicules de leurs visiteurs des
équipements ou accessoires conformes à leurs propres équipements;
3" si l 'on peut espérer, en cette matière une prochaine unification,
à- l'échelon européen.. .tout au moins.

2213$. 16 novembre 1966 . — M. Bernasconi expose à M . le
ministre de l 'équipement qu'un examen portant sur le code de la
route est imposé à tous les candidats au p ermis ' de conduire,
même à ceux qui, précédemment, étaient titulaires d'un permis
d'une autre catégorie. Il lui demande si, tenant compte du fait
que le code de la route est le mêntr pour toutes les catégories
de conducteurs, cette formalité lui parait très utile et s'il est
nécessaire de la maintenir.

22139. — 16 novembre 1966 . — M . Bernasconi expose à M. le
ministre de l'équipement (logement) les faits suivants : un ménage et
deux enfants habitent un appartement F 3 et, compte tenu de ses
ressources, cette famille reçoit une allocation logement . Une troi-
sième naissance survenant, le chef de famille sollicite l'attribution
d ' un appartement F 4, mais ne peut l 'obtenir. Cependant, l'allocation
logement lui est supprimée car il ne remplit plus la condition
de peuplement pour un F 3. Il se trouve donc pénalisé deux fois :
d'une part, il appartient désormais à la catégorie des mal-logés,
d'autre part, il ne reçoit plus l'aide lui permettant d'acquitter
son loyer bien que, ses ressources propres étant inchangées, ses
conditions de vie se soient aggravées . Il lui demande : 1" si de tels
faits sont bien en accord avec la réglementation ; 2° dans l'affir-
mative, s 'il ne lui parait pas nécessaire de modifier cette régle-
mentation.

22140. — 16 novembre 1966. — M. Bernasconi expose à M . le
ministre de l 'équipement que la plupart des voies S . N . C. F. de
la région parisienne sont désormais électrifiées . Par ailleurs, ces
voies sont souvent construites en tranchées et leur couverture
semble pouvoir s'effectuer à peu de frais et sans qu'il puisse
en résulter de sérieux inconvénients . Ces voies, 'si elles étaient
couvertes en tout ou partie, fourniraient des emplacements uti-
lisables en parcs à voitures . Il lui demande : 1° si, au moment
où la construction, aux portes de Paris, de parkings dits de « dissua•
sien s, est à l'ordre du jour mais se trouve malheureusement
freinée pour des raisons essentiellement financières, il ne parait
pas possible de réaliser un programme d 'utilisation des voies de
chemin de fer préalablement couvertes ; 2° les raisons qui pour-
raient, éventuellement, s 'y opposer.

22141 . — 16 novembre 1966 . — M. Roche•Defrance' attire l'atten-
tion de M . le ministre de l 'équipement (logement) sur la situation
des personnes âgées menacées d'expulsion du logement qu ' elles
occupent depuis de nomureuses années. A. titre d'exemple, il lui
signale le cas d'une veuve, âgée de soixante-dix-huit ans, sans
famille, domiciliée dans une commune de moins de deux mille habi-
tants, à qui a été notifiée l'obligation de libérer son logement dans
le délai de six mois pour le laisser à la disposition d'un fermier
au service du propriétaire. Il lui demande dans quelles conditions
la législation actuelle peut préserver d'une expulsion aussi inhu-
maine les personnes âgées qui, malgré leur bonne volonté, ne
peuvent trouver un logement de remplacement.

22142. — 16 novembre 1966. — M. Roche•Defrance attire l'attention
de M. le ministre d'Etai chargé des affaires culturelles sur la
grande misère des sociétés musicales locales et sur les difficultés
financières qu'elles ont à surmonter pour survivre et pour continuer

à servir cette forme de culture que constitue la musique populaire.
Il lui demande quelles mesures il serait susceptible de prendre
pour aider et encourager ces sociétés qui sont si utiles et si béné-
fiques à la connaissance et au rayonnement de la musique populaire.

22143 . — 16 novembre 1966 . — M. Roche-Defrance attire l ' attention
de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n" 61-451 du 18 avril 1961,
qui a créé un régime complémentaire de retraites pour les agents
non titulaires des départements et des communes . Ce régime complé-
mentaire de retraites 11GRANTE) n ' est applicable qu' aux agents
à temps complet. Compte tenu de la nécessité pour les communes
de faire appel à des agents à temps partiel . il lui demande s'il
envisage la possibilité de faire bénéficier cette catégorie d 'agents
des mémes avantages qui sont réservés à leurs collègues à temps
plein. Ces avantages pourraient être proportionnels aux services
rendus, pour ceux qui consacrent un minimum de temps au service
des communes ipar exemple quinze heures hebdomadaires).

22144 . — 16 novembre 1966. — M . Bertrand Denis expose à m . le
ministre dé l 'équipement que, par une question écrite du 13 sep-
tembre 1966, il lui a demandé de lui indiquer sous farine de tableau
les marques distinctes que doit porter extérieurement un véhicule
de transport . Il lui a été répondu le 3 novembre . Toutefois, cette
réponse ne comporte que les transports de marchandises et ne
mentionne pas les transports de personnes . Il lui demande s 'il pour-
rait lui indiquer les mêmes renseignements pour les véhicules
destinés à transporter les personnes, c 'est-à-dire : 1° transports pri-
vés ; 2° transports privés par des entreprises transportant leur
personnel ; 3° transports publics ; en précisant bien les signes exté-
rieurs qui doivent être apposés sur les véhicules se livrant à ces
transports.

22145. — 16 novembre 1966 . — M . Mondon expose à M . le ministre
des affaires sociales que, dans une réponse à la question n" 20557
de M . Boscary-Monsservin, parue au Journal officiel, débats Assem-
blée nationale, du 20 août 1966, page 2805, il a justifié l'interpré-
tation de certaines caisses de retraites selon laquelles les industriels
et commerçants qui n 'auraient pas cotisé pour toutes leurs années
d'activité professionnelle se verraient refuser le droit à l ' allocation
de vieillesse. Il. désire revenir sur ce problème en apportant la
précision suivante : certaines caisses interprètent les dispositions
de l'article 17 a avoir. .. versé les cotisations dues pour toutes les
périodes de ses activités postérieures à 1948 », comme entraînant
le refus de l ' allocation vieillesse aux personnes qui auraient béné-
ficié de la prescription quinquennale. Elles demandent, en consé-
quence, à leurs adhérents de reverser les cotisations arriérées qui
n 'auraient pas été versées en vertu de cette prescription . Il lui
demande si est exacte cette interprétation qui aboutit : 1° à consi-
dérer comme « dues » des cotisations prescrites, 2° à une abro-
gation implicite de la prescription quinquennale, 3° à un rappel
rétroactif de cotisations, 4° à un enrichissement sans cause des
caisses de retraites qui, en cas' de non-reversement des cotisations
correspondant aux années prescrites, continueraient à obliger les
adhérents à verser des cotisations sans aucun droit à des pres-
tations en contrepartie.

22146 . — 16 novembre 1966 . — M . Icart demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si les associés, personnes phy-
siques, d'une société en nom collectif à objet social commercial,
qui perçoivent des intérêts sur les sommes versées par eux en
compte courant dans la caisse sociale en sus de leur part de capital,
à un taux prévu par l'administration fiscale, peuvent opter pour
le prélèvement forfaitaire de 25 p. 100 libératoire de l ' impôt sur
le revenu, en application de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965
(art. 57).

22147. — 16 novembre 1966 . — M . Icart attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation ces directeurs
d'études des centres régionaux de formation de professeurs de
collèges d'enseignement général et en particulier sur le fait que
ces directeurs ne bénéficient pas d'un statut qui leur soit propre
en tant que tels . Il lui demande s'il est envisagé de doter prochai-
nement les directeurs d'études des centres régionaux de formation
de professeurs de C. E. G . d 'un statut ou bien de les ranger dans la
catégorie des professeurs des chaires supérieures qui viennent d 'étre
créées.

2214$. — 16 novembre 1966 . — M. Rickert demande à M . le
ministre de l'économie et des finances si les précisions données
ci-dessous seraient de nature à changer le sens de la réponse qu'il
a bien voulu donner -à la question écrite n° 18532 du 19 mars
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1966 concernant les meubles métalliques livrés en éléments déta-
chés. Il a été indiqué dans la question écrite . en cause que l 'as-
semblage porte sur des éléments conçus dès l'origine pour cette
adaptation et n 'aboutit ni à la création d 'un produit nouveau, ni
à la création d' une marque autre que celle du fabricant . Il est précisé
que le revendeur stocke les marchandises telles qu'eues lui ont
été livrées et facturées, c'est-à-dire en éléments séparés, non
montés . Ce procédé est courant dans l'organisation actuelle de la
profession pour des raisons évidentes de commodité de livraison,
de facturation, de stockage et de manipulation. Le revendeur pré-
lève ensuite sur ce stock, au fur et à mesure des commandes de
ses clients, les éléments dont il assure le montage chez ces derniers.
Il peut donc monter les ensembles conçus par son fournisseur avec
quelques variantes de montage, d'ailleurs très limitées, mais tou-
jours prévues par le fabricant (par exemple, pour monter un
bureau, deux caissons d'une certaine dimension peuvent sup-
porter deux plateaux de dimensions différentes) . Ces quelques
variantes de montage n'aboutissent en aucun cas à la création
d'un produit nouveau, qui serait différent du produit conçu par
le fabricant.

22149. — 16 novembre 1966. — M . Paquet expose à M . le ministre
de l'intérieur que dans de nombreuses villes de France la prostitu-
tion ne cesse d 'augmenter en dépit de toutes les mesures prises
par les autorités régionales et locales pour tenter rie l'enrayer.
Il lui précise à ce sujet que la possibilité, ouverte aux prostituées
et reconnue par divers tribunaux, de se livrer à la débauche dans
des appartements dont elles sont devenues propriétaires, constitue
une cause de ce scandale permanent et entraîne d'incessantes dif-
ficultés avec les autres copropriétaires des immeubles dans les-
quels s 'exerce ce commerce immoral . II lui signale en particulier
que dans la ville de Grenoble les protestations contre l'activité
des filles publiques ne cessent de s 'élever. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour qu'il soit mis fin à ce déplorable
état de chose au moment où cette ville choisie comme centre des
jeux Olympiques d'hiver de 1968, s'apprête à recevoir les délégations
sportives du monde entier.

22150. — 16 novembre 1966 . — M. Césaire attire l'attention de
M. le ministre de l'immonde et des finances sur le fait suivant :
par la voie du Bulletin officiel des finances n° 1453 du 22 sep-
tembre 1966 la direction générale des douanes et droits indirects
a mis en compétition la recette des douanes de première catégorie du
Lamentin-Aéroport (Martinique). Ce poste a été offert indiffé-
remment aux inspecteurs centraux et inspecteurs des douanes.
Après la réunion de la commission administrative paritaire le
26 octobre 1966 un inspecteur de 7' échelon originaire de la métro-
pole (Corse) a été nommé à cet emploi de préférence à deux
inspecteurs centraux réunissant des titres professionnels supérieurs,
mais d'origine martiniquaise. Cette nomination semble concrétiser
cette politique qui tend à refuser systématiquement d'affecter
les .Martiniquais dans leur département d'origine . D lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à cette
politique qui cause aux personnels antillais un préjudice matériel
et moral de plus en plus durement ressenti.

22151 . — 16 novembre 1966 . — M. Ponseillé appelle l ' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation
défavorisée des non-salariés pour le calcul de leur imposition.
Ainsi, un contribuable non salarié, père de deux enfants, jouissant
d'un revenu moyen de 24 .000 francs, doit acquitter 4.383 francs
(avec la taxe complémentaire) et 3 .28& francs ou 3 .435 francs
(sans taxe complémentaire) alors qu'un salarié placé dans les
mêmes conditions paie seulement 1 .167 francs d'impôts. U lui
demande si les travailleurs indépendants ne pourraient pas béné-
ficier du salaire fiscal qui serait imposé comme les autres salaires
déclarés par les tiers, c'est-à-dire avec les abattements de 10 et
20 p . 100 . En effet, ces travailleurs indépendants exercent effec-
tivemept leur métier, qu'ils aient des salariés ou qu'ils n'en aient
pas. Une partie de leur gain doit rémunérer leur propre travail.
Il va de soi que la partie des bénéfices industriels et commerciaux
excédant le salaire fiscal resterait soumise à la taxe actuelle, et
que le travailleur non salarié ne pourrait bénéficier du crédit
d'impôt.

22152. — 16 novembre 1966 . — M . Sablé rappelle à M . le ministre
de l'intérieur que l'article 14 du décret n' 53-934 du 30 septem-
bre 1953 portant réforme du contentieux administratif prévoyait
qu'un statut particulier du personnel des tribunaux administratifs
serait établi par un règlement d'administration publique pris en
application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946 . Il lui demande

les raisons pour lesquelles le texte attendu n'a jamais été pris
pour cette catégorie de personnel alors que d'autres cadres béné-
ficient d ' un statut amélioré, comme en fait foi le décret n" 66-217
du 5 avril 1966.

22153. — 16 novembre 1966 . — M. Sablé demande à M . le
ministre de l'intérieur si, par application du décret n " 58.517 du
29 mai 1958 (Journal officiel du 1" r février 1958), l'indemnité dite
de « sujétion spéciale de police qui a remplacé l'indemnité de
risques, ne doit pas être accordée à un gardien de police muni-
cipale dès lors qu 'une délibération régulière du conseil municipal,
tenant compte des circonstances locales a été prise _à cet effet.

22154. — 16 novembre 1966. — M . Ponseillé attire l ' attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur les conséquences financières et
sociales parfois regrettables de l'application d ' un point particulier
de la légisaition relative au régime de retraite des exploitants agri-
coles. Lorsque le montant des ressources annuelles déclarées du
bénéficiaire est inférieur à 3.500 francs (ou à 4 .300 francs dans le cas
d' un ménage), à la retraite proprement dite, vient s 'ajouter une
prime du fonds national de solidarité . Au décès du bénéficiaire, si
la succession ouverte fait apparaître un actif net supérieur à
30.000 francs, les héritiers sont mis dans l'obligation de rembourser
à la caisse de mutualité sociale agricole la somme représentant le
montant global des primes du fonds national de solidarité perçues
par le défunt . L'application de cette réglementation a souvent des
conséquences difficilement supportables sur le plan financier, et
immorales dans le domaine social . C 'est ainsi qu 'un exploitant agri-
cole ayant cédé à son fils et unique héritier la petite exploitation
familiale créée par lui, parcelle par parcelle, au cours de ses cinquante
années de travail, se trouve à l'âge de la retraite avec un revenu
annuel qui, inférieur au minimum requis, lui permet de percevoir la
prime du fonds national de solidarité . Il a cependant conservé, en
pleine propriété, la modeste maison familiale qu'il a acquise et amé-
nagée aux prix d'efforts financiers considérables tout au long de
son existence active et dans laquelle il vit avec le ménage de
son fils. A son décès, la maison familiale entre naturellement dans
l'actif de la succession dont elle constitue d'ailleurs l'élément essen-
tiel, sinon unique . Dans la conjoncture économique actuelle, il n 'est
pas utopique d 'imaginer que la valeur vénale de cette maison, même
modeste, dépasse 30.000 francs. Dès lors, l'actif net de la succession
dépassant le plafond prévu, le fils se trouve dans l'obligation de
rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole le montant global
des primes perçues par son père, au titre du fonds national de
solidarité . Si le père a bénéficié pendant longtemps de l'octroi de
ces primes, la somme globale à rembourser peut être très importante,
relativement aux revenus de la petite exploitation de l'héritier . Dès
lors, l'héritier se trouve devant trois options : ou refuser la dette
en renonçant à la succession ou hypothéquer la maison familiale
ou la vendre. Ces solutions sont toutes trois inacceptables, parce
qu'injustes et immorales sur le plan social . C'est pourquoi il lui
demande s'il ne serait pas opportun d'envisager une modification de
la réglementation actuelle en la matière : 1" en augmentant le pla-
fond de l'actif net de la succession de l'ayant droit ; 2° en prévoyant
explicitement la revision périodique de ce plafond et son indexation ;
3° en exemptant, sans considération de l'actif net de la succession
les héritiers de l'obligation de rembourser des primes du fonds
national de solidarité, dans le cas où la consistance (et non la valeur
vénale) de la succession n'a pas augmenté pendant la période au
cours de laquelle le bénéficiaire a perçu lesdites primes.

22155. — 16 novembre 1966 . — M. Charret expose à M . le ministre
de l'Intérieur que depuis 1962 un effort . considérable a été entrepris
pour le reclassement des rapatriés . Cependant, celui-ci a eu un carac-
tère souvent hâtif et leur réinstallation n'a pu se faire toujours dans
les meilleures conditions, de nombreux rapatriés n'ayant pas trouvé
d'affaires dans leur spécialité s'étant lancés dans des professions
auxquelles ils n'ont pu s'adapter et d'autres s'étant contentés de
ce qui leur était présenté . De ce fait un certain nombre de nos
compatriotes songent à parfaire leur réinstallation, soit en revenant
à leur ancienne activité, soit en trouvant dans la même spécialité un
commerce plus adapté à leurs possibilités, leur âge ou leurs moyens.
Or, ce changement d'activité se heurte à un refus systématique des
services de telle sorte que d'une manière générale toute vente de
fonds de commerce appartenant à un rapatrié entraîne le rembour-
sement du prêt accordé et l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir
un nouveau prêt, fût-ce de même importance que le solde restant dû
sur le premier prêt . Il lui demande s'il né lui semble pas possible
d'envisager de parfaire la réinstallation des rapatriés en permettant,
sous le contrôle des commissions de rapatriés actuellement en place,
le transfert de garanties et du crédit sur d'autres gages qui pour-
raient se faire sans nuire aux intérêts de l'Etat . D'une manière géné-
rale, rares sont les commerçants qui demeurent dans le même com-
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merce dix-huit ans de suite . Il parait peu logique, dans ces conditions,
d 'imposer à un rapatrié de rester dans une affaire difficile durant le 22162 . — 16 novembre 1966 . — M. Poirier expose à M . le ministre
même délai s'il peut trouver une autre activité plus appropriée à de l'économie et des finances que l 'article 22 du décret n" 61140
ses moyens et à son tempérament . du 7 avril 1961 prévoit le bénéfice d 'une retraite complémentaire

pour les receveurs auxiliaires

	

des impôts . Un

	

arrêté

	

ministériel
devait fixer les conditions d' application mais n'a pas été pris jusqu'à

22156. — 16 novembre 1966 .

	

— M . Charret expose

	

à M. le ce jour. Les receveurs auxiliaires des impôts bénéficient donc de
ministre

	

des

	

affaires

	

sociales

	

qu 'en

	

application de

	

l 'ordonnance la

	

seule

	

retraite

	

de

	

sécurité

	

sociale

	

basée

	

sur

	

leur

	

traitement.
n" 59-259 du 4 février

	

1959,

	

la

	

liste

	

des médicaments spécialisés Celui-ci étant très faible (de l 'ordre de 250 francs mensuels pour la
remboursables est publiée périodiquement au Journal officiel par
arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé
publique — maintenant des affaires sociales — après avis d 'une
commission interministérielle . A sa connaissance, les listes de
produits soumis au ministre, à la suite des travaux de la commission,
ont été publiées sans modification jusqu'au mois de mai 1966 . Depuis
cette date, les listes publiées comportent un tiers environ des
produits proposés par la commission, sans qu 'il soit apparemment
possible de dégager les critères retenus pour la sélection des pro-
duits, retenus ou rejetés . Dans l' intérêt de la commercialisation des
spécialités pharmaceutiques, c'est-à•dire d'abord de l'orientation des
recherches effectuées par les laboratoires, par conséquent dans
l' intérêt commun des usagers et des fabricants, il lui demande s ' il
compte définir clairement la politique du ministère des affaires
sociales dans ce domaine.

22157. — 16 novembre 1966. — M . Charret expose à M. le ministre
des affaires sociales qu 'en application de l 'ordonnance n" 59-250
du 4 février 1959 : e l 'achat, la fourniture, la prise en charge et
l' utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis
aux articles L. 601 et L . 605 fi-dessus sont limités dans les conditions
prévues ci-dessous aux produits agréés dont la liste est établie par
le ministre de la santé publique » . Cette liste est proposée par une
commission dont la composition est fixée -par le décret n" 6451 du
16 janvier 1964 et dont les membres ont été désignés pour deux ans
par arrêté du 10 février 1964. La dernière réunion de cette commis-
sion s 'est tenue le 23 juin 1965 et le pouvoir de ses membres est
expiré depuis le 10 février 1966 . D lui demande de lui faire connaitre,
d'une part : 1 " les raisons pour lesquelles, a) cette commission ne
s'est plus réunie depuis le 23 juin 1965 ; b) une nouvelle désignation
de ses membres n'a pas été faite depuis l'expiration du mandat de
deux ans qui leur avait été confié à compter du 10 février 1966;
2° ses intentions en ce qui concerne le fonctionnement de cette
commission, et quelle doit être la position des collectivités publiques
au regard des spécialités nouvellement commercialisées, admises sur
la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux mais
qui, par suite de la carence de la commission en question n 'ont pu
recevoir l 'agrément nécessaire à leur usage par ces collectivités
conformément à l'avis publié au Journal officiel du 26 avril 1962.

22158. — 16 novembre 1966. — M. Poirier rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances sa question écrite n" 20199 (Journal
officiel, Débats Assemblée nationale, du 24 juin 1966, p . 2304), concer-
nant les charges fiscales des retraités et lui demande s'il compte
lui faire parvenir une réponse dans les meilleurs délais possibles.

22159. — 16 novembre 1966 . — M. Poirier rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances sa question écrit n° 20203 )Journal
officiel, Débats Assemblée nationale, du 24 juin 1966, p . 2304), concer-
nant la déduction fiscale des frais de déplacement de certains fonc -
tionnaires et lui demande s'il compte lui faire parvenir une réponse
dans les meilleurs délais possibles.

21160. — 16 novembre 1966 . — M. Poirier rappelle à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre sa question écrite
n° 20205 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 24 juin
1966, p . 2304) concernant le taux des pensions de veuves de guerre.
Il lui demande s'il compte donner toutes instructions utiles pour
qu 'il soit répondu à cette question dans les meilleurs délais pos-
sibles.

22161 . — 16 novembre 1966. — M . Poirier expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que la disparité entre les pensions de
réversion du secteur public et celles du secteur privé apparaît de
plus en plus anormale et injuste. En effet, les ayants droit des
salariés relevant d'un régime de retraite privé bénéficient d'une pen-
sion de réversion calculée à'raison de 60 p. 100 de la pension prin-
cipale. Par contre, pour la fonction publique, le taux corrsepondant
est traditionnellement limité à 50 p . 100. 11 lui demande s'il envisage
des mesures pour opérer le réajustement nécessaire, éventuelle-
ment par paliers successifs.

troisième catégorie), la pension dont ils peuvent bénéficier à
soixante-cinq ans est très insuffisante pour leur permettre de vivre.
La plupart sont contraints de poursuivre leur activité jusqu 'à ce
qu ' un âge avancé les en empêche t6talement. Il lui demande s 'il
envisage de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette
situation en appliquant le décret précité.

22163. — 16 novembre 1966. — M. Poirier attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
receveurs auxiliaires des impôts, gérant en même temps un débit
de tabac . Avant septembre 1961 la gestion de ce débit était considérée
comme un complément de leurs traitements et les ressources qu 'ils
en retiraient étaient soumises aux cotisations de sécurité sociale.
I .e montant de la retraite et celui de l ' indemnité journalière en
cas de maladie se trouvaient favorablement influencés . En sep-
tembre 1961 la direction générale des impôts a décidé de ne plus
assujettir au précompte les remises issues de la vente des produits
du monopole . Ces ressources semblent pourtant constituer des
salaires au sens de l 'article L . 120 du code de la sécurité sociale.
Il lui demande s'il envisage un retour à la situation antérieure ou
toute autre mesure assurant des avantages équivalents aux intéressés.

22164. — 16 novembre 1966. — M . Poirier attire l ' attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation des veuves
d' assurés sociaux . Lorsqu ' elles ont un âge inférieur à soixante ans,
elles ne peuvent prétendre à pension que si elles sont atteintes
d'une invalidité permanente des deux tiers et si le conjoint décédé
percevait une pension d'invalidité ou de vieillesse . De nombreuses
veuves, surtout chargées de famille, qui ne remplissent pas ces
conditions, se trouvent dans une situation tragique, lorsque le chef
de famille disparait prématurément. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour améliorer la situation des personnes
considérées.

22165 . — 16 novembre 1966 . — M. Poirier expose à M . le ministre
des affaires sociales que la loi du 29 juillet 1950, étendant le
bénéfice de la sécurité sociale aux invalides, veuves et orphelins de
guerre, ne s 'applique pas à tous les pensionnés du code des pensions
militaires d ' invalidité. Une telle extension serait pourtant souhaitable,
particulièrement en ce qui concerne les veuves titulaires d'une
pension de réversion et les ascendants pensionnés. Pour les personnes
considérées, il s'agit de leur seul espoir d'être affilié à un régime
de sécurité sociale, car leur âge leur interdit toute activité salariée.
II leur serait en outre évité d'avoir recours à d'autres formes
d'assistance coûteuses pour les collectivités. N'ignorant pas que ces
questions ont déjà fait l 'objet d 'assez longues études, il lui demande
quelles sont les dispositions qu 'il envisage de prendre et sous quel
délai.

22166 . — 16 novembre 1966 . — M . Poirier attire l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la loi n" 66-509 du 12 juillet
1966 créant l 'assurance maladie obligatoire des travailleurs non
salariés des professions non agricoles . L'application de cette loi est
prévue à partir du 1" r janvier 1967. Il lui demande à quelle date il
envisage la publication des décrets d 'application pour que cette
loi soit effectivement appliquée au

	

janvier prochain.

22167. — 16 novembre 1966. — M . Poirier expose à M. le ministre
de l ' intérieur que le taux de la rente afférente à la médpille
d ' honneur de la police est ridiculement bas : 2 francs par an . Cette
somme ne correspond plus à rien et n'a plus aucun rapport avec
l'importance morale de cette médaille . Il lui demande s'il envisage
un relèvement de ce taux.

22168 . — 16 novembre 1966. — M. Poirier expose à M. le ministre
de l'intérieur que les fonctionnaires de police revendiquent l'attri-
bution d'une prime ou indemnité de fin d'année . De nombreux
secteurs de la fonction publique bénéficient déjà de cet avantage
sous des noms divers . En outre, l'article 4 de la loi du 28 septembre
1948 dispose expressément que e des indemnités exceptionnelles peu-
vent, dans la limite des crédits budgétaires ouverts chaque année
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à cette fin, être allouées aux personnels de police en raison de
la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur
sont confiées > . Dans ces conditions, il semble difficile de refuser
un avantage dont les personnels de police sont parmi les derniers
à ne pas bénéficier. I1 lui demande de faire connaître sa position
à cet égard.

22169. - 16 novembre 1966 . - M. Poirier attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnels de
préfecture dont la situation semble se dégrader de plus en plus
alors que le nombre et l 'importance des tâches qui leur sont confiées
va grandissant . Il lui demande quelles mesures il envisage pour
remédier à cet état de choses et s'il entend concrétiser le projet
de création d'une école des préfectures qui serait de nature à
améliorer la situation actuelle en renforçant la qualité des agents
et en permettant une véritable promotion.

REPO.NSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES CULTURELLES

21646. - M. Pierre Bas attire l 'attention de M. le ministre d'Etat
chargé des affairas culturelles sur l'intérêt que présenterait Ja
création d'un musée populaire de la musique mécanique . Ce musée
pourrait être installé à la phonotèque nationale, 17, rue des Ber-
nardins ; il pourrait regrouper ce qui reste des automates ; seri-
nettes, orgues mécaniques, limonaires de nos ancêtres . Après le
musée de la ville de Bourges, le musée de la musique mécanique
populaire contribuerait utilement- à sauver de très beaux instr'a-
mente . Il lui demande s 'il a l'intention de prendre une initiative
en ce sens . (Question du 18 octobre 1966.)

Réponse. - Le ministère des affaires culturelles ne méconnaît pas
l'intérêt que présenterait la création d 'un musée de la musique
mécanique populaire suggérée par l ' honorable parlementaire. Cette
création, qui ne figure pas parmi les projets inscrits au titre du
V' Plan, ne saurait toutefois être envisagée à l' heure actuelle. En

ce qui concerne son installation éventuelle dans les locaux de la
Phonotèque nationale, il convient de préciser que cet établissement
relève du ministère de l 'éducation nationale.

AFFAIRES ETRANG'2RE5

21465. - M . Voilquin, se référant à la recommandation n° 461
relative à la coopération européenne dans le domaine spatial qui a
été adoptée par l 'assemblée consultative du Conseil de l 'Europe le
5 mai 1966, demande à M. le ministre des affaires étrangères si le
Gouvernement est prêt à donner comme instruction à son repré-
sentant permanent au comité des ministres du Conseil de l 'Europe
de voter en faveur des demandes contenues dans cette recommanda-
tion. (Question du 4 octobre 1964 .)

Réponse. - La recommandation 461 de l 'assemblée consultative
européenne a été conçue dans l 'esprit qui anime les délégations des
pays membres du C . E. C . L. E. S . Notre représentant au comité du
Conseil de l' Europe recevra donc pour instructions de voter en faveur
de cette résolution.

AFFAIRES SOCIALES

21680. - M. Nègre demande à M . le ministre des affaires sociales
s 'il pourrait lui donner les statistiques suivantes découlant de
l'application de la a Loi Cordonnier a en faveur des grands
infirmes : 1" le pourcentage, par département, du nombre d 'allo-
cataires par rapport au nombre d ' ha bitants du département ; tir le
montant moyen des allocations versées par allocataire et par dépar-
tement ; 3" la charge, par habitant et par département, du montant
total des allocations versées à ces bénéficiaires de la Loi Cordon-
nier. (Question du 18 octobre 1966.)

Réponse. - Le ministre des affaires sociales prie l'honorable
parlementaire de bien vouloir trouver ci-dessous les renseigne-
ments demandés . Les effectifs indiqués concernant tous les alloca-
taires atteints d'une invalidité dont le taux est supérieur à 80 p.
100, majeurs et mineurs, et ies dépenses comprennent toutes les
allocations servies y compris les majorations pour aide constante
d ' une tierce personne et les allocations de compensation aux
grands infirmes travailleurs.

Grands infirmes 1964.

DÉPARTEMENTS •

NOMBRE
d ' allocataires

par département.
sr

POURCENTAGE
par rapport

au nombre d ' habitants.
sr_

	

_

DÉPENSE
-

	

Par département.

DÉPENSE
moyenne

par allocataire.

DÉPENSE
moyenne

par habitant,
_

Ain	 1 .316 0,37 2 .509 .251,68 1 .906 7,53
Aisne	 1 .538 0,29 2 .858 .586,24 1 .858 5,57
Allier	 2 .433 0,63 3 .769 .785,69 1 .549 9,91
Alpes (Basses-)	 635 0,68 1 .675 .733,61 2 .638 18,24
Alpes (Hautes-)	 416 0,43 488 .580,23 1 .174 5,58
Alpes-Maritimes	 2 .198 0,35 5 .101 .875,49 2 .321 8,26
Ardèche	 1 .253 0,48 2 .644 .482,39 2 .110 10,64
Ardennes	 804 0,27 1 .801 .457,36 2 .240 5,99
Ariège	 1 .092 0,72 1 .971 .68",42 1 .805 14,37
Aube	 671 0,25 1 .242 .402,22 1 .851 4,87
Aude	 2 .616 0,96 4 .151 .193,60 1 .586 15,80
Aveyron	 3 .058 1,08 4 .884 .087,68 1 .597 16,81
Bouches-du-Rhône	 5 823 0,42 12 .629 .259,71 2 .168 10,12
Calvados	 1 .404 0,28 2 .952 .404,35 2 .102 6,14
Cantal	 1 .550 0,88 1 .945 .824,47 1 .255 11,24
Charente	 2 . 060 0,63 2 .919 .036,85 1 .417 5,85
Charente-Maritime	 2 .256 0,47 3 .363 .959,38 1 .491 7,14
Cher	 1 .764 0,59 3 .082 .024,01 1 .747 10,50
Corrèze	 2 .515 1,05 3 .785 .165,33 1 .505 15,90
Corse	 6 .384 2,31 17 .754 .286,65 2 .781 64,45
Côte-d 'Or	 1 .208 0,29 2 .148 .521,17 1 .778 5,53
Côtes-du-Nord	 4 .169 0,82 6 .346 .027,51 1 .522 12,64
Creuse	 1 .397 0,78 1 .780 .298,16 1 .274 10,88
Dordogne	 2 .213 0,58 2 .433 .851,58 1 .09t' 6,48
Doubs	 1 .171 0,28 1 .501 .209,81 1 .281 3,90
Drôme	 1 .244 0,41 2 .148 .630,54 1 .727 7,06
Eure	 1 .408 0,37 2 .987 .868,11 2 .122 8,25
Eure-et-Loir	 616 0,21 1 .192 .860,74 1 .936 4,29
Finistère	 3 .458 ' 0,46 4 .278 .602

	

e 1 .237 5,70
Gard	 3 .595 0,82 6 .483 .935,55 1 .803 14,88
Garonne (Haute-) 	 9 .278 1,52 10 .927 .667,93 1 .177 18,37
Gers	 1 .567 0,86 3 .100 .893,64 1 .978 17,01
Gironde	 5 .881 0,58 13 .761 .074,26 2 .339 14,71
Hérault	 5 .296 0,99 9 .699 .783,33 1 .831 18,77
Die-et-Vilaine	 3 .488 0,86 3 974 .980,80 1 .139 6,47
Indre	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .138 '

	

0,84 2 .810 .266,54 1 .314 11,17
Inde-et-Loire	 1 .834 0,45 3 .386 .864,73 1 .846 8,56
Isère	 2 .606 0,41 4 .400 .644

	

» 1 .688 6,03
Jura	 717 0,35 1 .438 .480,77 2 .006 8,37
Landes	 1 .433 0,53 2 .484 .925,10 1 .734 9,53
Loir-et-Cher	 920 0,35 1 .746 .720,99 1 .898 6,96
Loire	 2 .987 0,42

	

5 .064 .054,55 1 .695 7,27
Loire (Haute-)	 1 .914 0,90

	

I

	

2 .509 .138.88 1 .310 1188
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DÉPARTEMENTS
NOMBRE

d' allocataires
par département.

POURCENTAGE
par rapport

au nombre d ' habitants .

DÉPENSE
pa r département.

DÉPENSE
moyenne

par allocataire .

DÉPENSE
moyenne

par habitant.

Loire ,Atlantique	 3 .600 0,49 4 .593 .153,30 1 .273 5,71
Loiret	 1 .711 0,42 .- 106 .312,82 1 .231 5,40
Lot	 1 .164 0,77 954 .295,70 819 6,36
Lot-et-Garonne	 2 .316 0,84 4 .164 .685,35 1 .798 15,14
Lozère	 1 .013 1,22 1 .268 .206,36 1 .251 15,49
Maine-et-Loire	 2 .139 0,38 3 .457 .562,19 1 .616 6,21
Manche	 2 .319 0,51 4 .469 .853,44 1 .927 10,00
Marne	 1 .203 0,27 2 .793 .830,69 2 .322 6,31
Marne (Haute-)	 795 0,37 1 .946 .534

	

» 2 .448 9,33
Mayenne	 1 .218 0,48 1 .629 .108,07 1 .337 6,51
Meurthe-et-Moselle	 .

	

955 0,13 1 .678 .880,13 1 .757 2,47
Meuse	 572 0,26 1 .224 .710,79 2 .141 5,67
Morbihan	 .

	

2 .193 0,41 3 .429 .726,73 1 .563 6,46
Moselle	 1 .628 0,17 3 .100 .900,14 1 .904 3,37
Nièvre	 1 .304 0,52 2 .490 .366,91 1 .909 10,12
Nord	 13 .703 0,59 34 .405 .666,21 2 .510 15,00
Oise	 1 .459 0,28 3 .258 .575,07 2 .233 6,77
Orne	 1 .746 0,62 2 .567 .294,57 1 .470 9,15
Pas-de-Calais	 10 .936 0,81 19 .591 .233,69 L791 14,33
Puy-de-Dôme	 1 .688 0,31 3 .028 .702 » 1 .794 5,95
Pyrénées (Basses-)	 3 .668 0,78 7 .165 .709,60 1 .953 15,37
Pyrénées (Hautes-)	 1 .869 9,87 3 .016 .949,82 1 .614 14,26
Pyrénées-Orientales	 1 .199 0,47 3 .335 .035,98 2 .781 13,27
Rhin (Bas-)	 1 .152 0,14 1 .531 .999,60 L329 1,98
Rhin

	

(Haut-)	 1 .287 0,22 2 .352 .278,93 1 .827 4,29
Rhône	 3 .908 0,34 5 .905 .283,02 1 .511 5,28
Saône (Haute-)	 1 .752 0,83 2 .103 .364,31 1 .200 10,09
Saône-et-Loire	 2 .536 0,47 4 .149 .139,77 1 .636 7,74
Sarthe	 1 .561 0,35 3 .194 .924,68 2 .046 7,21
Savoie	 1 .518 0,56 2 .366 .084,11 1 .558 8,87
Savoie (Haute-)	 1 .101 0,49 2 .100 .190,40 1 .907 6,37
Seine	 16 .016 0,28 40 .008 .537,99 .

	

2 .498 7,08
Seine-Maritime	 2 .641 0,33 7 .36L278,04 2 .021 7,10
Seine-et-Marne	 1 .292 0,22 2 .301 .645,74 1 .781 4,38
Seine-et-Oise	 4 .930 0,20 14 .364 .067,42 2 .913 6,24
Sèvres

	

(Deux-)	 2 .885 0,88 4 .073 .726,29 L412 12,68
Somme	 2 .218 0,43 4 .580 .832,87 2 .065 9,38
Tarn	 1 .928 0,61 3 .859 .708,17 2 .001 12,07
Tarn-et-Garonne	 1 .526 1,01 2 .470 .488,61 1 .618 14,04
Var	 2 .835 0,56 5 .973 .309,53 2 .106 12,72
Vaucluse	 1 .937 0,63 3 .797 .334 » 1 .960 12,51
Vendée	 2 .047 0,49 3 .187 .442,30 1 .557 7,79
Vienne	 1 .737 0,43 4 .282 .467,36 2 .465 12,92
Vienne (Haute-)	 3 .049 0,91 2 .889 .577,56 947 8,69
Vosges	 1 .326 0,34 3 .269 .827,74 2 .465 8,58
Yonne	 1 .183 0,50 2 .056 .010,08 1 .737 7,61
Belfort (territoire de)	 308 0,27 -

	

666 .985,23 2 .165 6,09

Total	 226 .401

Guadeloupe	 1 .891 0,85 2 .603 .476,56 1 .376 9,18
Guyane	 340 1,10 343 .461,73 1 .010 11,25
Martinique	 2 .253 0,74 -

	

2 .428 .425,22 1 .077 9,04
Réunion	 2 .940 0,75 3 .047 .244,56 1 .036 8,36

Total	 7 .424

21736. - M. Damette rappelle à M. le ministre des affaires
sociales qu'en vertu de l'article L. 383 du code de la sécurité
sociale, les indemnités journalières prévues aux articles L . 290
et L . 291 sont servies aux bénéficiaires de la législation des
pensions militaires s pendant des périodes de trois années sépa-
rées par une interruption de deux ans, sous réserve qu'ils rem-
plissent les conditions d 'attribution lors de chaque interruption
de travail et que leur incappacité physique de reprendre où de
continuer - le travail soit rèconnu par le médecin conseil des
assurés sociaux » : II lui fait remarquer que, si les dispositions fai-
sant l'objet des deux premiers alinéas de l'article L . 383 sont
incontestablement favorables aux pensionnés militaires, en revanche
celle qui vient d'être rappelée fait l'objet de nombreuses critiques.
n apparaît draconien aux pensionnés militaires que la période
d'interruption de travail de trois ans, de date à date, soit retenue
comme telle même si les interruptions effectives durant chacune
des .trois années de référence, ne totalisent que quelques jours.
D'autre part, la suppression des indemnités journalières pendant
les deux années qui doivent s'écouler entre deux périodes trien-
nales donnant droit au service des prestations est une exigence
qui défavorise les bénéficiaires de cette législation puisque les
assurés sociaux de droit commun peuvent recevoir de nouveau ces
prestations après un an seulement de reprise du travail . D'ail-
leurs, la suppression des indemnités journalières pendant deux
années consécutives, quel que soit le taux des pensions militaires
attribuées aux assurés sociaux, victimes de guerre, est difficile-
ment explicable. Il lui demande les "mesures qu'il envisage éven-
tuellement de prendre pour tenir compte des observations précé-
demment exposées. (Question du 20 octobre 1966 .)

Réponse . - Conformément aux dispositions de l'article L. 383
du code de la sécurité sociale, les assurés malades ou blessés de
guerre qui . bénéficient de la législation des pensions militaires
reçoivent, en cas d'arrêt de travail nécessité par l'affection mili-
taire, les indemnités journalières de l'assurance maladie pendant
des périodes de trois années séparées par une interruption de
deux ans, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribu-
tion lors de chaque interruption de travail et . que leur incapacité
physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par
le médecin conseil des assurances sociales. D'autre part, les dispo-
sitions générales fixant la durée d'attribution des indemnités jour-
nalières résultent de l'article L . 289 du code . En application de
cet article, l'indemnité journalière peut être servie pendant une
période d'une durée maximum de trois ans calculée dans les
conditions ci-après : a) pour les affections donnant lieu à l'appli-
cation de la procédure prévue à l'article L . 293 (maladies de longue
durée et affections nécessitant un arrêt de travail ininterrompu
ou- des soins continus d'une durée de plus de six mois) l'indemnité
journalière peut être servie pendant une période de • trois ans
calculée de date à date pour chaque affection . Dans le cas d'inter
ruption, suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau
délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins
un an ; b) pour les affections non visées à l'article L. 293, l'in-
demnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période
quelconque de trois années consécutiv€'t, l'assuré reçoive au maxi-
mum, au titre d'une ou plusieurs maladies, trois cent soixante
indemnités journalières. Il résulte de la comparaison de ces deux
articles que l'application aux pensionnés militaires de l'article L . 383,
à l'occasion des arrêts de travail dus à l'affection d'origine mili-
taire, n'est pas nécessairement, comme semble le penser l'hono-
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sable parlementaire, défavorable aux intéressés . En effet, lorsqu ' il
ne s'agit pas d 'une affection visée à l'article L. 293 du code, l 'ap-
plication de l 'article L . 28 ne permettrait d ' accorder les indem-
nités journalières que dans la mesure où le chiffre de trois cent
soixante indemnités journalières n 'aurait pas été atteint pendant
les trois années précédentes, compte tenu de tous les arrêts de
travail, qu'ils soient dus ou non à l'affection d'origine militaire.
Au contraire, les dispositions de l 'article L . 383 permettent aux
pensionnés de bénéficier en tout état de cause des indemnités
journalières pendant les trois ans suivant le début du premier
arret de travail dû à l ' affection d' origine militaire, sans limitation
et sans qu ' il y ait à considérer les arrêts de travail qui ont pu
être nécessités par d 'autres affections . Si . par contre, l'affection
nécessitant l'arrêt de travail est visée à l'article L. 293 du code
de la sécurité sociale, l' application de l 'article L . 289 du code
aboutirait à l'attribution de l'indemnité journalière pendant une
période de trois ans, tin nouveau délai étant ouvert en cas de
reprise de travail d'au moins une année . Il convient de remar-
quer à cet égard que l 'article L . 383 n 'exige pas, pour que l ' assuré
puisse à nouveau bénéficier, pour l'affection d 'origine militaire,
des indemnités journalières pendant une période maximum de
trois ans, qu ' il y ait eu reprise de travail ; il suffit eue ces pres-
tations n ' aient pas été accordées pendant deux années . Au contraire,
il est nécessaire, pour qu'un nouveau délai de trois ans soit
ouvert, en application de l 'article L. 289, que l 'assuré ait effecti-
vement exercé pendant un an une activité salariée ou se soit
trouvé dans une situation assimilable . Quoi qu ' il en soit, il est
certain que l 'application de l 'article L . 383, si elle permet dans
certains cas d 'accorder les indemnités journalières à des assurés
qui s'en trouveraient privés en application des dispositions de
droit commun résultant de l' article L . 289, ne se révèle pas
nécessairement plus favorable que l 'application de ces dernières
dispositions . Il convient de rappeler que l ' article L . 383 est inter-
venu à une époque où la durée normale d ' attribution des indem-
nités journalières de l 'assurance maladie était de six mois, les
prestations en espèces ne pouvant être accordées au-delà de ce
délai, et pendant une période maximum de trois ans, qu'au titre
de l'assurance de la longue maladie, si l'assuré remplissait les
conditions requises pour en bénéficier . L 'article L. 383 répondait
donc au souci de placer les pensionnés militaires dans une situation
particulièrement favorable . Or, il apparaît qu ' il ne répond plus
désormais à cette objectif. On doit, cependant, remarquer que,
si l 'existence d ' un régime préférentiel pour une certaine categorie
d' assurés se justifiait à une époque où la durée d'attribution des
indemnités journalières au titre du régime du droit commun était
relativement courte, il n 'en est plus ainsi dés l 'instant que ce
régime permet à l 'ensemble des assurés de bénéficier d 'une durée
d' indemnisation suffisamment longue . Dans ces conditions, il appa-
raît que l 'abrogation de l'article L . 383 pourrait être envisagée.
Il doit cependant demeurer bien entendu que cette abrogation
porterait tous ses effets, même dans les cas d 'espèces où elle se
révélerait moins favorable aux assurés que les dispositions
actuelles.

21737. — M. Flornoy rappelle à M. le ministre des affaires sociales
que l'article 13 du décret n" 66-248 du 31 mars 1966 relatif au régime
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
industrielles et commerciales, prévoit que les pensions militaires
d'invalidité attribuées aux invalides de guerre ne sont pas comptées
dans le montant des ressources pour l'application dudit article . II lui
tait remarquer qu 'il n 'existe pas de dispositions analogues en ce
qui concerne le régime d 'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales. Seules, l'indemnité de soins aux
tuberculeux prévue par l 'article L . 41 du code des pensions militaires
d 'invalidité, et la majoration spéciale prévue par l 'article L . 53 (2)
n'entrent pas en compte dans l'estimation des ressources. II lui
demande s 'il envisage de modifier les textes relatifs au régime
d 'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, de telle sorte que les intéressés bénéficient de disposi.
tions analogues à celles prévues en faveur des travailleurs des
professions industrielles et commerciales . (Question du 20 octo-
bre 1966.)

Réponse . — L'autonomie reconnue par la loi n" 48-101 du 17 jan-
vier 1948 aux organisations d'allocation vieillesse des non-salariés
laisse à ces dernières le libre choix des dispositions à leur conve-
nance, dès lors que ces dispositions ne sont pas contraires à la loi
ou ne sont pas de nature à compromettre l'équilibre financier des
régimes dont elles assurent la gestion . Or, aucun texte législatif
n'oblige lesdites organisations à prévoir que les pensions militaires
d'invalidité ne doivent pas entrer en compte dans le montant des
ressources dont disposent les postulants à une allocation non contri-
butive. En conséquence, il n'est pas possible de modifier, d'office, en
ce sens la réglementation afférente au régime d'allocation vieillesse
des professions artisanales .

21746. — M. Paquet expose à M . le ministre des affaires sociales
que la C. R . I . C . A . F. (Caisse de retraites des industriels et commer-
çants des Alpes françaises) exige que lui soient rattachés pour
le paiement des cotisatio is de retraite vieillesse les débardeurs en
forêt dont la profession consiste dans le décapage et la mise sur
chargeoir des grumes . Il lui précise que, dans certains départements,
des commissions mixtes de sécurité sociale ont estimé que les débar-
deurs en forêt devaient être affiliés au régime agricole . Il lui
demande s'il n'estime pas nécessaire de donner toutes instructions
utiles pour que ces professionnels soient comme il est normal,
rattachés aux caisses centrales de mutualité agricole . (Question du
21 octobre 1966.)

Réponse . — Les conflits d'affiliation surgissant entre les diverses
organisations autonomes d 'allocation vieillesse des non-salariés et
leurs ressortissants éventuels sont de la compétence exclusive des
juridictions contentieuses de la sécurité sociale et de la mutualité
sociale agricole prévues par l 'ordonnance n" 58-1275 et le décret
n" 58-1291 du 22 décembre 1958 . Il n 'est donc pas possible de se
substituer en cette matière, aux juridictions compétentes . Il est
précisé que les décisions rendues par lesdites juridictions peuvent
être déférées devant la Cour de cassation, qui assure ainsi une inter-
prétation uniforme des dispositions législatives ou réglementaires.

21782 . — M. Cerneau expose à M. le ministre des affaires
sociales qu' en vertu de la convention collective des cadres en date
du 14 mars 1947, le régime de retraite et de prévoyance des cadres
est obligatoire mais en métropole seulement. Facultativement, ce
régime peut être appliqué hors de France continentale, y compris
les départements d 'outre-mer, mais c ' est alors par voie d 'extension
particulière propre à une entreprise déterminée . Et encore l'asso-
ciation générale des institutions de retraites des cadres exige-t-elle
alors que l 'entreprise en cause ait son siège en France. Si le siège
est situé dans un département d'outre-mer, l'association générale
des institutions de retraites des cadres exige la garantie morale
et financière d 'une entreprise métropolitaine elle-même affiliée à
l' association générale des institutions de retraites des cadres . C ' est
une position qui constitue une gêne considérable et généralement
une impossibilité d 'aboutir . La situation anormale existant dans le
département de la Réunion du fait que le régime de retraite et
de prévoyance découlant de la convention collective nationale du
14 mars 1947 n'y est pas applicable, crée une disparité de traite-
ment entre les cadres recrutés par les entreprises ayant leur siège
en métropole. Il lui demande, en conséquence, les dispositions qu'il
compte prendre en vue de l'extension prochaine du régime obliga-
toire de retraite des cadres, en vigueur en métropole, aux cadres
exerçant dans les entreprises ayant leur siège à la Réunion . (Ques-
tion du 24 octobre 1966 .)

Réponse . — La con •ention collective de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mais 1947 conclue entre, d 'une part, le conseil
national du patronat français, et, d' autre part, les organisations
syndicales représentatives des cadres, définit son champ d 'applica-
tion territorial . Elle prévoit dans son article 3, paragraphe 1°', qu 'elle
est applicable aux cadres s qui sont occupés sur le territoire de
la France métropolitaine n . Aux termes du paragraphe 2 du même
article, la convention s 'applique également à titre obligatoire aux
cadres « qui sont détachés à titre temporaire en dehors de la
France métropolitaine par une entreprise exerçant une activité indus-
trielle et commerciale sur le territoire de celle-ci, lorsque le
contrat de travail des intéressés a été signé ou conclu sur ce
territoire s . L' article 3 bis de la même convention prévoit une
possibilité d ' extension territoriale du régime hors du territoire métro-
politain sous réserve de l 'agrément de la commission paritaire du
régime des cadres . Il s 'en suit que la situation est différente suivant
qu 'une société industrielle ou commerciale d 'un département d 'outre-
mer possède ou non son siège en métropole. Il n 'est pas possible
aux pouvoirs publics de modifier les dispositions d'une convention
collective et seuls les signataires précités ont compétence pour
modifier les règles rappelées ci-dessus . Le problème posé par
l 'honorable parlementaire a retenu toute l 'attention du ministre des
affaires sociales, qui a saisi de cette question l 'association générale
des institutions de retraite des cadres (A. G . I . R . C .) . La commission
paritaire créée par l ' article 15 de la convention collective du
14 mars 1947, qui a compétence pour examiner les problèmes de
portée générale concernant le régime des cadres, étudie actuelle-
ment la question et recherche notamment s 'il est possible d'apporter
un assouplissement aux règles actuelles en ce qui concerne en
particulier les départements d'outre-mer . Si les travaux en cours
aboutissent à des modifications, les intéressés ne manqueront pas
d'en être informés.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

20622 . — M . Sehloesing attire l'attention de M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur la lenteur de la
procédure du contentieux des pensions militaires. Il lui signale le cas
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d'un ancien combattant invalide qui, le 15 décembre 1965, a fait
appel d'une décision de la commission de réforme d ' Agen, mais dont
le dossier ne pourra être inscrit à l'audience avant le premier
trimestre 1367 en raison de l ' encombrement du rôle . II lui demande
de lui indiquer le nombre des dossiers en attente devant les tribu-
naux des pensions de la région Aquitaine (avec ventilation par
département), le délai moyen nécessaire pour obtenir une décision
de ces juridictions, les dispositions qu 'il entend prendre pour faire
rendre une justice rapide à tous ces anciens combattants . (Question
du 4 avril 1966 .)

Réponse . — La question posée se réfère à l 'organisation et au
fonctionnement des juridictions de pensions qui relèvent du minis-
tère de la justice ; l'honorable parlementaire ne peut donc qu 'être
invité à s 'adresser à M. le garde des sceaux . Il est toutefois précisé
qu 'au 30 juin 1966, le nombre des affaires en instance devant les
cinq tribunaux départementaux de pensions de la région d 'Aquitaine
était le suivant : Gironde : 1 .343 (dont 549 concernant des ressortis-
sants marocains) ; Dordogne : 432 ; Landes : 220 ; Lot-et-Garonne : 408 ;
Basses-Pyrénées : 256 . Cependant, il convient de souligner que sur
ce nombre d ' affaires en instance devant les juridictions en cause,
20 à 25 p . 100 d'entze elles :ont en cours d'expertise.

21108 . — M, Emile-Pierre Halbout expose à M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre le c:as d'un jeune homme,
mort au camp de concentre.:fion de Dachau, dont l'acte de décès
ne comporte pas la mention a Mort pour la France » pour le motif
que l 'intéressé ne remplissait pas les conditions exigées pour obtenir
le titre de « déporté politique » mais qu 'il était considéré comme
« travailleur volontaire en Allemagne arrêté en cours d'exécution du
contrat a. Par suite de l'absence de cette mention, la mère de
l'intéressé n'a pu obtenir le bénéfice d'une pension d'ascendant.
Etant donné que ce jeune homme a bien la qualité de « victime
civile de la guerre s, il lui demande s'il ne conviendrait pas
d 'apporter à la législation en vigueur toutes précisions utiles, en
vue de permettre l'attribution d ' une pension d'ascendant à la mère
privée de son soutien. (Question du 10 septembre 1966 .)

Première réponse . — Afin qu'une réponse circonstanciée puisse
être faite au sujet du cas dont il s'agit, l'honorable parlementaire
est prié de bien vouloir fournir les précisions nécessaires à l'identi-
fication de la victime et de l'ascendante.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

21426. — M. Cerneau rappelle à M . le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d'outre-mer que le conseil général du
département de la Réunion a donné son accord le 21 décembre
1964 au projet de décret relatif à l'institution et au fonctionnement
des chambres des métiers dans les départements d'outre-mer. Il lui
demande de lui faire connaître les dispositions qu'il compte prendre
pour que ce texte dont dépend l'organisation artisanale à la
Réunion soit publié au Journal officiel de la République française.
(Question du 1°' octobre 1966.)

Réponse. — Dans le cadre des travaux visant à l'extension de la
législation métropolitaine aux départements d'outre-mer, les décrets
n° 59-1582 du 30 décembre 1959 et n" 61-125 du 3 février 1961- ont
introduit le registre des métiers dans ces départements . Ces textes
préfaçaient l'organisation de t'artisanat d'outre-mer et leur but
était, par un recensement des artisans, de préparer la voie à l 'insti-
tution de chambres de métiers . Les travaux et enquêtes effectuées
préalablement à l'élaboration des textes précités avaient fait ressortir
que la législation métropolitaine artisanale, résultante d'une évo-
lution qui s'est poursuivie sur une quarantaine d'années, ne saurait
être introduite de piano dans ces départements et qu'en tout cas
elle devait subir des modifications importantes pour tenir compte
des circonstances locales . A l'heure actuelle, en effet, le secteur
artisanal est encore peu développé et extrêmement diversifié dans
chaque département, tant en professions qu 'en importance ; aussi
l'action des compagnies risque d'étre limitée en raison de la modicité
des ressources ordinaires dont elles pourront disposer étant donné
la faiblesse de l'effectif des artisans qui ont pu être recensés ;
seul le département de la Réunion présente une situation comparable
à cet égard à certains départements métropolitains . C'est pour ces
raisons que le projet qui a été préparé par le ministère de l'industrie,
en liaison avec le ministère d'Etat et qui porte création de chambres
de métiers dans les départements d'outre-mer adapte l'organisation
métropolitaine . A l'heure actuelle, le projet, après avoir recueilli l 'avis
des divers départements ministériels concernés, à savoir l'éducation
nationale, les affaires sociales et l'économie et les finances, est
soumis au Conseil d'Etat dont la consultation est obligatoire préala-
blement à la signature du décret.

ECONOMIE ET FINANCES

20014 . — M . Lepage expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que le secrétaire de mairie objet de la question écrite
n" 5535 du 5 mai 1960, logé gratuitement, sans nulle utilité de
service, dans l 'appartement de la directrice d ' une école désaffectée,
percevait l 'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Le
juge des comptes ayant fait observer que, du fait de la gratuité
du logement de valeur locative importante, le secrétaire de mairie
ne pouvait percevoir les indemnités susvisées, il a été décidé d 'attri-
buer ce logement, d'une valeur locative de 2 .000 francs, à l 'épouse
dudit secrétaire, en qualité de concierge de cette école désaffectée
depuis des années et dont les classes, indépendantes du logement,
sont utilisées, en de rares occasions, par les membres de sociétés.
A la suite de ce changement du bénéficiaire du logement, il a été
fait observer : e) que cette modification, intentionnellement décidée,
a pour but de faire échec aux dispositions légales et de maintenir
les indemnités versées au secrétaire de mairie ; que cette situa-
tion s'apparente à celle qui a fait l'objet de la question écrite
n " 7906 dont la réponse a été publiée au Journal officiel, débats
A. N., du 29 avril 1964, page 1001 ; b) qu ' il est patent que l 'avan-
tage en nature ainsi alloué est hors de proportion avec le soi-disant
service de conciergerie ;-c) qu ' il y a lieu de faire reverser à Pinté
ressé le montant des indemnités perçues, ainsi que celles se rapport
tant aux élections au conseil général ; d) que le montant de la
valeur locative de ce logement devrait être reversé au département
et à la caisse des écoles, comme prévu . Il lui demande : 1° si ces
observations sont fondées et font obligation de supprimer les indem-
nités au secrétaire de mairie logé dans les conditions exposées
ci-dessus, l'épouse ne percevant aucun sslaire ; 2" si le reversement
des sommes perçues est obligatoire ; 3" si des employés communaux,
des membres de l ' enseignement et autres fonctionnaires d' Etat
peuvent se prévaloir de cette situation et former des recours devant
les tribunaux administr !ifs contre la commune, comme d'aucuns
le prétendent. (Question du 10 juin 1966.)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
porte sur deux problèmes distincts : l'indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires accordée au secrétaire de mairie, d ' une
part, et, d'autre part, la concession gratuite d 'un logement à ce
secrétaire de mairie ou à son épouse exerçant la fonction de
concierge de l'école désaffectée. 1" Aux termes de l' arrêté inter
ministériel du 21 septembre 1951, cité dans la réponse à la question
écrite n " 5535, modifié par l 'arrêté du 27 février 1962 (Journal
officiel du 7 mars 1962), par l 'arrêté du 15 mars 1963 (Journal
officiel du 7 avril 1963) et par l'arrêté du 18 août 1964 (Journal
officiel du 29 août 1964), les secrétaires de mairie peuvent béné-
ficier d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
dont le taux varie avec l ' importance de la commune . Selon ces
arrêtés, l'assemblée locale a la faculté d'accorder l'indemnité for-
faitaire au secrétaire de mairie logé gratuitement par nécessité
absolue de service, à condition que la valeur locative du logement,
calculée en application de la législation sur les loyers, soit déduite
du montant de cette indemnité . Le comptable est fondé à exiger
une réduction de l ' indemnité forfaitaire, mais il ne peut apprécier
le montant de l'adéquation opérée, dont l'adéquation à la valeur
locative du local concédé relève de la seule appréciation et de la
seule responsabilité du maire . Bien entendu, le comptable devrait,
au sujet de cette réduction, utiliser, le cas échéant, le sursis de
paiement de l'article 1003 de l 'instruction générale du 20 juin 1859
s'il avait des motifs de penser que des erreurs ont été commises
dans le calcul de la valeur locative . 2" L'attribution d'un logement
gratuit par une collectivité locale doit correspondre à une conces-
sion de logement par nécessité de service . Les assemblées locales
sont habilitées à fixer souverainement, et sans que les comptables
aient à intervenir, la liste de leurs agents à qui elles décident
d'octroyer des concessions de logement par utilité ou nécessité de
service . L 'article 5 de l 'arrêté du 14 décembre 1954 (Journal officiel
.du 27 décembre 1954) dispose en effet que la délibération du
conseil municipal est habilitée à « fixer la liste des emplois dont
les titulaires bénéficieront d'une concession de logement .. et
qu ' « un arrêté du maire. . . concède un logement à chaque agent
titulaire d ' un emploi figurant dans la délibération visée n . Il
n'appartient donc pas au receveur municipal, de contester la vali-
dité de la mesure prise par la délibération, qui couvre sa respon-
sabilité patrimoniale . Encore convient-il, toutefois, qu'il y ait acte
de concession. En l'absence d'un tel acte, le comptable doit, sous
sa responsabilité, inviter le maire à louer le local dans les conditions
du droit commun . Appuyée sur les dispositions de l'article 12 (4 C)
du décret du 29 décembre 1982 portant règlement général sur la
comptabilité publique, la jurisprudence du juge financier est très
ferme sur ce point et enjoint systématiquement aux comptables
de provoquer la mise en oeuvre des droits, facultés et options
des collectivités locales . D'autre part, la concession de logement,
qu ' elle soit, d'ailleurs, par utilité ou nécessité de service, ne peut
concerner qu'un agent de la collectivité locale (arrêté du 14 décem-
bre 1954) ou de l'Etat (décret n° 191 du 24 février 1960) .
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L'article 3 de l'arrêté du 14-décembre 1954 dispose en effet qu'il
ne peut y avoir nécessité absolue de service qu' au profit du e titu-
laire d'un emploi qui ne peut accomplir normalement son service
sans être logé par la collectivité e . Une telle concession ne peut
pas être octroyée à un particulier, ni même à un simple agent
auxiliaire . Dès lors, la concession à l ' épouse du secrétaire de mairie
ne s' impose au comptable que si cette personne figure effecti-
vement parmi les titulaires d 'un emploi communal, tels que les
indique le tableau des effectifs . 3 " L'article 42 du code de l'admi-
nistration communale prévoit que les délibérations prises en viola-
tion d' une loi ou d'un règlement d'administration publique sont
nulles de plein droit . La nullité est déclarée par arrêté motivé
du préfet (art. 44) . L' article 43 dispose que sont annulables les
délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil
municipal intéressés à l ' affaire qui en a fait l 'objet . L'annulation
peut être provoquée par le préfet, mais également a demandée par
toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune a
(art . 45) . Sous réserve de l' appréciation souveraine des tribunaux,
aucun de ces deux textes ne paraît applicable en l 'espèce sauf,
peut-être, l ' article 42 précité, à la condition d'invoquer le principe
de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, indirectement
méconnu par l 'octroi d' un logement communal gratuit en dehors
de cas prévus . En revanche, il semble possible à tout contribuable
de la commune d 'attaquer devant le juge administratif, comme lui
faisant grief, la décision minorant, sans cause juridique valable,
les ressources de la commune et la contraignant à accroître sa
fiscalité . 4" Le montant de la valeur locative du logement réclamé
à l' occupant ne peut que revenir à la collectivité propriétaire du
local. II semble résulter des termes de la question posée que la
commune est propriétaire de l 'appartement occupé. C 'est donc à
son budget, et non à celui du département ou de la caisse des
écoles, que doit être imputée cette recette. De même, les rever-
sements d'indemnité forfaitaire éventuellement obtenus du secré .
taire de mairie doivent bénéficier au budget de la commune. 5° Sans
prendre, parti sur la question de savoir si l 'indemnité forfaitaire
complémentaire que l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962 déjà
cité autorise les conseils municipaux à allouer à leurs agents non
admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplé-
mentaires peut étre régulièrement attribuée pour des élections au
conseil général, il est précisé ;i l'honorable parlementaire que
l'indemnité pour participation à certaines consultations électorales
n ' est pas affectée par la gratuité du logement occupé.

EDUCATION NATIONALE

19957. — M. Le Theule appelle l 'attention de M. le ministre dt
l'éducation nationale sur le problème des affectations et de l'aména-
gement des services des professeurs agrégés. Il lui demande si, en
vue d 'assurer l' emploi rationnel des professeurs agrégés, il ne pour-
rait envisager l'adoption, dès la rentrée prochaine, des mesures
suivantes : liberté d'affectation des agrégés dans les établissements
d'enseignement supérieur ; 2° nomination, à titre exclusif, des
professeurs agrégés dans les classe. préparatoires (à temps partiel
comme à temps complet) ; 3° priorité en faveur des agrégés, pour
tous les emplois vacants ou non pourvus par des titulaires dans les
classes du second cycle de l'enseignement du second degré ; 4° le cas
échéant, revision des affectations des titulaires du C. A. P. E. S.
lorsqu 'ils sont reçus quelques semaines plus tard au concours
d'agrégation ; 5 ' dispense effective de toute heure supplémentaire
clans e les établissements scolaires s pour ceux des professeurs de
ces établissements qui sont chargés d 'un enseignement partiel dans
un établissement d ' enseignement supérieur (faculté, collège univer-
sitaire, institut d'études politiques, etc .) . Question du 8 juin 1966 .)

Réponse . — Le ministère de l'éducation nationale se préoccupe
d'assurer l'emploi le plus rationnel possible des professeurs agrégés.
Les mesures proposées par l ' honorable parlementaire sont déjà en
fait généralement appliquées sous quelques réserves qui tiennent
soit à la nécessité d'assurer un équilibre convenable entre les ensei-
gnements supérieurs et les enseignements du second degré, soit à des
dispositions réglementaires qui ne permettent pas d'instituer en
règles absolues lesdites mesures . C 'est ainsi qu ' en ce qui concerne
l'affectation des agrégés dans les établissements d'enseignement
supérieur, il n'est pas possible d 'instituer une liberté totale d'affec.
tation qui risquerait de diminuer dangereusement le nombre des
professeurs agrégés enseignant dans les lycées. Toutefois une très
large priorité est accordée depuis plusieurs années aux besoins
exprimés par les facultés des sciences et des lettres . Il n'est pas
possible de réserver, dans l'organisation actuelle, certains postes
des lycées aux agrégés puisque ces emplois ne sont pas identifiés
coaStne postes d 'agrégés ou de certifiés. Toutefois, en fait, la quasi-
totalité des postes de classes préparatoires sont occupés par des
agrégés et une large priorité leur est accordée pour l ' enseignement
dans le second cycle. La procédure de revision des affectations des
titulaires du C . A. P. E. S . lors de leur admission à l'agrégation est
d'ores et déjà appliquée lorsque le professeur le souhaite et que
les mérites dont il a fait preuve dans son nouveau concours le

justifient. Enfin, en ce qui concerne la dispense t'as .heures supplé-
mentaires, ce voeu est en général satisfait. Ces problèmes ne peuvent
se régler de façon satisfaisante qu'à l 'échelon de l 'établissement et
il est tenu compte de l 'activité complémentaire des professeurs dans
l' enseignement supérieur. Aucune protestation auprès de l'adminis-
tration centrale n'a été enregistrée à ce point de vue.

20829. — M. Dupuy rappelle à M . le ministre de l ' éducation
nationale la situation du lycée municipal Colbert à Paris (10').
Le 31 mars dernier, un mémoire tendant à autoriser le préfet
de !a Seine à signer un projet de convention entre la ville de Paris
et l 'Etat relatif à la transformation, à dater du 1"' janvier 1969,
du lycée Colbert en lycée d'Etat, a été adopté par le conseil
municipal de Paris . La ville de Paris s ' est engagée à effectuer
des travaux importants dès 1966, alors que les crédits nécessités
par cette transformation ont été prévus au budget du ministère
de l ' éducation nationale pour l 'exercice 1969 . I1 lui demande si,
dans l'intérêt du ion fonctionnement du lycée, le Gouvernement
ne pense pas souhaitable de rendre effective la nationalisation
du lycée Colbert à compter du 1" r janvier 1967 et de prévoir
à cet effet l'inscription des crédits nécessaires à sa transformation
au budget de l'éducation nationale pour 1967 . (Question du
5 août 1966 .)

Réponse . — La transformation en lycée d 'Etat du lycée Colbert
fait partie des projets de cet ordre qui seront- examinés au cours
de l'année 1967 . La question des travaux à entreprendre est
indépendante de la modification à apporter au statut juridique
de l ' établissement. Il conviendra que l'exécution de ces travaux
soit proposée par la région de Paris dans le cadre des investisse-
ments du V' Plan pour être inscrite dans un prochain programme
annuel.

21130. — M . Jean Valentin attire l 'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur les difficultés qu'entraîne la nouvelle
législation qui remplace la loi Barangé, surtout pour les petites
communes qui, de ce fait, vont se trouver dans l'impossibilité
de procéder à l'entretien ; égulier de leurs locaux scalaires. En
effet, lorsque les programmes de construction ou de rénovation
ont été financés, les disponibilités pour l'entretien sont à peu près
nulles et ne peuvent être dégagées sur les budgets déjà surchargés.
Il lui demande s'il compte prendre des dispositions pour remédier
à cette situation . (Question du 13 septembre 1966 .)

Réponse. — Les nouvelles dispositions législatives et réglemen-
taires sur les allocations scolaires n'ont pas modifié le taux unitaire
de ces subventions, et elles ont de surcroît étendu le champ
d'application de l'institution au premier cycle du second degré,
ce qui permet actuellement de distribuer aux communes une
dotation globale sensiblement plus importante qu 'auparavant et
leur offre de ce fait de plus larges possibilités dans l'affectation
de ces fonds. Dans l'hypothèse où l'honorable parlementaire évoque .
rait l'innovation introduite dans les textes concernant les moda-
lités d'utilisation des crédits destinés aux constructions scolaires,
il est précisé que cette'mesure a été inspirée par le souci d'éviter
les conséquences éminemment fâcheuses de certains usages anté-
rieurs. Les collectivités locales affectaient trop souvent ces dotations,
non à des dépenses en capital, mais au remboursement des annuités
d'emprunts contractés pour réaliser les constructions scolaires.
Ainsi les travaux non subventionnés sur les chapitres d'investis-
sement pouvaient être financés au moyen des allocations scolaires.
Ceci avait pour effet de diminuer les charges propres des com-
munes et d'engager à long terme la participation de l'Etat . C'est
pour normaliser cette situation que l'article 8 du décret du
30 avril 1965 est venu limiter, pour l 'avenir, l'affectation des
allocations aux seules dépenses en capital . Toutefois, les fonds
scolaires pouront encore être utilisés pour le' service des annuités
d'emprunts contractés antérieurement au 3 mai 1965 . Il convient
de noter par ailleurs qu'aucune modification n'a été apportée aux
conditions d 'attribution des crédits d 'investissement, de fonction-
nement et d'interventions publiques inscrits aux autres chapitres
du budget de l'éducation nationale, dont peuvent bénéficier les
collectivités locales.

21381, — M. Dupuy attire l 'attention de M . le ministre de l'édu-
cation nationale sur la situation du Collège de France . Les locaux
dont il dispose sont d'une insuffisance notoire . C'est ainsi que, sur
dix-neuf chaires de sciences exactes, neuf seulement sont pourvues
de laboratoires et que, sur trente-trois chaires de sciences humaines,
quatre seulement disposent d'une bibliothèque et d'une salle de
travail . Par ailleurs, l ' établissement a dû dispenser dans Paris et sa
banlieue plusieurs de ses services, ce qui ajoute encore à ses diffi•
cuités de fonctionnement. En raison de sa vocation parisienne et
de son caractère, il ne parait pas contestable que le Collège de
France doit demeurer à Paris, près des hautes institutions scienti-
fiques, des musées et bibliothèques, et qu 'il est par conséquent
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hue,

indispensable . de lui donner des locaux supplémentaires à Paris.
Dans ces conditions, il serait éminemment souhaitable d'affecter
au Collège de France les bâtiments actuels de l'école polytechnique
lorsque cette dernière aura quitté Paris . Il lui demande de lui
faire savoir si son ministère a décidé d'affecter les locaux de l'école
polytechnique au Collège de France et à quelle date - approximative
pourrait intervenir cette affectation. (Question du 29 septembre
1966.)

Réponse . — L 'ensemble des difficultés que pose l'extension des
installations du Collège de France vient de faire l'objet d'un examen
approfondi de la part des services de l' éducation nationale, puis-
qu 'aussi bien au titre de l'équipement universitaire que de la
recherche scientifique, d 'importantes opérations ont été prévues et
inscrites au V' Plan. C 'est donc avec la plus grande attention que
sont étudiées les suggestions relatives aux possibilités d 'utilisation des
locaux que l'éventuelle implantation de l 'école polytechnique hors
de Paris serait susceptible de libérer. Ce changement d'affectation est
étudié par un groupe de travail interministériel qui réunit les
administrations intéressées. Au stade actuel de cette étude, les
conditions techniques, les modalités financières, l'échelonnement de
la mise à disposition n 'ont pas encore été complètement définis.
En tout état de cause, l'installation éventuelle du Collège de France
dans des immeubles rendus libres par l 'école polytechnique fait
partie intégrante de l'étude générale du changement d 'affectation
de l'école.

21440. — M . Barberot demande à M. le ministre de l ' éducation
nationale de lui indiquer : 1" s'il n 'estime pas opportun que soient
unifiées les conditions de formation professionnelle des prothésistes
dentaires ; s'il est exact que, malgré la création, en 1963, de
cours préparatoires au brevet professionnel de prothésiste den-
taire, aucune session d' examen pour la délivrance de ce diplôme
n 'a été organisée ; 3° dans l 'affirmative, quelles sont les raisons de
cette situation . (Question du 4 octobre 1966 .)

Réponse . — Un brevet professionnel de mécanicien en prothèse
dentaire, institué sur le plan départemental par arrêté du 14 juin
1944, est actuellement organisé dans le département de la Seine.
Par ailleurs, un projet de création d ' un brevet professionnel sur le
plan national est actuellement à l 'étude.

21595. — M. Poirier rappelle à M . le ministre de l 'éducation natio-
nale qu'un certificat de fin d ' études secondaires peut être délivré
aux élèves des classes terminales s 'ils ont obtenu une note moyenne au
moins égale à 8 sur 20. Il lui demande s'il envisage de faire bénéficier
de cette mesure les candidats qui, ayant subi avec succès dans le
passé les épreuves de la première partie du baccalauréat ou de
l 'examen probatoire, avaient obtenu une note moyenne au moins
égale à 8 sur 20 aux épreuves écrites de la seconde partie. (Question
du 13 octobre 1966.)

Réponse . — Le décret du 9 novembre 1965 ne peut avoir d 'effet
rétroactif . Les candidats ayant subi les épreuves du baccalauréat à
la session de 1966 remplissent seuls actuellement les conditions
de délivrance du certificat de fin d 'études secondaires s'ils ont obtenu
une moyenne de 8 sur 20 aux épreuves écrites.

EQUIPEMENT

20815. — M . Commenay expose à M . le ministre de l 'équipement
qu'à la suite de la question de portée générale qu 'il lui a posée sur
la fermeture au trafic voyageurs de 5 .000 km de voie ferrée de la
Société nationale des chemins de fer français, il tient à lui faire
part de ses observations particulières quant au remplacement par
des services de cars des autorails qui assurent huit fois par jour
le service Mont-de-Marsan et Dax . 1" Si du point de vue du trafic
routier le remplacement ne poserait pas de problème important
entre Mont-de-Marsan et Saint-Sever (17 km), il apparaît que pour
les 45 km restant, c'est-à-dire entre Saint-Sever et Dax, la solution
projetée comporterait des inconvénients majeurs : e) du fait de
l'augmentation croissante du parc automobile et des nécessités du
stationnement, la traversée d 'agglomérations telles que Saint-Sever,
Montant, Mugron . et Montfort-en-Chalosse se déroulerait dans des
conditions généralement difficiles et, en tout cas, génératrices de
gros retards ; b) en rase campagne, la faible largeur du chemin
départemental n° 32 ainsi que son tracé sinueux et son profil
accidenté aggraveraient ces difficultés de même que les embou-
teillages qui se produisent déjà à l' entrée de l 'agglomération dac-
quoise ; c) dans la plupart des communes du trajet, le réseau
routier et le réseau ferroviaire ne coïncidant pas, les usagers
n 'auraient pratiquement plus de gare à leur disposition ; 2° enfin,
dans une région telle que Chalosse, grande productrice de denrées
périssables de haute qualité (foies gras, canards et oies grasses),
l'expédition des marchandises en colis express serait rendue plus
onéreuse . En conséquence, Il lui demande si, avant de prendre une
décision définitive, il tiendra compte de l'ensemble de ces consi-

dérations qui, tant dans l ' intérêt des usagers que dans celui de
l 'économie locale, militent en faveur du maintien d'une ligne qui,
au surplus, assure la liaison entre les deux villes les plus importantes
du département des Landes, Mont-de-Marsan et Dax, et dessert
d ' importants chefs-lieux de canton : Saint-Sever, Mugron et Montfort-
en-Chalosse. (Question du 4 août 1966.)

Réponse . — L' honorable parlementaire peut être assuré qu ' aucune
suite ne sera donnée aux propositions de la Société nationale des
chemins de fer français concernant le transfert sur route des ser-
vices de trains de voyageurs de certaines, et notamment de celle
de Dax à Mont-de-Marsan, sans qu 'il ait été procédé, au préalable,
aux consultations locales nécessaires, les décisions en ce domaine
devant être prises non seulement en fonction de raisons purement
financières, mais en tenant largement compte des besoins écono-
miques et sociaux des populations ainsi que des nécessités de l'a`né-
nagement du territoire . 11 n'est pas possible de préjuger ce que
seront les conclusions auxquelles le Gouvernement parviendra dans
chacun des cas intéressés au vu de cette enquête. De toute manière,
aucune suppression de ligne ne pourra être décidée sans que soient
assurés en contrepartie des transports routiers donnant aux usagers
des services de qualité équivalente, en ce qui concerne tant la
régularité que les tarifs . Quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà
indiquer que si la circulation des autocars qui remplaceraient les
trains de voyageurs de la ligne de Dax à Mont-de-Marsan présentait,
dans la traversée de l 'agglomération de Saint-Sever, quelques diffi-
cultés, celles-ci pourraient être supprimées par l 'aménagement d 'une
déviation dont le principe a été décidé par le conseil municipal de
cette dernière ville . En rase campagne, le tracé du chemin dépar-
temental n° 32 entre Saint-Sever et Dax comporte une chaussée
en bon état, de 6 mètres de largeur . L'itinéraire est assez sinueux
mais les courbes, à l 'exception d ' une seule, ont un rayon suffisant
pour permettre un écoulement rapide de la circulation qui n 'a
comporté, en 1965, que 430 véhicules par jour en moyenne. Enfin
la desserte directe des populations serait mieux assurée à Saint-
Sever où la gare est excentrée par rapport à l'agglomération et
il en serait de même pour la plupart des autres .ommunes.

20895 . — M. Mer attire l ' attention de M. le ministre de l 'équipe-
ment sur l' intérêt que présenterait pour Paris et pour une partie
de la banlieue : 1" la jonction souterraine des lignes venant de
la banlieue sud à la gare d' Orsay, avec les lignes venant de la
banlieue Ouest et ayant pour terminus la gare des Invalides ; 2° la
liaison ferroviaire de la gare d'Orsay et l'aéroport d'Orly . II lui
demande donc s 'il n 'estime pas opportun de mettre rapidement à
exécution ces projets, étudiés depuis de nombreuses années . (Ques-
tion d 17 août 1966.)

Réponse . — L' intérêt que pourrait présenter, dans l 'avenir, la
jonction des lignes de chemin de fer aboutissant respectivement
aux gares de Paris quai d ' Orsay et Invalides, ainsi que les conditions
dans lesquelles pourrait être éventuellement envitagée cette réalisa-
tion, ',nt fait l'objet d 'études approfondies . La solution retenue à
long ferme consisterait en la création d' une ligne régionale reliant
Versailles à Juvisy, ligne d 'ailleurs inscrite au plan général d'amé-
nagernent et d 'organisation de la région parisienne mais non retenue
dans les plans ultérieurs . Les dépenses d 'investissements à prévoir
pour la création de cette ligne, chiffrées en 1964, s 'élevaient à
143 millions de francs pour l 'infrastructure, auxquelles il y aurait
lieu d'ajouter les dépenses d'acquisition de terrains pour créer un
gara ; ;e des rames à Issy-Plaine et 86 millions de francs pour l 'acquisi-
tion du nouveau matériel roulant. Ces études ont montré, que compte
tenu de ces chiffres et des perspectives de trafic que l 'on pouvait en-
visager, il n'était pas souhaitable, sur le plan économique, de réaliser
immédiatement la jonction entre la ligne des Invalides et celle
d'Orsay-Austerlitz. Mais la question pourra éventuellement être
revue dans Ife cadre d ' études à plus long terme, entreprises en vue
de la mise au point du schéma directeur des transports de la région
de Paris . Par ailleurs en ce qui concerne la . .aison ferroviaire entre
la gare de Paris quai d 'Orsay et l 'aérodrome d 'Orly, il ressort
de l'étude effectuée par_ la commission instituée par le décret
du 4 octobre 1957, que la réalisation d ' une telle liaison n 'est pas
à envisager dans un proche avenir, étant donni la qualité satisfai-
sante de la desserte routière et d ' autre part, de la très insuffisante
rentabilité de l 'important investissement qui serait nécessaire . Grâce
à la qualité de l ' accès routier (autoroute Sud et boulevard péri-
phérique) et à la relative proximité de la capitale, la majorité des
usagers accèdent à l ' aéroport par voiture particulière ou par taxi.
Le service public de desserte par autocars et autobus fonctionne
dans des conditions satisfaisantes de vitesse et de régularité (durée :
30 à 45 minutes, selon les heures, entre les Invalides et l ' aéroport).
Dans ces conditions l'évaluation du trafic probable attiré par une
desserte ferroviaire conduit à prévoir que le produit des recettes
couvrirait à peine les dépenses d'exploitation, l'amortissement des
investissements n'étant pas assuré . Or ces derniers, malgré les
améliorations apportées par les travaux de la gare d'Austerlitz,
resteraient d'une grande ampleur dépassant notablement cent mil-
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lions. L 'engagement de telles dépenses n 'est pas concevable dans
les conditions actuelles de rentabilité exigées pour les investisse-
ments des entreprises publiques . Toutefois il se peut que, du fait
principalement de la circulation automobile et éventuellement de
l'aménagement d'une desserte voyageurs du marché d' intérét natio-
nal de Rungis, ce projet ou une autre variante prenne, à l' avenir,

un certain intérêt. Aussi la possibilité d ' établir une telle liaison
reste réservée dans les projets de remaniement des installations
ferroviaires.

21155. — M. Carlier expose à M. le ministre de l'équipement
qu' il est une nouvelle fois saisi par des habitants d'Achicourt (Pas-
de-Calais ; des dangers qui résultent du passage à niveau non gardé
situé à l'intérieur de cette localité. Il s 'agit du passage à niveau n" 81
sur la voie ferrée Arras—Saint-Pol qui traverse I'aggloniération
d ' Achicourt. Un certain nombre de constructions sont édifiées,
depuis quelques années, de part et d 'autre de cette voie ferrée.
Il s 'est déjà produit un accident mortel et plusieurs autres ont été
évité, de justesse . Voici quelques années, le conseil municipal
d ' Achicourt est intervenu auprès de la Société nationale des chemins
de fer français, ce qui n 'eut pour résultat que de faire implanter
un signal imposant aux mécaniciens-conducteurs de trains de donner
un plus grand nombre de coups de sifflet à l 'approche du passage
à niveau . Cette mesure ne résout pas le problème et incommode
sérieusement les riverains ; elle est de plus en contradiction et en
infraction avec les mesures prises par la commission préfectorale
du Pas-de-Calais de lutte contre le bruit. Par ailleurs, aucun signal
routier n 'annonce le passage à niveau . Au cours de l'été 1965, il a
été procédé à un comptage des véhicules empruntant ce passage à
niveau . Ce sondage a fait apparaître un coefficient de croisements
nettement favorable au gardiennage du passage ou à l 'installation
de barrières automatiques . Il lui demande, à un moment où l'opinion
publique prend conscience, au prix de dramatig tes accidents, de
l ' insuffisance de l'action publique, en ce qui concerne l'aménagement
des passages à niveau, les me -ures qu'il compte prendre pour que la
Société nationale des chemins de fer français mette en place tout
le dispositif de sécurité nécessaire pour éviter de graves accidents
sans que le repos des riverains soit anormalement troublé . (Question
du 14 septembre 1966 .)

Réponse . — Le problème posé par l ' honorable parlementaire
n'avait pas échappé à l'administration dont les préoccupations
rejoignent celles des usagers de la route . C'est pourquoi, compte
tenu de l 'augmentation de la circulation routière au passage à
niveau n" 81, démuni de barr^ères, de la ligne d'Arras à Saint-Pol,
celui-ci va être prochainement équipé d ' une signalisation automatique
lumineuse et sonore annonçant aux usagers de la route l'approche
des trains, complétée par des demi-barrières automatiques. De ce
fait les conducteurs de locomotives et d'autorails pourront être
dispensés d'actionner le sifflet de la locomotive à l 'approche de ce
passage à niveau et n'incommoderont plus la population avoisinante.

1.7405 . — M . Bertholleau demande à M . le ministre de l'équipement
si une société d'économie mixte ayant pour objet de réaliser la
construction d'immeubles à usage principal d'habitation dans les
conditions fixées par le décret n" 60-533 du 1" juin 1960 peut être
habilitée à effectuer des opérations de restauration immobilière dans
un secteur sauvegardé crée dans les conditions fixées par la loi
du 4 août 1962 : En effet, il ne paraît pas opportun, dans l'esprit
même des instructions ministérielles, de multiplier les sociétés
d 'économie mixte locales pour la réalisation de buts aussi voisins
que la cot,_truction d'immeubles à usage d'habitation et la restau-
ration immobilière . (Question du 30 septembre 1966 .)

Réponse . — Il n 'y a pas impossibilité à ce qu ' une so, tété
d 'économie mixte de construction puisse effectuer des opérations
de restauration immobiliè^e, à condition toutefois qu' avec l 'accord
de l 'autorité de tutelle elle modifie ses statuts en conséquence ainsi
aie sa dénomination sociale.

21420 . — M. Hinsberger expose à M . le ministre de l'équipement
qu ' une société de fait, constituée par deux frères, exploite une
licence de transports établie aux noms de ces deux frères . Ceux-ci
se sont mis d'accord pour que cette société de fait loue à l'un d' eux
la licence de transports commune. Il lui demande si cette solution
est possible et, dans la négative, les textes et les raisons qui s 'y
opposent. (Question du 1" octobre 1966 .)

Réponse. — Une société de fait n'est pas . une personne morale,
elle n'a pas la personnalité juridique et n ' est pas sujet de droits ;
à ce titre, elle n'a pas de patrimoine, elle ne peut donc céder ou
donner en location ur f ends de commerce dont elle n'est pas pro-
priétaire. Elle ne - pe- ._' . 'ire inscrite ni au registre du commerce,
ni au registre des transporteurs. L'honorable parlementaire, sous le
vocable de c société de fait s, fait probablement allusion à l'exploi-

tation d 'un fonds de commerce de transports, propriété indivise de
deux frères héritiers universels, qui ont continué l ' exploitation du
a de cujus » sous couvert de la prorogation de l 'immatriculation
au registre du commerce par voie de déclaration modificative pour
cause d'indivision, renouvelable d 'année en année aux termes des
dispositions de l 'article 11 du décret n" 58-1355 du 27 décembre
1958, modifié par l'article 1" du décret n" 63-764 du 27 juillet 1963,
relatif au registre du commerce et de l'article 10 de l 'arrêté du
27 juillet 1963 relatif aux inscriptions à ce registre . S' il en est bien
ainsi, l 'ensemble des indivisaires peut donner en location-gérance
à l 'un d'entre eux le fonds de commerce de transports, dans les
conditions prévues par les textes en vigueur . Ceux-ci sont, d' une
part, la loi du 20 mars 1956 et le décret du 20 juin 1956 relatifs-
aux locations-gérances de fonds de commerce et, d 'autre part, le
décret du 14 novembre 1949 modifié, relatif à la coordination et à
l 'harmonisation des transports, et notamment son article 25 ; cet
article précise, dans son dernier alinéa, que le ou les véhicules
correspondant à l'inscription au registre des transporteurs, doivent
être compris parmi les éléments du fonds donné en location, l'entre-
prise bailleresse devant être inscrite à ce registre depuis au moins
un an.

21526. — M . Prioux expose à M. le ministre de l 'équipement la
situation d'un épicier qui, installé dans une petite ville de la
grande banlieue, effectue des livraisons dans les communes rurales
environnantes avec un véhicule de 3,5 tonnes, qu' il a fait spéciale-
ment aménager à grands frais. Ce commerçant ayant atteint l'âge
de trente-cinq ans a dû passer une visite médicale pour obtenir
la prolongation de son permis poids lourds et se l ' est vu refuser
parce qu ' il n 'a pas huit dixièmes de vision moyenne pour les deux
yeux : En effet, il a dix dixièmes à l 'oeil droit et une vision nulle à
Fe il gauche depuis sa naissance, ce qui ne l' a empêché ni d 'être
drelaré —ne , pour le service dans l ' infanterie à dix-huit ans, ni de
passer alo ..e le permis poids lourds et 'de conduire depuis lors
sans accident. Il lui demande s'il ne lui semble pas que ce conduc-
teur, avec sa vision de dix dixièmes, même s' il n'a qu ' un seul oeil,
n ' est pas moins dangereux qu ' une foule de conducteurs de vision
moyen : e et no: contrôlée qui ont le droit de conduire à 200 kilo-
mètres à l'heure des voitures puissantes et si, en conséquence, il
ne lui semble pas que, dans ce cas particulier, il soit possible de
l ' autoriser à conserver son permis pour qu ' il puisse poursuivre ses
livraisons, qui sont son gagne-pain . (Question du 11 octobre 1966.)

Réponse . — La liste des affections incompatibles avec la délivrance
ou le maintien du permis de conduire a été fixée par arrêté en date
du 10 février 1964 . Cette liste précise en particulier que la vision
monoculaire est incompatible avec la conduite des véhicules du
groupe lourd en raison de la diminution importante du champ
visuel qui en résulte. Les conditions d ' aptitude physique exigées
des conducteurs sont des conditions minima . Elles ont été établies
par les médecins spécialistes après des études approfondies et
il n' est jamais accordé de dérogation particulière, quel que soit par
ailleurs l ' intérêt des cas signalés, en ce qui concerne ia vue,
considérée à juste titre comme essentielle pour la conduite . La
revision de cette liste est actuellement à l 'étude en vue de son
assouplissement éventuel, mais il est peu probable que des modifi-
cations, tendant à un abaissement des normes exigées, y soient
apportées en ce qui concerne l ' acuité et les champs visuels. Dans
le cas particulier signalé par l'honorable parlementaire, il convient
de remarquer que si le véhicule conduit n'excède pas 3,5 tonnes
de poids total en charge, , ' intéressé n ' est pas tenu de posséder
le permis de conduire poids lourd (catégorie C) mais seulement
le permis B pour lequel îa vision binoculaire n ' est pas exigée.

21563 . — M. Peretti expose à M. le ministre de l ' équipement
qu ' une contradiction lui paraît exister entre le fait d 'imposer, et
justement, la construction de garages à l 'occasion de tout nou-
veau projet intéressant des logements, des bureaux ou des com-
merces et la possibilité laissée de transformer ou détruire des
garages existants sans qu ' au préalable des mesures de remplace-
ment aient été prises . Il lui demande, en conséquence, s ' il n 'estime
pas utile d ' arrêter des dispositions soumettant à l'autorisation de
l 'autorité municipale la transformation ou la démolition des garages
dans les villes éprouvant des difficultés de circulation et de sta-
tionnement . Il ne s 'agit nullement dans son esprit de porter atteinte
à la propriété et à la liberté des gens, mais d 'éviter des chan-
gements de destination susceptibles d 'apporter des troubles dans
la vie des collectivités. Il va de soi aussi que les refus devraient
être motivés et ouvrir donc la possibilité de présenter rapide-
ment un recours devant les tribunaux compétents . (Question du
12 octobre 1966 .)

Réponse . — Le ministre de l'équipement partage le souci exprimé
par l 'honorable parlementaire criant à la disparition de garages
situés dans des secteurs urbains où se posent des ' problèmes de
circulation et de stationnement . Aussi envisage-t-il de promouvoir,
en accord avec les autres ministres intéressés, des mesures ana-
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logues à celles qui ont été jadis instituées pour les locaux d 'habi-
tation situés dans les communes assujetties à la loi n" 48 . 1360
du septembre 1948 et ayant en particulier pour effet de sou-
mettre à autorisation la transformation de garages existants ou leur
affectation à d 'autres usages.

21566. — M. Georges Germain expose à M. le ministre de l'équi-
pement de lui faire connaître les raisons qui s 'opposent à la
généralisation de la matérialisation des routes à trois couloirs de
roulement. Un très grand nombre d 'accidents graves et mortels
sont dus au fait que, sur certaines routes à trois voies, deux
automobilistes roulant en sens inverse déboîtent simultanément.
Etant donné qu'aussi bien à l'étranger que sur certaines routes
françaises de ce type des expériences de matérialisation laissant
alternativement deux uu une voie à chaque courant se sont révé-
lées parfaitement concluantes, il lui demande quels sont les res-
ponsables des lenteurs à la généralisation de ce système, qui
se révèlent ainsi complices des hécatombes routières que l ' on nous
signale chaque semaine . (Question du 12 octobre 1966 .)

Réponse .. — Le type de marquage des routes à trois voies attri-
buant alternativement deux voies à l 'un des sens de circulation
a été prévu par l 'instruction interministérielle sur la signalisa-
tion routière du 22 octobre 1963 pour les points singuliers où
la visibilité n'est pas suffisante pour permettre les dépassements,
et notamment pour les virages . En pareil cas, ce marquage est
très employé car il rend possible, pour l' un des courants de véhi-
cules, l'utilisation en toute sécurité de la voie centrale et favo-
rise ainsi la circulation dont le débit se trouve augmenté . Par
contre, dans les sections courantes où les conducteurs disposent
d'une visibilité satisfaisante, les expériences actuellement en cours
sont loin de donner des résultats très concluants quant à l 'amé-
lioration éventuelle de la sécurité qu ' on en attendrait ; de plus,
on a remarqué un ralentissement très sensible du trafic Les
observations faites à l ' étranger corroborent ces premières cons-
tatations et il semblerait même que la sécurité se trouve net-
tement diminuée aux points où l 'affectation de la voie centrale
se trouve inversée . Il parait donc nécessaire de poursuivre encore
les expériences en cours et d 'étendre leur domaine avant de déci-
der s'il convient ou non de généraliser ce type de marquage sur
les sections droites de routes à trois voies . Il est certain d ' ores
et déjà qu' un tel marquage ne pourrait être utilisé sur toute
l'étendue des routes à trois voies car, aux abords des grandes
villes notamment, les deux sens de circulation peuvent certains
jours et certaines heures être alternativement d'importance tel-
lement inégale que deux des voies doivent être, sur toute leur
longueur, consacrées à l'un des sens de circulation.

Logement.

21510. — M . Trémollières demande à M . le ministre de l'équi-
pement de lui indiquer si des progrès ont été réalisés en matière
de rationalisation de la construction et s'il en est résulté des
abaissements de prix de revient des logements entre 1965 et 1966.
(Question du 7 octobre 1966.)

Réponse . — La politique gouvernementale en faveur de la ratio.
nalisation des méthodes de construction et, par voie de conséquence,
du développement des techniques industrielles dans ce secteur de
l'économie, progresse effectivement de façon constante . Certains
résultats permettent d 'appréhender partiellement les progrès . Au
1•' juillet 1965, étaient en exploitation 73 usines fixes de préfa-
brication et 75 ateliers de préfabrication sur chantier ou forains,
qui représentaient un potentiel global journalier, à un seul poste
de travail, de 340 logements. Ces possibilités se traduisaient en
fait, au janvier 1966, en un volume annuel de réalisations par
l ' utilisation de techniques évoluées, supérieur à 100 .000 logements.
Or, à la même date, 35 usines étaient en cours de construction,
représentant un potentiel quotidien nouveau de 100 à 110 loge-
ments dans la définition donnée précédemment . Cependant, la
politique d ' incitation en faveur des procédés en cause était à elle
seule insuffisante, dans la mesure notamment où ces procédés
ne peuvent qu 'imparfaitement atteindre le secteur diffus de la
construction, dans lequel se situent en principe les opérations de
maisons individuelles ou petits collectifs isolés ne pouvant relever
des programmes triennaux. Ce secteur peut par contre bénéficier
des résultats obtenus par la promotion de la normalisation dans
la construction . Plusieurs concours ont été lancés en 1965 et 1966,
portant sur des éléments incorporés au logement et débouchant
sur des commandes groupées. Un exemple illustrera les avantages
financiers obtenus par ce moyen : le concours pour les panneaux
de façades dont les résultats ont été connus en juillet dernier,
a permis de retenir six entreprises ; pour les façades légères,
les prix sont de plus du tiers inférieurs à ceux pratiqués couram-
ment 'sur le marché. On ne saurait enfin parler en 1966 de poli.
tique technique de construction sans évoquer s Villagexpo s . Puis-
que l'aspect financier paraît retenir plus spécialement l'attention

de l'honorable parlementaire, il est précisé que le prix moyen
pour l' ensemble des 187 maisons s' établit, toutes dépenses confer'.
dues, entre 935 et 1 .170 francs par mètre carré de surface habi-
table pour un type V ; aucun prix ne dépassant le prix plafond
H. L . M. de 1 .200 francs, toutes dépenses confondues, en accession
à la propriété ; le prix le plus bas est proche de la limite de
900 francs fixée pour les H. L . M. locatives . Le Gouvernement
envisage de renouveler cette expérience dans d'autres régions,
abordant ainsi une nouvelle orientation dans la politique technique
de construction, dont la maison individuelle doit être très largement
bénéficiaire . Toute politique en matière de techniques de construc-
tion ne peut être pleinement fructueuse que si elle est élaborée en
collaboration étroite avec l ' ensemble des professions intéressées :
architectes, techniciens, entrepreneurs, constructeurs . Le secrétaire
d 'Etat au logement a créé des possibilités de confrontation perma-
nente en instituant une table ronde technique à laquelle siègent
les représentants de ces professionnels et ceux de l 'administration.
Cette table ronde a notamment préconisé que soit développée la
production industrielle de logements types dont Villagexpo est la
première démonstration. La première sanction de l 'ensemble des
efforts dont il vient d 'être fait état est l'arrêt pratique des hausses
subies par le coût de la construction depuis 1963 et donc le
retour, sur ce point, à une stabilité relative . Ce résultat est mis
en évidence dans les calculs d 'indice auxquels ont procédé tant
l'I . N. S. E . E . que la Société centrale des architectes et la fédé-
ration nationale du bâtiment.

21519 . — M. Nilès expose à M . le ministre de l'équipement que le
-conseil d 'administration de l 'office d ' H . L . M . de Romainville, par lettre
du 21 juillet 1966, a attiré l ' attention de M. le secrétaire d 'Etat au
logement sur les difficultés financières rencontrées par l' office dans
l ' attente du financement d 'un programme de construction de 70 loge-
ments-foyers pour personnes âgées. L'adjudication fructueuse de cette
opération a eu lieu en novembre 1965 et le démarrage des travaux
en mars 1966 . Les retards dans la publication de l 'arrêté portant
création de la caisse des prêts H . L. M. et de l 'arrêté du 28 juin
1966 sur la réglementation des logements-foyers et la non-parution
des circulaires d'application de cet arrêté n 'ont pas permis à l'office,
à ce jour, d 'obtenir le financement du programme précité . Cepen-
dant, lors du congrès des H . L . M. qui s'est tenu à Paris, en juin
1966, le secrétaire d 'Etat au logement avait lui-même annoncé
que toutes dispositions allaient être prises pour le financement des
programmes sociaux au bénéfice des personnes âgées . A ce jour,
950 .000 francs de travaux ont été exécutés, 300.000 francs seulement
réglés sur les fonds libres de l ' office de Romainville . Mais cet
effort ne peut être poursuivi et les entreprises menacent d 'aban-
donner le chantier. L'office a demandé, pour éviter une telle situa-
tion, un pré-financement et n 'a reçu aucune réponse. Il lui demande :
1 " à quelle date les circulaires d ' application vont paraître ; 2" en
attendant, s' il ne croit pas urgent de donner un avis favorable à la
demande de pré-financement sollicitée par l 'office d'1 . L. M. de
Romainville afin d' éviter la fermeture du chantier et les consé-
quences désastreuses qui en découleraient . (Question du 7 octobre
1366 .)

Réponse . — Une décision de financement accordant un prêt de
1.822 .000 francs pour l'opération en cause a été signée le 14 octobre
1966 .

INDUSTRIE

20977 . -- M. Prioux expose à M . le ministre de l ' industrie que
la commune de Montchauvet et, sans doute de nombreuses autres
communes, vient de bénéficier d'une façon surprenante de l'ali-
mentation en gaz naturel dit de Lacq . Lors de la campagne
d'information qui a précédé la conversion du réseau et des appa-
reils que possédaient les habitants, le gaz naturel leur a été pré-
sente comme ayant une puissance calorifique telle que, pour une
utilisation identique à celle qu ' ils faisaient du gaz traditionnel,
il n'en coûterait pas plus que pour ce dernier .' Or, tous les
usagers constatent que, dans les mêmes conditions de service, la
distribution — qualité, pression — est médiocre, mais que, par
contre, les factures sont très notablement augmentées . Confondu
avec une hausse des tarifs fin 1965, le bilan de cette opération
se traduit pour les consommateurs de cette commune par une
augmentation d ' environ 65 p. 100 du tarif « gaz traditionnel »
au premier semestre 1965, ce qui parait difficilement concevable
dans la conjoncture économique actuelle, compte . tenu de l ' en-
semble des consignes ayant pour Dut de réaliser lç plus possible
la stabilisation des prix . Il lui demande en conséquence quelles
dispositions il lui parait possible de prendre pour éviter une
hausse aussi considérable . (Question du 31 août 1966 .)

Réponse. — Si l'adaptation d'appareils d'utilisation non conçus
pour le nouveau gaz distribué peut ètre parfois la cause d ' un
léger surcroît de consommation, les conséquences en sont sans
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commune mesure avec celles qui ont été mentionnées par l'hono-
rable parlementaire . Pour permettre de déceler l'origine d'une
situation aussi anormale il conviendrait de communiquer aux
services compétents du département de l'industrie, pour quelques
abonnés n ' ayant pas modifié leur installation intèrieure depuis
la conversion de la commune au gaz naturel, c'est-à-dire ne
disposant pas d 'équipements nouveaux et n'ayant pas procédé au
remplacement des appareils en service, une quittance afférente
à leurs consommations de gaz manufacturé ainsi qu'une autre
établie postérieurement à la distribution du gaz naturel . Sur les
bases précises ainsi fournies, il sera possible de faire rechercher,
en vue d'y remédier, les causes de l'anomalie signalée . Dès
maintenant, toutefois, l'attention de Gaz de France est appelée
sur les conditions de distribution dans la commune de
Montchauvet .

INTIiRIEUR

21584 . — M . Davoust expose à M. le ministre de l ' intérieur
que, au cours du débat sur les collectivités locales qui s'est
instauré à l ' Assemblée nationale les 17 et 18 mai 1966, il a
annoncé le dépôt prochain d'un projet de loi tendant à rendre
librement exécutoires les délibérations financières des conseils
municipaux de toutes les communes de plus de 2 .000 habitants.
Il lui demande si ces dispositions seront étendues aux districts
et syndicats de communes à vocations multiples, dont la popula-
tion regroupée dépasse également 2 .000 habitants . (Question du
12 octobre 1966 .1

Réponse . — D 'après les dispositions actuellement en vigueur
en ce qui concerne le contrôle administratif des délibérations
des districts et syndicats, c'est la population de l ' ensemble des
communes associées au sein de l'un ou l'autre de ces organismes
qui entre en compte pour déterminer la réglementation applicable
lorsque le code de l'administration communale prévoit lui-même
des règles différentes pour le contrôle administratif des com-
munes suivant l'importance de leur population . En conséquence,
si le projet de loi auquel fait allusion l'honorable parlementaire
est adopté, les dispositions qu'il prévoit se trouveraient ipso facto
applicables aux districts et aux syndicats de communes.

JEUNESSE ET SPORTS

21728 . — M. Delong attire l'attention de M. le ministre de
la jeunesse et des sports sur l'absence totale de piscine olym-
pique dans le département de la Haute-Marne. Il serait néces-
saire qu'une telle réalisation puisse s'effectuer d ' urgence dans
la ville la plus importante du département, c 'est-à-dire Saint-
Dizier . Cette ville en effet est en pleine expansion démogra-
phique, ayant doublé sa population en quinze ans, passant de
20 .000 à 45 .000 habitants et continuant sur cette lancée . Or s'il
existe une piscine couverte de 25 mètres, cette installation est
insuffisante puur la ville la plus jeune de France et les clubs
de natation doivent utiliser une partie du canal de la Marne
à la Saône, ce qui dans cette région froide de l'Est de la
France limite singulièrement la période utilisable . Or la section
de natation de Saint-Dizier, la seule valable en Haute-Marne,
apporte à la natation française sur le plan régional, national
et international des résultats tees concrets : dans un palmarès
éloquent, Michèle Prudhomme est championne de France du
100 mètres papillon . La réalisation rapide d ' une piscine olym-
pique à Saint-Dizier, selon le voeu de la municipalité permettrait
d'apporter à la natation française sur le plan national et inter-
national des éléments de première grandeur . Il lui demande s'il
envisage de donne* à Saint-Dizier une priorité dans le cadre
régional et départemental, et quelles mesures il compte prendre
à cet effet . (Question du 20 octobre 1966.)

Réponse. — Le ministre de la jeunesse et des sports souligne
que les arguments développés par l'honorable parlementaire en
vue de l'implantation d ' une piscine olympique à Saint-Dizier, ville
en pleine Expansion démographique où la natation sportive tonnait
un remarquable essor, ont retenu toute son attention . Il précise
que cette suggestion doit être examinée dans le contexte général
de l'équipement sportif du territoire. En effet, compte tenu de
l'important retard précédemment accumulé, les pouvoirs publics
ont entrepris un effort vigoureux de redressement matérialisé
par deux lois de programme successives assorties de moyens
financiers substantiels. Il n'était toutefois pas possible de passer
immédiatement d'un équipement cruellement déficitaire à un
équipement de haut niveau. Une période de transition en vue
de réaliser une Infrastructure sportive simplement « correcte»
était nécessaire. En fonction d'un tel objectif, des grilles d'équi-
pement ont été définies par le ministère de la jeunesse et
des sports, lesquelles, en principe ne prévoient la construction
de piscines couvertes de 50 métres qu 'a partir d ' une population
de 100 .000 habitants . Des exceptions ont pu être faites à cette

règle dans certains départements au moment de l ' établissement
des programmes départementaux qui, il est bon de le rappeler,
sont, dans le cadre d'un système totalement déconcentré, arrêtés
par les préfets assistés de la commission départementale de
l'équipement . Dans le département de la Haute-Marne, il n'a
pas été possible de faire une exception qui aurait eu pour effet
de cristalliser sur la piscine couverte de Saint-Dizier une part
très importante de la dotation départementale au détriment de
nombreuses opérations au caractère d'urgence très affirmé . Il
convient enfin de considérer que la région de Champagne-Ardennes
bénéficie, comparativement à d'autres régions, d'une situation
privilégiée en matière de piscines couvertes de 50 mét res puis-
qu'elle dispose de telles installations dès maintenant à Chàlons-
sur-Marne et, à partir du printemps prochain, à Reims . Dans
ces conditions, pour aussi grand que soit son intérêt, la sug-
gestion faite par l ' honorable parlementaire en faveur de la ville
de Saint-Dizier se situe dans une perspecti ve plus lointaine.

POSTES ET 1' ELECOMMUNICATIONS

21624 . — M. Cance attire l 'attention de M. le ministre des
postes et télécommunications sur le défaut d'équipement télépho-
nique que connaissent la zone à urbaniser par priorité de Cau-
criauville (communes du Havre et d ' Harfleur) et la nouvelle zone
industrielle située à l ' Est de la ville du Havre et en bordure de
l'estuaire de la Seine . La moitié des 6 .900 logements que doit
comprendre la nouvelle zone d' habitation de Caucriauville est
actuellement occupée . La construction des autres logements sera
achevée à la fin de l'année 1968. Déjà, de nombreuses demandes
d'installation téléphonique ont été présentées par les habitants
de cette zone . Elles ne peuvent être satisfaites pour la raison
que le réseau téléphonique de la vile du Havre est saturé . Cette
situation est d'autant plus gênante pour les commerçants et d 'au-
tant plus grave pour tous ceux qui, à des titres divers, ont la
sauvegarde de la santé des habitants et de la sécurité publique
de la nouvelle zone d'habitation que celle-ci est située à l'extré-
mité Nord-Est de la ville . En ce qui concerne la nouvelle zone
industrielle, il est indéniable que l'installation de nouvelles entre-
prises ne peut se faire qu 'autant que celles-ci auront à leur dis-
position les équipements publics qui permettent une activité
normale. Or, le réseau téléphonique est l'un des équipements
absolument indispensables à la bonne marche des entreprises.
Par conséquent, il est d ' un Intérêt majeur pour la ville du
Havre, tant sur le plan social qu 'économique, que soit rapidement
construit un central téléphonique destiné à desservir le secteur
Nord-Est de la cité et la nouvelle zone industrielle . A la demande
de l'administration des postes et télécommunications, la munici-
palité du Havre a accepté qu'une réserve de te-min pour espace
vert public, inscrite au plan directeur d 'urbanisme et située à
l'Est de la ville, soit destinée à l ' implantation d ' un nouveau
central téléphonique . Il lui demande si la construction de ce
nouveau central doit être réalisée dans un proche avenir . (Ques-
tion du 13 octobre 1966 .)

Réponse . — La ville du Havre est actuellement desservie par
trois autocommutateurs (Brindeau, Protestant, Eyriès) d'une capa-
cité totale de 14 .000 lignes . Il reste environ 1 .000 équipements
disponibles et 600 demandes d ' abonnement sont en instance . La
zone de Caucriauville est desservie par le central Brindeau sur
lequel il n'existe plus de disponibilités. Aussi des dispositions
ont-elles été prises, au moyen d'un càcle de liaison, pour faire
bénéficier cette zone des disponibilités encore existantes sur le
central Eyriès . En ce qui concerne le réseau de distribution de
la Z. U. P., une première tranche de travaux viens d'être ter-
minée et seuls quatre immeubles ne sont pas encore raccordés.
Cependant leur desserte est prévue au début de l'année prochaine.
En 1967 . un marché d ' extension de 1 .000 lignes du central Brin-
deau sera passé . Compte tenu des délais de fabrication et de
montage ' du matériel, ces lignes seront mises en service au début
de 1969 . D'autre part, un nouveau centre automatique d ' une
capacité initiale de 3 .200 lignes sera commandé au cours du
V° Plan . La construction du bâtiment sera lancée en 19, ' et les
équipements seront commandés en 1970 . Ce centre desservira la
zone Nord du Havre et permettra l ' entraide avec les autres zones
actuellement desservies par les autocommutateurs existants . La
construction du bâtiment destiné à abriter le nouveau central
de la zone Est du Havre n'a pas pu être prévue au cours du
V^ Plan.

21776 . — M. Pic expose à M. le ministre des postes et télécommu•
nications que la situation des agents d ' exploitation de son adminis-
tration parait défavorisée, qu'il serait urgent de réaménager l'échelle
de leurs traitements, de préparer l'intégration directe des ex.
commis (nouvelle formule) dans le cadre des contrôleurs, de faciliter
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l' accès au grade de contrôleur par une amélioration nette du pour-
centage réservé aux formations internes, permettant ainsi de com-
bler les très nombreuses vacances d ' emplois de contrôleur, de
prévoir enfin l 'amélioration de l ' accès à l'emploi de receveur.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour tenter de
satisfaire ces justes revendications. (Question du 24 octobre 1966 .)

Réponse . — Aux termes du décret interministériel n" 53 .1212
du 9 décembre 1953, une demande concernant une éventuelle revi-
sien du classement indiciaire du personnel de l 'Etat n'est juridi-
quement recevable par le ministre d'Etat chargé de la réforme
administrative et le ministre de l 'économie et des finances que si
elle est justifiée par de profondes modifications dans les attribu- ,
tiens des personnels intéressés. Or tel n 'est pas le cas des agents
d ' exploitation . S 'agissant de l ' intégration directe des ex-commis
(nouvelle formule) dans le cadre des contrôleurs, il convient de noter
que des mesures d ' intégration ont été opérées au titre de la consti-
tution initiale du corps des contrôleurs, conformément aux pres-
criptions du statut général des fonctionnaires. Cette constitution ini-
tiale étant achevée depuis de nombreuses années, l 'accès des agents
d'exploitation au grade de contrôleur ne peut plus avoir lieu que
selon les dispositions statutaires normales. En ce qui concerne l'amé-
lioration du pourcentage réservé aux promotions internes au grade
de contrôleur, il faut remarquer que 50 p. 100 des places offertes
au concours sont réservées aux agents d'exploitation . Ceux-ci ont en
outre la possibilité d 'obtenir 15 p. 100 des emplois de contrôleur
au choix, en vertu d ' une mesure temporaire, dont le maintien à titre
définitif est d'ailleurs envisagé . Enfin, les agents d 'exploitation
ont la possibilité d 'accéder au grade de receveur de 4' classe et il
n'est pas envisagé de leur ouvrir l'accès direct à des recettes de
classes supérieures .

REFORME ADMINISTRATIVE

21125. — M. Spénale appelle l ' attention de M. le ministre d 'Etat
chargé de la réforme administrative sur la situation anormale de
certains attachés et attachés principaux de préfecture . Le décret
n" 60-400 du 21 avri : 1960 relatif au statut particulier des chefs de
division attachés principaux et attachés de préfecture disposait en
son article 13 : « Les chefs de division sont choisis parmi les atta-
chés principaux âgés de moins de cinquante-huit ans . . .». Les
épreuves de sélection organisées en vue de la constitution du
cadre national des attachés principaux et attachés se sont déroulées
en 1963-1964 et ont abouti à la nomination d 'un certain nombre
d'agents intégrés dans le cadre à la date du 1" janvier 1958 et avec
effet pécuniaire du 1" janvier 1961. Le 27 août 1964, après la
deuxième session des épreuves de sélection professionnelle, le décret
n° 64-899 est venu modifier les dispositions susvisées et a ramené
à cinquante-cinq ans l'âge limite de nomination . Si les nouvelles
dispositions paraissent devoir s 'appliquer sans réserve aux agents
nommés après le 27 août 1964, il semble par contre qu ' elles ne puis-
sent être valablement opposées à ceux qui, intégrés après les
épreuves de sélection de 1963 et 1964, pouvaient légitimement

compter sur les dispositions du décret du 21 avril 1960 en ce qui
concerne leur fin de carrière. L 'adoption d ' une règle contraire abou-
tirait à faire rétroagir des règles plus restrictives à l ' encontre du
droit acquis par les intéressés d' être promouvables jusqu 'à cinqante-
huit ans, et serait donc contraire à la jurisprudence habituelle en
matière de fonction publique. Il lui demande : 1 " Quelle est la doc-
trine générale du Gouvernement en pareille matière ; 2° si cette
doctrine est conforme à celle évoquée ci-dessus, quelles mesures
il compte prendre, et dans quels délais, pour que les fonctionnaires
intéressés puissent à nouveau faire l'objet de propositions d ' avance-
ment dont ils se trouvent écartés depuis le 27 août 1964, et ce,
même quand ils disposent de titres d 'enseignement supérieur.
(Question du 10 septembre 1966 .)

Réponse . — Aux termes de l ' article 5 de l' ordonnance du 4 février
1959 relative au statut génére des fonctionnaires, le fonctionnaire
est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et
réglementaire . Il en résulte que lorsque le statut particulier d' un
corps de fonctionnaires est modifié, les nouvelles règles sont immédia-
tement et totalement applicables à compter de la date d 'effet de la
modification, sans que leur soient opposables certaines des règles
précédemment en vigueur, à moins que des mesures transitoires ne
soient expressément autorisées, dans ce dernier sens, par le texte
statutaire .

Rectificatifs.

Au compte rendit intégral de la 3' séance du 8 novembre 1966.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 9 novembre 1966 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ECRITES

Page 4417, 1r ° colonne, 1t0 ligne de la réponse de M. le ministre
d 'Etat chargé des départements et territoires d 'outre-mer à la
question n° 21870 de M. Abmed Idriss Moussa, au lieu de : « Il
ne peut y avoir de vie économique que dans l'ordre . . . », lire :
« Il ne peut y avoir de vie démocratique que dans l 'ordre . . . ».

Au compte rendu intégral de la séance du 15 novembre 1966.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 16 novembre 1966.)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 4591, 2' colonne, 1'^ ligne de la question n° 21391 posée à
M . le ministre des affaires sociales, au lieu de : a 21391 . — M . Mondo
expose à M. le ministre des affaires sociales.. . », lire : a 21391 . —
M . Mondon expose à M . le ministre des affaires sociales. . . s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 16 novembre 1966.

1" séance, page 4595 . — 2° séance, page 4607.

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