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PRESIDENCE DE M . JEAN MONTALAT,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.
M. le président. La séance est ouverte.

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

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

« Paris, le 28 novembre 1966.
e Monsieur le président,

e J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application
de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare
l'urgence du projet de loi modifiant et complétant le code
électoral.

( Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

Signé : GEORGES POMPIDOU . »

Acte est donné de cette communication.

— 2 —

DECLARATION DE L'URGENCE D'UNE PROPOSITION
DE LOI

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

c Paris, le 28 novembre 1966.
«Monsieur le président,

e J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l 'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence
de la proposition de loi n° 1826 relative à l'élection des députés
à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer.

( Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma
haute considération .

e Signé : GEORGES POMPIDou . a

Acte est donné de cette communication .

LOI DE FINANCES POUR 1967

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

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

e Paris, le 20 novembre 1966.

( Monsieur le président,

( Conformément aux articles 45 (alinéa 2) et 47 de la Consti-
tution et à l'article 39 de la loi organique relative aux lois
de finances, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai
décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 1967.

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

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

( Je vous prie de trouver, ci-joint, le texte de ce projet
de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale
dans sa séance du 10 novembre 1966 ainsi que le texte adopté
en première lecture par le Sénat dans sa séance du 28 novem-
bre 1966 en vous demandant de bien vouloir les remettre à la
commission mixte dès qu'elle sera constituée.

a Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

e Signé : GEORGES Fonem )u.
Cette communication a été notifiée à M . le président de la

commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du

règlement expire demain à 8 heures.
La nomination de la commission mixte paritaire aura donc

lieu conformément à l'ordre du jour, le mercredi 30 novembre
à dix heures trente et le scrutin , s'il y a lieu, à onze heures
trente.

— 4 —

DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

Décision de l'Assemblée.

M. le président . L'ordre du jour appelle la décision sur la
demande de constitution d'une commission spéciale pour l' examen
de la proposition de loi de M . Cassagne et plusieurs de ses
collègues tendant à modifier les articles L. 332 et L . 334 du
code de la sécurité sociale pour permettre à certains travailleurs
chargés de travaux pénibles de prendre leur retraite avant
60 ans.

Conformément à l'article 31, alinéa 4 du règlement, peuvent
seuls prendre la parole, le Gouvernement et, pour une durée
n'excédant pas cinq minutes, l ' auteur ou le premier signataire
de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande
et les présidents des commissions permanentes intéressées.

La parole est à M. Le Gall, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, auteur de l'opposition.

M. Jean Le Gall, président de la commission . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, la demande de constitution d'une
commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi
n° 2157 déposée par le groupe socialiste, tendant à modifier les
articles L 332 et L 334 du code de la sécurité sociale pour
permettre à certains travailleurs chargés de travaux pénibles de
prendre leur retraite avant soixante ans a fait de ma part l'objet
d ' une opposition.

J'ai cependant étudié les différents textes qui traitent des
travaux pénibles et de l'avancement de l 'âge de la retraite . Ces
textes sont nombreux : propositions de loi de MM . Maurice
Schumann, Waldeck Rochet, Beauguitte, Dupont ; questions
écrites ou questions orales, comme celles de MM . Guéna et
Herman.

Le problème des travaux pénibles et de l'avancement de l'âge
de la retraite, en considération de ces travaux, fait toujours
l'objet de nombreuses études et de débats au sein de la commis-
sion que j'ai l'honneur de présider . Nous nous préoccupons des
mesures qui pourraient être prises en faveur des ouvriers chargés
de tels travaux.

Aussi, dans un souci d'action sociale et humaine, et considérant
les difficultés qu'ils rencontrent, je retire l'opposition que j'avais
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formulée et demande que soit constituée une commission spéciale
chargée d'étudier ce problème.

Je demande également que cette commission examine l'en-
semble des problèmes touchant les travaux pénibles qu'effectuent
de nombreux travailleurs . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U. D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. Fernand Darchicourt . Cela vous intéresse, mais vous ne
voulez pas en dis : eter !

M . le président. L'opposition ayant été levée, la proposition
de loi est renvoyée à une commission spéciale, conformément aux
termes de l'article 32 du règlement.

Aux termes de l'article 34, alinéa 2 du règlement, MM. les
présidents des groupes voudront bien faire connaitre à la prési-
dence, avant demain mercredi, 30 novembre, à dix-huit heures,
les noms des candidats qu'ils proposent.

En application de l'article 4 de l'instruction générale du
bureau, MM. les députés n'appartenant à aucur. groupe doivent
faire parvenir leur candidature dans ce même délai.

-5—

RAPPELS AU REGLEMENT

M. René Cassagne. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Cassagne, pour un rappel
au règlement.

M. René Cassagne. Monsieur le président, ce n'est pas le
groupe socialiste qui avait demandé qu ' un débat s'engageât
devant l'Assemblée nationale sur la proposition de loi que nous
avions déposée.

Nous pensions d'ailleurs qu'il eût mieux valu discuter sur
le fond de ce texte plutôt que sur la procédure.

Aujourd'hui, le président de la commission, après nous avoir
fait connaître son opposition, la retire. Nous acceptons, mais
nous ne voulons pas qu'il en résulte, pour notre proposition, un
enterrement de première classe.

Un problème se pose aux services qui effectuent un travail
spécial. Pourquoi, monsieur le président de la commission, vou-
lez-vous renvoyer un problème qui peut être résolu immédia-
tement puisque vous avez donné ici l ' assurance que l'unanimité
existait sur tous les bancs de l'Assemblée pour donner satisfac-
tion aux ouvriers qui accomplissent des travaux pénibles ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et com-
muniste .)

M . Achille Peretti . Ce n' est pasun rappel au règlement !

M . le président . Monsieur Cassagne, je vous ai donné la parole
pour un rappel au règlement.

M. René Cassagne . Je n'aborderai pas le fond de la dis-
cussion.

M. le président . Je ne le permettrais pas!

M . René Laurin . M. Cassagne a raison, c'est un problème
Intéressant.

M . René Cassagne . J'entends que notre proposition de lof soit
discutée . En effet, depuis deux ans, un rapporteur a été
désigné mais il n'a jasais rapporté, et si nous ne réussissons
pas à le faire venir dans les quelques jours qui nous séparent
de la fin de la session, la dernière de cette législature, ce texte
restera dans les cartons et n'en sortira que sous la prochaine
législature.

M. le président. Je vais vous retirer la parole que je vous
ai donnée pour un rappel au règlement

M . René Cassagne . Il est extraordinaire que vous ayez permis
au président de la commission d ' expliquer sa position et que
vous m'interrompiez continuellement, moi qui suis l ' auteur de
la proposition de loi !

Est-ce que le président de la commission veut réunir immé-
diatement la commission spéciale ?

M. le président. Je vais vous rappeler à l'ordre !
M. Louis Dupont. Je demande la parole, pour un rappel au

règlement.
M . le président . Pour l'instant, laissez-moi répondre à M . Cas-

sagne !
Monsieur Cassagne, vous avez entendu le président de la

commission vous indiquer qu'il retirait son opposition ...
M . Arthur Moulin . M . Cassagne a satisfaction et il n 'est pas

content!

M . le président . Monsieur Moulin, vous n'êtes pas président de
séance ? Ne m'empêchez pas de terminer mes explications à
M . Cassagne.

Monsieur Cassagne, il appartiendra à la commission spéciale
— qui sera constituée dans les délais réglementaires que je

viens d'indiquer — de faire diligence pour que le rapport soit
déposé le plus tôt possible et que l'Assemblée prenne une
décision de préférence avant la fin de cette session.

M. René Laurin . Très bien !
M. le président. Par conséquent, monsieur Cassagne, vous avez

obtenu entière satisfaction . L'opposition à votre proposition de
loi a été levée. La commission spéciale va se réunir . C'est à elle
qu'il appartiendra de faire diligence . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . René Cassagne. Espérons que la proposition de loi sera
votée !

M. Louis Dupont . Je demande la parole, pour un rappel au
règlement !

M . le président. Sur quel article ?

M . Louis Dupont . Sur l'article 86, monsieur le président.
M . le président . La parole est à M. Dupont, pour un rappel au

règlement.

M. Louis Dupont . Le début du premier alinéa de l'article 86
de notre règlement prévoit que a les rapporteurs des commis-
sions doivent être désignés et leurs rapports doivent être dépo-
sés, imprimés et distribués dans un délai tel que l'Assemblée
nationale soit en mesure de procéder à la discussion des pro-
jets et propositions conformément à la Constitution a.

Or, le 16 juin 1964, j'avais déposé une proposition de loi
tendant à fixer à soixante ans l'âge du droit à une pension
vieillesse égale à 60 p . 100 du salaire moyen des dix meilleures
années pour les travailleurs de la sidérurgie, conformément aux
articles L. 332 et L. 334 ou code de la sécurité sociale.

Le 6 octobre, M. Richard était désigné comme rapporteur.
Or, le rapport n'a été ni imprimé, ni distribué. Et l'Assemblée
nationale n'est pas en mesure, à la veille de la fin de la session,
de discuter d'une proposition de loi déposée il y a deux ans.

J'élève une véhémente protestation contre ce fait. (Applau-
dissements sur les bancs des groupes communiste et socialiste.)

M. le président . Votre observation s'adresse au président
de la commission . Elle ne constitue pas un rappel au règle-
ment. L'incident est donc clos.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Jean Charbonne!, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
chargé de la coopération . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, chargé de la coopération.

M . le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, chargé de la
coopération. En ce qui concerne le huitième point de l'ordre du
jour, le Gouvernement souhaite apporter, par voie d'amende-
ments, des modifications au texte établi par la commission mixte
paritaire qui a siégé pour examiner le projet relatif à la pro-
tection médicale du travail agricole.

Afin que la commission puisse prendre connaissance de ces
amendements, le Gouvernement retire ce texte de l'ordre du
jour de la présente séance.

La conférence des présidents de demain pourra fixer une
nouvelle date de discussion.

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

— 7 —

APPROBATION DE L'ACCORD DE SIEGE ENTRE LA
REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'INSTITUT INTERNATIO-
NAL DU FROID

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège signé
à Paris le 5 juillet 1966 entre le Gouvernement de la République
française et l'Institut international du froid (n – 2071, 2179).

La parole est à M. Radius, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. René Radius, rapporteur . Monsieur le secrétaire d' Etat,
mesdames, messieurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de
rapporter tend à approuver l'accord de siège signé à Paris le
5 juillet entre notre Gouvernement et l'Institut international
du froid.

Première question : que représente l'Institut international du
froid ? C'est presque d ' un cinquantenaire que nous nous
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occupons puisque, en 1908, se réunit à Paris le premier congrès
international Diu froid . Environ 2 .G00 membres profitèrent de
cette occasion pour créer l'Association internationale du froid,
groupant déjà 35 nations, Paris en étant le siège.

En 1920, l'association, en raison de son intérêt général, se
transforma en un organisme international intergouvernemental,
l' Institut international du froid, régi par une convention inter-
nationale qui fut modifiée deux fois, en 1937 et en 1954.

Aujourd'hui, l'Institut international du froid compte 51 pays
membres à travers les cinq continents . Je me permets de vous
prier de vous reporter à mon rapport écrit dans lequel vous
pourrez constater qu'il s'agit de 16 pays d'Afrique, dont les
plus importants ; de 5 pays d'Amérique, dont les plus importants
notamment les Etats-Unis et le Canada ; de 6 pays d' Asie ; de
22 pays d'Europe dont 13 des 18 membres du Conseil de
l 'Europe ; les plus importants y figurent également. Je citerai
aussi l'U. R. S. S.

Deux pays d'Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en
font également partie.

Comment fonctionne cet institut ?
Le fonctionnement de l'Institut international du froid est

assuré par une conférence générale qui fixe les grandes lignes
de ses tâches, un comité exécutif constitué à raison d'un délégué
par pays membre, un conseil technique reparti en neuf commis-
sions, un comité de direction, enfin un directeur assisté d'un
personnel technique et administratif au siège de l'Institut à
Paris.

Ouvrons une parenthèse pour dire que le directeur de
l'Institut international du froid est et a toujours été français.

Quelles sont les activités de cet organisme?
A cet égard, je me bornerai à énumérer les titres des diffé-

rents chapitres de mon rapport . 11 s'agit des réunions scien-
tifiques et techniques, des colloques régionaux au bénéfice des
pays en voie de développement, des publications et plus parti-
culièrement du bulletin de l'institut international du froid
publié en français et en anglais, des comptes rendus des réu-
nions des commissions scientifiques et techniques, de la docu-
mentation, des prix et médailles et, enfin, de la collaboration
avec les autres organisations internationales dont les princi-
pales sont la F. A. O., l' O . C. D. E. et la commission pour
l'Europe des Nations unies.

En quoi consiste l'accord de siège ?
C 'est là un problème que nous avons souvent examiné à

propos de tous les organismes internationaux qui ont leur
siège à Paris ou en France. Il s'agit de questions qui inté-
ressent d'abord l'Institut proprement dit, ensuite son personnel.

Les facilités que nous vous proposons d'accorder concernent
l'inviolabilité des locaux et des archives, l'exemption de saisie,
de confiscation, de réquisition et d'expropriation des biens et
avoirs de l'Institut, ainsi que l'exonération d'impôts pour ses
avcirs et autres biens.

Les acquisitions et locations d'immeubles sont en outre
exonérées du droit d'enregistrement et des taxes sur la publi-
cité foncière.

Quant au personnel, il jouit d'un certain nombre d'immunités
et de privilèges . Les représentants des pays membres ont la
libre entrée dans notre pays . II en est de même pour les
membres du personnel de l'Institut et leurs familles.

Les membres du personnel sont exonérés de tout impôt sur
les traitements et émoluments, comme pour d'autres organismes
internationaux . Je me permets cependant d'appeler l 'attention
de l 'Assemblée sur le fait que le Gouvernement français se
réserve la possibilité de faire état de ces traitements et émolu-
ments pour le calcul du taux d'imposition effectif ou moyen
applicable aux revenus d'autres sources perçus par ses propres
ressortissants ainsi que par les- représentants permanents en
France. Cette disposition a été incluse pour faciliter le carac-
tère international des fonctions de ce personnel avec le principe
de l'égalité des citoyens devant l'impôt.

Bénéfique pour l'Institut international du froid, l 'accord de
siège l'est également pour notre pays, ne serait-ce qu'en lui
assurant l'avantage d'avoir à Paris un centre de documentation
intéressant et une bibliothèque très bien fournie . La France
apporte beaucoup à l'Institut international du froid, mais en
revanche nos industriels et nos chercheurs sont les premiers à
pouvoir profiter dans de bonnes conditions de la bibliothèque
et du centre de documentation.

Pour toutes ces raisons, votre commisison des affaires étran-
gères, à l ' unanimité, vous demande d'approuver ce projet de
loi. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T. et du
groupe des républicains indépendants .)

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

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

[Article unique .]

M. le président . « Article unique . — Est autorisée l'approba-
tion de l'accord de siège entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et l'Institut international du froid signé à Paris,
le 5 juil''t 1966, dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Personne ne demande la parole ? . ..
(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

— $ —

APPROBATION DE L'ACCORD DE SIEGE ENTRE LA
REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTER-
AFRICAINE DU CAFE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège
signé à Paris, le 19 avril 1966, entre le Gouvernement de la
République française et l'Organisation interafricaine du café.
(N"" 2072, 2180 .)

La parole est à M. Guéna, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Yves Guéna, rapporteur . Mesdames, messieurs, l'accord de
siège dont on vous demande l'approbation et qui a été conclu
à Paris entre le Gouvernement de la République française et
l'Organisation interafricaine du café est un accord de style tout
à fait classique. II comporte pour l'organisation et pour son
personnel les privilèges et immunités habituels dans le détail
desquels je n'entre pas, vous renvoyant pour cela à mon rapport
écrit.

Le seul point à noter, c'est que la France n 'est pas membre
de l'Organisation interafricaine du café. Néanmoins il n'y a pas
lieu de marchander notre hospitalité à cette organisation dès
lors qu'elle nous la demande, d'autant qu'elle a été fondée et
qu'elle est principalement animée par des Etats africains avec
lesquels nous entretenons des relations particulières et qui appar-
tiennent à la zone franc.

Les différences par rapport aux accords conclus avec des
organismes dont la France est membre — comme l'accord dont
a parlé M . Radius, par exemple — sont en vérité minimes.

Au point de vue administratif, l'Organisation du café doit nous
mettre au courant des modifications qui pourraient intervenir
dans son statut, ce qui est normal puisque c'est la seule façon
pour nous d'en être informés.

D'autre part, l'organisation ne bénéficie pas d'exonérations
et de facilités fiscales aussi larges que celles que l'on trouve
dans les autres organismes du même genre.

Comme l'Organisation interafricaine du café est en principe
une organisation africaine et africanisée et qu'elle ne doit pas
compter de personnel français dans ses cadres supérieurs, il
n'y a pas dans cette convention la clause habituelle qui accorde
une exonération fiscale partielle aux ressortissants français
employés dans les organisations internationales.

Je dois dire que c'est très bien ainsi- et j'en félicite le Gou-
vernement.

Il est certain que l'inflation extraordinaire des immunités
diplomatiques et des exonérations fiscales finira par poser un
problème . Le temps n ' est plus où, dans une capitale comme
Paris, on comptait seulement quelques ambassadeurs bénéficiant
d'immunités pour eux-mêmes et les gens de leur maison . Actuel-
lement, il doit y avoir en France une centaine de missions
diplomatiques pourvues d'un personnel diplomatique, adminis-
tratif et technique de plus en plus nombreux . Or les exoné-
rations s'appliquent non seulement à ces missions, mais aussi
aux organisations internationales et aux missions accréditées
auprès d'elles, ainsi qu'à leur personnel supérieur, moyen ou
même su balterne.

D'après les chiffres que vous avez bien voulu me fournir,
monsieur le secrétaire d'Etat, il y aurait actuellement, à Paris,
au titre des organisations internationales, 4 .576 agents, qui ne
sont pas à proprement parler des dinlomates, mais qui béné-
ficient, au moins en partie, d'avantages fiscaux. Ce qui me
parait plus grave, c'est que, sur ces 4 .576 agents, on compte
2 .761 Français . Ceux-ci ne bénéficient certes pas des immunités
et des privilèges diplomatiques dans leur plénitude — ce qui
est tout à fait normal, car ils deviendraient alors étrangers
dans leur propre pays — mais ils jouissent tout de ' nième,
comme l'a expliqué clairement tout à l'heure M . Radius, d'exo-
nérations fiscales partielles mais substantielles.

Dans la mesure où l'accord avec l'Organisation interafricaine
du café n'ouvre pas cette porte, nous devons nous en réjouir,
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car il est dans la tradition du Parlement de veiller à l'égalité
de tous les citoyens français devant l'impôt.

Après ces quelques réflexions, d'ailleurs personnelles, j'indique
à l'Assemblée que la commission des affaires étrangères unanime
approuve cet accord de siège . (Applaudissements sur les bancs
de l'U .N .R .-U .D .T.).

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

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

[Article unique .]

M. le président . s Article unique . Est autorisée l'approba-
tion de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation interafricaine du café, signé à Paris
le 19 avril 1966, dont le texte est annexé à la présente loi.

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

-9--

APPROBATION DE L'ACCORD DE SIkiGE ENTRE LA REPU•

BLIQUE FRANÇAISE ET LA BANQUE INTERAMERICAINE
DE DEVELOPPEMENT

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège signé
à Paris le 13 mai 1966 entre le Gouvernement de la République
française et la Banque interaméricaine de développement
(n"' 2073, 2181).

La parole est à Mme Aymé de la Chevrelière, rapporteur de
la commission des affaires étrangères.

Mme Marie-Magdeleine Aymé de la Chevrelière, rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs, avant d'examiner les principales dispositions de
l'accord qui fait l ' objet du projet de loi dont nous sommes
saisis, je crois utile de rappeler brièvement ce qu'est la Banque
interaméricaine de développement.

Cette banque est l'une des grandes institutions sur lesquelles
repose la coopération entre l'ensemble des Etats américains, le
Canada excepté.

Les étapes les plus récentes du mouvement en faveur de la
coopération et de l'unification de ces Etats ont été, en 1948,
la constitution de l'organisation des Etats américains et, en
1961, l'alliance pour le progrès.

Il est inutile de souligner l'impérieux besoin qu'ont les pays
de l'Amérique latine d'une aide en capitaux pour réaliser les
investissements de base nécessaires à leur développement . C'est
dans cet esprit qu'a été créée, en 195d, la Banque interaméri-
caine de développement, dont les opérations ont commencé en
octobre 1960.

Ses objectifs principaux sont de promouvoir l'investissement
de capitaux publics à des fins de développement, de financer
le développement des pays membres en accordant la priorité
aux opérations qui contribuent à la croissance de ces pays,
d'encourager l'investissement des capitaux privés ou de les
suppléer et enfin de fournir l'assistance technique pour la
préparation, le financement et la mise en oeuvre des plans de
développement.

Pour réaliser ces objectifs, la Banque a été dotée de res-
sources propres et ses disponibilités actuelles s'élèvent à 3 .700
millions de dollars . Les dix-neuf Etats latino-américains contri-
buent pour deux tiers à ce capital et les Etats-Unis pour un
tiers.

La Banque effectue deux types d'opérations. Elle accorde
des prêts pour des opérations ordinaires consentis pour une
durée de dix à vingt ans au taux de 6 p . 100, remboursables
dans la monnaie dans laquelle ils sont accordés. Mais elle
dispose aussi d'un s fonds d'opérations spéciales qui lui
permet de faire :câce à des circonstances particulières dans
certains pays ou pour certains projets . Les prêts sont alors
accordés pour une durée de quinze à trente ans à taux d'intérêt
très faible et peuvent être remboursés dans la monnaie de
l'emprunteur.

Au 30 septembre 1966, la Banque avait accordé 367 prêts
d'un montant global de 1 .746 millions de dollars.

A ce sujet, nous pouvons faire trois remarques : d' abord
pour chaque dollar prêté, les pays membres ont mobilisé deux
fois plus de ressources supplémentaires ; ensuite, durant ses
cinq premières années d'existence, la Banque a apporté à
l'Amérique latine plus de 30 p . 100 du financement international

public à long terme que la région a reçu pour son dévelop-
pement ; enfin, les ressources fournies ont été partagées pour
moitié entre le secteur public et le secteur privé.

Le désir de la Banque d' être représentée en Europe s'explique
par le fait que l'Europe occidentale est, pour l ' Amérique latine,
l'un des marchés les plus importants . L'Europe occidentale
lui achète en effet plus de 60 p . 100 de ses importations de
café, 35 p . 100 de ses importations de sucre, 18 p . 100 de ses
importations de viande et 19 p. 100 de ses importations de
cuivre.

D'autre part, étant donné les relations qui existent entre
l'Amérique latine et le Gouvernement français, il n'est pas
étonnant que celui-ci ait accueilli avec faveur l'idée de l'instal-
lation à Paris de cet établissement financier de caractère inter-
gouvernemental.

Les liens entre les deux continents ne peuvent plus se borner
à une forme d'économie a coloniale » . Comme l'a dit M . Hall-
stein, s nul ne peut accepter que l'Amérique latine se confine
au rôle d'exportatrice de matières premières » . Mais la diver-
sification des échanges dépend, pour une part notable, de l'aide
financière que l'Europe peut apporter à l'Amérique latine et
de l'ampleur des investissements qu'elle peut y faire.

Par différentes opérations que je mentionne dans le rapport
écrit, la Banque resserre chaque jour ses liens de coopération
avec l'Europe, en particulier avec la Communauté européenne,
la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Espagne . Ainsi se trouve ren-
forcée la participation de l'Europe au développement de l'Amé-
rique latine.

Toutes ces considérations justifient la. conclusion de l'accord
intervenu entre la Banque et la France le 13 mai dernier.

Cet accord donne à la s représentation » de la Banque et
à ses fonctionnaires un certain nombre de facilités. Ce sont,
à quelques exceptions près, les privilèges et immunités habi-
tuellement accordés aux organisation ; intergouvernementales
ayant leur siège en France : ses locaux et ses archives sont
inviolables, ses biens et ses avoirs sont exempts de saisie, la
représentation bénéficie de facilités pour ses réunions et elle
jouit d'exonérations en matière fiscale et douanière. Par compa-
raison avec les autres organisations intergouvernementales dont
le siège est en France et dont notre pays est membre, on
constate que les privilèges d'ordre douanier sont identiques,
mais que les privilèges fiscaux sont légèrement moins étendus.

La représentation n'est pas dispensée de la taxe sur les
contrats d'assurances, ni du droit d'enregistrement sur les lova .
tiens d'immeubles. En revanche, l'accord contient quelques dispo-
sitions absentes des accords de siège signés antérieurement avec
des organisations dont la France est membre : possibilité d ' un
arbitrage privé des différends, communication au Gouvernement
français des modifications apportées aux actes constitutifs de
la Banque, clause de dénonciation.

Quant aux privilèges et immunités accordés aux membres du
personnel, on note essentiellement l'absence de la clause pré-
voyant I'exonération des impôts sur les traitements au bénéfice
du personnel français . Cela s'explique facilement du fait qu'il
s'agit d'une organisation à laquelle la France ne participe pas
et qui ne doit donc pas employer normalement de personnel
français appartenant aux catégories exonérables.

En conclusion et malgré ces quelques réserves, d'ailleurs
peu importantes, .il est certain — et c'est l'essentiel — que
les privilèges et les immunités garantis par l'accord confèrent
à la représentation de la Banque toute l'indépendance désirable.
Elle pourra ainsi poursuivre, dans les conditions les plus favo-
rables, les tâches dont je me suis efforcée de souligner l'ampleur
et l'intérêt et auxquelles il serait heureux que la France pût
être associée sur tous les plans, dans toute la mesure de ses
moyens .

	

-
La présence à Paris de cette représentation de la Banque pour

l'Europe peut contribuer efficacement — et c'est l'intérêt prin-
cipal de l'accord — au développement des relations économiques
entre la France et l'Amérique latine et faciliter la participation
de notre pays à la réalisation de certains grands projets.

C'est pourquoi la commission des affaires étrangères vous
demande d'approuver le projet qui vous est soumis (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N R .-(T . D. T .)

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

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

[Article unique .]

M. le président. s Article unique . — Est autorisée l'approbation
de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République
française et la Banque interaméricaine de développement signé à
Paris le 13 mai 1966, dont le texte est annexé à la présente loi . »

La parole est à Mme Vaillant-Couturier, pour expliquer son
vote .
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Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . L'exposé des motifs
du projet de loi qui nous est soumis indique que la Banque
fonctionne sous l'égide de l'Organisation des Etats américains.
Comme l'Organisation des Etats américains est un instrument
d'exploitation des pays d'Amérique latine entre les mains du
gouvernement des Etats-Unis. nous ne voyons aucun intérêt à
l'installation de cette banque à Paris et nous pensons qu'il est
d'autres moyens de coopérer avec les pays d'Amérique latine.
Le groupe communiste votera contre le projet.

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

— 10 —

NATIONALITE FRANÇAISE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi modifiant l'ordonnance
n" 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions
concernant la nationalité française (n"" 2144, 2178).

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Mesdames, messieurs, la
conclusion des accords d'Evian et la reconnaissance de l'indé-
pendance de l'Algérie survenues dans le courant de l'année 1962
posèrent des problèmes complexes en ce qui concernait la
nationalité des habitants de ces anciens départements français.

En effet, il n'avait jamais existé d'Etat algérien ni, en consé-
quence, de nationalité algérienne, et les habitants de ce territoire
étaient tous considérés comme des citoyens français, cependant
partagés en citoyens jouissant dut statut civil de droit commun a
et ceux ayant le t statut civil de droit local ».

L'intervention des accords d'Evian, à la suite d'un conflit long
et douloureux, permit de régler, et encore d ' une façon très
incomplète, la situation des personnes pouvant se iéclamer du
statut civil de droit commun », c'est-à-dire, si l'on se réfère à la
circulaire du 7 décembre 1962 prise en application de l'ordon-
nance du 21 juillet de la même année, les personnes soumises
aux règles du droit privé métropolitain tel qu ' il avait été rendu
applicable au territoire algérien.

Rappelons pour mémoire qu'il s'agis-sit essentiellement des
personnes originaires de la métropole, des ;sraélites bénéficiaires
du décret Crémieux, de certaines personnes d'origine locale en
nombre très limité et d'étrangers naturalisés ou ayant acquis
la nationalité française par l'effet du jus soli.

En revanche, le cas des personnes ayant le statut civil de
droit local », qui est essentiellement celui de l'immense masse
des Musulmans d'Algérie, n'avait pu être tranché. Le nouvel
Etat algérien s'opposait, en effet, à la fois au système de la
double nationalité et au système de l'option tel qu'il est cepen-
dant prévu dans la plupart des traités internationaux comportant
cession de territoire.

Cela explique les solutions qui furent alors adoptées d'un côté
comme de l'autre de la Méditerranée.

L'Etat algérien, pour sa part, régla la question unilatéralement,
par l'adoption d'une loi, en date du 27 mars 1963, dite t code
de la nationalité algérienne s, aux termes de laquelle cette
nationalité est automatiquement reconnue à tout Musulman né
en Algérie. Mais ce même texte prévoit également plusieurs cas
d'acquisition de la nationalité algérienne par des personnes ne
répondant pas à ce critère . Il en est ainsi, par exemple, de
celles ayant participé à la lutte pour la libération et de celles
étant nées et résidant en Algérie.

De son côté, et tout aussi unilatéralement, le Gouvernement
français avait promulgué . le 21 juillet 1962, une ordonnance
dont le but essentiel était d'écarter l'application du principe
de la perte de nationalité française, tel qu'il est prévu par
l 'article 13 du code de la nationalité, aux personnes domiciliées
en Algérie à la date de son indépendance, soit le 3 juillet 1962.

Un décret d'application, en date du 27 novembre 1962, et une
circulaire à laquelle il a déjà été fait allusion, du 7 décembre
de la même année, sont venus par la suite compléter cette
législation.

Le principe ainsi posé rejoignait d'ailleurs celui qui était
énoncé dans la loi du 28 juillet 1960 concernant les Français
domiciliés dans les anciens territoires d'Afrique noire devenus
indépendants et souverains.

Ce principe était le suivant : tout citoyen français possédant
en Algérie et avant la déclaration d'indépendance de cet Etat le
statut civil de droit commun conserve sa nationalité française
sans avoir aucune formalité à accomplir et ce, quel que soit le
lieu de sa résidence .

D'autre part, toute personne jouissant dans les mêmes
conditions de lieu et de temps du statut civil de droit local
peut se faire reconnaitre la nationalité française par déclaration
de reconnaissance, sous réserve de remplir certaines conditions.

L'ordonnance du 21 juillet 1962 distinguait donc entre s Fran-
çais de plein droit et t Français sous conditions de reconnais-
sance s . Ce sont ces derniers qui étaient visés par l'article 2
de cette ordonnance et qui sont aujourd'hui intéressés par
le projet de loi qui est soumis à vos suffrages.

Le rapport n" 2178 qui a été distribué expose de façon
très complète ce que fut la situation de ces personnes de
statut civil de droit local au lendemain de la promulgation
de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et quelles possibilités leur
furent offertes de conserver la nationalité française, si elles le
désiraient.

Je rappellerai brièvement que ces dispositions s'appliquent
essentiellement aux Musulmans d'Algérie régis par les différents
statuts religieux locaux et aussi à quelques autres personnes
non musulmanes mais en nombre très limité.

Les intéressés bénéficiaient, sans limitation dans le temps,
du droit de souscrire, par devant le juge d'instance de leur
résidence en France, une déclaration aux tenues de laquelle
ils demandaient que leur soit reconnue la nationalité française,
les seules conditions exigées étant d'avoir plus de dix-huit ans
et d'avoir transféré effectivement son domicile en France,
ce qui impliquait une rupture de fait du demandeur avec l'Etat
Algérien et justifiait ainsi la reconnaissance de la nationalité
française dont il jouissait précédemment.

De son côté, l'Etat français se réservait le droit de s'opposer
à l'enregistrement de cette déclaration, droit qui n'a rien
d'exorbitant et se retrouve dans tous les cas d'acquisition de la
nationalité française prévus par le code de la nationalité.

Il convient d'ailleurs de noter que le Gouvernement français
a toujours usé de ce droit avec beaucoup de modération. A
ce jour, en effet, 59 .803 déclarations ont été souscrites et
50.701 enregistrées ; 339 décrets d'opposition seulement sont
intervenus . Il reste 9 .102 dossiers à examiner.

Voilà les dispositions auxquelles il nous est proposé de mettre
fin au moins partiellement. Est-ce opportun ? Quelle sera la
portée des mesures ainsi prises ? Telles sont les deux questions
auxquelles il convient de répondre maintenant.

Sur le premier point, il convient de noter que l'ordonnance
du 21 juillet 1962 ne fut qu'un texte transitoire pris en un
moment donné pour régler des problèmes spécifiques soulevés
par l'accession de l'Algérie à l ' indépendance et non une légis-
lation destinée à se perpétuer.

De fait l'ordonnance elle-même prévoyait que la reconnaissance
de la nationalité française par déclaration ne pourrait s'appliquer
qu'aux personnes de statut civil de droit local et à leurs enfants
à l'exclusion de toutes autres.

Mais aucun délai n'était prévu, ce qui peut s'expliquer par
l'ignorance dans laquelle on se trouvait à ce moment du nombre
des personnes qui demanderaient à bénéficier de ces dispo-
sitions.

Or les statistiques nous montrent que s'il y eut 31 .606
demandes en 1963, 13 .729 en 1964 et 9.175 en 1965, il n'y en
eut que 4 .953 pour les dix premiers mois de 1963. Cette dimi-
nution constante nous conduit à penser que le moment est effec-
tivement opportun de mettre fin, dans le temps et sous certaines
réserves, à la faculté de reconnaissance.

Seconde question : quelle sera la portée des mesures ainsi
prises? Il convient, à ce sujet, de noter que, si l'article 1"
du projet qui nous est soumis pose un principe, les articles
suivants y apportent des dérogations.

Le principe en lui-même est très simple : toute personne
visée par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et qui,
dans les trois mois de la publication de la présente loi — à ce
sujet je signale dès is présent que la commission demandera,
par voie d'amendement, que ce délai soit porté à six mois —
n'aura pas souscrit une déclaration de reconnaissance de la
nationalité française sera réputée avoir perdu celle-ci à la
date du 1" janvier 1963.

Pourquoi cette date ? Parce qu'elle est prévue par l'article 2
de l'ordonnance du 21 juillet 1962 pour permettre aux per-
sonnes de droit local d'établir leur nationalité française : Avant
le 1" janvier 1963, elles étaient françaises de plein droit ; après,
elles le demeuraient sous la condition suspensive de souscrire
une déclaration de reconnaissance . N'accomplissant pas cette
formalité, elles perdent leur nationalité française avec effet
rétroactif.

En conséquence, elles . conserveront, dans la majorité des cas,
la seule nationalité algérienne, par application de la loi algérienne
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité, mais pourront,
si elles le désirent dans l'avenir, bénéficier de la naturalisation,
dans la nationalité française, sans stage comme ressortissant
anciennement d'un Etat sur lequel la France a exercé la sou-
veraineté.
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Voilà donc posé le principe et ses conséquences . Quelles
sont les dérogations prévues par le projet de loi qui nous est
soumis ?

Elles ont essentiellement pour but d éviter les cas d'apa-
tridie et de conserver aux enfants mineurs le bénéfice des
règles du statut antérieur.

L ' article 1", alinéa 3 du projet dispose que, lorsque la per-
sonne de statut civil de droit local originaire d'Algérie ne se
verra pas reconnaitre une autre nationalité, algérienne ou autre,
elle conservera de plein droit la nationalité française . Cette
disposition a essentiellement pour but de régler les cas, à vrai
dire fort rares, des Israélites Algériens qui avaient conservé en
Algérie leur statut mosaïque et qui, en conséquence, ne béné-
ficiaient pas du décret Crémieux.

Par ailleurs, l'article 2 du projet de loi déroge au principe
posé en faveur des personnes qui, ayant été retenues contre leur
volonté en Algérie n'ont pu bénéficier des dispositions de
l'ordonnance du 21 juillet 1962, dont les effets vont s'éteindre.
Sans aucune condition de délais, ces personnes pourront encore
en bénéficier, mais seulement lorsqu'elles auront été à même
d'établir leur domicile en France.

Notons que pour bien montrer le caractère exceptionnel de
cette disposition, le projet prévoit que la dérogation ne pourra
être appliquée que sur proposition du ministre des affaires
étrangères et après autorisation du ministre des affaires sociales.

Enfin, les articles 3 à 5 du projet ont trait aux enfants
mineurs des personnes qui, pouvant le faire, n'auront pas
bénéficié des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du
21 juillet 1962.

Là encore, nous retrouvons les dispositions traditionnelles
de notre code de la nationalité, tant dans les principes que
dans la distinction faite entre mineurs de plus ou de moins
de dix-huit ans.

Le projet de loi prévoit deux procédures différentes : l'acqui-
sition de la nationalité française par déclaration pour les
enfants mineurs nés en France avant le 1" janvier 1963 et
dont les parents n'ont pas bénéficié de la reconnaissance de
nationalité française — il suffit pour cela qu'au moment de sa
déclaration, l'enfant ait sa résiden,e en France depuis cinq ans
au moins ; la reconnaissance de nationalité française par décla-
ration recognitive, ce qui aboutis à prolonger les effets de
l'ordonnance du 21 juillet 1962 dans le temps pour trois caté-
gories de personnes.

La première est celle des enfants mineurs de dix-huit ans
nés de personnes susceptibles de se faire reconnaître la natio-
nalité française par déclaration mais étant décédées, disparues ou
les ayant abandonnés . Pour bénéficier de ces dispositions, les
intéressés devront avoir dix-huit ans à la publication de la
loi, avoir été élevés ou recueillis en France avant sa publication
et y avoir leur domicile . Ils devront enfin souscrire la déclaration
recognitive avant leur dix-neuvième année, pourront se faire
assister ou représenter devant le juge compétent et devront avoir
la qualité d'enfants légitimes ou naturels.

La deuxième catégorie est constituée par les enfants mineurs
de dix-huit ans, nés de personnes mises dans l' impossibilité de
se faire reconnaître la nationalité française par déclaration, ce
qui nous ramène en fait aux dispositions de l'article 2 du projet.

Enfin, la troisième catégorie est constituée par les enfants
nés de personnes de statut civil de droit local originaires
d'Algérie et recueillis ou élevés en France, tant qu'ils n'ont pas
atteint leur majorité, leur déclaration devant être faite alors
après l'âge de dix-huit ans.

Telle est donc l'économie générale du projet de loi qui a été
soumis à l'examen de votre commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

Celle-ci, estimant que le principe posé était parfaitement
justifié et que les dérogations apportées au principe devaient
permettre de résoudre tous les problèmes posés, l'a adopté en
son ensemble — sous réserve d'un amendement à l'article 1"
— et demande à l'Assemblée nationale de l'adopter également.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . - U . D . T .)

M. le président . Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ?. ..

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

[Article 1°'.]

M. le président, t Art . 1". — L'article 2 de l ' ordonnance
n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions
concernant la nationalité française cesse d'être applicable à
l' expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la
présente loi.

t Les personnes de statut civil de droit local originaires d 'Algé-
rie, qui n ' ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à

l'article 152 du code de la nationalité, sont réputées avoir perdu
la nationalité française au 1" janvier 1963.

t Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, origi-
naires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française
si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieure-
ment au 3 juillet 1962 . »

M. le rapporteur et M. Paul Coste-Floret ont présenté un
amendement n° 1 qui tend, après les mots : e à l'expiration d'un
délai de s, à rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet
article : t six mois suivant la promulgation de la présente loi ».

La parole est à m. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission des lois

constitutionnelles, à la suite d'une remarque faite par M . Coste-
Floret, a considéré que le délai de trois mois suivant la publi-
cation de la loi, laissé aux personnes intéressées pour souscrire
la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité
était trop court. S'agissant d'une possibilité offerte à une popula-
tion qui n'est pas toujours bien informée de ses droits, elle
a jugé qu'il convenait, d'une part, d'allonger ce délai de trois
à six mois — et je ne pense pas que le Gouvernement s'y
oppose . ..

M. Jean Foyer, garde des sceaux . ministre de la justice . Si.
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . . . . et d'autre part — même

si le Gouvernement s'y opposait — de donner à ces mesures une
publicité aussi large que possible.

La population intéressée par ces mesures — je le répète — n'en
est pas toujours bien informée . Il est donc indispensable que
par tous les moyens dont on dispose : la presse, la radio, la
télévision, et les organismes spécialisés dans l'accueil des musul-
mans d'Algérie ceux-ci soient mis au courant de cette possi-
bilité qui leur est donnée pour un délai déterminé et qu'ils
sachent ,que, passé ce délai, il ne pourront plus en bénéficier.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois constitu-
tionnelles, avec beaucoup de fermeté, malgré l'avis qui parait
négatif de M. le ministre, demande à l'Assemblée nationale
d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Le

Gouvernement demande, au contraire, et avec beaucoup d'in-
sistance et d'énergie, à l'Assemblée nationale, de maintenir le
délai de trois mois prévu dans le projet de loi.

Je suis d'accord avec M . Krieg sur ses explications d'ensemble
et notamment sur l'interprétation qu'il a donnée du troisième
alinéa de l'article premier, à savoir que les personnes auxquelles
une autre nationalité n'a pas été conférée conservent la natig-
nalité française sans autres formalités. Mais le délai de trois
mois prévu dans la loi est véritablement un maximum et il ne
faut pas aller au-delà.

Qu'avait fait l'ordonnance de 1962 ? Elle avait permis à des
personnes de statut local de se faire reconnaître la nationalité
française par simple déclaration, si elles avaient transféré leur
domicile sur le territoire français . De très nombreuses per-
sonnes ont profité de cette facilité ; le nombre de déclarations
dont fait état le rapport de M. Krieg suffirait à le prouver.

Qu'avions-nous voulu taire à l'époque ? Donner aux personnes
qui, durant les années troublées et douloureuses, avaient adopté
le parti de la Frànce, la possibilité de conserver la nationalité
française . Cette faculté leur a été offerte pendant trois ans
et demi et elle demeurera pour ceux qui, par force majeure,
n'ont pu encore transférer leur domicile sur le territoire
français.

Maintenir cette faculté pendant six mois encore, c'est offrir
à des personnes qui, dans leur immense majorité — et c'était
leur droit — ont voté pour l'indépendance de l 'Algérie en
1962, ce que nous ne leur reprochons pas, la possibilité d 'user
d'une double nationalité qu'un ensemble de conventions inter-
nationales signées par la France essaient, au contraire, d 'éli-
miner.

Mesdames, messieurs, par ce texte, le Gouvernement vous
du lande donc de revenir au droit international conventionnel
qui proscrit d ' une manière générale la double nationalité. Le
délai de trois mois que nous prévoyons est largement suffisant.
Ajouter trois mois supplémentaires serait prolonger la situa-
tion actuelle durant laquelle nous sommes dans l'impossibilité
d'appliquer d'une façon raisonnable et satisfaisante la politique
de main-d'ceuvre que, néanmoins, nous essayons de mettre en
oeuvre par des conventions conclues avec le Gouvernement
algérien.

En effet, tandis que nous concluons avec ce gouvernement
des accords de main-d'oeuvre, entrent en France, en qualité
de touristes, des personnes qui souscrivent aussitôt la décla-
ration prévue par la loi et bénéficient de la nationalité fran-
çaise jusqu'au moment où, estimant qu'elles ont assez vécu
sur le territoire français, elles décident de se prévaloir de
la nationalité algérienne qu'elles ont néanmoins conservée pour
regagner le territoire algérien.
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No-is sommes en présence d ' une situation profondément inco-
hérente et toutes sortes de raisons exigaient qu'il y soit mis fin.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement insiste très
instamment, je le répète, auprès de l'Assemblée pour qu'elle
rejette l ' amendement de la commission et qu'elle adopte l'arti-
cle

	

du projet de loi dans les termes où il lui est présenté.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Je suis au regret de

vous dire, monsieur le garde des sceaux, que vous ne m'avez
pas convaincu . Nous devons remédier à une situation qui dure
depuis trais ans et qui évidemment a donné lieu à un certain
nombre ,..a difficultés.

M. le garde des sceaux, ministre de la justice . Et même d'abus.
M. Pierre-Charles Krieg . Et même d'abus, j'admets le terme.

Il s'agit cependant de problèmes qui intéressent l'état des per-
sonnes Je répète — et je suis frappé que vous n'ayez pas
répondu ^ la question que je vous ai posée — que nous avons
affaire à des personnes qui, bien souvent, sont particulière-
ment mal informées.

M. le garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, si elles
l'étaient si mal, elles ne seraient pas si nombreuses à avoir fait
des déclarations.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Elles ne sont pas tellement
nombreuses.

D'après les statistiques gouvernementales, que j'ai citées, il
y a un peu moins de 60 .000 déclarations à ce jour et ce nombre
diminue de jour en jour.

M. le garde des sceaux . Certes, monsieur le rapporteur, mais
étant donné que les demandes, si elles sont individuelles, ont
une portée collective, elles intéressent en réalité 200 .000 per-
sonnes.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . J'allais dire précisément,
monsieur le garde des sceaux, lorsque vous m'avez interrompu,
qu ' il y a en France environ 550.000 Algériens, que nous avons
enregistré 60 .000 déclarations et que rien ne dit que, parmi les
490.000 Algériens qui n'ont pas fait de déclaration et qui, pour
la plupart, sinon pour la totalité, n'ont vra ;semblablement aucune
intention d'en faire, rien ne dit qu'il n'y a pas, parmi eux,
des gens parfaitement intéressants et qui pourraient demander
à profiter du texte dont nous discutons.

C'est la raison pour laquelle non seulement je maintiens l'amen-
dement primitivement présenté par M . Coste-Floret, qui a été
voté à l'unanimité par la commission des lois constitutionnelles,
mais encore je vous demande de bien vouloir répondre à ma
seconde question concernant la publicité que le Gouvernement
se propose de donner à cette loi lorsque le projet sera devenu
une loi de la République française.

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

M. le garde des sceaux . Je suis au regret, à mon tour, de
dire à M. Krieg que ses arguments ne m'ont nullement
convaincu.

M. le rapporteur vient de nous dire que l'on a enregistré
60 .000 déclarations recognitives . Ce nombre est approximative-
ment celui des réponses négatives à la consultation des popula-
tions algériennes au référendum d'autodétermination. Ainsi, le
nombre des Algériens de statut local qui ont manifesté la volonté
de conserver la nationalité française par une déclaration, confor-
mément à l 'ordonnance de 1962, est approximativement équi-
valent au nombre des personnes qui ont souhaité le maintien de
l'Algérie dans le. République française.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Ce ne sont peut-être pas
les mémes.

M. le garde des sceaux . Il est possible que ce ne soient pas
les mêmes . Nous ne le saurons jamais puisque, lors du réfé-
rendum, le vote était secret.

Néanmoins, monsieur le rapporteur, le rapprochement de ces
deux chiffres n'est pas sans avoir une certaine portée et vous
ne sauriez le contester.

D 'une façon générale, je ne vois pas pourquoi vous réclamez
avec tant d 'énergie qu'on laisse la possibilité, par une simple
formalité, à une population qui, dans son immense majorité, a
manifesté la volonté de &venir indépendante, de conserver la
nationalité française.

Encore une fois, cette t :`• ;^,islation était une législation de
transition . Elle était destiné à permettre à des Algériens de
statut local, qui comme je le di' ais tout à l'heure avaient, au cours
de ces années, pris le parti de la France, de conserver, confor-
mément à la volonté exprimée depuis longtemps, la nationalité
française.

Mais je ne vois pas pour quelle raiscn désormais, l'Algérie étant
devenue indépendante depuis trois ans et demi, vous voulez
maintenir au profit des Algériens la faculté de se faire recon-
naître la nationalité française par une simple déclaration devant

le juge d'instance. Et pourquoi cette faculté ne serait-elle pas
ouverte aux Espagnols, aux Italiens, aux Portugais, aux Grecs,
aux Turcs ou aux Allemands?

Nous sommes en présence d'un texte qui est resté applicable
pendant trois ans et demi . C'est largement suffisant et je place
aujourd'hui l'Assemblée nationale devant ses responsabilités : il
est impossible, je le répète, de mettre sur pied une politique de
main-d'oeuvre raisonnable avec l'Algérie si vous maintenez trop
longtemps en vigueur les dispositions de l'article 2 de l'ordon-
nance de 1962.

J'insiste donc, pour la troisième fois, avec énergie, pour que
l'Assemblée repousse l'amendement.

M. le président. L'Assemblée parait suffisamment informée.
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je demande la parole.
M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Je ne voudrais pas,

monsieur le président, créer d'incident diplomatique.
Je ferai simplement remarquer à M . le garde des sceaux que

nous n'avons jamais eu aucun droit de souveraineté sur la Turquie,
l'Espagne et d'autres pays.

M. le garde des sceaux . Nous n'en avons plus sur l'Algérie
depuis trois ans et demi!

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Le problème dont il
s'agit est entièrement différent.

Ma seconde remarque, c'est que rien n'empêchait le Gouvèr-
nement de déposer ce projet de loi il y a un an.

M. le président . Maintenez-vous l'amendement n° 1, monsieur
le rapporteur?

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Oui, monsieur le président.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 repoussé

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

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

[Articles 2 à 6 .]

M. le président . « Art. 2 . — Par dérogation aux dispositions
de l'article 1", les personnes qui, retenues contre leur volonté
en Algérie, se sont trouvées, de ce fait, dans l'impossibilité
d'établir, avant l'expiration, du délai fixé à l'article 1", premier
alinéa de la présente loi, leur domicile sur le territoire de la
République française, peuvent être autorisées par le ministre
des affaires sociales, et sur proposition du ministre des affaires
étrangères, à se faire reconnaître en France la nationalité
française, dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants
de l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962 . »

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

« Art. 3 . — Peuvent recouvrer la nationalité français, dans
les formes et les conditions prévues aux articles 52 et suivants
du code de la nationalité, les enfants mineurs de personnes
visées à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962,
nés avant le 1°' janvier 1963 dans des territoires demeurés
depuis cette date sous la souveraineté française, lorsque le
parent dont ils suivent la condition en vertu de l'article 153
dudit code n'a .pas bénéficié de la reconnaissance de la natio-
nalité française . » . — (Adopté .)

« Art . 4. — Les enfants mineurs de dix-huit ans, à la date
de publication de la présente loi, de personnes visées à
l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, qui
ont été élevés ou recueillis en France avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, peuvent jusqu'à l ' accomplissement de leur
dix-huitième année, se faire reconnaître la nationalité française
conformément à ladite ordonnance, si le parent dont ils
suivent la condition en vertu de l'article 153 du code de la
nationalité, est décédé ou a disparu ou les a abandonnés,
sans avoir souscrit de déclaration recognitive de la nationalité
française.

« Les dispositions de l'alinéa 1" sont applicables aux enfants
mineurs de dix-huit ans, à la date de publication de la présente
loi, dont le parent, remplissant les conditions fixées audit
alinéa, n'a pu, en raison des circonstances, souscrire de décla.
ration recognitive . L'impossibilité de souscrire la déclaration
est reconnue par le ministre des affaires sociales sur la propo-
sition du ministre des affaires étrangères.

« Par dérogation à l'article 152 du code de la nationalité,
les mineurs intéressés seront représentés ou assistés s'il y
a lieu par la personne qui a l'exercice de la puissance paternelle
ou qui a la charge de l'enfant. » . — (Adopté.)
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a Art. 5. — Les enfants mineurs de personnes visées à
l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, qui ont
été élevés ou recueillis en France avant l'entrée en vigueur de
la présente loi peuvent, après l'âge de dix-huit ans, se faire
reconnaître la nationalité française dans les conditions prévues
audit article 2 . » — (Adopté .)

Art . 6. — Les mineurs visés aux articles 4 et 5 de la pré-
sente loi perdent la nationalité française à l'expiration du délai
fixé auxdits articles s'ils n ' ont pas souscrit la déclaration prévue
à l'article 152 du code de la nationalité . x — (Adopté.)

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

— 11 —

CORRESPONDANCES ADRESSEES POSTE RESTANTE
A DES MINEURS

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L 'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi modifiant l'article L . 15 du code da g postes et télécom-
munications relatif aux correspondances adressées a poste res-
tante a à des mineurs (n°" 2105, 2165).

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

M. Robert Wagner, rapporteur . Mesdames. messieurs, certains
parlementaires ont pu s'étonner du dépôt du présent projet de
loi.

En effet, le texte est tees court — je n'oserai tout de même
pas parler de miniprojet (Sourires) — mais i1 n'en revêt pas
moins de l'importance pour !es mineurs intéressés.

Vous avez lu, mesdames, messieurs, ce projet de loi et le
court rapport que j ' ai rédigé au ncm de la commission . Vous
savez donc qu'il s'agit d'accorder aux mineurs non émancipés
âgés de moins de dix-huit ans la possibilité de retirer les corres-
pondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée qui
leur sont adressées poste restante, possibilité qui leur avait été
refusée, pour des raisons de moralité, par un décret-loi de 1941.
Une telle interdiction est apparue incompatible avec les moeurs
nouvelles de la jeunesse qui se déplace beaucoup, particulière-
ment pendant les vacances . Il serait anormal que, même avec
l'autorisation paternelle ou maternelle, les mineurs ne puissent
pas retirer au guichet la correspondance qui leur est adressée
poste restante.

Vous avez eu parfaitement raison, monsieur le ministre, de
déposer ce projet de loi que je propose à l' Assemblée d'adopter
à l'unanimité.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? ...

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

[Article unique .]

M. le président . e Article unique . — L'article L . 15 du code
des postes et télécommunications est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

a Art . L. 15 . — Les correspondances ordinaires, recom-
mandées ou avec valeur déclarée, adressées a poste restante »
à des mineurs non émancipés âgés de moins de dix-huit ans,
ne peuvent leur être remises que sur présentation d 'une autori-
sation écrite du père ou de la mère ou, à leur défaut, du tuteur.
En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées
aux expéditeurs ou versées au service des rebuts . s

Personne ne demande la parole ? . ..

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

—'12 —

LUTTE CONTRE LE DUMPING

Discussion d'un projet de loi.

M. I. président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi portant modification des dispositions de l'article 19 bis
du code des douanes relatif à la lutte centre le dumping
(n°' 2123 . 2167).

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

M. Pierre Ziller, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d 'Eiat, mes chers collègues, depuis quelques
années, l 'économie française a choisi l 'expansion dans la concur-
rence . Le développement de nos exportations est recherché et,
dans le même temps, le marché intérieur se voit ouvert chaque
jour davantage aux produits étrangers concurrents . Cette ouver-
ture de l'économie française sur le monde implique à tous les
niveaux un changement de men :alité, un dynamisme accru,
une vigilance sans défaut . En effet, ce démantèlement tarifaire
et contingentaire ne doit pas permettre le développement d'une
concurrence déloyale où tous les coups seraient permis . C ' est
pourquoi le Gouvernement a déposé un projet de loi qui vise
à renforcer ses moyens de lutte contre le dumping.

Cette lutte contre le dumping est admise par l'article 6 du
G. A. T. T.

L'article 19 bis actuel du code des douanes autorise déjà
l'institution par un arrêté ministériel de droits compensateurs
et de droits antidumping lorsqu'est constatée à l'importation
l'existence d'un prix de dumping et que les importations corres-
pondantes causent ou menacent de causer un préjudice impor-
tant à une a branche de ia production nationale existante r.

Dans un souci de plus grande efficacité, d'une part, et de
concordance totale avec les dispositions du G . A. T. T., d'autre
part, le nouveau texte qui vous est proposé substitue aux termes
e branche de la production nationale existante ou dont la créa-
tion est entreprise ou prévue s, ceux de « production nationale
existante ou prévue d'une marchandise identique ou directe-
ment concurrente s.

Répondant aux mêmes préoccupations, la nouvelle rédaction
de l'article 19 bis du code des douanes confirme explicitement
que les dispositions antidumping peuvent être appliquées quel
que soit le régime douanier assigné aux marchandises importées.

Le nouveau texte fait obligation au Gouvernement non plus
de fixer la quotité du droit compensateur ou antidumping
mais de définir les bases de calcul de ce droit . Cela permettra
une meilleure adaptation du droit à la marge de dumping effec-
tivement constatée, la simple fixation d'une quotité conduisant
à frapper, selon les cas, de façon dérisoire ou de façon trop
lourde, les cas de dumping que l'on pouvait déceler.

Ces trois points sont parfaitement clairs et améliorent incon-
testablement le texte actuel de l'article 19 bis du code des
douanes.

Votre rapporteur s'interroge par contre sur l' efficacité des
dispositions prévues au paragraphe 3 de l'article 19 bis nou-
veau visant à réprimer les pratiques généralement qualifiées de
e dumping occulte s.

Le dumping occulte résulte de manœuvres pratiquées à l ' inté-
rieur du territoire douanier, dong hors du champ de contrôle
douanier stricto sensu et qui consistent à revendre à des prix
anormalement bas, voire à perte, des produits préalablement
importés dans des conditions normales . Ces pratiques sont parti-
culièrement fréquentes dans les échanges entre maisons mères
étrangères et filiales installées en France . Or le ' texte du para-
graphe 3 ne semble pas pouvoir, dans la rédaction qui est pro-
posée par le Gouvernement, interdire de telles pratiques. En
effet, le texte indique : a Les marchandises, taxées ou non, qui
sont revendues par un importateur à un prix inférieur à la fois
au prix facturé par l'exportateur et au prix pratiqué dans le
pays d'origine ou dans l'un des pays de transit ou dans le pays
de provenance, peuvent être soumises à un droit antidumping . »
Or deux possibilités se présentent immédiatement pour tourner
ces dispositions :

1° Le texte proposé s'avérerait inopérant dès lors que des
manoeuvres préjudiciables interviendraient à un stade ultérieur
de la commercialisation du produit ;, l'importateur peut très
bien revendre le produit importé à un prix parfaitement normal
à un grossiste par exemple, qui, lui, sera en rapport avec l'expor-
tateur étranger, et c'est le grossiste qui pourra revendre le
produit à un prix de .dumping, en touchant une com p ensation
de la part de l'exportateur.

Pour éviter que l'on puisse donc tourner ces dispositions
de la manière que l'on vient d'indiquer, votre commission, sur
proposition de son rapporteur, propose de remplacer le terme
e par un importateur a . par l'expression e après importation »
et de viser non plus l'importateur, mais le revendeur, quel qu'il
soit.

2° Même après la transformation du libellé du texte que l ' on
vient d'indiquer, la lutte contre le dumping occulte pourrait
être rendue impossible si l'exportateur étranger n'était qu'une
façade, le vendeur étranger réel n'apparaissant pas.

Votre commission, pour rendre inopérante une telle pra-
tique, a donc adopté un amendement de son rapporteur visant
à rédiger comme suit l'alinéa b du paragraphe 3:

a b) Le revendeur reçoit une compensation pour la perte
subie, ou le revendeur et l'exportateur sont associés en
affaires.»
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En résumé, le paragraphe 3 de l'article 19 bis nouveau du
code des douanes se lit ainsi:

c 3° Les marchandises, taxées ou non, qui sont revendues
après importation à un prix inférieur à la fois au prix facturé
par l'exportateur et au prix pratiqué dans le pays d'origine
ou dans l'un des pays de transit ou dans le pays de provenance,
peuvent être soumises à un •droit antidumping, lorsque sont
réunies les deux conditions:

c a) leur importation cause ou menace de causer un pré-
judice important à la production nationale existante ou prévue
d'une marchandise identique ou directement concurrente ;

b) le revendeur reçoit une compensation quelconque pour
la perte subie, ou le revendeur et l'exportateur sont associés
en affaires.

Etant donné cette nouvelle rédaction, votre commission, sur
proposition de son rapporteur, propose d'ajouter un cinquième
alinéa au paragraphe 4 de l'article 19 bis nouveau du code
des douanes, alinéa rédigé comme suit:

Quand il est fait application du paragraphe 3 du présent
article, le revendeur, qu'il soit ou non l'importateur, est
redevable des droits exigibles ou passible des pénalités encou-
rues.

Cette disposition a pour objet de dégager la responsabilité
de l'importateur qui serait resté étranger aux manoeuvres de
dumping constatées et d'engager celle de l'auteur véritable
des manoeuvres.

Dans la logique de ces amendements, il est nécessaire de
prévoir une disposition permettant de réprimer les infractions
à cette nouvelle formulation de la législation antidumping.
Aussi votre commission a-t-elle estimé, compte tenu de l'im-
portance du préjudice que peuvent causer à l'économie na•
tionale les pratiques de dumping, que ces sanctions doivent
être importantes . Votre commission a donc adopté un amende-
ment de son rapporteur insérant au présent projet de loi
un article additionnel prévoyant que tout acte ayant pour
but ou pour effet de faire échec aux dispositions du nouvel
article 19 bis sera réputé importation sans déclaration de mar-
chandise prohibée.

Cet article additionnel est libellé comme suit:
Il est ajouté à l'article 426 du code des douanes un

alinéa ainsi rédigé :
e 6 Les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une ma-

nière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet de
faire échec aux dispositions de l'article 19 bis ci-dessus . »

Enfin, compte tenu de ces amendements, la commission a
adopté un dernier amendement de son rapporteur, qui modifie
le titre du présent projet de loi

Ce projet de loi n° 2123 devrait s'intituler c projet de loi
modifiant les articles 19 bis et 426 du code des douanes. ,

Sous réserve de ces amendements, je vous demande, mes
chers collègues, de bien vouloir adopter le projet de loi qui vous
est soumis.

Je tiens enfin à faire part à M. le secrétaire d'Etat d'une
lettre que j'ai reçue ce matin et qui émane du comité national
français de la Chambre de commerce internationale . Le commis-
saire national, après s'être déclaré entièrement d'accord sur le
projet de loi et sur mon rapport écrit, présente cependant cette
observation dont je me fais l'écho :

e La seule observation que je me permets de vous faire est
donc d'attirer votre attention sur le fait que, actuellement, des
pourparlers ont lieu, tant à Bruxelles qu'à Genève, en vue de
l'établissement d'un règlement antidumping à l'échelon de la
Communauté économique européenne et du G . A. T. T.

• Vous voudrez bien,trouver sous ce pli le texte qui, à notre
connaissance, sert actuellement de base de discussion au
G . A. T. T. »

Je tiens ce texte à votre disposition, monsieur le secrétaire
d'Etat.

. La question que je vous pose e, poursuit mon correspondant,
est de savoir pourquoi le gouvernement français a estimé

devoir devancer l'issue de ces pourparlers et présenter un projet
de loi qui devra être, selon toute probabilité, remplacé par un
nouveau texte quand un accord interviendra soit à Bruxelles,
soit à Genève ».

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de la réponse
que vous voudrez bien me donner.

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

M . Edmond Pezé . Mes chers collègues, je suis d'accord avec
les conclusions de M. le rapporteur.

En effet, ce projet de loi antidumping apportera une pro-
tection certaine aux commerçants, aux industriels et nous donne
donc toute satisfaction . Depuis plusieurs années, je réclamais une
telle législation et je suis heureux qu'elle intervienne aujour-
d'hui .

Je souhaite cependant que M . le secrétaire d'Etat précise sa
pensée sur un point qui préoccupe surtout les industries de
moyenne importance, auxquelles je m'intéresse particuliè-
rement :

La filiale française d'une firme étrangère fabrique et vend en
France, sans qu'il s'agisse donc de véritable importation . Si elle
vend à perte, en opérant elle-même une compensation avec la
firme mère établie à l'étranger, elle peut s'emparer facilement
d'un marché. Ensuite, ayant éliminé ses concurrents, elle relè-
vera ses prix afin de s'assurer une activité rémunératrice.

Dans ce cas, quelles sont les intentions du Gouvernement ?
Entend-il lutter contre un tel abus par un additif au règlement
concernant le dumping intérieur ?

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

M . Maurice 8ardet . Je vous remercie, monsieur le président,
de m'accorder la parole bien que je ne me sois pas fait inscrire
dans la discussion générale.

Je souhaiterais que M. le secrétaire d'Etat nous apporte des
apaisements sur deux cas particuliers que j'ajouterai à celui qu'a
signalé M . Pezé.

Premier cas : lorsqu'un armateur breton commande un chalu-
tier en Pologne, les Polonais lui demandent toujours quels sont
les prix pratiqués par les constructeurs bretons . Là-dessus, ils
proposent toujours un prix inférieur de 10 à 15 p . 100 au nôtre.

Second cas : Les kaolins importés de Tchécoslovaquie coûtent,
rendus en France par voie fluviale, 40 p . 100 de moins que ceux
qui sont extraits de nos carri ;:res . Il s'agit pourtant d'un liant
neutre, qui n'a aucune valeur marchande . C'est dire que le
produit lui-même ne peut pas supporter la concurrence.

Quelle est donc la position du Gouvernement lorsque, de la
sorte, le prix de vente ne tient aucun compte du prix de
revient ?

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
commerce extérieur . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D . T .).

M. Charles de Chambrun, secrétaire d'Etat au commerce
extérieur. Mesdames, messieurs, le projet de loi qui vous est
soumis a été très clairement et complètement analysé dans
l'excellent rapport que M. Ziller a développé au nom de la
commission de la production et des échanges.

Ce texte vise bien, en effet, à remédier à certaines lacunes
qui étaient apparues dans les dispositions législatives actuelle•
ment applicables et qui pouvaient paralyser l'action du Gouver-
nement quand bien même des perturbations importantes auraient
été constatées sur le marché intérieur d'un produit ayant fait
l'objet de pratiques de dumping.

Désormais, les mesures prévues par la loi pourront être mises
en vigueur lorsque des pratiques de dumping causeront ou
menaceront de causer un préjudice important à la production
nationale d'une marchandise identique à celle ayant fait l'objet
de ces pratiques ou d'une marchandise directement concurrente.

Elles pourront être prises aussi bien à l'encontre de pratiques
de dumping susceptibles d'être constatées à l ' importation qu'à
l'encontre de pratiques de c dumping occulte », et ce quel que
soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront
entrées en France.

Enfin, les mesures que le Gouvernement sera autorisé à pren-
dre seront plus souples que précédemment et permettront de
mieux assurer l'exacte compensation de la marge de dumping
constatée et de mieux suivre son évolution . Elles pourront
disparaître en même temps que tes pratiques elles-mêmes,

Le projet de loi, je tiens à le souligner, est en parfaite harmo-
nie avec nos engagements internationaux en matière de lutte
contre le dumping, notamment avec ceux qui découlent pour
nous de l'article 6 du G. A. T. T.

Ces dispositions s'inspirent d'ailleurs de très près des dispo-
sitions adoptées par le G. A . T. T. aussi bien pour la définition
des pratiques du dumping ouvert ou occulte que s'agissant des
mesures à prendre pour compenser la marge de dumping.

A cet égard, le texte le précise, le montant des droits compen-
sateurs ou des droits antidumping ne pourra être supérieur à
la prime ou subvention dont les marchandises importées auront
bénéficié ou à la marge de dumping constatée.

Si ce texte fait allusion à d'éventuelles infractions et aux
sanctions que celles-ci pourraient entraîner pour ceux qui les
commettent, il n'ouvre nullement la voie, je tiens à le signaler.
à la transformation des pratiques de dumping en une quelconque
infraction douanière susceptible d'être automatiquement sanc-
tionnée . Ces dispositions n'ont d'autre but que de réprimer,
comme en matière de droits de douane, les infractions qui
seraient commises, à l'occasion de mesures antidumping, par
ceux qui tenteraient d'échapper aux mesures d'application
arrêtées par le Gouvernement dans le cadre des dispositions de
l'article 19 bis du code des douanes .
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Je précise aussi que les dispositions de ce projet de loi ne
seront pas applicables dans nos rapports avec nos partenaires
de la Communauté économique européenne.

Dans les échanges entre les six pays de la C .E.E., les
pratiques de dumping qui viendraient à se faire jour sont,
en effet, justiciables des dispositions de l'article 91 du traité
de Rome.

Les dispositions du projet de loi seront, en revanche, appli-
cables dans nos rapports avec les pays non membres de la C . E . E .,
aussi longtemps, tout au moins, qu'un régime communautaire
antidumping n'aura pas été mis sur pied par le conseil de la
Communauté.

C'est pourquoi il a paru nécessaire au Gouvernement de
soumettre au Parlement ces modifications de notre législation
nationale contre le dumping.

Le désarmement tarifaire et contingentaire, dans la voie duquel
nous nous sommes résolument engagés, ne doit pas laisser nos
producteurs nationaux sans moyens de défense contre des
pratiques déloyales que certains pourraient être tentés d'adop-
ter. C ' est d 'autant plus nécessaire que la réduction des droits
de douane et la suppression des restrictions quantitatives rendent
aujourd'hui ces pratiques plus faciles que dans le passé.

Depuis 1958, le Gouvernement n'a été amené à faire usage
des pouvoirs qu'il détenait de la loi pour lutter contre le
dumping que dans quatre occasions, et l'on doit espérer que,
dans l'avenir, il n'y aura pas lieu d'en faire un usage plus
fréquent.

Mais le Gouvernement sera d'autant moins conduit à recourir
à ces mesures ultimes que les dispositions qu'il pourra prendre
seront plus précises, plus rapides et plus efficaces, et, par là
même, de nature à décourager, par anticipation, tous ceux qui
seraient tentés de mettre en péril, par ces pratiques déloyales,
nos producteurs nationaux.

A l'effet de rendre ce nouveau dispositif législatif plus effi-
cace, votre commission de la production et des échanges pee ose
des amendements qui rendent plus précis les moyens de lutte
contre les pratiques de dumping occulte . Je tiens à dire dès à
présent que le Gouvernement acceptera ces amendements, eauf
à compléter l'amendement n" 4 par un sous-amendement que je
déposerai.

Certes, la recherche du dumping et sa neutralisation ne sent
jamais chose facile, et votre rapporteur l'a dit très clairement.
Mais il est indispensable, dans un marché toujours plus ouvert
à la concurrence internationale, que ces pratiques déloyales
soient recherchées sans trêve et très exactement redressées.

Je puis donner l'assurance à l'Assemblée que le Gouverne-
ment mettra tout en oeuvre pour affermir la légitime défense
de nos producteurs.

C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée de
faire siennes les conclusions de la commission de la production
et des échanges.

A M. Pezé, j'indique qu'il existe une législation interne qui
permet de lutter montre les pratiques qu'il a dénoncées.

Quant à la concurrence abusive qui a été mentionnée par
M . Bardet, notamment dans le domaine de la construction des
navires, je tiens à dire qu'il s ' agit là de pratiques internationales.
Certains pays, tel le Japon, se sont assuré de fortes positions
mondiales grâce à des tarifs de faveur qui sont plus que compé-
titifs . Des négociations sont menées actuellement à ce sujet
avec différents pays . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R.-U . D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

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

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

le passage à la discussion de l'article unique du projet de
loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

[Article unique .]

M . le président. « Article unique. —'L'article 19 bis du code
des douanes est remplacé par les dispositions suivantes:

a Art. 19 bis. — 1 . Les marchandises, taxées ou non, dont le
prix payé ou à payer est :

a— inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opé-
rations commerciales effectuées dans des conditions de pleine
concurrence pour des marchandises similaires destinées à la
consommation dans le pays d'origine, ou dans l'un des pays
de transit ou dans le pays de provenance, déduction faite
des droits et taxes applicables aux ventes réalisées dans ces
pays dont les marchandises en cause auraient été exonérées
ou dont le montant aurait fait ou serait destiné à faire l ' objet
de remboursements du fait de leur exportation,
s ou, en l'abset :ce d'un tel prix,

(

	

intérieur au prix comparable le plus élevé pratiqué
au cours d'opérations commerciales effectuées dans des condi-

tiens de pleine concurrence pour une marchandise similaire
exportée vers un pays tiers, ou inférieur au coût de production
réel ou estimatif de cette marchandise dans le pays d'origine
augmenté d'un supplément raisonnable pour tenir compte des
frais de vente et du bénéfice,
peuvent être soumises à un droit antidumping à l'entrée dans
le territoire douanier, lorsque les importations causent ou mena-
cent de causer un préjudice important à la production nationale
existante ou prévue d'une marchandise identique ou directement
concurrente.

s 2 . Les marchandises, taxées ou non, qui bénéficient à
l'étranger d'une prime ou d'une subvention directe ou indirecte,
quels qu'en soient la nature, l'origine ou le mode d'attribution,
peuvent être soumises à un droit compensateur à l 'entrée
dans le territoire douanier, lorsque les importations causent
ou menacent de causer un préjudice important à la production
nationale existante ou prévue d'une marchandise identique ou
directement concurrente.

«3 . Les marchandises, taxées ou non, qui sont revendues
par un importateur à tin prix inférieur à la fois au prix
facturé par l'exportateur et au prix pratiqué dans le pays
d'crigii,e ou dans l'un des pays de transit ou dans le pays
de provenance, peuvent être soumises à un droit antidumping,
lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

«a) leur importation cause ou menace de causer un pré-
judice important à la production nationale existante ou prévue
d'une marchandise identique ou directement concurrente ;

b) l'exportateur accorde à l'importateur une compensation
quelconque pour la perte subie, ou l'importateur et l'expose
tateur sont associés en affaires.

4 . Les droits compensateurs ou antidumping sont mis en
vigueur par des arrêtés du ministre de l'économie et des
finances qui en définissent les bases de calcul et les modalités
d'application.

a Ces arrêtés pourront désigner les marchandises soumises à
des droits de cette nature en faisant référence à leur définition
technique ou commerciale et à l'entreprise qui les produit ou
qui les vend . Ils s'appliqueront à tout le territoire douanier ou
à la partie de ce territoire qu'ils définiront.

a Ils préciseront si, dans quelle mesure et selon quelles moda-
lités, les droits institués sont applicables aux marchandises
importées en suspension des droits de douane et taxes norma-
lement exigibles.-

« Les droits compensateurs et les droits antidumping dont le
montant ne peut être supérieur à la prime ou subvention ou à
la marge de dumping sont liquidés, recouvrés et les infractions
constatées et réprimées comme en matière de droits de douane .»

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
dans le premier alinéa du paragraphe 3 du texte modificatif
proposé pour l'article 19 bis du code des douanes, à substituer
aux mots « par un importateurs les mots a après importation s,

La parole est à m. le rapporteur.

M. Pierre Ziller, rapporteur . Comme je l'ai indiqué, il s'agit
d'éviter que les dispositions du projet de toi ne puissent être
tournées . Par cet amendement, c'est non plus l'importateur qui
sera visé, mais le revendeur, quel qu'il soit.

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

M. le secrétaire d'Etat au commerce extérieur. Le Gouverne-
ment, je le répète, accepte les amendements de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voir, est adopté .)

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 2 qui tend à rédiger ainsi le troisième alinéa (6) du para-
graphe 3 du texte modificatif proposé pour l ' article 19 bis du
code des douanes :

ab) Le revendeur reçoit une compensation quelconque pour
la perte subie, ou le revendeur et l'exportateur sont associés
en affaires s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Ziller, rapporteur . Il s'agit également de faire en
sorte que les dispositions du projet de loi ne deviennent pas
inopérantes.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 2, accepté
par le Gouvernement.

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

M . le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n" 3 qui tend à compléter le paragraphe 4 du texte modificatif
proposé pour l'article 19 bis du code des douanes par le nouvel
alinéa suivant :

e Quand il est fait application du paragraphe 3 du présent
article, le revendeur, qu'il soit ou non l'importateur, est rede-
vable des droits exigibles ou passible des pénalités encourues s,

La parole est à M. le rapporteur .
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M. Pierre Ziller, rapporteur. Il s'agit de dégager la responsa-
bilité de l'importateur qui serait resté étranger aux manoeuvres
de dumping constatées et d'engager celle de l'auteur véritable
des manoeuvres.

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

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

M. le président. Le vote sut l'article unique est réservé jus-
qu'à l'examen de l'article additionnel.

Je suis saisi de deux amendements et d'un sous-amendement
pouvant être soumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n° 4, présenté par M . le rapporteur,
tend à introduire un article additionnel ainsi conçu :

c Il est ajouté à l'article 426 du code des douanes un alinéa
ainsi rédigé :

c 6° Les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière
générale, tout acte ayant pour but ou pour effet de faire échec
aux dispositions de l'article 19 bis ci-dessus .>

Le Gouvernement a déposé un sous-amendement n° 7 qui
tend, dans le texte proposé par l'amendement n° 4, à remplacer
les mots c de faire échec aux dispositions de par les mots :
c d'éluder ou de compromettre le recouvrement des ,roits
prévus à ».

Quant au deuxième amendement, n° 6, présenté par M . Pou-
devigne, il tend également à introduire un article additionnel
ainsi rédigé :

c Il est ajouté à l'article 426 du code des douanes un
paragraphe 6° ainsi rédigé :

c 6° Les fausses déclarations, le fait d'établir ou de
faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture ou tous
documents entachés de faux et ayant pour but ou pour effet
de faire échec aux dispositions de l'article 19 bis . »

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

M. Pierre Ziller, rapporteur . Je m'en suis expliqué dans mon
rapport.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
commerce extérieur, pour soutenir le sous-amendement n° 7.

M. le secrétaire d'Etat au commerce extérieur . Les termes
que je propose me paraissent plus précis, tout en respectant
l'esprit de l 'amendement, qui sera ainsi dépourvu de toute
ambiguïté.

M . le président . La parole est à M. Poudevigne, pour soutenir
son amendement n° 6.

M. Jean Poudevigne. Ce serait une mauvaise interprétation
que de laisser croire à l'introduction dans le code des douanes
d'un délit comportant des sanctions pénales en cas de dum-
ping. Ce serait, en effet ; contraire à l'article 6 du G . A. T. T.,
au projet de règlement communautaire ainsi qu'à l'esprit du
législateur.

Puisqu'il ne s'agit que de la perception d'un droit compen-
sateur antidumping, qui reprend la notion économique de
dumping, il convient d'écarter toute équivoque quant à l'appli-
cation de pénalités en la matière . A mes yeux, comme à
ceux, je suppose, du Gouvernement et de la commission de
la production et des échanges, l'application de pénalités ne
peut être envisagée que pour les cas de manoeuvres frauduleuses.
C'est en tout cas ce que j'avais voulu préciser dans mon
amendement, afin d'éviter que certains pays étrangers dont
la législation est plus sévère que la nôtre, sans toutefois aller
jusqu'à des mesures pénales, n ' en prennent prétexte pour
maintenir, voire renforcer leurs dispositifs antidumping.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie d'avoir pré-
cisé la pensée du Gouvernement en la matière et d'avoir
présenté sous un éclairage nouveau l'amendement de la com-
mission . Je pense donc que nous sommes tous d'accord . Puisque
vous avez bien voulu confirmer l'esprit de mon amendement,
c'est bien volontiers que je le retire pour me rallier à l 'amen-
dement de la commission, sous-amendé par le Gouvernement.

M, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur . Monsieur Pou-
devigne, je vous remercie de bien vouloir retirer votre amen-
dement.

M . le président. L'amendement n° 6 est retiré.
Je mets aux voix 18 sous-amendement n° 7 du Gouverne-

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4, modifié
par le sous-amendement n° 7.

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

M. le président. La parole est à M. Dusseaulx,

M. Roger Dusseaulx. Je veux appeler l'attention du Gouver-
nement sur un problème particulier qui, bien que n'entrant
pas dans le cadre de l'article 426 du code des douanes, revêt
cependant une assez grande importance aujourd'hui . Je veux
parler des difficultés que nous rencontrons dans nos relations
commerciales avec les pays de l'Est.

En effet, en matière de dumping, l'argumentation de la com-
mission et de son rapporteur ainsi que la comparaison avec les
prix de marché pratiqués tant dans les pays exportateurs que
dans les pays importateurs ne peuvent être appliquées aux
pays à commerce dit d'Etat où les taux de référence des mar-
chandises sont en fait fixés par le pouvoir et ne sont pas
réellement soumis aux lois du marché.

C'est pourquoi certaines importations peuvent sembler avoir
été opérées dans des conditions de dumping . Ce phénomène tend
à se développer sur le marché français au fur et à mesure que
s'accroit notre commerce avec les pays de l'Est ou avec les
pays à économie étatisée . Nos industriels et nos importateurs
ont affaire alors non pas aux industriels ou aux exportateurs
des pays d'où provient la marchandise, mais à des adminis-
trations.

J'approuve entièrement le projet dont nous discutons . Je veux
simplement insister sur ce problème qui, au moment où nous
accentuons nos échanges commerciaux avec ces pays, doit rece-
voir une solution afin que l'économie française ne soit en
rien perturbée par l'afflux de produits concurrents.

En tout cas, une étude sérieuse s'impose d'urgence.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
commerce extérieur.

M. le secrétaire d'Etat au commerce extérieur . Le problème
soulevé par M. Dusseaulx, concernant l'absence de prix de réfé-
rence sur les marchés intérieurs des pays de l'Est, a déjà retenu
l'attention des services spécialisés du Gouvernement . Nous
avons, pour certains cas qui nous ont été signalés, établi avec
la plupart de ces pays, dans le cadre de négociations bilatérales,
des procédures qui nous permettent de leur signaler des faits
de ce genre. Et nous avons pu généralement obtenir que les
mesures incriminées fussent rectifiées .

	

p
I.;. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Un article additionnel ayant été adopté, je mets aux voix

l'ancien article unique, devenu article premier, dont le vote
avait été réservé.

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

M. le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble du
projet de loi, je dois faire connaître à l'Assemblée que je suis
saisi d ' un amendement n° 5, présenté par M . le rapporteur
et tendant à rédiger comme suit le titre du projet de loi :
e Projet de loi modifiant les articles 19 bis et 426 du code des
douanes ».

Personne ne demande la parole 7 ...

Je mets aux voix l'amendement n° 5.

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

— 13 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d'outre-mer un projet de lei relatif
aux relations financières avec l'étranger.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2183, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans las délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 14 •—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur
général, un rapport, fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi de
finances rectificative pour 1966 (n° 2164).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2184 et distribué .
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— 15 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, le projet de loi de finances pour 1967, modifié par
le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2185, distri-
bué et renvoyé à la commission des finances, de l'économie
général_ et du Plan.

— 16 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 30 novembre, à dix heures trente,
première séance publique :

Nomination, s'il y a lieu par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, de sept membres titulaires et de
sept membres suppléants de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 1967.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Discussion du projet de loi, n° 2162, portant création d'orga-
nismes de recherche . (Rapport n° 2182 de M . Thillard, au nom
de la commission de la production et des échanges ; avis n° 2175
de M. Berger, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .)

A vingt: et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.

Suite de la discussion inscrite à l 'ordre du jour de la
deuxième séance.

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 24 novembre 1966.

Page 4975, 2' colonne, rétablir ainsi la dernière ligne :

e Le rapport sera imprimé sous le n° 2181 et distribué . a

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

22348 . — 29 novembre 1966. — NL- Ponseillé demande à M. le
ministre de l 'agriculture quelle politique viticole il entend suivre
en ce qui concerne les importations et le soutien du prix du vin.

22389. — 29 novembre 1966. — M . André Rey expose à M . le minis-
tre de l'agriculture la situation des agriculteurs producteurs de fruits
sinistrés par la destruction de leurs vergers par asphyxie à la suite
des pluies diluviennes de l'année 1965, plus particulièrement en
Haute-Garonne, sur les terrasses situées entre le Tarn et la Garonne
où, par suite de la nature des terrains, l'arboriculture fruitière consti-
tue avec la vigne les seules cultures possibles . Il insiste sur l 'urgence
à décider d'une indemnisation des sinistrés par la caisse nationale
des calamités agricoles et lui demande s'il compte proposer des
mesures en ce sens .

22390. — 29 novembre 1966. — M. André Rey demande à M . le
ministre de l'agriculture de lui indiquer, dans la perspective du
Marché commun intégral, tes mesures prises pour préparer Pagel.
culture française à une telle éventualité et comment il pense appor-
ter une solution au problème vital du revenu agricole jusqu' à présent
insuffisant par suite d'une politique de stagnation des prix des
produits agricoles et d ' élévation du coût des différentes charges
supportées par les producteurs.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
a 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 prési-
dent de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la
ccnvcrtir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois.

22349 . — 29 novembre 1966. — M Kaspereit expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en application des dispositions fis .
cales, obligation est faite de déclarer, cheque année, dans le courant
du mois de janvier, les honoraires versés, ces dispositions ne visant,
si l'on s'en tient strictement aux dispositions du code générai des
impôts en son article 240, que les chefs d'entreprise ;:i: si que les
contribuables dont les revenus sont rangés dans la cttégorio des
bénéfices ee profession non commerciale. Or, certains ser3 iees étant
amenés à exiger l'envoi de l'état 2460 par des personnes q ss ne sont
ni chef d 'entreprise, ni titulaires de bénéfices non commerciaux —
par exemple des personnes qui, dans la gestion d 'un immeuble, ver-
sent des honoraires à un syndic, à un comptablel, ou à toute autre
personne habilitée à recevoir des honoraires — il apparaît que ces
services sortent de l'interprétation littérale . Il lui demande en consé-
quence s ' il compte : donner une interprétation strictement litté-
rale des dispositions en question ; 2° donner des instructions précises
à cet effet.

22350. — 29 novembre 1963. — M. Kaspereit expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les avantages en nature sont
évalués d'une manière forfaitaire, pour le calcul des versements
forfaitaires des 5 p. 100 sur les salaires . Dans un certain nombre de
cas, notamment précisés, le coût réel des avantages en nature excé-
dant généralement l'évaluation forfaitaire, il lui demande si, pour
la détermination des bases de l'impôt sur les bénéfices industriels
et commerciaux, il n'y a pas d'inconvénient ou d'impossibilité à
retenir, comme charges, le prix exact de l'avantage eu nature (repas
par exemple) ainsi accordé aux salariés.

22351 . — 29 novembre 1966. — M. Le Gall rappelle à M . le ministre
des affaira sociales qu'en vertu des dispositions du décret n° 64-994
du 17 septembre 1964, à partir de 65 ans le conjoint à charge de
l'artisan bénéficiaire d'une pension de vieillesse e lui-même droit
a une pension. Il en est de même pour le conjoint survivant de
l'artisan décédé avant d'avoir pu faire valoir ses droits à un avantage
de vieillesse . Cependant ces dispositions ne sont applicables au
conjoint que si le mariage a duré au moins deux ans avant la date
de liquidation de la pension ou avant la date du décès de l'assuré
survenue avant la liquidation . La pension de réversion ainsi prévue
ne peut donc, même partiellement, être attribuée au conjoint
divorcé d'un artisan lorsque celui-ci s'est remarié après son divorce.
Par contre, le code des pensions civiles et militaires de retraite
prévoit que s'il existe au décès du mari une veuve ayant droit
à la pension de réversion et une femme divorcée à son profit exclu-
sif, la pension est divisée en parts égales entre la veuve et la
femme divorcée, sauf si cette dernière s'est remariée avant le décès
de son premier mari . Ces dernières dispositions paraissent plus
équitables que celles s ' appliquant aux pensions de réversion des
artisans car il peut arriver qu'une femme divorcée à son profit
ait été l'épouse d'un artisan pendant la plus grande partie de la
vie active de celui-ci et ait doue participé par son travail au verse-
ment des cotL.,tions génératrices de pension de vieillesse . Il lui
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demande s 'il ne pourrait, compte tenu des arguments précédem-
ment exposés, envisager une éventuelle modification des mesures
prévues à cet égard par le décret du 17 septembre 1964, modification
allant dans le sens des dispositions s'appliquant aux femmes
divorcées des fonctionnaires de l 'État.

22352. — 29 novembre 1966. — M. de Lipkowski demande à M. le
ministre de l' économie et des finances si un contribuable qui a
fait figurer un immeuble lui appartenant au bilan de l'entreprise
commerciale qu'il a créée — alors qu 'il aurait pu valablement s ' en
abstenir, ledit immeuble n'étant affecté par nature à l 'exploitation
que pour la moitié de sa superfiée — est en droit de reprendre son
immeuble dans son patrimoine privé, sans que cette opération
donne lieu à l 'imposition d ' une plus-value, bien qu ' une dotation
régulière au compte d 'amortissement ait été pratiquée. Il fait
observer que les plus-values ne sont taxables que lorsqu 'elles sont
réalisées, ce qui ne semble pas être le cas puisque le droit français
reconnait le principe de l'unité du patrimoine et repousse celui
des patrimoines d'affectation.

22353 . — 29 novembre 1966 . — M. Rabourdin demande à M . le
ministre des postes et télécommunications s 'il ne serait pas possible,
dans le cadre des réglementations intérieures et des accords postaux
internationaux, d' envisager une exonération partielle ou totale des
envois que certaines associations nationales font chaque année aux
pays en voie de développement. Ces envois pourraient même, afin
de bénéficier d'une exonération, être acheminés et distribués dans
le cadre d'organisations internationales, telles la Croix-Rouge,
l' U. N . E . S. C . O. ou l ' U. N. I. C. E . F. De plus, il lui demande s ' il
compte étudier avec les ministères intéressés, en particulier le minis-
tère des affaires étrangères, toutes autres possibilités pour favoriser
les envois de dons français aux pays en voie de développement.

22354 . — 29 novembre 1966 . — M. Arthur Richard: expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que l ' article 35 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, prévoit
au chapitre III relatif aux sociétés à responsabilité limitée, la
possibilité de transformer celles-ci en sociétés d 'une autre forme.
Il lui demande : 1" dans le cas particulier où les associés décideraient
de vendre leurs parts sociales à l'un de ceux-ci, si ce dernier
aurait la possibilité de s ' en rendre acquéreur pour procéder à la
dissolution de la société et en devenir, ipso facto, le seul proprié-
taire ; 2" si, dans cette éventualité, il serait dù des droits d 'enre-
gistrement et, dans l' affirmative, lesquels : a) pour la cession des
parts ; b) pour la conversion du fonds . 3" si les services de l 'enre-
gistrement seraient fondés à réclamer des droits pour cette cession
factice du fonds de commerce.

22355. — 29 novembre 1966 . — M . Arthur Richards expose à M. le
Premier ministre (tourisme) qu'il semble que d 'importantes décisions
viennent d 'être prises en ce qui concerne l 'attribution des prêts
destinés à l 'hôtellerie française, et notamment le relèvement du
taux de l'intérêt, lequel, dit-on, passerait de 3 à 3,50 p . 100 et de
5 à 6 p. 100 suivant les catégories d'hôtels et leur classement en
hôtels de tourisme international ou seulement de tourisme, et que,
d'autre part, seuls les prêts destinés à la construction de nouveaux
hôtels pourraient bénéficier d'un taux réduit . Il lui demande si ces
décisions ne risquent pas de contribuer à freiner la modernisation
des hôtels existants, et par cela même de défavoriser l ' hôtellerie
française en face d'une hôtellerie étrangère en pleine expansion.

22356 . — 29 novembre 1966 . — M. Arthur Richards expose à M. le
ministre des affaires sociales que, par décret en date du 3 mars 1856
qui avait créé un conseil de prud'hommes à Bordeaux, concrétisé,
par la suite, par la loi du 27 mars 1907 et par un décret du
6 mars 1909, le ministre de la justice et des cultes d'alors fixait la
circonscription de Bordeaux, le conseil étant divisé en deux sections
dites de l'Industrie et du commerce ; qu'il y est mentionné, en ce
qui regarde les deux catégories de la section B du commerce,
in fine : « et pour la commerciale, les professions Inscrites aux
catégories 1 à 7 de la section de l'industrie ainsi que les commerces
portant la même dénomination que lesdites industries . e Il lui
demande : 1° ce que l 'on doit entendre par la partie commerciale
des différentes professions figurant aux catégories 1 à 7 de la
section industrielle ; 2° s'il s'agit, en l'occurrence, du personnel des
Ingénieurs et cadres, des employés, des agents techniques et de
maîtrise, c'est-à-dire ceux qui ne transforment pas la matière ou ne

travaillent pas cette dernière de leurs propres mains et ont soit
un poste de commandement, soit un emploi administratif, soit encore
qui se trouvent en contact avec la clientèle ; 3" ou bien s'il faut,
par exemple, se référer à des désignations plus récentes, plus
précises qui fournissent des descriptions plus complètes ; et dans ce
cas, il lui demande de les lui indiquer.

22357 . — 29 novembre 1966 . — M. Grenier expose à M. le Pre mier
ministre (Information) que l'arrêt de travail de vingt-quatre heures
du personnel de l ' O .R .T.F. prévu pour le I"' décembre est motivé
par le fait : 1" que le statut de 1964 a privé le personnel de toute
représentation élue au conseil d' administration des garanties statu-
taires accordées par l'Etat à tous ses employés ; 2' que les pro-
motions et les mutations avec changement de résidence s 'effectuent
sans tenir aucun•compte des préoccupations des organisations pro-
fessionnelles ; 3 " que les modalités de la représentation du personnel
au comité d'établissement ne prévoient ni les protections légales
p our les délégués du personnel ni l 'accès aux dossiers permettant
à ces organisations de formuler un avis consultatif motivé sur les
promotions d 'agents figurant sur des listes établies par la seule
direction générale. Le personnel de la plus grande entreprise d ' infor-
mation et de spectacles _d s France est privé en pratique de toute
représentation et de tout droit, l'O .R .T.F. étant placé sous la direc-
tion exclusive de directeurs et d ' un conseil d'administration, tous
nommés par le Gouvernement, sans que rien ne permette au per-
sonnel d ' exprimer son désaccord devant les abus de pouvoir, les
passe-droits, les nominatio is sans aucun critère professionnel et
sans que rien ne le protège contre l'arbitraire . Cette absence de
toute protection légale place le personnel de l'O . R. T. F. dans une
situation inférieure à celle des travailleurs des autres services
publics et à ceux des entreprises privées . Il lui demande, en consé-
quence : 1° quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
constituer dans l' établissement un comité d'entreprise dans les condi-
tions prévues par l 'ordonnance du 22 février 1945 et les diverses
lois qui l 'ont modifiée ; 2° s 'il n'entend pas reprendre certaines
propositions contenues dans le projet de loi n " 258 portant statut
de la radiodiffusion-télévision française déposé par le groupe commu-
niste à l ' Assemblée nationale le 19 avril 1963 et qui prévoyaient
l'élection des représentants du personnel permanent (cadres supé-
rieurs, cadres moyens, ouvriers et employés) et ceux des agents
occasionnels ; 3" s'il entend associer effectivement à la gestion de
l' O. R . T. F. les représentants élus au comité d 'établissement et dans
quelles conditions.

22358. — 29 novembre 1966. — Mme Prin expose à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que le congrès
national des anciens combattants et victimes de guerre, qui s 'est
tenu à Nancy en mars 1966, a exprimé le voeu : 1° que les orphelins
de guerre demeurent ressortissants de l'office national au-delà de
leur majorité, ce qui permettrait notamment d'apporter une aide
efficace à ceu :: présentant des ces particulièrement dignes d'intérêt ;
2" que des prêts à intérêt réduit et remboursables en cinq ans,
inférieurs à 5 .000 francs, puissent leur être accordés en vue du
financement de réparations immobilières ; 3° que soit supprimée
la limite d'âge des orphelins de guerre pour l'obtention ries prêts
spéciaux (logement, installation, etc .) ; 4" que soient octroyés des
prêts spéciaux pour l' acquisition d 'immeubles ou de logements
anciens, particulièrement lorsque l 'intéressé en est déjà locataire ;
5" qu 'intervienne, enfin, le rétablissement des bonifications accor-
dées aux bénéficiaires de prêts au mariage en cas de naissance
d'enfants . Elle lui demande si le Gouvernement entend donner
satisfaction à ces légitimes revendications des orphelins de guerre.

22359 . -- 29 novembre 1966 . — M. Dupuy expose à M . le ministre de
la justice qu ' au cours d 'une émission de télévision intitulée s Verdict e,
le 23 novembre, la représentante de son ministère a indiqué que pour
un jeune délinquant âgé de dix-huit à vingt et un ans, une possi-
bilité d'éviter l ' emprisonnement et ses effets de contamination dès
son arrestation était ouverte dans la mesure où le juge d 'instruction
mettrait le jeune homme à la disposition du juge des enfants, lequel
se saisirait lui-même pour prendre des mesures d 'assistance éduca-
tive. Remarquant que le principe légal selon lequel la détention
préventive est l'exception a été complètement méconnu dans cette
interprétation, il lui demande, se plaçant sur le plan des réalités,
pour l 'année 1965 : 1 " combien de délinquants de dix-huit à vingt
et un ans ont été arrêtés ; 2° combien ont été remis au juge des
enfants en vue de mesures éducatives ; 3° combien ont été immé-
diatement remis en liberté jusqu'à leur jugement ; 4" combien ont
été placés en détention préventive et quelle est la durée moyenne
de la détention préventive pour les jeunes de dix-huit à vingt et
un ans.
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22360. — 29 novembre 1966 . — M . Davoust expose à M . le ministre
de l ' équipement que les ouvriers du secrétariat général à l 'aviation
civile constatent des retards importants pour l 'application des bor-
dereaux de salaire successifs les concernant. Il lui précise qu 'à sa
question écrite n" 18315 posée à M . le ministre de l'économie et
des finances, il lui fut répondu (Journal officiel du 8 juin 1966,
p . 17771 : s un crédit provisionnel destiné à faire face à d ' éven-
tuelles augmentations en cours d 'année est inscrit au budget des
travaux publics et des transports, II, Aviation civile . Lorsque les
incidences du relèvement de salaire n ' excèdent pas la provision,
il n 'y a bien entendu aucun retard résultant du déblocage des
crédits . Si la provision est insuffisante pour couvrir les hausses réel-
lement accordées, l'excédent des dépenses fait l'objet d ' un virement
de crédits au sein de ce budget. Mais les délais nécessités par une
telle opération ne sont jamais excessifs . Par exemple, il est indiqué
à l 'honorable parlementaire qu 'en 1965 la dernière hausse de salaire
prenant effet à compter du 1"' septembre 1965 a été officiellement
notifiée au secrétariat général à l 'aviation civile le 19 novembre 1965
par le ministre des armées et que le décret de virement propose
par l' aviation civile pour ajuster la dotation du chapitre supportant
les dépenses correspondantes a été signé le 25 novembre 1965 s.
I' souligne que pour 1965 certains services du S . G . A . C . n'ont
payé qu 'en fin décembre, fin janvier 1966 ou début février les
rappels et réajustement de salaire horaire . De la réponse et de
ces constatations il apparaît que les délais de règlement sont exces-
sifs et seulement imputables eu S . G. A. C . Compte tenu que les
derniers indices de salaire ont été communiqués par les affaires
économiques en octobre 1966 . que le seuil de 5 p . 100 a été franchi
le 1" juillet 1966, il demande : 1° que lui soit précisé à quelle
date le nouveau bordereau de salaire sera réellement appliqué par
l 'ensemble des services et quels seront les délais de rappels;
2" comment il se fait que le S . G. A . C . ne procède pas au verse-
ment d 'un acompte dès qu ' un accord interministériel a été conclu
pour un nouveau bordereau et ce comme il est procédé au minis-
tère des armées, ce qui permet aux personnels ouvriers de perce-
voir cet acompte dans un délai de quinze jours. S 'il en avait été
ainsi au S . G . A . C ., en 1965, les ouvriers auraient perçu leur acompte
vers le 10 décembre, soit avec un décalage de près de deux mois
par rapport à la réalité.

22361 . — 29 novembre 1966 . — M. Cerneau demande à M. le
ministre d'Etat chargé des départements et territnires d'outre-mer
de lui faire connaître les bases de calcul qui ont servi à établir
le montant de la cotisation de résorption du sucre de la campagne
1966-1967 fixé à 7,84 francs le quintal pour l 'île de la Réunion.

22362 . — 29 novembre 1966 . — M. Couzinet expose à M . le
Premier ministre (information) que l 'ordonnance n" 45-280 du 22 fé-
vrier 1945 modifiée par l ' article 1^' de la loi n" 46-1065 du 16 mai 1946,
précise qu 'il sera constitué des comités d 'entreprises dans toutes
les entreprises industrielles et commerciales, dans les offices publics
et ministériels... La loi n' 64-621 du 27 juin 1964 portant statut
de l 'Office de radiodiffusion-télévision française précise dans son
article 1" que • l'O. R. T. F. est un établissement public de
l 'Etat à caractère industriel et commercial » . Il semble donc que
l ' O . R. T. F. entre dans le cadre de l ' ordonnance et de la loi
citées plus haut relatives aux comités d 'entreprises. En conséquence,
il lui demande s 'il n 'estime pas que des comités d'entreprise devraient
être créés dans les organismes régionaux de-1'0 . R . T . F. remplis-
sant les conditions nécessaires : stations régionales et centres de
redevances.

22363 . — 29 novembre 1966 . — M. Schloesing attire l ' attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de
nombreux enseignants contrains, pour des raisons de sécurité, de
regagner la métropole avant la proclamation de l ' indépendance
de l'Algérie, qui ont demandé — jusqu 'à présent sans succès --
à bénéficier des dispositions du décret n" 62-799 du 16 juil-
let 1962, instituant une indemnité de réinstallation . Les modalités
prévues par le département des finances pour l'examen et la
liquidation de ces dossiers se sont révélées à l' usage difficiles à
mettre en pratique. Il lui demande de lui préciser : 1" le nombre
de dossiers en instance ; 2" les dispositions prises par son dépar-
tement ministériel pour liquide . ces dossiers ; 3" dans quels délais
cette catégorie de fonctionnaires peut espérer la réparation du
dommage qu' elle a subi.

22364. — 29 novembre 1966 . — M. Massot rappelle à M. le ministre
de l 'éducation nationale : 1 " que chaque année un nombre impor-
tant d 'écoles de montagne sont fermées et que les enfants qui
fréquentaient ces écoles doivent être dirigés vers d'autres vil•

lages ; 2" que les subventions de l'Etat aux familles des enfants
en cause datent de l 'année 1952, qu'elles atteignaient alors un
maximum annuel, par enfant, de 40 .000 anciens francs, que le
montant d ' une bourse d ' internat dans le premier cycle était alors
de 54.270 anciens francs ; 3" que depuis 1952.1953 la bourse d'inter-
nat annuelle est passée de 54.270 anciens francs à 891 francs
mais que l 'aide de l ' Etat aux familles des enfants éloignés, qui a
pris depuis peu le nom de bourse de fréquentation scolaire, ne
s' élève aujourd'hui au mr.ximum qu' à 54D francs par an. Il lui
demande si, en toute équité et en toute logique, il n 'estime pas
qu 'il conviendrait d 'aligner cette aide sur le montant de la bourse
d ' internat du premier cycle soit 891 francs.

22365 . — 29 novembre 1966 . — M. Poudevigne expose à M. le
ministre ci'Etat chargé de la réforme administrative les difficultés
rencontrées par les fonctionnaires disposant d ' un logement de
fonction pour accéder à la propriété. Ces derniers n' ont la pos-
sibilité de ne bénéficier des dispositions offertes par la loi, pour
y parvenir, que trois ans avant leur mise à la retraite . Ainsi, s 'ils
viennent à décéder avant cette date, leur épouse et leurs enfants
ne peuvent bénéficier d ' une éventuelle prévoyance . Cela est
d'autant plus regrettable qu ' étant logés, ces fonctionnaires perdent
le bénéfice de l ' allocation logement s ' ils ont des enfants . Pour
le cas où ils pourraient accéder à la propriété, ces allocations
logement viendraient en déduction des charges d'amortissement
de l 'acquisition projetée. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cet état de chose et permettre à des
fonctionnaires de prévoir l 'acquisition d ' up logement bien avant
la mise à la retraite.

22366. — 29 novembre 1966. — M. Palmera demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre de lui indi-
quer s' il envisage d 'accorder les mêmes droits aux déportés et
internés politiques qu 'aux déportés résistants, ceux-ci sont actuelle-
ment définis réciproquement par les lois des 9 septembre 1948 et
6 août 1948, et les différences sont particulièrement sensibles dans
le domaine vital des pensions d ' invalidité.

22367. — 29 novembre 1966. — M. Ponseillé attire l'attention de
M. it^ ministre de l ' agriculture sur la situation économique et finan-
cière des viticulteurs du département de l ' Hérault dont les vignes
ont été endommagées par des gelées qui se sont produites au mois
d' avril dernier . Certains d ' entre-eux ont perdu, soit en totalité, soit
partiellement, la récolte, perte qui les prive d ' un revenu important,
au moment même où le redressement des cours du vin leur per-
mettait d ' espérer une amélioration de leur trésorerie fortement
obérée par plusieurs années consécutives de mévente . Certes, la
législation actuelle donne à ces viticulteurs sinistrés la possibilité
de percevoir une aide financière directe, soit sous forme de subven-
tion du fonds national de garantie, en application de la loi du
10 juillet 1964 et des textes subséquents organisant un régime
de garantie contre les calamités agricoles dans la mesure où un
décret reconnaîtra le caractère calamiteux des gelées du mois
d 'avril dernier, soit sous forme de prêts à moyen terme spéciaux
consentis par les caisses de crédit agricole en application de
l 'article 675 du code rural, assortis éventuellement de la prise en
charge totale ou partielle d 'annuités par la section viticole du
fonds national de solidarité agricole dans le cadre de l 'article 679
du code rural . 11 serait cependant souhaitable que ces mesures
d 'aide financière directe fussent complétées par des mesures écono -
miques qui pourraient consister en une suppression, ou tout au
moins en un allégement des charges éventuelles d'assainissement
quantitatif du marché et en un assouplissement de l 'échelonnement
des sorties. Dans ces conditions, il lui demande s ' il ne pourrait
envisager, dans le prochain décret d ' organisation de la campagne :
1" dans l 'éventualité oit l ' équilibre quantitatif du marché imposerait
le blocage ou la fixation des prestations d'alcool vinique à un taux
supérieur à 10 p . 100, l ' exonération totale ou partielle du blocage
et le maintien à 10 p . 100 du taux de la prestation d'alcool vinique
en faveur des viticulteurs sinistrés au sens de l 'article 675 du
code rural ; 2" la suppression ou l' assouplissement des règles d ' éche-
lonnement à ces mêmes sinistrés, dans les mêmes conditions, afin
qu ' ils puissent commercialiser le peu de vin qu ' ils ont récolté, au
moment où les cours leur paraîtront le plus favorable.

22368 . — 29 novembre 1966. — M. Matalon demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si un contribuable imposé
forfaitairement au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et des
bénéfices industriels et commerciaux peut faire l 'objet d ' une vérifi-
cation générale par un agent polyvalent de l'administration des
contributions directes.
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221C,9. — 29 novembre 1966. — M . Matalon demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si au cours d'un contrôle
simple effectué par l'administration des contributions directes
l'agent non polyvalent de cette administration peut répondre vala-
blement à la demande du contribuable qui sollicite les dispositions
de l'article 1649 septies A du C. G . I . sans recueillir l'avis de l'admi-
nistration des contributions indirectes.

22370. — 29 novembre 1966. — M . Poudevigne expose à M. le
ministre de l' agriculture les difficultés rencontrées par les enfants
fils de salariés ou d 'exploitants agricoles, pris en charge jusqu 'à
l 'âge de vingt ans, s ' ils poursuivent leurs études, par la mutualité
sociâle agricole . A partir de cette date, ils sont contraints de
contracter une assurance volontaire, soit auprès de la sécurité
sociale, soit auprès d'une société privée ou d'une mutuelle . Mais
tous ces organismes leur impose un délai généralement de six mois
avant de garantir tous les risques. Ainsi, pendant quelques mois,
les intéressés ne sont pas couverts . Il lui demande, en conséquence,
si la mutualité sociale agricole ne pourrait pas les accueillir comme
assurés volontaires sans leur imposer des délais d'attente, puisqu'ils
étaient déjà assurés par l' intermédiaire de leurs parents à cet
organisme.

22371 . — 29 novembre 1966. — M . Poudevigne expose à M. le
ministre des affaires étrangères la situation des Français, rapatriés
de Tunisie et ayant laissé sur cette terre africaine les restes de
leurs parents, dans un tombeau ou une concession qu'ils avaient
acquis à l'époque. Depuis, un certain nombre de cimetières et
notamment celui de Babel Kadra à Tunis ont été désaffectés . Les
familles ont le choix entre le transfert des corps en France ou le
transfert de la tombe dans un autre cimetière tunisien, à l'emplace-
ment prénommé a Le Borgel o . Dans les deux cas, les frais
d'exhumation, les frais de transport et, éventuellement, de démon-
tage et de remontage du tombeau, ou la construction d'un nouveau
caveau, restent à la charge des familles. Ces dépenses doivent
être réglées en dinars, sans qu'il soit possible d'effectuer une
compensation des sommes laissées en compte en Tunisie au nom
d'un membre de la famille. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre : 1 " pour préserver les sépultures des Français enterrés en
Tunisie ; 2° pour venir en aide aux familles contraintes à des
dépenses dépassant, le plus souvent, leurs facultés contributives
actuelles ; 3" pour assurer le financement en dinars de cette
opération.

22372. — 29 novembre 1966. — M. Boscher rappelle à M . te
ministre des armées que par réponse insérée au Journal officiel
du 3 septembre 1966 il l'informait qu'il envisageait de regrouper
dans un même statut les trois catégories de personnels existant
parmi les contrôleurs de la circulation aérienne, ceci pour
répondre au souci d'une normalisation des carrières et des traite-
ments. Or par sa décision du 27 octobre 1966 (n° 15.900/DT CA/12)
le seul personnel ouvrier est reclassé dans le cadre des agents
sur contrat régis par le décret du 9 octobre 1949 modifié . De
ce fait subsiste la catégorie des agents contractuels rémunérés
sur la base des conventions collectives de la métallurgie, ce qui
est en contradiction avec la politique de regroupement envisagée.
De surcroît le reclassement intervenu, s'il constitue un léger
rattrapage sur le plan des salaires pour les intéressés, ne résout
pas pour autant le problème de l'écart important des rémunérations
entre les contrôleurs de la circulation aérienne essais-réception
et les officiers contrôleurs de la circulation aérienne générale.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour aboutir
à une solution conforme à celle esquissée dans sa réponse précitée.

22373. — 29 novembre 1966. — M. Chalopin demande à M. le
ministre des affaires sociales : 1° les raisons pour lesquelles la
commission qui aura à connaître des recours gracieux, en appli-
cation de la loi n° 64-699 du 10 juillet 1964 relative aux professions
d'orthophoniste et d'aide-orthophoniste a la même composition que
la commission de qualification ayant déjà fourni son avis ; 2° l'arrêté
du 26 juillet 1965 (Journal officiel du 19 août 1965) a donné la
liste des membres composant la commission de qualification . Mais
il n'a pas établi que cette commission aurait également à statuer
en recours gracieur- . Il lui demande s'il est normal, sur le plan
du droit français, que la commission qui a statué une première
fois, soit, en recours gracieux, composée des mêmes membres ;
3° il fui demande s'il est régulier que la présidente du syndicat
(elle-même juge et partie, puisque son propre dossier a été examiné

par cette commission de qualification dont elle est membre) soit
la seule représentante, à la commission, des orthophonistes at réédu-
cateurs en exercice, alors qu'il existe une autre organisation profes-
sionnelle représentant les orthophonistes.

22374 . — 29 novembre 1966 . — M. Peretti expose à M. le ministre
de l'intérieur que l'insuffisance des effectifs de police, notamment
dans la banlieue parisienne, entraîne une recrudescence 3e la
délinquance dont la presse se fait l'écho chaque jour. Il l'approuve
et le remercie pour les mesures qu'il a déjà prises et tendant
à la mise à la disposition de M . le préfet de police de forces de
C.R.S. mais il estime que la véritable solution consiste en un
renforcement permanent des personnels de police . Il constate que
le même problème se pose en province où des municipalités ont
dû procéder à la nomination de gardes champêtres, créant ainsi
une nouvelle police municipale au moment où l'unification des
polices a été décidée . Il lui demande, en conséquence, ce qu'il
entend faire pour remédier aux graves inconvénients signalés.

22375. — 29 novembre 1966. — M . Joseph Perrin expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que beaucoup de contri-
buables hésiteront à prendre l'engagement de constituer un compte
d' épargne par suite de l ' obligation d'avoir à verser en une fois
beaucoup plus d'impôts que l'économie réalisée. Il peut y avoir
en effet majoration du taux non seulement du fait de la taxation
en une fois, mais encore du fait d'une réduction des parts consé-
cutive à un décès, la majorité d'un enfant, etc . Il lui demande
si, pour atténuer ces circonstances fâcheuses, l'administration ne
serait pas disposée à admettre, pour la taxation rétroactive, l 'étale-
ment légal.

22376. — 29 novembre 1966 . — M. Joseph Perrin demande à M . le
ministre de l'économie et des finances si l'exonération fiscale consen-
tie en faveur des comptes d'épargne sera ou non maintenue en
faveur des revenus crédités après l'arrivée du terme, étant entendu
qu'il s'agirait des revenus profitant antérieurement de l'exonération
et maintenus par la suite au compte après exécution intégrale des
engagements pris par le souscripteur.

22377. — 29 novembre 1966. — M. Joseph Perrin expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que l'article 11 de la loi
de finances pour 1965, n° 64-1279 du 23 décembre 1964, a prévu
que les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts
contractés pour la construction, l 'acquisition ou les grosses répara-
tions des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance
sont admis en déduction du revenu global servant de base à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la limite, toute-
fois, d nn montant annuel de 5 .000 francs, augmenté de 500 francs
par personne à charge. Il lui demande : 1° si les intérêts afférents
aux dix premières annuités des prêts contractés pour l'acquisition
des terrains à bâtir, sur lesquels seront ultérieurement édifiés
lesdits logements, sont également admis en déduction, du fait
même du lien de ces prêts et, le plus souvent, de leur concomi-
tance avec le prêt principal relatif à ces logements ; 2° si, dans
l ' hypothèse où plusieurs emprunts ont été contractés à des dates
différentes pour une même construction, dans le cadre de l'article 11
précité, chacun doit être considéré isolément pour le point de
départ des dix premières années d'intérëts, le montant annuel total
des intérêts des di•-ers prêts ne devant pas dépasser, bien entendu,
les limites indiquées plus haut.

22378. — 29 novembre 1966. — M. Poirier attire l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation difficile
des familles frappées par le décès du chef de famille à la suite
d'un accident du travail . Les ayants droit des victimes peuvent
bien prétendre à certaines indemnités comme le capital-décès mais
elles ne constituent pas un secours immédiat. Or les difficultés
se présentent souvent rapidement du fait de l'insuffisance des
ressources, notamment pour faire face aux remboursements des
achats à tempérament. Le seul palliatif serait l'attribution de secours
d'urgence. II lui demande quelles mesures seraient susceptibles
d'être prises en ce sens.

22379. — 29 novembre 1966 . — M . Poirier rappelle à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative le projet de création
d'un régime de retraite complémentaire des fonctionnaires dont la
mise sur pied est poursuivie par l'organisme dénommé Préfon . Il
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lui demande à quel stade est parvenu ce projet, s'il peut préciser
à quelle date approximative le régime considéré pourra entrer en
vigueur et si la possibilité d'adhérer sera réservée aux seuls fonc-
tionnaires civils et militaires ou bien, au contraire, étendue à tout
le secteur public.

22380. — 29 novembre 1966. — M . Poirier attire l'attention de
M. le ministre des armées sur la rémunération des personnels
militaires, et particulièrement des sous-officiers . Leur situation s'est
constamment dégradée depuis bientôt vingt ans par rnpport à leurs
homologues civils et certa i ns avancent qu'ils subissent un déclasse-
ment de l ' ordre de 25 p . 100, bien qu'il ait lui-même reconnu devant
l'Assemblée nationale que les demandes des sous-officiers étaient
justifiées . Cette insuffisance de rémunération est certainement une
des raisons pour lesquelles de nombreux sous-officiers ayant reçu
une formation technique poussée, aux frais de l 'Etat, quittent très
jeunes l 'armée, alors qu 'ils sont en pleine possession de leurs moyens
et au moment où ils seraient pleinement utilisables . Cette situation
est regrettable à la fois pour les intéressés et pour l'armée en
général . Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre
pour y mettre fin.

22381 . — 29 novembre 1966. — M. Poirier attire l 'attention de
M. le ministre de la justice sur les peines afférentes aux crimes
commis par des parents sur la personne de leurs enfants. L'opinion
publique s ' émeut régulièrement devant ce qu 'elle considère comme
une clémence excessive des cours d' assises lorsque des crimes parti-
culièrement atroces aboutissent à de faibles peines de prison . Les
explications juridiques que l ' on peut fournir à cet égard semblant
insuffisamment convaincantes, il lui demande s ' il envisage de dépo-
ser un projet de loi devant le Parlement afin d 'ouvrir très large•
ment l'échelle des peines prévues pour ce genre de crimes parti-
culièrement odieux.

22382. — 29 novembre 1966 . — M . Poirier expose à M . le ministre
des armées que les mutations de garnison auxquelles sont soumis
les militaires de carrière sont à l ' origine de difficultés très sérieuses
pour les intéressés . Le relogement familial s'avère souvent difficile
et onéreux puisque les intéressés sont contraints d 'accepter des
logements à loyers élevés . Le changement d'établissement scolaire
est préjudiciable aux enfants et entraîne fréquemment l 'achat de
nouveaux livres . Les frais de déménagement sont supérieurs aux
indemnités accordées . Etant admis que ces mutations sont imposées
par les nécessités du service, il lui demande s ' il ne serait pas
possible d'accorder au moins de plus grandes facilités financières
en acceptant le remboursement intégral des frais évoqués ci-dessus
sur justification des débours.

22383 . — 29 novembre 1966. — M . Poirier attire l' attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le cas douloureux des jeunes
sans travail. Les intéressés n'ouvrent plus droit aux allocations
familiales et ne peuvent plus être pris en charge par la sécurité
sociale . En cas de maladie, ce sont les parents dont les ressources
se trouve t diminuées qui doivent faire face aux frais nécessaires.
II semble que des projets soient à l'étude pour remédier à ce
problème. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures
prochaines pour les concrétiser.

22384. — 29 novembre 1966. — M . Poirier attire l' attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation des ayants droit
d'assurés sociaux. En matière d'assurance maladie, le droit aux
prestations ne leur est maintenu que durant une période de six
mois après le décès de l'assuré . Ce laps de temps apparaît trop
court et la situation de nombreuses familles devient difficile
lorsqu'il leur faut faire face aux dépenses de santé alors même que
le décès du chef de famille a entraîné une baisse importante des
ressources familiales. Il lui demande s'il envisage de prendre des
mesures propres à améliorer la situation des personnes intéressées.

22385. — 29 novembre 1966 . — M . Poirier attire l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation des retraités
employés autrefois dans les territoires d'outre-mer qui ne bénéfi-
cient pas de la sécurité sociale. En conséquence, ils ont adhéré
à des caisses de secours mutuel . Or, les cotisations à ces caisses
ne sont pas admises en déduction du revenu imposable . Etant
donné qu'elles sont pourtant l ' équivalent pour les intéressés des
cotisations sécurité sociale qui elles, sont déduites du revenu, il
lui demande s'il n'estime pas devoir admettre la déduction sus-
visée.

22386. — 29 novembre 1966. — M. Poirier demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s'il ne trouve pas abusif
que le versement d ' un droit proportionnel et d 'un droit de soulte
très onéreux soit e. .igé pour l ' enregistrement du testament d 'un
père de famille divisant ses biens en lots, et en attribuant un à
chacun de ses enfants alors qu'un testament semblable mais rédigé
par une personne sans postérité répartissant sa fortune entre divers
héritiers est enregistré au droit fixe de 10 francs.

22387. — 29 novembre 1966. — M. Poirier expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que lors de la dernière rentrée
les effectifs du personnel de surveillance des établissements d 'en-
seignement se sont avérés nettement insuffisants . Alors que le
nombre d'élèves augmente d'année en année, il n'a pas été créé
suffisamment de postes et dans certains lycées de la région pari-
sienne les effectifs existants devraient être doublés ou même
triplés pour parvenir à l 'encadrement jugé normal. Le fonction-
nement des établissements s'en trouve gravement altéré, la situa-
tion est préjudiciable aux élèves ainsi qu 'aux jeunes étudiants
assurant la surveillance, dont les services sont allongés et qui ne
peuvent parfois plus suivre les cours en faculté . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour améliorer cette situation
dès que possible.

22388 . — 29 novembre 1966. — M . Vanier rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' à sa connaissance le ministère de
l' équipement a préparé un projet de statut s ' appliquant aux adjoints
techniques de l'institut géographique national, ce statut devant
être comparable à celui des géomètres . Il semble que la parution
de ce texte soit retardée par le ministère de l'économie et des
finances, c'est pourquoi il lui demande : 1° de lui faire connaître
sa position à propos de ce projet de texte et la date à laquelle il
pourra, éventuellement, être publié ; 2' si des dispositions sont envi-
sagées pour régler le problème des surnombres de cette catégorie
de telle sorte que l'effectif des deux niveaux de grade supérieurs
puisse dépasser l'effectif budgétaire normal afin de tenir compte
de la pyramide des âges.

22391 . — 29 novembre 1966. — M. Le Guen demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s'il est exact que lors de
la réunion du conseil des ministres du Marché commun le 27 octo-
bre 1966, une augmentation des crédits d'études proposée par
la commission . et destinée, notamment, à permettre une étude
sur le développement économique de la Bretagne, a été rejetée
sur la demande de M. le secrétaire d 'Etat au budget . Dans l'affir-
mative, il s 'étonne que le Gouvernement français ait pris une telle
attitude étant donné l'intérêt que présentait l'étude envisagée
aussi bien du point de vue des régions bretonnes que du point
de vue de l'ensemble des pays du Marché commun qui affirmaient
ainsi leur solidarité avec les régions de l'Ouest. Il lui demande
s'il n ' estime pas que les réserves ainsi exprimées par le secrétaire
d'Etat au budget sont en contradiction avec les déclarations faites
à plusieurs' reprises par des représentants du Gouvernement en
faveur d'un resserrement des Iiehs économiques existants entre
les différents pays de la C . E . E.

22392 . — 29 novembre 1966 . — M. Maurice Schumann demande à
M. le ministre de l'éducation nationale s'il est normal qu'un chef
d' établissement ayant à formuler des observations sur le travail
donné aux élèves par un professeur inscrive ses observations sur
le cahier de textes tenu par un élève de la classe, au risque de
discréditer le professeur, et s'il ne conviendrait pas que le chef
d'établissement fasse ses observations au professeur sans que les
élèves en aient connaissance.

22393 . — 29 novembre 1966 . — M . Maurice Schumann expose à
M. le ministre de l'éducation nationale que l'arrêté du 8 juillet 1965
concernant les comités départementaux et académiques des oeuvres
sociales prévoit, dans ces comités, une triple représentation : admi-
nistration, fédérations de fonctionnaires, mutuelle générale de
l 'éducation nationale, avec, dans chaque département, cinq repré-
sentants par catégorie, six à l'échelon académique . Les règles envi-
sagées pour l'attribution des sièges de fonctionnaire (proportion-
nelle portant sur l'ensemble dos voix obtenues lors des élections
aur commissions paritaires) conduisent souvent à accorder la tota'
lité des sièges fonctionnaires » à la fédération de l'éducation
nL tionale qui dispose déjà, presque partout, de la totalité de la
représentation de la mutuelle générale de l'éducation nationale . Les
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fonctionnaires de l'éducation nationale, sans distinction d'appar-
tenance syndicale, sont affiliés à la mutuelle générale de l 'éducation
nationale dans leur grande généralité, donc ce sont les mêmes
personnels qui sont représentés à double titre . Il eût donc été plus
normal de faire jouer la proportionnelle non sur le nombre de
représentants s fonctionnaires' », mais sur le total de représentants
s fonctionnaires » et a mutualistes » ; et il semble légitime que
chaque fédération de fonctionnaires, quelle que soit son importance,
soit tenue au courant de la gestion des oeuvres sociales. C'est
pourquoi il lui demande : 1" s'il ne conviendrait pas de modifier
les règles envisagées pour l'attribution des sièges et de faire jouer
la proportionnelle sur l 'ensemble des sièges, fonctionnaires et mutua•
listes, d'un même comité ; 2" si, dans l'esprit des dispositions de
l' article 8 de la loi n° 66-427 du 18 juin 1966 sur les comités d ' entre
prise, il ne faudrait pas admettre avec voix consultative, dans chaque
comité départemental ou académiqùe, un représentant de chacune
des fédérations de fonctionnaires de l'éducation nationale.

22394 . — 29 novembre 1966 . — M . Maurice Schumann demande à
M. le ministre de l'éducation nationale : 1" si un agent de labora-
toire d'un établissement d'enseignement qui, à la demande soit de
l'intendant, soit des professeurs de sciences dont il est prépara•
teur, fait des . courses hors de l'établissement pour chercher du
matériel, recueillir des animaux ou végétaux pour l 'enseignement
des sciences, est couvert en cas d' accident pendant ces déplacements
par la législation sur les accidents du travail comme s 'il s'agissait
d ' un accident de trajet ; 2° dans la négative, ce que doit faire
l'administration de l'établissement pour y remédier.

22395 . -- 29 novembre 1966. — M. Maurice Schumann demande à
M. le ministre de l'éducation nationale si un adjoint d'enseignement
chargé d'un service de documentaliste peut faire prendre en
compte ce service de documentaliste, au même titre qu'un service
d'enseignement, pour obtenir l'indice des adjoints d'enseignement
chargés d'un service d'enseignement.

22396. — 29 novembre 1966 . — M. Maurice Schumann expose à
M . le ministre de l'éducation nationale que dans la réponse faite
à sa question n° 20657 concernant les instituteurs devenus rédac-
teurs avant 1961 (Journal officiel de 10 septembre 1966) il est
indiqué que le problème est réglé par l ' article 6 du décret n° 66-536
du 19 juillet 1966 . Effectivement cet article accorde un délai de
six mois aux intéressés pour demancer leur .reclassement, mais ce
délai compte à partir du 1" janvier 1966, donc il était déjà expiré
quand le texte est sorti. Il lui demande donc si un nouveau texte,
qui devrait paraître avant le 1" janvier 1967, pourrait accorder un
délai de six mois à compter du 1"janvier 1967.

22397. — 29 novembre 1966 . — M . Maurice Schumann demande à
M. le ministre de l'éducation nationale si un P. T. A. de lycée
technique qui assure une partie de son service dans up collège
d'enseignement technique peut, pour les heures qu'il assure au
collège d'enseignement technique, bénéficier de la circulaire
n ' 65-420 du 17 novembre 1965.

22398 . — 29 novembre :166 . — M. Maurice Schumann demande
à M. :c minist .'r de l'éducation nationale si un instituteur remplaçant
qui exerce dans un poste de C . E. G. dont le titulaire est en congé
(maladie, maternité) a droit, pour ce service à l'indice de rempla-
çant exerçant en C. E. G.

22399. — 29 novembre 1966 . — M. Barberot expose à M . le ministre
des affaires sociales qu'en raison de la pénurie de personel qualifié
que l'on constate; à l'heure actuelle, dans les services d'électro•
radiologie médicale, il apparaît indispensable de définir, sans tarder
davantage, les modalités et le programme de l'enseignement spécia-
lisé qui devra être dispensé aux personnes susceptibles de postuler
à un emploi de manipulateur ou manipulatrice d'électroradiologie
médicale des établissements d'hospitalisation, de soins, ou de cure
publics. II semble également nécessaire que, conformément aux
dispositions du décret n° 64. 748 du 17 juillet 1964, toutes dispositions
utiles soient prises afin d'éliminer progressivement des services
d'électroradiologie, toutes les personnes n'ayant pas la qualification
requise pour , 'exercice de la profession de manipulateur, étant
entendu que des dispositions libérales doivent intervenir en faveur
des agents qui ont acquis les connaissances nécessaires à l'exercice
de cette profession, sans .en avoir le titre, et sans en percevoir la
rémunération. E lui demande de préciser ses intentions à l'égard

de cette catégorie de personnel et d 'indiquer également s'il envisage
l'élaboration d'un statut et l'institution d'un diplôme d'Etat destiné
à sanctionner les études particulières que requiert l 'exercice de la
profession de manipulateur ou manipulatrice d 'électroradiologie
médicale.

23400. — 29 novembre •1966. — M. Fourmond expose à M. le
ministre de :'équipement que les retraités de la Société nationale
des chemins de fer français subissent un grave préjudice du fait de
la non-applicaLon des dispositions de l'article 8 de la loi du 21 juillet
1909 en vertu desquelles doivent être compris dans le traitement ou
le salaire de base servant au calcul de la pension de retraite les
primes et tous lES avantages accessoires assimilés à une augmentation
de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un
secours ou une gratification . Deux éléments importants de la rému-
nération des cheminots en activité, à savoir l'indemnité de résidence
et le complément de traitement non liquidable, qui entrent en
compte pour le calcul de la cotisation à la caisse de prévoyance, ne
sont pas intégrée dans le salaire servant de base au calcul de la
retenue versée à la caisse des retraites . Il en rési'lte que le rapport
entre les retraites et les salaires, qui devrait s 'élever à 98 p . 100
en vertu de la loi du 21 juillet 1909, n 'est plus actuellement que
de 73 p . 100 environ . Il lui demande quelles mesures sunt envisagées
pour mettre fin à cette situation regrettable et s'il n' estime pas
équitable de donner son accord à la demande présentée par toutes
les organisations syndicales de cheminots, en vue d 'obtenir que soit
réalisée une première étape dans le retour à l 'application çle la
loi du 21 juillet 1909 par l 'intégration, dans le traitement soumis à
retenue pour la retraite du complément de traitement non liquidable
qui s ' ajoute au salaire payé aux cheminots actifs.

2240i . — 29 novembre 1966 . — M . Davoust expose à M. le ministre
des affaires culturelles que certains ouvrages classés i . Monuments
historiques » sont la propriété de particuliers qui négligent tout
entretien, alors que les bâtiments tombent en ruines et sont appelés
à disparaître. II lui demande, alors que la campagne « Chefs-
d'oeuvre en péril » essaie heureusement de sauver le plus possible de
monuments, ce qui peut être fait dans l'état actuel et ce qu'il
envisage pour la sauvegarde des monuments appartenant à des
particuliers . Dans certaines communes, des associations ont été
constituées pour la sauvegarde de tel ou tel monument, mais ces
associations ne peuvent rien faire devant l'opposition rencontrée
ou simplement se heurtent à la force d'inertie des propriétaires.

22402. — 29 novembre 1966. — M. Prioux expose à M. le ministre
des affaires sociales la situation d'une famille de six enfants qui
était logée dans une seule pièce d ' un taudis et qui a pu après
plusieurs années obtenir un logement F4 dans un groupe H . L. M.
Depuis lors, cette famille a demandée en vain le bénéfice de
l'allocation logement qui lui a été refusée parce qu'elle aurait dû
avoir un logement plus grand . Ce à quoi elle ne se serait pas
refusée si l'on avait pu lui en donner. Malheureusement il s'est
trouvé qu'il n'y en avait pas. Quoi qu'il en soit la position de refus
a été maintenue. I1 lut demande en conséquence quelle solution
peut être trouvée dans un cas de ce genre pour alléger la charge
de cette famille.

22403. — 29 novembre 1966 . — M. Prioux rappelle à M . le ministre
des affaires sociales sa question écrite dans laquelle il lui signale
les Inconvénients que présentent pour les étudiants en médecine
de cinquième année l'application trop stricte des textes ayant
réformé les études médicales Il semble en outre que cette décision
ait eu pour conséquence d'empêcher, faute de places, de faire
passer de quatrième en cinquième année un certain nombre d'étu-
diants qui dans les mêmes conditions avaient pu avoir dans une
matière une mauvaise note, qu'avec le régime ancien ils auraient
pu rattraper l'année suivante. Il lui demande quelles dispositions il
lui parait possible de prendre pour remédier à ces conséquences
de la réglementation nouvelle.

22404 — 29 novembre 1966 . — M. de Poulpiquet attire l ' attention
de M . le ministre des affaires sociales sur les bénéficiaires de l'aide
sociale sur les biens desquels une hypothèque est inscrite confer.
mément aux dispositions de l'article 148 du code de la famille et
do l'aide sociale, lorsque les biens sont estimés à une valeur
supérieure à 10 .000 F. Il lui demande : 1° si ce plafond ne pourrait
être relevé ; 2° si les disp ositions de la circulaire ministérielle
du 28 décembre 1954 pourraient être étendues par exemple à un
ménage bénéficiant de l'aide aux grands infirmes et n'ayant comme
capital qu'une maison hy'othéquée 27 .000 francs.
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qui avait acquis une licence dans une autre ville du même dépar-

22405. — 29 novembre 1966. — M . Palmero expose à M . le ministre tement, située
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préfectoral, mais le substitutde l'économie et des finances la situation d'une personne, gérante
et associée de trois sociétés civiles immobilières particulières, sans n'a pas cru devoir la
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but lucratif, ne payant pas d 'impôt sur les sociétés . Cette personne, être transférée qu ' à l ' intérieur d ' une même commune. L'article L .53-1
étant muet sur ce point, il

	

lui demande si une licence peut êtrecomme la société elle-même, n 'effectue aucun acte ni de commerce
(achat ou vente avec profit) ni d'intermédiaire (honoraires ou com - transférée dans une commune, en règle avec l ' article L. 27, lorsqu ' elle

provient

	

d 'une

	

autre

	

localité

	

située

	

dans

	

le

	

méme

	

département.missions) au sein

	

de la société ou en dehors de celle-ci .

	

Chaque
société n 'alloue à son gérant aucune rémunération, mais elle met
à sa disposition, sur le coût prévu de la construction une somme
forfaitaire pour lui permettre de faire face aux frais d 'adminis-
tration . Il lui demande si les économies que parvient à réaliser
le gérant, sur les frais d'administration, et qui lui restent acquises,
sont susceptibles de l 'assujettir à l 'imposition sur la patente, ou bien,
du fait de l 'objet purement immobilier de chaque société, si ce
profit doit être considéré comme un « revenu foncier » ainsi
que le laisse penser la réponse ministérielle faite à M . Cassagne
(Journal officiel du 17 juillet 1957, Débats A . N ., p. 3669, n " 4540).

22406. — 29 novembre 1966. — M. Palmero demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances si le décret n" 66 . 737 du 30 septembre
1966 complétant l'article 29 de l 'ordonnance n" 58 . 1372 du 29 décem-
bre 1958 relatif à l 'exonération des taxes sur le chiffre d 'affaires
pour les organismes à caractère social ou philanthropique, est
applicable à une société civile immobilière particulière, d 'esprit
coopératif, constituée et gérée strictement selon la loi de 1938
lorsque l'activité de la société n'a pas de but lucratif, et qu'elle
est administrée par un associé-gérant qui ne perçoit aucune rému-
nération mais qui, en accord avec les sociétaires, conserve à son
profit les économies qu'il parvient à réaliser sur le montant des
frais d 'administration qui, dans le coût total de l ' opération immo-
bilière, ont été prévus forfaitairement par les statuts et les socié-
taires pour permettre au gérant d'administrer la société.

22407. -- 29 novembre 1966 . — M . Palmero attire l 'attention de
M . le ministre de l 'équipement (logement) sur les conditions d ' appli-
cation des lois Ribot et Loucheur rendues difficiles du fait que
le montant du prêt, qui était à l ' origine de 80 à 95 p . 190 du coût
réel de construction ne représente plus que de 30 à 50 p . 100 de
la dépense totale, considérée, terrain compris, à 900 francs le
métre carré, alors que la zone de Paris et de Corse admet des
prix de 1 .200 francs le mètre carré . Il lui demande s ' il compte recon-
sidérer le cas des Alpes-Maritimes où les terrains sont chers, de
façon à ce que le montant des prêts soit en rapport avec le coût
réel de l'opération de construction d'un logement unique et fami-
lial à occuper par les bénéficiaires des prêts de l ' Etat et que le
prix de revient légal, toutes dépenses confondues, ne tienne compte
que du terrain couvert par le logement et que le taux en soit fixé
raisonnablement.

2240$. — 29 novembre 1966. — M . Palmero demande à M . le
ministre des armées s'il peut envisager : 1" l ' amélioration et. la
construction de locaux d ' habitation pour le personnel de la gendar-
merie en activité ; 2° l 'étude d ' un plan décennal pour remédier
à l 'insuffisance actuelle de ces logements.

22409. — 29 novembre 1966. — M . Cachot expose à M. le ministre
de la justice que dans la ville de M . . . un groupe d'H .L .M.
comprenant plus de 1 .000 logements est en construction 1680 appar-
tements sont déjà occupés) . Un centre commercial a été créé,
dans lequel un débit de boissons de 4' catégorie est prévu . La pro-
portion d ' un débit par 450 habitants, fixée à l 'article L.27 du code
des débits de boissons, n'est pas atteinte dans la ville . Un commer-
çarct, qui avait acquis une licence dans une autre ville du méme
département, située à une dizaine de kilomètres de M . . ., a obtenu
l' autorisation d' ouverture par arrêté préfectoral, mais le substitut
n 'a pas cru devoir la valider, prétendant qu ' une licence ne peut
étre transférée qu'à l'intérieur d ' une même commune. L ' article L .53. 1
étant muet sur ce point, il lui demande si une licence peut être
transférée dans une commune, en règle avec l ' article L . 27, lorsqu' elle
provient d ' une autre localité située dans le même département.

22410. — 29 novembre 1966 . — M. Cachet expose à M . le ministre
de l'intérieur que dans la ville de M . . . un groupe d'H . L. M.
comprenant plus de 1 .000 logements est en coustruction 1680 appar-
tements sont déjà occupés) . Un centre commercial a été créé dans
lequel un débit de boissons de 4' catégorie est prévu . La proportion
d'un débit par 450 habitants, fixée à l'article L.27 du code des
débits de boissons, n'est pas atteinte dans la ville . Un commerçant,

22411 . — 29 novembre 1966. — M . Cachet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que dans la ville de M . . . un groupe
d ' H.L.M . comprenant plus de 1 .000 logements est en construction
(680 appartements sont déjà occupés) . Un centre commercial a été
créé dans lequel un débit de boissons de 4' catégorie est prévu.
La proportion d'un débit par 450 habitants, fixée à l ' article L .27
du code des débits de boissons, n 'est pas atteinte dans la ville.
Un commerçant, qui avait acquis une licence dans une autre
ville du même département, située à une dizaine de kilomètres
de M . . ., a obtenu l ' autorisation d 'ouverture par arrêté préfectoral,
mais le substitut n ' a pas cru devoir la valider, prétendant qu'une
licence ne peut être transférée qu ' à l ' intérieur d 'une même commune.
L ' article L.53.1 étant muet sur ce point, il lui demande si une
licence peut être transférée dans une commune, en règle avec
l ' article L.27, lorsqu ' elle provient d ' une autre localité située dans
le même département.

22412 . — 29 novembre 1966. — M . Cornette expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que quarante normaliens et normaliennes
de Douai proposés, en raison de leur mérite et des contingents
habituels, pour le rentre régional de formation de professeurs de
C . E . G. de Lille, se sont vu signifier leur maintien à Douai . Estimant
qu ' aussi longtemps que le recrutement de professeurs certifiés ne
se trouvera pas sensiblement développé, le C.A.P . - C .E .G . sera
préférable à l'absence totale de formation pour l'enseignement dans
le premier cycle. Constatant que le centre régional offre à des
normaliens et instituteurs méritants la possibilité d 'accès au supé-
rieur qui, autrement, leur serait à peu près fermé. Considérant,
d ' autre part, que la situation scolaire dans le Nord exige des
créations de postes et des effectifs normaliens suffisants, il lui
demande les dispositions qu 'il compte prendre pour apoprter une
solution équitable au cas des quarante normaliens de Douai frustrés
dans leurs légitimes ambitions, et rétablir les effectifs antérieurs
du centre régional de Lille.

22413 . — 29 novembre 1966 . — M . Catroux appelle l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le problème posé à
l'occasion d'une opération de construction avec primes convertibles
en prêts spéciaux différés. Les promoteurs de cette opération immo-
bilière ont du, à ce sujet, constituer un dossier dans lequel doit être
explicité le prix de revient, toutes dépenses confondues . Ce prix, qui
ne doit pas dépasser 1 .000 francs par mètre carré peut être majoré
de 2 p. 100 de frais de gestion, 6 p. 1C0 de frais de commercialisation
e : d 'un certain pourcentage généralement évalué à 5 p . 100 en couver-
ture des frais financiers . Le prix de revient, toutes dépenses confon-
dues, ainsi majoré, devient le prix de vente ne varietur conformément à
la circulaire n" 64-24 du 17 avril 1964 du ministre de la construction
complétée par celle du 20 janvier 1965 portant le numéro 65-6 et par
la circulaire n" 65. 42 du 10 août 1965 des ministres de l ' économie
et des finances et de la construction ivoir art . 13 et 72 de cette
dernière circulaire, ce dernier article ayant été légèrement édulcoré
depuis sa parution) . Or, les achats de terrains destinés aux opéra-
tions bénéficiant de l'aide de l'Etat supportent la T. V . A . liquidée
au taux de 4 p . 100 . Comme, d ' autre part, les ventes en l'état futur
d'achèvement supportent lors de la signature des actes authen-
tiques ou éventuellement sur les encaissements consécutifs à cette
signature (article 16 du décret n " 63-674 du 9 juillet 1963) le paiement
de la T. V. A . au taux de 12 p . 100, il est permis de se demander
qui va supporter les 8 p. 100 d ' écart à régler à la sortie sur la
quote-part terrain et qu 'aucun texte n 'autorise à precompter dans
le calcul du prix de revient, toutes dépenses confondues . Il est à
remarquer que les sociétés (art. 28 de la loi n " 64-1278 du 23 décem-
bre 1964) qui désirent réaliser une opération sociale avec prêts diffé-
rés ne peuvent opter pour une autre solution que la vente en l 'état
futur d'achèvement selon les modalités de l'article 2 du décret n" 63 .678
du 9 juillet 1963 pour les raisons suivante :, : 1" les ventes achevées
sont exclues parce que nécessitant des mises de fonds trop impor-
tantes et imposant la présence d'organismes prêteurs dont le loyer
de l'argent ne permet pas de passer dans les prix plafonds imposés ;
2" les ventes à termes le sont également pour des raisons voisines
et en particulier, parce que compte tenu du délai de réalisation des
prêts différés qui ne peuvent intervenir que six mois après la déli-
vrance du certificat de conformité, lequel n'est généralement délivré
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que six mois après la réception provisoire et compte tenu du fait
que la S . C . I . doit rester propriétaire des locaux jusqu'à la réalisa-
tion desdits prêts pour des raisons de garantie hypothécaire, il est
nécessaire d 'emprunter, par le jeu des comptes bloqués, la totalité
du prix de revient d ' une opération pendant le délai d' achèvement
des travaux augmenté d'un an . II s'ensuit que l 'on ne peut, sans
risques graves, laisser occuper des logements par des gens qui n 'en
sont pas encore propriétaires. Ainsi donc l'avantage du taux de
4 p . 100 sur les achats de terrains relatifs aux ope rations bénéficiant
de l 'aide de l 'Etat apparait comme un leurre puisque le ministre
de l'économie et des finances interdit de compter dans le calcul
du prix de revient des sommes dont le paiement va être exigé à la
sortie . Il ne semb . t pas que les sommes en question puissent étre
prélevées sur les honoraires du promoteur, honoraires déjà des plus
modestes, eu égard à la somme de travail que représente la mise
sur pied d'opérations de ce genre . Il apparaît, cependant, qu' une
solution pourrait être trouvée en dissociant la partie des trois quarts
au moins à usage d ' habitation, du quart au plus à usage commercial
et en séparant dans cette partie 'qui peut représenter la totalité de
l'opération) sous l 'angle de la T . V. A. immobilière, la fraction terrain
de la fraction travaux et frais divers, la première restant soumise
à la sortie au taux de 4 p. 100, l 'autre supportant le taux de 12 p. 100.
Ceci serait d ' autant plus aisé que les tantièmes de terrain affectés
aux divers appartements sont toujours explicités dans l ' état descriptif
de division annexé au règlement de copropriété et que ces docu-
ments sont toujours rédigés bien avant que n 'interviennent les
transferts de propriété . Le Gouvernement ayant manifesté l'inten-
tion de favoriser les opérations immobilières à caractère social, une
telle façon de procéder prouverait dans les faits qu ' il est bien
décidé à y participer. Il lui demande de lui faire connaître sa position
à l ' égard du problème posé et de la solution suggérée.

22414 . — 29 novembre 1966. — M . Hubert Germain rappelle à
M . le ministre de l 'éducation nationale que les étudiants entreprenant
des études de troisième cycle menant au doctorat de spécialité
avaient droit, jusqu 'à présent, et automatiquement à une allocation
d'études du troisième cycle à un taux fixe et indépendant des res-
sources de la famille . Le principe de cette allocation vient d 'être
remis en question et les étudiants de la faculté des sciences d 'Orsay,
par exemple, viennent d'être invités à remettre à l 'administration
universitaire une copie certifiée conforme de la dernière déclaration
de revenus de leurs parents. Il ne semble pas normal qu'un étudiant
déjà fort avancé dans ses études supérieures et travaillant à temps
absolument complet dans le laboratoire d 'un de ses professeurs, voit
l ' attribution de l 'allocation d 'études de troisième cycle rendue
dépendante de la situation matérielle de ses parents, c 'est pourquoi
il lui demande les raisons qui ont pu motiver les nouvelles disposi-
tions intervenues à cet égard et souhaiterait que celles-ci soient
reportées.

22415 . — 29 novembre 1966 . — M. Ruais expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que, pour obtenir la délivrance de
leur vignette gratuite, les voyageurs, représentants de commerce
sont astreints cette année, pour faire valider leur carte d'identité
professionnelle, à présenter un certificat d ' affiliation fou un récépissé
de demande d 'affiliation) à la caisse de retraite des V . R. P . De ce
fait, cette caisse, 30, rue Henri-Barbusse, à Clichy, est actue'iement
surchargée et ne peut délivrer les certificats d 'affiliation, que dans
un délai de sept jours au minimum. Il est, dans ce cas, à redouter
que toutes les attestations ne parviennent pas en temps voulu à leurs
destinataires qui ne pourront ainsi faire valider leur carte d ' identité
professionnelle avant la date exigée, du 30 novembre . li lui demande
si, dans ce cas, il ne lui paraîtrait pas opportun de proroger le
délai de validation de cette carte, et de reporter la date de déli-
vrance de la vignette gratuite.

22416 . — 29 novembre 1966 . — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que les ordinateurs font
leur entrée dans les services administratifs et que les directions du
personnel se servent désormais de fiches perforées ; mais ces fiches
comportent parfois des renseignements qui ne concernent en rien
l'administration . C'est ainsi que dans un service on a complété la
rubrique s enfants à charge » par la situation juridique de ces
derniers : légitime, naturel, reconnu, adopté, etc . Ce trou supplé-
mentaire dans une carte perforée, si satisfaisant soit-il pour les
amateurs de statistiques, semble une intrusion indiscrète dans la vie
privée et le signe d'un manque de respect des personnes . II lui
demande donc instamment s'il compte demander des instructions
du Premier ministre pour toutes les administrations pour qu ' elles
s'interdisent toute immixtion dans la vie privée des fonctionnaires
soit en leur demandant leur filiation, soit en leur demandant la
situation juridique des enfants dont ils ont la charge .

22417 . — 29 novembre 1966. — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre des armées que depuis plusieurs mois les milieux intellec-
tuels proches du Collège de France ont émis le voeu que cette
institution bénéficie du transfert de l' école polytechnique pour
s 'étendre dans les locaux laissés vacants par celle-ci sur la Montagne
Sainte-Geneviève . Etant donné l 'intérêt des travaux menés au Collège
de France, il serait très souhaitable de donner satisfaction au voeu
de nombreux Parisiens et d ' attribuer au collège fondé par François-I"'
les bâtiments rendus disponibles par suite de ce changement d ' affec-
tation . Il lui demande donc ses intentions en ce domaine.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Tourisme.

20691 . -- M. ' Palmero expose à M. le Premier ministre les
difficultés de l ' hôtellerie à prix bloqués, du fait d 'un arrêté
de décembre dernier, l'obligeant à pratiquer un prix inférieur à
celui de l 'année dernière, à tel point que la location d' une
chambre, dans un hôtel d'une ou deux étoiles, avec petit déjeuner,
est moins élevée qu 'un parking pour voiture. Il lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour y remédier . (Question du
26 juillet 1966 .)

Réponse. — Les prix de location des chambres dans les hôtels
de tourisme résultent de l'application d'un barème établi le
1'" janvier 1963 à partir des propositions des représentants de
la profession hôtelière et compte tenu des résultats d ' une enquête
effectuée en 1960 par la direction générale du commerce intérieur
et des prix sur la rentabilité desdits établissements . Les prix
limites fixés hors taxe et hors service en hausse de 15 p. 100
et de 12 p. 100 respectivement pour les hôtels une étoile et
deux étoiles, par rapport au barème fixé en 1960, ne visent que
les chambres des hôtels construits avant 1948 et ne disposant
pas de salle de bains ou de douches particulières. La liberté
des prix, nonobstant la politique de blocage des prix appliquée
dès septembre 1963, a été maintenue pour la location des chambres
dotées de salle de bains ou de douche particulière, celles construites
après 1948, ainsi que pour les petits déjeuners, les repas, les
boissons, la pension et demi-pension, jusqu ' en juillet 1964. A cette
date, délégation de compétence a été donnée aux préfets pour
limiter, en tant que de besoin les prix des prestations susvisées
durant la période des vacances . Cette délégation de compétence
est devenue permanente à compter du 1"' avril 1965 . Néanmoins,
en ce qui concerne le département des Alpes-Maritimes notam-
ment, dès la mise en place, en juillet 1964, de la première a Opéra-
tion vacances a, il était apparu que l'application des tarifs des
chambres encore soumises à la limitation du barème précité,
était «tournée» par la facturation globale du prix de la chambre
et du petit déjeuner, le prix de celui-ci s 'avérant hors de proportion
avec la prestation fournie. En dépit des avertissements adressés à
l 'époque, aux exploitants par le conseil de «l'opération vacances s,

ces errements ont continué durant l 'été 1965. C 'est ainsi qu'il fût
constaté que le prix du petit déjeuner atteignait parfois, dans ce
département, dix à douze francs par personne, en particulier
lorsqu ' il s 'agissait de chambres louées à une personne seule . Dans
ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé, avant que
la publicité des prix ne soit lancée pour l 'année 1966, par un arrêté,
auquel semble se référer M . Palmero, en date du 30 décembre 1965,
de limiter les prix des petits déjeuners (taxes et service compris)
respectivement à 4,5, 3,5 et 3 francs dans les hôtels classés trois,
deux et une étoiles . Le président de l'union nationale des hôteliers
a adressé de son côté en janvier 1966 au ministre de l'économie

, et des finances, une demande de relèvement desdits prix. Cette
demande fait l'objet d'un examen attentif de la part des services
de ce ministère et de ceux du secrétariat d'Etat c :iargé du tou-
risme .

AFFAIRES ETRANGERES

21196 . — M. Oavoust expose à M . le ministre des affaires
étrangères que les relations cordiales nouées depuis longtemps
entre les peuples portugais et français, ainsi ' que les affinités
de civilisation qui ont toujours existé entre les deux nations
semblent justifier, après accord du Gouvernement du Portugal,
un développement des échanges culturels entre les deux pays.
Il lui demande quelles Initiatives il compte prendre sur ce plan
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pour assurer, notamment, entre les jeunes des deux pays des
échanges culturels plus intenses. (Question du )ô septembre 1966.)

Réponse . — Les échanges entre jeunes Français et étrangers
constituent une des activités importantes des mouvements de
jeunesse et des associations spécialisées dans les échanges inter .
nationaux de jeunes agréés par le ministère de la jeunesse et
des sports, lequel encourage et soutient ces activités . Le minis-
tère des affaires étrangères intervient dans ce domaine pour
faciliter éventuellement les contacts entre groupements français
et étrangers résoudre les difficultés d'ordre administratif auxquels
peuvent se heurter les organisateurs des échanges . Il aide finan-
ciairement, dans la limite des moyens budgétaires dont il dispose,
quelques initiatives portant sur l ' accueil dans notre pays des
dirigeants ou d'éducateurs étrangers du monde extra-universitaire
qui participent à des stages ou effectuent des voyages d 'études
en France. Toute demande qui serait présentée par un groupe-
ment français recevant des dirigeants ou des éducateurs portugais
de jeunesse ne manquerait pas d 'être examinée avec attention.

21262. — M. Davoust expose à M. le ministre des affaires
étrangères qu ' un certain nombre d ' Etats ont d,nné une suite
positive à la proposition faite par le chah d ' Iran tendant à faire
don à l'Unesco de l ' équivalent d ' un jour de leur budget militaire
afin d'aider à la lutte contre l'analphabétisme dans le monde.
n lui demande si le Gouvernement français a l'intention d'apporter
sa contribution à cette campagne et sous quelle forme . (Question
du 22 septembre 1966.;

Réponse . — L' initiative de l 'empereur d 'Iran a naturellement
retenu toute l'attention du Gouvernement . Notre pays affecte à
l 'aide aux pays en voie de développement près de 2 p . 100 de
son revenu national ; une notable partie de ces crédits est consa-
crée à l 'élimination de l'analphabétisme, trente mille professeurs
français enseignant à l 'étranger. La France est d 'autre part étroi-
tement associée aux campagnes d'analphabétisation organisées par
l 'Unesco . C 'est dire que non seulement la France apporte une
contribution très importante en valeur absolue à la lutte contre
l'analphabétisme, mais qu 'elle se place, par rapport à ses moyens,
en tête de tous les pays dans le monde.

21268. — M. Dassié demande à M. le ministre des affaires
étrangères quelle suite le Gouvernement entend réserver aux
demandes contenues dans la recommandation n" 459 relative à
la politique générale du Conseil de l ' Europe, qui a été adoptée
par l ' Assemblée consultative du Conseil de l ' Europe le 4 mai 1966.
(Question du 22 septembre 1966 .)

Réponse . — Le principe de l'élargissement de la Communauté
est inscrit dans le traité de Rome aux articles 237 et 218. C'est
aux pays tiers européens, s'ils sont désireux et capables d'assumer
les responsabilités qu 'implique l 'adhésion ou l 'association à la
Communauté économique européenne, qu ' il appartient de se déter-
miner. On peut se demander, en revanche, si le Conseil de
l'Europe constitue le lieu le plus approprié pour discuter de hhi
coopération scientifique entre Etats européens. En ce qui concerne
les rapports avec les pays de l'Est, il existe au sein du Conseil
de l'Europe une pratique d'échanges d'informations concernant
le développement des relations entre ces pays et les Etats mem-
bres . La France a, pour sa part, communiqué régulièrement des
précisions sur ses échanges dans tous les domaines, politique,
économique et culturel, avec l 'Est européen . Le voeu de l 'Assem-
blée d 'organiser des « consultations régulières » pour veiller à
ce que « de nouvelles initiatives ne contrecarrent pas l'intérêt
général des pays membres a laisse supposer que chaque gouverne-
ment devrait soumettre ses propres initiatives à l 'approbation ou
à la discussion de l'ensemble des pays membres . Le Gouvernement
ne pense pas qu ' une telle procédure serait utile ou appropriée.

21269. — M. Dassié, se référant à la recommandation n " 460
relative à la collaboration scientifique et technologique euro-
péenne après la deuxième conférence ministérielle sur la science,
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 quelle est la position du Gouvernement quant au contenu
de ce texte . (Question du 22 septembre 1968 .)

Réponse. — Il paraît au Gouvernement que :a collaboration
scientifique et technologique européenne doit étre traitée d'abord
dais le cadre des six pays de la Communauté économique euro-
péenne . L'O . C. D. E. peut également constituer dans cette matière
un organe utile de dialogues et de confrontations . On peut se
demander si le Conseil de l'Europe constitue le lieu le plus
approprié pour discuter de la coopération scientifique entre Etats

européens. La position du Gouvernement sur l recommandation
n " 460 dépend, dans une grande mesure, des considérations qui
précèdent.

21869. — M . Omette demande à M. le ministre des affaires étran-
gères si, à l 'occasion de son récent voyage en Roumanie, il a eu
l ' occasion d'évoquer, auprès des autorités roumaines, la situation
des porteurs français de valeurs roumaines . Les porteurs d 'actions
(par exemple, actions Astra-valeurs de pétrole) ont dû, au début de
la dernière guerre, déposer leurs titres, sur ordre des pouvoirs
publics, au Crédit Lyonnais . A la fin de la guerre, ces actions leur
ont été rendues mais, depuis cette date, elles ne procurent aucun
revenu, à leurs porteurs . Il souhaiterait savoir de quelle manière le
Gouvernement entend défendre les intérêts de ces porteurs . (Ques .
Lion du 28 octobre 1966 .)

Réponse . — Le problème de l ' indemnisation des propriétaires
français de biens nationalisés en Roumanie et celui du rachat des
emprunts roumains placés en France . ont été réglés par l'accord
du 9 février 1959 publié au Journal officiel du 19 mars 1959 . Aux
termes de cet accord, le Gouvernement roumain s 'est engagé à
verser au Gouvernement français, en faveur des propriétaires natio-
nalisés et des porteurs, une indemnité globale et forfaitaire de
vingt et un millions de dollars au moyen d'un prélèvement sur le
produit des exportations roumaines vers la France, qui a été rem-
placé en 1965 par des semestrialités fixes. L 'indemnité sera intégra-
lement versée à la fin de l 'année 1967. Les porteurs d 'actions de
sociétés nationalisées ont été invités à se mettre en instance avant
le 29 juin 1960 devant la Commission spéciale chargée de répartir
l ' indemnité roumaine. En attendant que ladite Commission ait
terminé l'examen des nombreux dossiers qui lui ont été soumis,
des acomptes ont été versés aux ayants-droit . L' Association natio-
nale des Porteurs français de Valeurs mobilières a été chargée de
la répartition des fonds destinés aux porteurs d 'emprunt. Depuis
1959, les intéressés ont déjà encaissé huit versements.

21880. — M . Fouet appelle l 'attention de M . le ministre des affaires
étrangères sur les conditions de recrutement des instituteu rs fran-
çais chargés d ' un poste de conseiller technique dans les pays
francophones . A l'heure actuelle, des dispositions réglementaires
réservent ces emplois à de jeunes instituteurs — même sta-
giaires — qui accomplissent parallèlement leur service national. Il
lui demande s'il n'estime pas utile de réserver un pourcentage
suffisant de ces postes aux instituteurs civils titulaires de la
métropole qui, ayant déjà servi en Afrique, souhaiteraient y
retourner . (Qs ;estion du 28 octobre 1966.)

Réponse . — Les instituteurs recrutés au titre de la Coopération
sont affectés, non à des emplois de conseillers techniques, qui sont
réservés a des agrégés ou des spécialistes de haut niveau et
placés auprès des ministres, mais à des emplois d'assistants péda- ,
gogiques itinérants. Compte tenu de la hiérarchie de l' enseigne-
ment primaire en Afrique, cette fonction a été baptisée «conseil-
lez pédagogique s . La tâche de ces conseillers est d'assister un
inspecteur primaire ou un inspecteur primaire adjoint, en se
rendant dans les écoles les plus isolées pour conseiller les moni-
teurs africains, leur transmettre les instructions des bureaux
pédagogiques et des inspections primaires, voire éventuellement
les aider à préparer et améliorer leur travail . Cette tâche ne peut
convenir, ni à des instituteurs déjà confirmés, ni à des institu-
teurs mariés puisque l'essentiel est que ces éléments soient per-
pétuellement en déplacement dans les écoles de brousse. Les mili-
taires du contingent instituteurs, qui sont recrutés systématiquement
parmi les normaliens ou les instituteurs ayant accompli leur année
de stage pédagogique, sont les seuls éléments qui, par leur statut
et leur formation, peuvent assumer cette fonction . Les instituteurs
chevronnés doivent demeurer affectés en nombre beaucoup plus
limité dans les centres de formation pédagogique où ils contri-
buent à la formation des instituteurs africains, et à l'encadre-
ment de ces conseillers pédagogiques itinérants . Le recrutement,
compte tenu des transformations que subit l'enseignement afri-
cain, est effectué de préférence parmi les éléments se trouvant
actuellement en Afrique et ayant fait leurs preuves dans les
postes d'enseignement déjà occupés. En fait, le maintien d ' un
pourcentage d 'éléments civils par rapport aux éléments militaires
du contingent a toujours été une règle fondamentale. A l'heure
actuelle, la proportion d'instituteurs civils en service en Afrique
est encore bien supérieure à celle qui normalement serait retenue.
C 'est la raison pour laquelle il n 'est pas procédé à un recrutement
d'instituteurs civils titulaires servant en métropole.

AFFAIRES SOCIALES

20177 . — M . Bizet expose à M. le ministre des affaires sociales
que, dans certains grands ensembles d'habitation, le règlement
de copropriété établi par les promoteurs contient une clause
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prévoyant l ' existence d ' un seul commerce ou d 'une seule activité
libérale par ensemble. Chaque commerçant ou membre des pro-
fessions libérales telles que pharmacien, boulanger, vétérinaire, etc .,
se trouve ainsi avoir le monopole de l'exercice de la profession
dans une cité de 10 .000 habitants . Or, en ce qui concerne
l'exercice de la pharmacie notamment, les dispositions de l 'arti-
cle L 571 du code de la santé publique prévoient la possibilité
d 'une officine pour 2 .500 habitants dans les villes d 'une population
égale ou supérieure à 5 .000 habitants et inférieure à 30 .000
habitants . Les règlements de copropriété interdisant l 'existence
de plusieurs officines sont donc en opposition avec la législation
en vigueur et ont pour conséquence, d 'une part, de causer une
gêne aux usagers qui sont astreints à de longues attentes, d 'autre
part, de faire monter dans des proportions considérables les
prix des pas de porte . II lui demande s' il n'estime pas opportun,
dans l 'intérêt de la santé publique, de prendre une initiative
soit sur le plan législatif, soit par voie réglementaire, afin que
les règlements de copropriété de ces grands ensembles soient
obligés de se conformer à la législation en vigueur . (Question du
22 juin 1966 .)

Réponse . — Le problème posé par l'honorable parlementaire
d ' un règlement de copropriété interdisant la ;:réation d ' une deuxième
pharmacie dans le centre commercial d 'un grand ensemble s 'est
en effet posé récemment au ministre des affaires sociales . Il
convient de remarquer qu ' en l'état actuel des textes, l'article L 571
du code de la santé publique prévoit la possibilité d 'autoriser
l 'ouverture de pharmacies en fonction du nombre d ' habitants,
mais n ' édicte à cet égard aucune obligation . D ' autre part, les
règlements de copropriété sont des contrats d'ordre privé qui,
sous réserve du respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété, font la loi des parties, et
les litiges relatifs à leur application sont du ressort des tribu-
naux judiciaires . II appartient donc aux candidats à l ' achat ou à
la location d ' un local en copropriété de s'assurer, préalablement
à la signature d 'un contrat d'achat ou de bail, qu 'ils pourront
exercer le commerce souhaité . Dans la négative, ils ont la possi-
bilité de rechercher en dehors et à proximité immédiate de l ' en-
semble considéré, un local (ou un terrain sur lequel ils puissent
construire ledit local( convenant à l 'installation d ' une pharmacie
susceptible de desservir, de par sa situation, la population inté-
ressée . Toutefois, bien que les règlements de copropriété inter-
disant l ' installation de plusieurs commerces de même nature dans
un grand ensemble ne soient pas en opposition avec la législation
en vigueur concernant l 'ouverture de pharmacies, de tels règle-
ments peuvent s' opposer à ce que soient pleinement utilisées les
possibilités prévues dans l 'intérêt de la santé publique d 'autoriser
l 'ouverture de pharmacies. Des contacts sont pris pour étudier
la solution qu'il serait possible d'apporter à ce problème dans
le cadre de la réglementation concernant l'urbanisme . A cet égard,
il convient de relever que la circulaire n" 61 .43 du 24 août 1961
(lu ministre de la construction prescrit de rappeler aux organismes
constructeurs la nécessité de prévoir l ' installation d ' une pharmacie
par tranche de 1 .000 logements, dans l 'intérêt de la santé publique.

revenu des personnes physiques, majorés, le cas échéant, de tous les
revenus exonérés d 'impôt, à l'exception, toutefois, des prestations
familiales et des primes à la construction . A plusieurs reprises, a été
examinée la possibilité d 'exclure de l 'ensemble des ressources de
l'allocataire le montant d 'indemnités et allocations de caractère
social telles que, notamment, les majorations pour tierce personne,
niais il n 'a pas paru possible, en définitive, d'admettre une telle
dérogation . Il a été estimé, en effet, qu ' une mesure dérogatoire du
droit commun ne pourrait se fonder que sur un nouveau texte
créant une catégorie privilégiée parmi les bénéficiaires de l'allocation-
logement et qu'une disposition de cette nature ouvrirait inévitable-
ment la voie à des revendications parallèles émanant d 'autres caté-
gories d 'allocataires également dignes d ' intérêt . Pour les raisons qui
viennent d 'être exposées et qui sont, évidemment, liées à des consi-
dérations d 'ordre financier, il est donc exclu d' envisager une modifi-
cation de la réglementation de l 'allocation-logement en ce qui
concerne les ressources prises en considération pour le calcul de
cette prestation.

21885 . — M r e ms, demande à M . le ministre des affaires sociales
si les ser retraite, dis qu'ils ont connaissance du décès du
mari retraité, sous quelque forme que ce soit, notamment par le
retour impayé d ' un mandat de pension, ne peuvent adresser immé-
diatement les imprimés nécessaires à la demande de réversion, ou
simplement un avis rappelant l 'article 83 du règlement d ' administra-
tion publique du 29 décembre 1945 qui impose un délai de six mois
pour introduire cette demande, sous peine de perte du bénéfice de
la réversion de la retraite à compter du jour du décès . (Question
du 28 octobre 1966 .)

Réponse . — Les dispositions de l'article 83 du décret du 29 décem-
bre 1945 modifié prévoyant notamment que l'entrée en jouissance
de la pension de réversion est fixée au lendemain du décès si la
demande est déposée dans les six mois, se justifient par le fait que
ce délai a été reconnu jusqu ' à présent, suffisant pour permettre
à la veuve de s 'enquérir de ses droits éventuels à pension de
réversion . Il est rappelé à ce sujet que, seul, a vocation à pension de
réversion, le conjoint survivant qui était à la charge de l 'assuré au
jour du décès, c ' est-à-dire celui dont les ressources personnelles
n ' excédaient pas un plafond légal . Il est signalé, en outre, que dans
un souci d 'humanisation des relations des caisses régionales avec
les candidats au bénéfice d ' un avantage de vieillesse, des instruc-
tions ont été adressées à ces caisses afin qu 'elles prennent toutes
dispositions utiles pour que les intéressés soient mieux informés
de leurs droits éventuels . En vue de rendre ces mesures plus
concrètes, il est envisagé de demander auxdites caisses d ' adresser
à la veuve un imprimé de demande de pension de réversion chaque
fois que la pension de vieillesse servie au mari décédé était
assortie d 'une majoration pour conjoint à charge, âgé d 'au moins
65 ans ou reconnu inapte au travail, le droit à pension de réversion
paraissant, dans ce cas, ouvert.

AGRICULTURE

20916. — M. Palmero demande à M . le ministre des affaires
sociales s'il compte prendre bientôt les mesures nécessaires pour les
réformes de structure de l ' enseignement et de la profession de
kinésithérapeute . (Question du 19 août 1966 .1

Réponse . — Il est précisé à l ' honorable parlementaire que la
réforme de structure de la formation et de l'exercice de la profes-
sion de masseur-kinésithérapeute est en cours d ' étude.

21410 . — M . Darchicourt signale à M . le ministre des affaires
sociales qu 'en application de la circulaire 110 S .S . du 10 septembre
1962 relative à l'allocation logement, les majorations servies au
demandeur de l ' allocation logement pour assistance d 'une tierce
personne doivent être prises en considération pour le calcul
des ressources servant à déterminer le loyer minimum pour le
calcul de l'allocation logement . Ces dispositions semblent parti.
culièrement injustes car l'infirme ou l'invalide qui demande le
bénéfice de l'allocation logement ne dispose pas de cette majora-
tion destinée à rémunérer la tierce personne dont il a besoin pour
l 'accomplissement des actes essentiels de la vie courante. Il lui
demande dans quelle mesure il serait possible d ' annuler cette dis-
position . (Question du 5 octobre 1966 .)

Réponse . — L' article L . 537 du code de la sécurité sociale dispose
que l 'allocation-logement n ' est due qu 'aux personnes qui paient
un minimum de loyer par rapport à l'ensemble des ressources
entrées au foyer . Pour le calcul de ce loyer minimum, l'article 1"
du décret n° 61-687 du 30 juin 1961, modifié, dispose expressément
qu'il est tenu compte de tous les revenus passibles de l'impôt sur le

17007 . — M. Michel Jacquet demande à M. le ministre de
l ' agriculture quels ont été les subventions et les prêts sur fonds
publics accordés aux compagnies d'aménagement : les Landes de
Gascogne, le Bas-Rhône-Languedoc, les Friches et Taillis de l ' Est,
par exercice budgétaire, depuis l'origine de ces compagnies jus-
qu 'au dernier mois recensé . Il souhaiterait . en ce qui concerne
les subventions, savoir quelle affectation a été donnée aux sommes
attribuées, et en ce qui concerne les prêts, outre les mêmes
renseignements, les conditions d'emprunt et d 'amortissement et
l'état actuel de remboursement des sommes empruntées par cha -
cune de ces compagnies . (Question du 18 décembre 1965J

Réponse. — Dans le cadre des programmes d ' études et de tra-
vaux approuvés pour l 'aménagement des grandes régions agricoles,
les subventions de l'État et les prêts complétant le financement
des opérations atteignent les montants suivants au 31 décembre
1965, pour chacune des trois sociétés citées par l 'honorable parle•
mentaire :

Compagnie nationale d'aménage-
ment du Bas-Rhône-Languedoc.

Compagnie des Landes de Gas-
cogne	

Société des friches et taillis de
l'Est	

ÉTUDES

	

SUBVENTIONS I

	

PRETS
et travaux.

(En millions de francs .)

655,817

	

451,762

	

204,055

70,155

	

48,244

	

21,911

19,986

	

12,046

	

7,940
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Ce sont ces moyens de financement qui ont permis aux sociétés
intéressées d'étudier, puis d 'entreprendre les travaux et opérations
qu ' elles ont mission de réaliser . Pour la Compagnie nationale
d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, il s'agit des tra-
vaux qui lui ont été concédés en vue de la mise en valeur, de
l'irrigation et de la reconversion d 'une vaste zone intéressant les
départements du Gard, de l'Hérault et de l 'Aude . Au cours d 'une
période initiale qui a duré jusqu 'en 1964, la Compagnie a principa-
lement consacré ses efforts à la construction de grands ouvrages
d'hydraulique (grand canal, barrages, station-usine de pompage, etc .).
La valorisation de ces ouvrages par l 'équipement intense de réseaux
d'irrigation et la mise en valeur est désormais son objectif . Déjà
35 .200 hectares représenten . la surface agricole équipée des sec-
teurs d'irrigation pour lesquels 1 .500 kilomètres de conduites ont
été mis en place. Les surfaces effectivement irriguées dépassent
15 .000 hectares. L'objectif initial de la Compagnie des Landes de
Gascogne a été l 'aménagement de lots de culture sur des terres
du massif landais. 9.000 hectares ont été ainsi répartis après
équipement entre une centaine d'exploitants. Toutefois, la renta-
bilité de ces mises en culture s ' avérant incertaine dans quelques
cas, il est recherché d ' autres modalités d 'aménagement et une
évolution de l'activité de la Compagnie . La Société des friches et
taillis de l'Est, enfin, a procédé au départ à certaines études et
à l'inventaire des friches, afin de préciser les possibilités de mise
en valeur dans les zones variées du vaste périmètre où elle exerce
sa mission. Les deux tiers des ressources dont elle disposait ont
été ensuite affectés à des réalisations sous forme de contrats
passés avec des exploitants déjà en place. Les prêts rappelés
ci-dessus et qui comportent, pour l'ensemble . la garantie de l'Etat,
ont été consentis aux sociétés sous des caractéristiçues diverses,
par les organismes suivants : Caisse des dépôts et consignations
(pour la majeure partie), caisses régionales de crédit agricole,
fonds de développement économique et social (prêts directs du
Trésor), Banque européenne d' investissements (contrat particulier
avec la Compagnie du Bas-Rhône et du Languedoc).

20751 . — M. Vignaux expose à M. le ministre de l'agriculture
que la réforme des services extérieurs de son ministère a entrainé
pratiquement la suppression des directions des services agricoles et,
par voie de conséquence, établi une direction départementale de
l' agriculture et un service d 'agronomie rattaché soit à un lycée
agricole lorsque celui-ci existe, soit à un foyer de progrès agricole.
Les conseillers et conseillères agricoles en redoutent les consé
quences imprévisibles pour leur avenir matériel et familial. La
situation de ces agents est plus que précaire car ils ne sont liés
que par un contrat renouvelable par . tacite reconduction . Ils ont
pourtant toujours oeuvré, avec conscience et probité, pour le
bien des agriculteurs et occupé parfois des postes supérieurs à leurs
fonctions, à la grande satisfaction de tous. Il lui demande quelles
dispositions il compte prendre à leur égard et en particulier s ' il
envisage de les titulariser au sein d 'un nouveau corps qui pourrait
regrouper, à grade égal, les agents des directions départementales
agricoles et du corps d 'agronomie, quelles que soient leurs orien-
tations premières . (Question du 29 juillet 1966 .)

Réponse . — Les conseillers agricoles en fonctions dans les différents
services du ministère de l'agriculture sont des personnels contrac-
tuels recrutés en application de l 'arrêté interministériel du 4 août
1958 . La majorité d'entre eux étant destinée à exercer sa mission
dans les centres de formation professionnelle agricole, il n 'est
pas envisagé de mettre fin au contrat de ces agents avec le minis-
tère de l 'agriculture et leur affectation dans les services de la
direction générale de l ' enseignement agricole doit pouvoir être
réalisée progressivement . Il est par ailleurs indiqué à l 'honorable
parlementaire que ces personnels ne peuvent, ainsi que les autres
personnels contractuels de l 'Etat, faire l 'objet de titularisations
comme fonctionnaires que par dérogatica exceptionnelle au statut
de la fonction publique. Il est toutefois envisagé de modifier cer-
taines règles statutaires applicables à des catégories de personnels
de l 'enseignement agricole, afin de permettre aux conseillers agri-
coles qui justifieraient d'une ancienneté suffisante dans l'adminis-
tration de l 'agriculture, de se présenter à des concours internes
de recrutement de fonctionnaires titulaires.

20774. — M. Commenay expose à M. le ministre de l'agriculture
que les perspectives pour 1966-1967 d 'une production de viande
bovine de l'ordre de 1 .300.000 tonnes créent de sérieuses inquié-
tudes pour les producteurs français si l ' on considère le problème
des tonnages supplémentaires que cela pose. Il lui précise que
risquent alors de se produire des baisses de l 'ordre de 10 à 12 p . 100
qui pourraient avoir très rapidement une influence désastreuse
sur la production des années à venir . Il lui demande si, devant une
situation qui pourrait à brève échéance devenir très inquiétante
pour les producteurs français de viande bovine, il n ' envisage pas,
avant même que soit discuté par le Parlement, le projet de loi sur

l ' élevage, de prendre les mesures nécessaires au maintien du cours
actuel des viandes de boeuf : il lui précise qu'il serait certaine-
ment salutaire : 1° de relever à 2,90 F le prix d'intervention ;
2" de reviser, dans le sens d 'un assouplissement, les clauses des
règlements européens concernant le jeu des organismes d ' inter-
vention, l'objectif étant notamment de permettre des interventions
sur telle catégorie, dès que les moyennes des cours descendent
au-dessous du prix d'orientation (Question du 2 août 1966,)

Réponse . — Il est exact que la production de viande bovine va
connaître au cours de l'année 1966 un accroissement important,
accroissement qui pourrait être compris entre 5 et 8 p. 100 de la
production 1965. Mais, dans le même temps, on assiste à une
augmentation parallèle de la consommation et, de ce fait, les prix
de marché ont subi jusqu ' à présent une évolution à peu près
comparable à celle de l ' année dernière. Toutefois, afin de pallier
une baisse éventuelle des cours à l'automne, le Gouvernement
français est intervenu auprès des autorités de la C. E. E. à
Bruxelles pour que soient apportés des aménagements au regime
des interventions . A la suite de cette demande, un règlement a
été adopté par le conseil des ministres de la C. E. E., permet-
tant de. interventions spécifiques lorsque les prix de marché se
situent entre le prix d 'orientation et le prix d' intervention . Le
F. O . R . M. A. peut donc être autorisé à faire procéder à des
interventions pour les qualités retenues, dès que les prix de
marché pour ces qualité ., seront inférieurs- à un seuil de déclen-
chement fixé à + 0,10 F par rapport aux prix mentionnés dans
le décret du 2 avril 1966 fixant les prix d 'orientation et les condi-
tions d' intervention pour la campagne 1966-1967 . De plus, des
interventions sur les quartiers-arrière peuvent être effectuées
lorsque les prix de ces quartiers au marché des' Halles de Paris
se situent à un niveau inférieur à 6,61 F pour la première qualité
et 5,61 F pour la deuxième qualité . En application de ces disposi-
tions, en raison du fléchissement des cours enregistré pendant la
première semaine d 'octobre qui a ramené le cours moyen de
marché légèrement au-dessous du prix d'orientation, les conditions
d'intervention ont été réunies le 10 octobre poar les vaches de
deuxième qualité et les quartiers-arrière de la même qualité.
La Société interprofessionnelle du bétail et des viandes (S .I .B .E .V .)
chargée de l 'intervention a été immédiatement invitée à commencer
dès ce moment ses achats sur le marché pour ces deux qualités
de viande.

20776 . — M. Commenay expose à M . le ministre de l'agriculture
qu' à le. suite des pluies persistantes et torrentielles de l 'automne et.
de l'hiver dernier, de très nombreux agriculteurs des Landes ont
subi des pertes très sérieuses, se trouvant ainsi dans une situation
très difficile . Il lui demande s 'il n'envisage pas de prendre à très
brève échéance les mesures propres à simplifier la procédure
d'examen des dossiers et à permettre : 1" que le délai des prêts
à 3 p . 100 soit prolongé ; 2" que les caisses régionales de crédit
agricole pratiquent des différés d 'amortissement sur cinq ans.
(Question du 2 août 1966.)

Réponse . — Des instructions viennent d 'être données aux caisses
régionales de crédit agricole mutuel en ce qui concerne la pro-
cédure à suivre pour coordonner l 'application de la réglementation
relative aux prêts spéciaux aux victimes de calamités agricoles
fixée par les articles 675 et suivants du code rural avec les dispo-
sitions de la loi n" 64.706 du 10 juillet 1964 organisant un régime
de garantie coutre les calamités agricoles et du décret n " 65-842
du 4 octobre 1945 portant règlement d 'administration publique
pour l 'application de la loi précitée " est signalé à l 'honorable
parlementaire que les prêts spéc'aux au taux de 3 p. 100 aux
agriculteurs sinistrés sont consentis 1 moyen terme pour une
durée maximale variable de quatre ou de quinze ans, selon qu'il
s' agit de pertes en revenus (récolte:) ou de pertes en capital
(cultures nu cheptel) ou à long terme, la durée maximale de
trente ans ne pouvant être atteinte que dans des cas exceptionnels
pour la remise en état de bâtiments sinistrés gravement endom-
magés. Les caisses régionales ont ainsi la possibilité de fixer les
délais de remboursement des prêts qu 'elles consentent dans des
conditions de nature à assurer l 'équilibre entre les charges finan-
cières résultant des prêts contractés et la faculté contributive de
chaque exploitation. Elles peuvent, en particulier, prendre certaines
mesures d'assouplissement dans les modalités de remboursement
des prêts et consentir des ajournements d'échéance mais sans que
ces dispositions revêtent, en aucun cas, un caractère systématique.

20955 . — M. Davoust expose à M. le ministre de l'agriculture
que la protection de la faune sauvage et particulièrement celle
classée nuisible, dont beaucoup d'espèces sont actuellement mena-
cées de disparition, pose un certain nombre de problèmes . Il appa-
raît en particulier indispensable de modifier et de compléter la
réglementation sur la politique de la chasse sur les points suivants :
1" revision des listes d'animaux nuisibles qui englobent des espèces
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animales totalement disparues ou sur le point de l' être ; 2° contrôle
et revision des moyens de destruction par pièges et poisons. II lui
demande quelles mesures il envisage de ;,rendre en vue d 'éviter
la disparition totale de ces espèces, synchronisant ainsi ses efforts
avec ceux heureusement poursuivis en d'autres domaines, notam-
ment par la création de réserves et parcs nationaux. (Question du
25 août 1966..)

Réponse. — Les problèmes posés par la protection de la faune
sauvage, et particulièrement de celle classée nuisible dent beaucoup
d' espèces sont en voie de diminution, voire menacée de disparition,
n 'ont pas échappé au ministre de l ' agriculture, à qui il appartient,
conformément aux dispositions de l ' article 393 du code rusa', de
déterminer a les espèces d'animaux malfaisr.nts ou nuisibles que
le propriétaire, possesseur ou fermier peut, un tous temps, détruire
sur ses terres et les conditions de l ' exercice de ce droit a . Une
évolution très sensible est intervenue en la matière depuis quelques
années, dans le sens d 'une meilleure étude des espèces en cause
et d' un assouplissement de la réglementation. C 'est ainsi que, dès
la fin de l ' année 1964, certaines de ces espèces autrefois classées
nuisibles (aigles, pygargues, balbuzard fluviatile et grand duc) ont
été l 'objet d'une mesure de prptection totale. Parmi les autres
espèces, certaines sont en effet en régression dans certains dépar-
tements et c 'est dans le cadre départemental que leur cas doit
être examiné. C 'est pourquoi, parallèlement à la mesure générale
de protection précitée et afin de faire reposer la réglementation
départementale sur des bases biologiques solides, des conseillers
biologistes ont été désignés en 1964 dans chaque département.
Leur rôle consiste à éclairer les préfets lorsque se posent des
problèmes relatifs à la revision des listes d'animaux nuisibles ou
des conditions de la destruction de ces animaux . Depuis la mise
en place de ces conseillers biologistes, de nombreux départements
ont demandé la modification de leur réglementation. Ces demandes
ont été sanctionnées par des arrêtés ministériels réduisant dans
ces départements la liste des animaux nuisibles par la radiation
des espèces menacées de disparition, et apportant des restrictions
à certaines méthodes de destruction jusqu 'alors librement pratiquées,
notamment en ce qui concerne l ' emploi des pièges . Parallèlement
à cette revision progressive de la réglementation, un effort a été
entrepris, et se poursuit à l ' heure actuelle, sous forme d'articles
de presse, pour l 'information du public et particulièrement des
chasseurs souvent mal renseignés sur le véritable rôle joué dans
la nature par les animaux prédateurs . II est déjà permis de dire
que, grâce surtout à cet effort d ' information, l' ère des destructions
inconsidérées d'oiseaux rapaces est actuellement révolue . Cette
nécessaire évolution des esprits aura pour résultat de rendre pos-
sible la refonte de la réglementation actuelle . Cette refonte, dont
l'étude est dès maintenant entreprise, sera poursuivie dans les
mois qui viennent avec l'indispensable concours des bietegistes.

20964. — M. Voisin expose à M. le ministre de l'agriculture que
les résultats de la récolte des céréales seront très sensiblement
inférieurs à ceux prévus tant en blé qu'en orge, en particulier
dans toutes les terres où l'humidité a persisté . Le rendement
moyen étant très inférieur aux prévisions, la récolte de blé ne
semble pas devoir dépasser 90 millions de quintaux ; la récolte
d'orge sera également inférieure aux prévisions. En conséquence,
il lui demande s'il compte proposer une modification du décret
de campagne en supprimant la taxe de résorption qui n 'a plus de
raison d'être, la récolte ne devant pas atteindre le quantum à la
charge des pouvoirs publics . (Question du 29 août 1966.)

Réponse . — Pour tenir compte des diminutions de rendement
constatées aux battages, le décret n° 66-779 du 18 octobre 1966
a abaissé les prévisions de collecte de blé de 100 millions à 90 mil-
lions de quintaux. En conséquence, la redevance hors quantum, qui
frappe les livraisons des producteurs au-delà du soixante-quinzième
quintal, a été diminuée de 3 francs, passant ainsi de 4,79 francs à
1,79 franc . Au cas où la collecte n'atteindrait pas le chiffre susdit de
90 millions de quintaux, un reversement complémentaire serait
effectué en fin de campagne au bénéfice des producteurs.

21015. — M . Christian Sonnet expose à M . le ministre de l'agri-
culture qu'en matière d'assurance vieillesse des salariés agricoles,
les années d'assurance ne sont prises en considération que dans la
limite de trente ans . II lui demande s'il n'estime pas équitable de
prévoir une validation correspondant au nombre effectif d'années
des cotisations. Question du 6 septembre 1966 .)

Réponse. — Le problème soulevé par l'honorable parlementaire
a fait l'objet d'études approfondies, qui ont pu toutefois aboutir,
jusqu'à présent, à une solution entièrement satisfaisante, à la fois
sur les plans technique et financier . La réforme préconisée entre
nerait en effet une augmentation considérable des dépenses du
régime des assurances sociales et accroîtrait la charge que constitue
la population non active et que supportent les travailleurs . En tout
état de cause, cette réforme ne saurait être examinée indépendam-

ment des autres objectifs sociaux, tels qu'ils peuvent être précisés
pour les années à venir dcns le cadre du V' Plan . Il convient de
signaler à cet égard que les conclusions auxquelles est parvenue
la commission des prestations sociales du commissariat général au
Plan, à la suite de ses études sur l 'évolution à moyen terme des
régimes de vieillesse, constitueront un élément d ' appréciation
important pour le Gouvernement.

21051 . — M. Bustin expose à M. le ministre de l'agriculture que
le canal du dard, traversant les communes de Condé-sur-Escaut et
Vieux-Condé, a été pollué à partir du 16 août 1966. L'étang
d'Amaury, situé sur les communes de Vieux-Condé et d 'Hergnies,
traversé par le canal du dard, a été pollué à son tour les jours
suivants, ce qui a causé des dégâts considérables dans la faune
aquatique . Les 4 .000 pêcheurs et les 17 .000 habitants de Vieux-
Condé et d'Hergnies ont subi un préjudice important. En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour:
1° rechercher les responsables de cette pollution et engager les
poursuites ; 2" éviter toute nouvelle pollution ; 3° indemniser les
sociétés de pêche et de pisciculture intéressées ainsi que les rive-
rains. (Question du 8 septembre 1966 .)

Réponse. — Une grave pollution des eaux du canal du dard,
qui a provoqué une mortalité très importante de poissons dans
ce canal et l'étang d'Amaury, a été constatée au mois d'août
dernier . Un procès-verbal a été dressé le 27 août 1966 par quatre
gardes-pèche commissionnés de l 'administration ; à cette date,
l'auteur du délit n'étant pas identifié, le procès-verbal a été dressé
contre inconnu. Des prélèvements d 'échantillons d 'eau ont été effec-
tués à la fin du mois d'août dans le canal du dard et le contre-
fossé du dard, à Condé-sur-Escaut. Le résultat de l'analyse des
échantillons d 'eau a permis d'orienter utilement l ' enquête . D'autres
prélèvements ont été effectués plus récemment ; les résultats n 'en
sont pas encore connus . L'instruction de cette affaire se poursuit.
Lorsque l'auteur de la pollution aura été identifié de façon cer-
taine, toutes meures utiles seront prises, notamment une action
pénale sera engagée contre celui-ci. Les sociétés de pêche et les
riverains qui ont subi des dommages auront la possibilité de
réclamer des dommages et intérêts ; à défaut d'un accord amiable,
une action en dommages et intérêts pourra être intentée devant
les tribunaux compétents. Afin d'éviter que de semblables accidents
se renouvellent, le préfet du Nord fait actuellement procéder, par
les différents services compétents, à des enquêtes sur les effluents
déversés par les établissements industriels classés soit directement
dans le canal du Jard, soit par l'intermédiaire de ses sous-
affluents : l' Aunelle, l' Hogneau et la Noyelle . Les résultats de ces
enquêtes permettront de déterminer si les rejets des industries
en cause sont conformes ou non aux normes applicables aux
eaux résiduaires, telles qu'elles ont été fixées par les instructions
en vigueur ou par les arrêtés préfectoraux d ' autorisation et,
éventuellement, d 'enjoindre à ceux des établissements qui auraient
contrevenu à ces dispositions d 'avoir à s 'y conformer.

21064. — M. Degraeve demande à M . le ministre de l'agriculture
quelles sont ses intentions quant à une éventuelle réduction de
la redevance hors quantum pour le blé . Cette diminution serait
justifiée par le fait que, selon les estimations faites par l'associa-
tion générale des producteurs de blé, la collecte de cette céréale
pendant la campagne 1966.1967 sera bien inférieure aux prévi-
sions retenues par le Gouvernement . Etant donné que, selon toute
probabilité, la majeure partie de la redevance hors quantum devra
être remboursée aux producteurs de blé dès la fin de la cam-
pagne, il serait logique de diminuer dès maintenant la redevance
afin de ne pas risquer d'aggraver la situation financière actuelle
des agriculteurs . (Question du 8 septembre 1966.)

Réponse . — Pour tenir compte des diminutions de rendement
constatées aux battages, le décret n° 66-779 du 18 octobre 1968 a
abaissé les prévisions de collecte de blé de 100 millions à 90 mil-
lions de quintaux . En conséquence, la redevance hors quantum,
qui frappe les livraisons des producteurs au-delà du soixante-quin-
zième quintal, a été diminuée de 3 F, passant ainsi de 4,79 F
à 1,79 F . Au cas où la collecte n'atteindrait pas le chiffre susdit
de 90 millions de quintaux, un reversement complémentaire serait
effectué en fin de campagne au bénéfice des producteurs.

211e8. — M. Fourmond attire l'attention de M . le ministre de
l'agriculture sur la situation des agents qui ont été recrutés par
le service du génie rural, en vue de permettre notamment l'accé-
lération dei opérations de remembrement et dont les conditions
de rémunération et de recrutement ont été fixées par le décret
n° 56-480 du 9 mal 1956 et par l'arrêté interministériel du 2 juillet
1956, modifié par l'arrêté interministériel du 27 octobre 1956.
Il lui signale que ce personnel — représentant à lui seul envi-
ron 50 p. 100 de l'effectif de l'ancien service du génie rural et
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75 p. 100 de l'effectif du personnel d 'exécution — participe
non seulement aux tâches de remembrement, mais aussi aux
travaux d ' équipement, de voirie agricole, d'électrification rurale,
d 'adduction d'eau potable, d'hydraulique agricole et, prochainement,
d'aménagement des eaux . En raison de la diversité de ces tâches et
de la durée indéterminée pendant laquelle se poursuivront les
opérations d'aménagement foncier, il est hors de doute que ce
personnel est appelé à rester en fonctions pendant une longue
période ; il conviendrait, dès lors, de prendre toutes mesures
utiles pour améliorer la situation de ces agents . Il lui demande s'il
n'envisage pas de créer, à leur intention, un corps complémen-
taire ou cadre latéral dans lequel ils pourraient être intégrés
et obtenir ainsi une situation stable, sans être obligés de se pré-
senter à des concours dont la préparation leur est rendue difficile
par les fonctions qu'ils remplissent actuellement . (Question du

15 septembre 1966.)

Réponse . — Il est signalé à l ' honorable parlementaire que la
situation de ce personnel fait, depuis plusieurs années, l 'examen
d 'études attentives de nos services. Il ne peut être question, dans
l'état actuel des choses, d ' envisager la titularisation des intéressés,
recrutés pour l 'exécution de tâches non permanentes de l 'adminis-
tration . Un projet d'arrêté a cependant été établi qui relève
notamment les indices de rémunération des diverses catégories
de personnels de renforcement du remembrement . Si ce projet,
actuellement soumis à l ' examen du ministre de l 'économie et des
finances, recueille son agrément, il en résultera pour les intéressés
une amélioration notable de leur situation.

21189 . — M. Davoust appelle l ' attention de M . le ministre de
l 'agriculture sur la situation des agents qui ont été recrutés depuis
plusieurs années par le service du génie rural en vue de per-
mettre l ' accélération des opérations de remembrement, dans les
conditions fixées par le décret n" 56-480 du 9 mai 1956 et l 'arrêté
interministériel du 2 juillet 1956, modifié par l 'arrêté interminis-
tériel du 27 " octobre 1956 . Il lui signale que ce personnel — repré-
sentant à lui seul environ 50 p . 100 de l ' effectif de l'ancien service
du génie rural et 75 p. 100 de l'effectif du personnel d ' exécution —
est dans une situation très précaire et qu ' il conviendrait de prévoir,
à bref délai, une revision des dispositions de l ' arrêté du 2 juillet
1966 en vue d ' améliorer les conditions de rémunération . II lui
demande s 'il peut donner l ' assurance que toutes mesures utiles
à cet effet interviendront prochainement . (Question du 15 sep-
tembre 1966 .)

Réponse . — Il est signalé à l 'honorable parlementaire que la
situation de ce personnel fait, depuis plusieurs années, l 'examen
d'études attentives de mes services . Il ne peut être question, dans
l'état actuel des choses, d'envisager la titularisation des intéressés
recrutés pour l' exécution de taches non permanentes de l' adminis-
tration. Un projet d 'arrêté a cependant été établi qui relève
notamment les indices de rémunération des diverses catégories de
personnels de renforcement du remembrement . Si ce projet, actuel-
lement soumis à l'examen du ministre de l 'économie et des
finances, recueille son agrément, il en résultera pour les inté-
ressés une amélioration notable de leur situation.

21190 . — M . Le Guen expose à M. le ministre de l'agriculture
que, d 'après les estimations du comité des céréales, la récolte de
blé 1965 . 1966 atteindra, dans le département des Côtes-du-Nord, une
moyenne de 25 quintaux à l ' hectare contre 32 quintaux pour la
campagne 1964-1965, et la récolte totale prévue est de 800 .000
quintaux, alors qu 'en 1965, elle s'élevait à 1 .179 .709 quintal,: Sur
le plan national, il apparaît certain que la récolte ne dépassera
pas 90 millions de quintaux . Or, la cotisation de résorption (hors
quantum) a été calculée en fonction d'un chiffre de 100 millions de
quintaux. Il lui demande si, dans ces conditions, alors que les
producteurs de blé vont subir une diminution importante de leurs
recettes, Il n ' estime pas indispensable de revoir le montant du
prélèvem :nL hors quantum afin de le mettre en rapport avec le
c . iffie réel tl la production . (Question du 15 septembre 1966.)

Réponse . — Pour tenir compte des diminutions de rendement
constatées aux battages, k décret n" 66-779 du 18 octobre 1966 a
abaissé les prévisions de collecte de blé de 100 millions à 90 mil-
lions de quintaux . En conséquence, la redevance hors quantum,
qui frappe les livraisons des producteurs au-delà du 75' quintal, a
été diminuée de 3 francs, passant ainsi de 4,79 francs à 1,79 franc.
Au cas où la collecte n'atteindrait pas le chiffre susdit de 90 mil-
lions de onintaux, un reversement complémentaire serait effectué
en fin de, campagne au bénéfice des producteurs.

2125S. — M . Fleuret signale à M. le ministre de l'agriculture qu'à
la suite des réunions du groupe d 'étude mixte « Agriculture —
Education nationale», sur le régime applicable à l'octroi des bourses

d'études aux enfants des agriculteurs, un accord avait été réalisé
et le bénéfice agricole imposable forfaitahe devait être retenu
comme base de l 'appréciation du revenu des agriculteurs . Il lui
demande si l'application de cette décision équitable sera faite pour
les dossiers présentés pour la rentrée 1966 . (Question du 21 sep-
tembre 1966 .)

Réponse . — Le ministère de l' éducation nationale, suivant cir-
culaire n" 65447 du 8 décembre 1965, et le ministère de l'agri-
culture, suivant circulaire n " E 362 du 24 janvier 1966, ont res -
pectivement recommandé aux services et commissions appelés à
intervenir dans la répartition des bourses d 'études de prendre
pour base de l 'appréciation des ressources des agriculteurs —
en tant que critères pour le classement des demandes — le béné-
fice agricole forfaitaire imposable affecté d ' un coefficient de cor-
rection déterminé par département ou petite région naturelle.
La procédure est entrée en application effective, compte tenu des
calendriers observés de part et d'autre, pour l'instruction des dos-
siers et demandes de bourses . Les recommandations étant faites,
quelques aléas ont pu être rencontrés pour la détermination des
coefficients de correction destinés à permettre que soient effec-
tuées dans les conditions les plus satisfaisantes les comparaisons de
situations entre familles appartenant à des catégories socio-pro-
fessionnelles différentes . Les contacts nécessaires sont pris par les
administrations intéressées pour que soient réglées les difficultés
qui surviendraient dans le détail à ce propos.

21257. — M. Chazalon, se référant aux dispositions du décret
n " 63-1006 du 7 octobre 1963, expose à M . le ministre de l'agri-
culture que s'il apparaît normal de soumettre à des conditions
particulières, pour l'attribution de l'indemnité viagère de départ,
les cessions d'exploitations consenties à des descendants en ligne
directe, il semble que, dans le cas de filiation plus lointaine —
lorsqu ' il s'agit par exemple d'un exploitant qui cède son exploita-
tion à un neveu — il conviendrait d'accorder le bénéfice de
l'indemnité viagère de départ, dès lors que la cession satisfait
aux prescriptions du décret n" 63455 du 6 mai 1963 modifié par le
décret n" 65-578 du 15 juillet 1965, sans faire appel en outre à
des conditions particulières . Il lui demande s ' il n'estime pas oppor-
tun de reviser en ce sens les dispositions du décret du 7 octobre
1963 susvisé. (Question du 21 septembre 1966.)

Réponse . — Le décret n " 63-1006 du 7 octobre 1963 a prévu des
conditions strictes pour que les cessions entre parents et alliés
jusqu'au troisième degré ouvrent au requérant le droit à l 'indem-
nité viagère de départ . La cession doit intervenir en pleine propriété
à titre gratuit ou onéreux, un bail n ' étant admis qu'en cas de
donation partage s'il est consenti par un ou plusieurs des coparta-
geants à celui d ' entre eux qui poursuit l 'exploitation . Des études
sont actuellement en cours en vue de déterminer les possibilités
d ' un aménagement de cette réglementation. Il est actuellement exclu
de renoncer à l'exigence d ' une cession en pleine propriété entre
parents et alliés jusqu'au deuxième degré . L'assouplissement envi-
sagé se limiterait donc aux cessions entre parents et alliés au troi-
sième degré : la cession à .'bail à un neveu ouvrirait droit à l ' indem-
nité viagère de départ pour le cédant qui n 'a pas de descendant
direct agriculteur. Toutefois, il est encore trop tôt pour faire état
de ce projet, mais les dossiers qui sont susceptibles d'être concernés
par l ' assouplissement envisagé seront gardés en instance.

21266. — M . Jean Lainé expose à M. le ministre de l'agriculture
le fait suivant : un agriculteur fermier a perçu, à la suite du passage
de l'autoroute dans sa ferme, une indemnité pour privation de terre
et difficultés d'exploitation . Il décède l'année suivante, le nouvel
exploitant aura pour lui tous les inconvénients et ne touchera aucune
indemnité . Il lui demande ce qui est prévu dans ce cas . (Question
du 22 septembre 1966 .)

Réponse . — Le nouvel exploitant ne peut prétendre à une indem-
nisation totale ou partielle car il ne peut invoquer le préjudice per-
sonnel qui est à la base de la législation sur l'expropriation . Toute.
fois, deux cas sont à distinguer selon sa situation par rapport au
fermier décédé. S'il est bénéficiaire du droit de suite sur l'ancien
bail dans les conditions prévues à l'article 831 du code rural, ce
qui implique, d'une part, un lien de parenté avec le preneur décédé
(conjoint, ascendant ou descendant), d 'autre part, une participation
effective à l'exploitation dans les cinq ans au moins ayant précédé
le décès, il peut bénéficier de l'aide aux mutations d'exploitation
et, s'agissant du département de l'Eure, de l'aide aux migrations
rurales, dans les conditions prévues ms faveur des agriculteurs dont
l'exploitation se trouve déséquilibrée du fait d'une expropriation.
S'il- s'agit au contraire d'un nouveau preneur ayant contracté un
bail en toute connaissance de cause pour l'exploitation amputée par
l'expropriation, celui-ci ne saurait évidememnt Invoquer les consé-
quences de cette expropriation . Il ne se trouve d'ailleurs pas exclu
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pour autant des diverses aides prévues dans le cadre du F .A .S.
A . S . A . (migrations rurales, mutations d 'exploitation, mutations pro-
fessionnelles) sous réserve qu ' il remplisse toutes les conditions
requises par la réglementation.

21292 . — M. Escande expose à M. le ministre de l ' agriculture
que les prévisions concernant la récolte 1966 de blé sont actuel-
lement suffisantes pour permettre de juger que le quantum national
de 87 millions de quintaux sera loin d ' être atteint . II lui demande
en conséquence s 'il ne lui parait pas utile d'envisager d ' urgence
une réduction sensible de la taxe de résorption prélevée jusqu ' à
ce jour au taux de 4,79 par quintal de blé et qui, par principe,
était destinée à faciliter l 'écoulement d ' excédents dont l 'existence
semble de plus en plus problématique pour 1966. Question du 23 sep-
tembre 1966 .)

Réponse . — Pour tenir compte des diminutions de rendement
constatées aux battages, le décret n" 66-779 du 18 octobre 1966 a
abaissé les prévisions de collecte d ._ blé de 100 millions à 90 millions
de quintaux . En conséquence, la redevance hors quantum, qui frappe
les livraisons des producteurs au-delà du soixante-quinzième quintal,
a été diminuée de 3 F, passant ainsi de 4,79 F à 1,79 F . Au cas
où la collecte n'atteindrait pas le chiffre susdit de 90 millions de
quintaux, un reversement complémentaire serait effectué en fin
de campagne au bénéfice des producteurs.

21333 . — M. Christian Bonnet expose à M. le ministre de l'agri-
culture que l'indemnité viagère de départ e-t effectivement versée,
dès l'âge de cinquante ans, à celles des , mmes d ' exploitants qui
deviennent veuves après que leur mari ait cessé d'exploiter et
obtenu l ' indemnité viagère de départ. Il :ai indique que, par contre,
les veuves d ' exploitants agricoles décédés avant l ' âge de la retraite,
et continuant à exploiter par nécessité, ne peuvent obtenir avant
soixante-cinq ans la liquidation de leur droit propre ou dérivé . Il
lui demande s 'il n 'estime pas profondément inéquitable de maintenir
une telle disparité entre veuves d ' exploitants agricoles. (Question
du 27 septembre 1966 .)

Réponse. — La disparité qui existe, apparemment . entre les veuves
d ' e:ploitants agricoles au regard de la réglementation de l 'indem-
nité viagère de départ tient au fait que celles-ci peuvent être titu-
laires de deux droits totalement distincts : certaines d 'entre elles
peuvent bénéficier de l ' indemnité de réversion, conformément à
l ' article 3 du décret du 6 mai 1963 modifié, si leur mari était titu-
laire de l 'indemnité viagère de départ ou de l ' attestation provisoire.
Ce droit leur nait du chef de leur mari, et est analogue à celui qui
existe en nature de retraite vieillesse agricole, celle-ci étant réver-
sible pour partie sur la tête du conjoint survivant. Les veuves
dont le mari est décédé sans remplir les conditions requises peur
bénéficier de l ' indemnité viagère de départ ne peuvent prétendre
à aucune réversion mais à l 'indemnité viagère de départ de leur
propre chef si elles remplissent les . conditions d'âge et d ' exercice
d ' une activité agricole en tant que chef d ' exploitation . Les conditions
requises de ces personnes sont celles exigées de tout requérant à
l'indemnité viagère de départ et ne peuvent être réduites L celles
exigées du conjoint survivant pour percevoir la réversion . Il n 'appa-
rait donc pas possible de doter des mêmes droits, au regard de
l' indemnité viagère de départ, des personnes se trouvant dans des
situations totalement différentes.

21334, — M. Christian Bonnet rappelle à M. le ministre de
l ' agriculture que le décret n" 578 du 15 juillet 1965, qui établit une
distinction entre le montant de l'élément fixe de l ' indemnité
viagère de départ et celui des tranches dégressives, a prévu leur
revision par arrêté conjoint du ministre de l 'agriculture et du
ministre des finances et des affaires économiques . II lui rappelle
que, depuis le Pd' juillet 1965, cette procédure n 'a pas servi à un
rajustement des montants des indemnités en cours de jouissance, et
que, instruits par une longue période de dépréciation monéta!re,
les agriculteurs susceptibles de bénéficier de l ' indemnité viagère
de départ sont nombreux à s 'abstenir de la demander' en l'absence
d'un mécanisme d'ajustement systématique du montant de cette
indemnité viagère de départ au coût de 4 vie . Il lui demande
s'il n 'envisage pas, pour concrétiser le désir des pouvoirs publics
de voir un grand nombre d'exploitants âgés profiter de l'indemnité
viagère de départ de proposer au ministre de l'économie et des
finances la mise en jeu d'un tel mécanisme . (Question du 27 sep-
tembre 1966 .)

Réponse . — Le principe de l'indexation de l'indemnité viagère
de départ évoqué par l ' honorable parlementaire ne saurait être
retenu comme Instrument de revalorisation de cette indemnité.
Un tel mécanisme d'ajustement du montant de cet avantage au
coût de la vie ne correspond pas, en effet, au but de l'indemnité
viagère de départ . Celle-ci, bien que pouvant être comparée à un

complément de retraite, n'en a pas l'aspect alimentaire . Elle pré-
sente un caractère propre, fonction des objectifs précis qui doivent
être atteints par cette institution . C' est dans ce sens que doivent
être étudiées les modifications à apporter à la réglementation
actuelle et le cas échéant au montant de l ' indemnité . Par ailleurs,
une mesure de cette nature serait contraire à la politique suivie
par le Gouvernement en d ' autres domaines et nécessiterait que
soient dégagées des ressources particulières, ce qui ne paraît pas
possible dans le contexte budgétaire actuel . Il convient toutefois
de souligner qu'en conformité avec les dispositions de l ' article 2
du décret n" 63.455 du 6 mai 1963, modifiées par le décret
n" 65 . 578 du 15 juillet 1965, une majoration de 33 p. 100 de l'indem-
nité viagère de départ est déjà intervenue, depuis la mise en
oeuvre de cette action du F. A . S . A . S . A ., par arrêté du 18 juillet 1964
avec effet du 1 u' juillet 1964.

21343 . — M . Deniau expose à M . le ministre de l'agriculture que
les éleveurs bénéficient de la détaxe de 10 p . 100 pour l'équipement
d 'une salle de traite, l ' équipement de la machine à traire et l 'équi-
pement du tank à lait, mais que cette détaxe n 'intervient pas
lorsqu 'il s 'agit d'assurer la liaison entre la machine à traire et le
tank à lait par des tuyauteries qui sont indispensables au transfert
du lait . En conséquence, il lui demande s ' il est envisagé d'inclure
dans la liste du matériel pouvant bénéficier de la détaxe sur le prix
d 'achat des matériels agricoles, les canalisations destinées au trans-
fert du lait . (Question du 27 septembre 1966 .)

Réponse . — Les tuyauteries qui assurent la liaison entre la machine
à traire et le tank à lait ne figurent pas dans la liste des matériels
ouvrant droit à la ristourne de 10 p . 100, fixée par arrêté du 13 mars
1959 . Une modification de cette liste pose un problème budgétaire
qui ne peut être réglé actuellement dans le sens souhaité . En revan-
che, il est à noter que ces canalisations peuvent être comprises
dans la dépense admise à subvention au titre des aides instituées
en faveur des constructions rurales par le décret n " 66-323 du
25 mai 1966 et l' arrêté de même date dans son article 2.

21372. -- M. Christian Bonnet expose à M . le ministre de l ' agri-
culture que des difficultés se font parfois jour, lors de la liquidation
de la succession d ' un exploitant ostréicole, pour la reconnaissance
du principe du salaire différé, au bénéfice de celui ou de ceux
de ses fils qui ont travaillé avec lui. Il lui indique que re
principe devrait pourtant prêter d ' autant moins à discussion que
les établissements d'ostréiculture et de mytiliculture sont toujours
considérés comme exploitations agricoles. Une des applications les
plus récentes de cette assimilation a été faite à l 'occasion du décret
n' 65-842 du 4 octobre 1965 relatif au régime de garantie contre
les calamités agricoles . Il lui demande, dès lors, pour éviter toute
difficulté d ' interprétation dans l 'avenir, de lui dire si cette assimi-
lation intéresse pareillement le domaine du salaire différé . (Question
du 28 septembre 1966.)

Réponse . — Réponse affirmative, sous réserve de l ' appréciation
souveraine des cours et tribunaux ; les établissement d 'ostréiculture
sont expressément visés par l 'article 8 du décret-loi du 31 mai
1938, codifié dans l ' article 1060 du code rural, auquel se réfère
l' article 25 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille
et à la natalité françaises, ledit article 25 définissant l'exploitant
agricole pour l 'application de l 'ensemble des dispositions du décret
et donc de celles instituant le contrat de salaire différé.

21386 . — M. Peyret rappelle à M. le ministre de l'agriculture
qu 'en 1955 il est apparu indispensable à son administration de
procéder au recrutement d'un personnel de complément pour
mener à bien les opérations de remembrement rural . Le décret
n° 55-552 du 20 mai 1955 a permis de recruter à ce titre environ
2.000 agents dont les conditions de recrutement et de rémunération
ont été fixées par le décret n" 56-400 du 9 mai 1955 et l 'arrêté
modifié du 2 juillet 1956. Malgré diverses interventions faites
depuis cette date, la situation de ces agents n'a jamais été amé-
liorée. Les réponses faites à des question ., écrites posées par
des parlementaires indiquent que ce personnel a été recruté pour
exécuter des tâches précises du remembrement, lesquelles ne sont
pas permanentes, bien qu ' elles s ' échelonnent star plusieurs années.
Cette réponse ne saurait être considérée comme satisfaisante car
le remembrement a commencé avec la loi du 4 mars 1919, en ce
qui concerne les zones dévastées de 1914-1918 . La réorganisation
foncière et le remembrement virent le jour avec la loi du 9 mars
1941, complétée par différents textes. Depuis 1919, quarante-sept
années se sont écoulées et les statistiques du ministères de l 'agri-
culture permettent de constater que l'aménagement foncier du
territoire est à peine commencé et qu 'il faudra au moins trente eu
quarante ans pour régler ce problème d' intérêt national . Les agents
en cause sont donc appelés à demeurer en place pour une période
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indéterminée. D y a, d'ailleurs, lieu de remarquer que, s 'ils ont
été recrutés pour les tàches du remembrement, ils participent
également aux travaux d 'équipement, tels que les travaux conne :tes
au remembrement : voirie agricole, électrification rurale, adduction
d'eau potable, hydraulique agricole et, bientôt, l'aménagement des
eaux. Ce personnel représente à lui seul 50 p. 100 de l' effectif de
de l ' ancien génie rural et 75 p . 100 du personnel d'exécution.
Pour ces différentes raisons il apparait particulièrement inéqui-
table de maintenir ces agents dans leur situation actuelle . Il lui
demande : 1" s'il envisage avec son collègue, le ministre de l ' éco-
nomie et des finances, une revision du décret du 2 juillet 1956
portant sur la rémunération de ce personnel ; 2" s'il ne pourrait
mettre à l 'étude un projet de loi tendant à rendre permanent le
personnel en cause en créant, à cet effet, un corps complémentaire
ou un cadre latéral . (Question du 29 septembre 1966 . 1

Réponse . — Il est signalé à l ' honorable parlementaire que la
situation de ce personnel fait, depuis plusieurs années, l 'examen
d 'études attentives de mes services. Il ne peut question, dans l'état
actuel des choses, d'envisager la titularisation des intéressés
recrutés pour l ' exécution de taches non permanentes de l'adminis-
tration. Un projet d 'arrêté a cependant été établi, qui relève
notamment les indices de rémunération des diverses catégories de
personnels de renforcement du remembrement . Si ce projet, actuel-
lement soumis à l ' examen du ministre de l ' économie et des finances.
recueille son agrément, il en résultera pour tes intéressés une
amélioration notable de leur situation.

21404. — M. Bertholleau demande à M. le ministre de l'agriculture
de lui préciser si, dans le cadre de l'aménagement de l ' espace rural
et de la création de villages centres, l'arrêté du 31 juillet 1934 sur
les aménagements intéressant les agglomérations rurales et leurs
groupements, ainsi que le décret du 21 avril 1939 sur les aménage-
ments de villages sont toujours applicables, et dotés de crédits.
Dans l'affirmative, il lui demande de lui indiquer : 1 " le total des
subventions attribuées, en France et dans le département de la
Vienne en particulier, pour chacune des années : 1964, 1965, 1966, au
titre des aménagements intéressant les agglomérations rurales et
des aménagements de villages ; 2" le montant des prêts du fonds
de développement économique et social, attribués en France et dans
le département de la Vienne en particulier, pendant les années 1964,
1965, 1966, au titre des aménagements intéressant les agglomérations
rurales et des aménagements de villages. (Question du 30 septem-
bre 1966.)

Réponse . — La subvention de 25 p . 100 du montant des travaux
prévue, pour les aménagements de villages, au tableau F annexé au
décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et régime de subventions
en matière de travaux civils, est applicable aux travaux entrepris
dans le cadre de l 'aménagement de l ' espace rural pour la réalisation
des «villages-centres ) . Cette subvention est attribuée selon les
dispositions de l ' arrêté du 31 juillet 1934 fixant les conditions
générales du concours technique et financier de l ' Etat en matière
de travaux du génie rural et de l 'arrêté du 16 septembre 1957
relatif à l'attribution et au versement des subventions pour travaux
d'équipement rural . Le tableau ci-dessous résume, d ' autre part, le
montant : 1" des subventions ; 2" des prêts sur les ressou"ces du
fonds de développement économique et social, qui ont été délégués
de 1964 à 1965 inclus, au titre des a Aménagements de villages »,
pour la France entière et le département de la Vienne.

1964

	

1965

Subvention .

	

Préf .

	

Subvention .

	

Prêt.

(En francs .)

4.000.000 ~ 10 .000 .0001 Néant .1 10.000.000
(1)

7 .670

	

29 .660INéant) Non fixée.
(11

	

l2)

(1) Les prêts du F . D. E . S . au titre des « Aménagements de
villages a ont été supprimés en 1965 . Les collectivités locales peuvent
avoir recours aux prêts de la caisse des dépôts et consignations.

t2) Cette dotation sera prochainement déterminée sur proposition
préfectorale.

21407. — M . Delong expose à M. I. ministre de l'agriculture les
difficultés que rencontre le département de la Haute-Marne en
matière de crédits d ' assainissement pour la période 1966-1968. En
effet, depuis l'affectation des crédits d'assainissement pour la période
1966-1968, quatre villes haut-marnaises ont été retirées des program-
mes du ministère de ' l 'intérieur pour être reportées sur les pro-
grammes du ministère de l'agriculture : il s'agit de Nogent, Wassy,

Joinville et Bourbonne-les-Bains . Du fait de ce rattachement n poste-
riori, l'insuffisance des crédits d ' assainissement octroyés par le
ministère de l ' agriculture devient manifeste. En effet, si aucune
attribution complémentaire pour les programmes de ces quatre villes
n ' est délivrée, les opérations d ' assainissement les concernant seraient
reportées au 6' Plan . Devant cette anomalie, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour y remédier et de quelle ampleur
sera la subvention complémentaire correspondante . (Qu tenon du
30 septembre 1966 .)

Réponse. — L' assainissement des communes rurales sera pris en
charge par le ministère de l 'agriculture à partir du 1^' janvier 1967.
Les crédits nécessaires seront mis à la disposition des préfets à cette
date, de telle sorte que le rythme antérieur des opérations de cette
nature ne soit pas modifié . Les communes haut-marnaises citées par
l ' honorable parlementaire pourront donc bénéficier, au titre du
ministère de l ' agriculture, de subventions comparables à celles dont
elles bénéficiaient au titre du ministère de l 'intérieur.

21439. — Mme de La Chevrelière expose à M. le ministre de
l'agriculture que les estimations concernant la récolte de blé tendre
de 1966 font apparaître une baisse de rendement d 'au moins
30 p. 100 et une réduction de la collecte nationale qui, évaluée tout
d 'abord à 100 millions de quintaux, risque de ne pas dépasser
87 millions de quintaux. Elle lui demande quelles décisions le
Gouvernement a l'intention de prendre, devant cette situation,
relativement à la taxe de résorption, afin d ' assurer aux produc-
teurs une rémunération équitable malgré la diminution de la pro -
duction . (Question du 4 octobre 1966.)

Réponse . — Pour tenir compte des diminutions de rendement
constatées aux hatta_es, le décret n" 66-779 du 18 octobre 1966
abaissé les prévisions de collecte de blé de 100 millions à 90 mil-
lions de quintaux . En conséquence, la redevance hors quantum, qui
frappe les livraisons des producteurs au-delà du soixante-quinzième
quintal, a été diminuée de 3 F, passant ainsi de 4,79 F à 1,79 F.
Au cas où la collecte n ' atteindrait pas le chiffre susdit de 10 mii-
lions de quintaux, un reversement complémentaire serait effectué
en fin de campagne au bénéfice des producteurs.

21470 . — M. Rogue' demande à M. le ministre de l' agriculture
si, en raison des intempéries et de la cécidomyie qui, dans de nom-
breuses régions, et notamment en Eure-et-Loir, ont réduit le ren-
dement des cultures céréalières de 40 à 70 p . 100, il envisage de
supprimer en totalité, ou en grande partie, les taxes de hors quantum
sur le blé, le niveau de la collecte, fixé à 87 millions de quintaux,
ne paraissant pas devoir être atteint selon les évaluations actuelles.
(Question du 5 octobre 1966.)

Réponse. — Pour tenir compte des diminutions de rendement
constatées aux battages, le décret n" 66-779 du 18 octobre 1966 a
abaissé les prévisions de collecte de blé de 100 millions à 90 mil-
lions de quintaux . En conséquence, la redevance hors quantum, qui
frappe les livraisons des producteurs au-delà du soixante-quinzième
quintal, a été diminuée de 3 F, passant ainsi de 4,79 F à 1,79 F.

'Au cas où la collecte n 'atteindrait pas le chiffre susdit de 90 mil-
lions de quintaux, un reversement complémentaire serait effectué
en fin de campagne au bénéfice des producteurs.

21500. — M . Poudevigne expose à M . le ministre de l'agriculture
la situation injuste qui semble faite aux propriétaires d ' arbres
fruitiers . Ces derniers se voient imposer des cotisations fondées
sur le revenu cadastral, qui s ' avèrent très importantes . Elles
atteignent le triple des terres plantées en vigne au regard des
entres cultures. Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas opportun
de ne faire partir ces bases d'imposition qu 'à compter de la
quatrième ou la cinquième feuille, suivant les cultures arboricoles
considérées. (Question du 6 octobre 1906 .)

Réponse . — Compte tenu des principes de l' assujettissement aux
régimes de protection sociale agricole et de la réglementation
générale en la matière, il est possible d'envisager les aménagements
souhaités par l 'honorable parlementaire . Il est rappelé que ces
modalités particulières d'assujettissement sont fixées dans le cadre
du département, par arrêté du préfet rendant exécutoire une
décision du comité départemental des prestations sociales agricoles
au sein duquel la profession agricole est représentée.

21546, — M. Balmlgère demande à M. le ministre de l ' agriculture
de lui préciser, comme suite à sa réponse parue au Journal
officiel du 4 octobre 1966 : 1' le montant chiffré des frais de
gestion de l 'A . M. P . R . A . (association nationale pour les mutations
professionnelles aprtccics) depuis sa création et jusqu ' à la date la

Francs entière.

Vienne	

8 .000.000

15.340

1966

Subvention .

	

Prit.

Néant.
(1)

Néant.
(1)
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plus récente ; 2° le salaire chiffré des directeurs régionaux de
l'A. M. P. R. A. (Question du 11 octobre 1966.)

Réponse. — La présente réponse fait suite à celle donnée à
la question n" 20984 posée par l 'honorable parlementaire et
publiée au Journal officiel du 4 octobre 1966. En ce qui concerne
les frais de gestion de l 'association nationale peur les mutations
professionnelles en agriculture IA_ M . P. R. A.i et le montant des
salaires attribués à ses dix délégués régionaux, il est confirmé
que le montant des dépenses de fonctionnement et le salaire des
personnels de l 'A . M . P. R . A. sont fixés l ' un et l'autre en fonction
des stricts besoins par décision du ministre de l'agriculture, après
avis d 'un contrôleur d ' Etat.

21613. — M. Delong appelle l'attention de M. le ministre de
l' agriculture sur les problèmes que pose depuis quelques années
pour les budgets communaux la difficulté de vente des sous-produits
forestiers . Les sens-produits que constituent les bois de qualité
secondaire, les houppiers de chêne et même les chênes de faible
circonférence ne trouvant pas leur utilisation dans l 'industrie du
bois ou alors à des prix insignifiants . Or s 'il est exact que ces
bois sont plus difficiles à travailler industriellement, certains pays
du Marché commun et non des moindres les utilisent peur la
fabrication des panneaux en particulier . II lui demande : 1" s' il
n'y aurait pas lieu de faire un effort de recherche scientifique
dans le but de trouver une utilisation rationnelle de ces bois
et de réduire par là même les importations étrangères ; 2 " quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cette situation qui
commence à devenir plus qu ' inquiétante pour les commune fores-
tières et un grand nombre de propriétaires forestiers . (Question
du 13 octobre 1966 .)

Réponse . — Depuis longtemps, ie Gouvernement s'est efforcé de
faire effectuer des recherches, techniques ou scientifiques, pour
développer l 'utilisation des bois feuillus français . Ces efforts ont
déjà porté leurs fruits puisque, par exemple, la part des feuillus
dans lez réceptions de fabriques françaises de pâtes est passée
de 934 .000 mètres cubes en 1959 à 1 .848 .000 mètres cubes en
1965 . De leur côté, les industries des panneaux utilisent aussi
beaucoup plus de bois feuillus que de conifères (en 1964,
829.833 mètres cubes feuillus contre 251 .435 mètres cubes de rési-
neux) . Certes les chênes ne sont encore utilisés que pour une
faible part (environ 10 p . 100) dans ces fabrications, mais celle-ci
a tendance à s ' accroitre lentement, et les recherches se poursuivent
pour accélérer cette évolution . En fait, le problème évoqué par
l'honorable parlementaire r,isulte d ' un déséquilibre entre les néces-
sités d'une production industrielle en constante évolution et la
rigidité de la production forestière qui ne peut que lentement et
progressivement être adaptée aux besoins modernes . Le ministre
de l'agriculture s ' emploie à encourager tous les efforts faits en
vue d 'accroître la productivité et de réduire les coûts notamment
par la coopération entre producteurs, la mécanisation et la moder-
nisation des unités de production, le groupement des entreprises,
l'adaptation de la forêt française, grâce en particulier au fonds
forestier national . Conscient de la nécessité vitale pour notre pays
d 'assurer aux

	

'duits de la forêt des débauchés réguliers et
rémunérateurs, n'a manqué aucune occasion, en liaison étroite
avec le ministère de l'industrie, d 'appeler l 'attention du Gouver-
nement sur les problemes relatifs aux industries du bois et au
secteur des pâtes et papiers.

21639 . — M . Radius signale à M . le ministre de l 'agriculture
que la mévente des coupes de bois des forêts communales, domaniales
et particulières met en péril le patrimoine forestier de la France.
Cette mévente semble avoir pour raison principale la concurrence
faite aux bois français par les bois importés . Cette concurrence
émane des pays extérieurs à l'Europe des Six . Pendant de nombreuses
années les producteurs s ' étaient plaints du fait que les bois
étrangers importés étaient exonérés de la taxe parafiscale dite
« taxe forestière » frappant au taux de 6 p . 100 les bois français . Cette
taxe, par décision du Gouvernement, vient d 'être partiellement
appliquée aux sciages résineux d' importation au taux de 2,50 p. 100.
Mais cette mesure n 'a pas mis fin à la crise sévissant sur le marché
des bois, soit parce que la marge des importateurs a été suffisante
pour supporter cette taxe, soit parce que les exportateurs étrangers
la prennent à leur charge . Dans ces conditions il lui demande si,
en accord avec nos partenaires du traité de Rome, il ne serait pas
possible d'inclure dans la liste des produits agricoles le bois et les
produits de première transformation du bois, tels qu'ils ont été
définis à l'article 38 dudit traité qui précise que « par produits
agricoles on entend les produits du sol, de l ' élevage et de la
pêcherie, ainsi que les produits de première transformation en
rapport direct avec ces produits a . En effet, le bois et ses produits
de première transformation ont été omis de la liste des produits
agricoles énumérés à la liste a Annexe II e . (Question du 14 octobre
1966 .)

Réponse. — La concurrence des bois importés invoquée par
l'honorable parlementaire ne saurait être considérée comme la
seule cause de la mévente des coupes de bois des forêts domaniales,
communales et privées. Parmi les autres causes que l'on peut citer
figurent la raréfaction de la main-d 'oeuvre et l 'augmentation corré-
lative des salaires, l'excessive division de la propriété, l 'inadaptation
d ' une fraction importante de ia production aux besoins des utili-
sateurs actuels, la difficulté de la mécanisation des exploitations et
de l 'organisation rationnelle des chantiers, les mauvaises structures
de certaines des professions situées à l'aval de la forêt, toutes
causes qui freinent l' augmentation de la productivité, alors que
les secteurs produisant des matériaux concurrents voient au
contraire la leur augmenter . Le Gouvernement, conscient de ces
difficultés, s ' efforce d 'y porter remède et, en tout premier lieu, par
l' enrésinement des taillis et le développement des boisements, de
mettre nos forets en mesure de produire les bois réclamés par les
consommateurs. L'action gouvernementale ne saurait d ' ailleurs être
efficace que si elle est complétée par un effet parallèle des
propriétaires qui doivent, par le groupement et la coopération,
rechercher l ' augmentation de la productivité. Il ne parait pas que
l'inclusion du bois dans l 'annexe II du traité de Rome soit de nature
à résoudre les difficultés que connaît la forêt française . Au surplus
cette inclusion, que plusieurs de nos partenaires ne désirent pas,
se heurte à des obstacles juridiques qui nécessiteraient une revision
du traité de Rome, qu 'il ne peut être question d ' envisager pour le
moment. Par ailleurs, si la France est favorable à une politique
forestière commune, plusieurs de ses partenaires ne s 'y sont pas,
jusqu 'à présent, montrés favorables.

21743 . — M. Poncelet expose à M . le ministre de l ' agriculture que
le décret n" 66.605 du 9 août 1966 portant application de l ' article 27,
dernier alinéa de la loi n" 62-933 du 8 août 1962 complémentaire
à la loi d'orientation agricole et relatif à l' octroi d'aides contribuant
au maintien d 'agriculteurs sur des exploitations situées dans cer-
taines zones déshéritées, a prévu parmi les critères utilisés pour
la détermination de ces zones celui d 'une altitude élevée . II lui
demande : 1" si cette condition, qui ne figure pas dans la loi,
doit être interprétée comme faisant obstacle à l 'octroi des divers
avantages institués par le décret n' 66-605 dans des régions qui,
comme la partie montagneuse du département des Vosges, paraissent
remplir les autres conditions, du fait notamment de l 'importance
des dénivellations, de la rigueur du climat, de la pauvreté du sol
et de la gravité du ;repeuplement, mais qui n 'atteignent qu ' une alti-
tude moyenne comparativement aux massifs des Alpes et des
Pyrénées ; 2" si les arrêtés ministériels déterminant les zones
déshéritées en application de ce décret, attendu depuis quatre ans,
doivent intervenir sans un nouveau délai . (Question du 20 octobre
1966.)

Réponse . — Il est répondu à l 'honorable parlementaire sur les
deux points évoqués : 1" la détermination des zones déshéritées
au sens du décret n" 66.605 du 9 août 1966 doit se faire en partant
de différents critères précisés en son article 1"' . L'altitude figure
parmi les critères positifs au même titre que la dénivellation,
le climat, la faiblesse du potentiel agrologique, l 'isolement, la
faible densité et le vieillissement de la population . Gomme la
conjugaison de plusieurs, et non de la totalité, de ces facteurs
est nécessaire pour attribuer à une zone considérée la qualification
de « déshéritée «, il n ' est pas indispensable que le critère «altitude
élevée» figure parmi les éléments d 'appréciation . D'ailleurs
la notion d«, altitude élevée» ne saurait s ' appliquer a priori aux
seules Alpes et Pyrénées et n ' exclue en aucune façon la partie
montagneuse du département des Vosges . 2° Dès la publication
du décret précité, les sections compétentes du conseil supérieur
des structures ont convoquées, pour avis, sur les méthodes à suivre
en vue de la détermination des zones déshéritées . Un groupe de
travail a été désigné et poursuit actuellement, avec la plus grande
diligence, une étude exhaustive du problème, dont les résultats
seront ensuite soumis au conseil supérieur des structures et aux
préfets des départements intéressés . Les délais nécessaires à la
délimitation des différentes catégories de zones déshéritées seront
réduits autant qu'il sera possible, compte tenu de la nécessité
d'assurer à l'action en cause le maximum d 'efficacité, afin que la
parution de l ' arrêté interministériel prévu à l 'article 1^' du décret
précité puisse intervenir au plus tôt.

21759 . — M . Peyret expose à M. le ministre de l' agriculture
que les conseillers et conseillères ménagères agricoles du ministère
de l'agriculture et des organismes publics redoutent les conséquences
imprévisibles pour leur avenir matériel et familial qui risquent
de résulter de la suppression des directions des services agricoles
et leur remplacement par une direction départementale de l 'agricul-
ture et un service d 'agronomie. Les agents en cause ont une
situation plus que précaire car aucun statut ne les régit et ils ne
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sont pas couverts par les dispositions s'appliquant aux agents de la
fonction publique . Ils ne sont, en effet, liés que par un contrat renou-
velable par tacite reconduction . D lui demande s'il envisage la
titularisation de ces personnels au sein d 'un nouveau corps qu'il
conviendrait de doter d'un statut relevant de la fonction publique.
(Question du 21 octobre 1966.)

Réponse. — Les conseillers agricoles en fonction dans les divers
services du ministère de l'agriculture sont des personnels contrac-
tuels recrutés en application de l 'arrêté interministériel du 4 août
1958 . Es ne peuvent, ainsi que les autres personnels contractuels
de l 'Etat, faire l ' objet de titularisations comme fonctionnaires que
par dérogation exceptionnelle au statut de la fonction publique. Il
est par ailleurs indiqué à l'honorable parlementaire qu'il n 'est

- pas envisagé de mettre fin au contrat de ces agen's avec le ministère
de l'agriculture. D 'ailleurs, la majorité d 'entre eux pouvant exercer
leur mission dans les centres de formation professionnelle agricole,
leur affectation dans les services de la direction générale de
l 'enseignement agricole doit pouvoir étre réalisée progressivement.
Il est même envisagé de modifier certaines règles statutaires appli-
cables à des catégories de personnel de l' enseignement agricole
afin de permettre aux conseillers agricoles qui justifieraient d ' une
ancienneté suffisante dans l'administration de l ' agriculture de se
présenter à des concours internes de recrutement de fonctionnaires
titulaires.

21779. — M . Ducos signale à M . le ministre de l ' agriculture que
les élevages de visons ont été inscrits au V' plan . Le Gouvernement
a marqué par là le désir de rattraper le temps perdu dans cette
catégorie d 'élevage qui pourrait s'inscrire pour une part dix fois
plus grande dans l' économie nationale . Par sa situation géogsepnique,
les ressources de son agriculture, de son élevage, de sa pé he, la
France présente le maximum de possibilités pour le développement
et le ravitaillement des élevages de visons . La construction présente
et envisagée d 'abattoirs régionaux influencera favorablement les
quantité de déchets et saisies cessibles aux visonniers, aux termes
du décret du 3 mai 1957, paru au Journal officiel du 8 mai 195'i.
Mais, dans plusieurs régions, des sociétés envisagent d 'implanter
des usines pour le traitement de ces déchets. II lui demande : 1° si
le décret du 3 mai 1957, nui prévoit le ravitaillement en priorité des
élevages sera pris en considération . Ce décret est le plus souvent
resté lettre morte devant certains monopoles de fait ou contrats
contestables, qui privant des éleveurs de visons de saisies et déchets
indispensables à la nourriture de leurs animaux . Ceste situation
limite le développement ou l 'impla station des élevages ; 2° s'il
envisage, par un nouveau décret, de rendre obligatoires dans les
cahiers de charges intervenant entre les abattoirs régionaux, les
conserveries de viandes ou de poissons et les équarrissages, d ' une
part, ou avec les usines à venir, d'autre part, une clause sauve-
gardant de façon efficace, la priorité de ravitaillement en éléments
frais des élevages de visons ; 3° s'il compte prendre contact avec les
représentants des éleveurs de visons pour étudier avec ces der-
niers les meilleures mesures de sauvegarde pour la profession . D
insiste sur le fait que : a) la France ne produit que le tiers des
peaux de visons qu'elle utilise, soit une production de 10 millions
nie francs environ (1 milliard ancien) ; b) elle peut, non seulement
satisfaire la totalité de ses besoins, mais devenir exportatrice, ne
serait-ce que sur l 'ensemble du Marché commun . En effet, les
membres du Marché commun utilisent, au total, plus de 7 millions
de peaux et n ' en produisant que 600 .000 à peu près (dont 150 .000 à
160 .000 pour la France. en 1966) ; c) le vison rentabilise trois à
quatre fois plus que n'importe quelle autre utitlisation les déchets
qui lui sont réservés. Exemple : 50 kilogrammes de rebuts et
déchets divers permettent aux usines de traitement de produire en
moyenne environ 4 kilogrammes de graisse et 10 kilogrammes de
farines diverses, soit une marchandises brute d'une valeur de 15 à
18 francs. 5f kilogrammes de ces déchets permettent de produire
une peau brute d'une valeur de 60 à 70 francs. Ces chiffres parlent
d'eux-mêmes sur le plan de l'économie nationale . On peut ajouter
que seulement 30 à 35 p. 100 des rejets ou déchets d ' abattoirs sont
utilisabies pour les visons . (Question du 24 octobre 1965 .)

Réponse . — 1° L'application des dispositions de l'arrêté du 3 mai
1957 relatif à la livraison, à l 'état cru, pour la nourriture des ani-
maux, de certaines viandes saisies dans les abattoirs publics, a fait
l' objet d ' une instruction ministérielle en date du 10 mai 1957
prescrivant aux directeurs des services vétérinaires départementaux
de faciliter l'approvisionnement des élevages et en premier lieu de
ceux de visons . Dans la plupart des départements ces mesures ont
pu être appliquées à la satisfaction des éleveurs intéressés, mais
il reste que la priorité de principe accordée à ces éleveurs ne peut
évidemment intervenir que dans le cas où les bouchers abandonnent
tacitemc•e .e droit de propriété qu'ils possèdent sur les viandes
saisies à : eur préjudice, droit qui leur permet de céder ces viandes
à un équarrisseur de leur choix ; 2° la saisie d'une viande impropre
à la consommation est une mesure de sauvegarde publique ; par

cette opération la personne qui a fait abattre un animal lui appar -
tenant n 'a plus la libre possession de la viande saisie puisqu 'elle ne
peut plus pleinement en disposer, mais elle garde son droit de pro-
priété. Dans ces conditions, toute clause du cahier des charges des
gestionnaires d'abattoirs publics qui ne respecterait pas ce droit de
propriété serait illégale, et d'autant moins justifiable que, comme
le souligne l 'honorable parlementaire 30 à 35 p . 100 des déchets
d'abattoirs sont utilisables pour les visons ; 3° les représentants des
éleveurs de visons sont assurés de trouver, tant auprès de la direc-
tion des produits que du service vétérinaire, le meilleur accueil au
ministère de l ' agriculture pour l'étude de leurs problèmes particu-
liers et des mesures propres à les résoudre.

21892. — M. Bousseau demande d M. le ministre de l'agriculture:
1° si, dans le cadre de la loi sur l'élevage, qui préveti l ' identifica-
tion des bovins, on prévoit également le financement de cette
identification ; 2° dans le cas du financement quelle sera l ' impor-
tance de l'aide de l'Etat. (Question du 2 novembre 1966 .)

Réponse . — La lutte contre les épizooties les plus dangereuses
pour le cheptel bovin a conduit à la vaccination obligatoire des
animaux de plus de six mois et par voie de conséquence à l'iden-
tification de ces animaux . En matière d'identification, la loi n'ap-
porte donc pas d'innovation. Par contre, la nécessité de coordonner
l'action poursuivie en matière de prophylaxie et celle qui sera
entreprise ou dévelopée dans le domaine de l'amélioration génétique
aura pour conséquence une adaptation des méthodes d 'identification
à des fins aussi bien sanitaires que zootechniques . L'identification
des bovins n ' entraînera donc pas de dépenses supplémentaires pour
les éleveurs et ne nécessitera pas de ce fait l'attribution de crédits
particuliers.

21961 . — M. Duraffour expose à M. le ministre de l'agriculture
la situation d'agriculteurs qui ont ajouté à certains appareils de
matériel agricole des accessoires (par exemple une prise de force
fixée sur une ramasseuse-botteleuse) . I1 lui demande si la ristourne
de 10 p . 100 peut être appliquée à ces accessoires . (Question du
7 novembre 1966.)

Réponse . — Les accessoires de matériels agricoles ne sont plus
admis au bénéfice de la ristourne de 10 p . 100 sur le prix d'achat
des matériels agricoles en cas d ' acquisition séparée depuis l'inter-
vention de l' arrêté interministériel du 13 mars 1959, texte qui a
limitativement fixé, en dernier lieu, le champ d 'application de cette
subvention . Ils sont cependant compris dans le montant ouvrant
droit à la ristourne à concurrence de 15 .000 F pour l'ensemble
matériel principal figurant à l 'arrêté ci-dessus et accessoires, lors-
qu' ils font l'objet de la même facturati on . L' accroissement continu
du volume des achats entraîne une charge budgétaire telle qu'il ne
peut être envisagé de revenir sur les dispositions adoptées en
1959.

ECONOMIE ET FINANCES

21344. — M. Ducap demande à M. le ministre de l ' économie
et des finances pour quelles raisons les sous-officiers des douanes
ayant servi an Algérie et retraités avant le 1°' janvier 1959 ne
bénéficient pas de relèvement indiciaire à tous les échelons, à
compter du 1" janvier 1962, prévu par l' arrêté ministériel du
23 mars 1963, paru au Journal offici& du 26 mars 1963, alors que
les mêmes sous-officiers retraités postérieurement au 1°' janvier
1959 en bénéficient. (Question du 27 septembre 1966.)

Réponse . — La cadre local des douanes de l'Algérie était un
cadre distinct des cadres métropolitains . Les personnels de ce
cadre, admis à la retraite avant le 1°' janvier 1959, relevaient, en
matière de pension, non pas du régime général des retraites mais de
celui de la caisse générale des retraites de l'Algérie (C . G . R. A .)
et c'est cet organisme qui leur a, en application de son propre
règlement, concédé des pensions actuellement garanties par l'Etat
français. Cette garantie ne porte que sur les droits acquis au
3 jui l let 1962 au regard de la C . G . R. A. En conséquence, c 'est
seulement lorsque des modifications indiciaires ou des décisions
d 'assimilation consécutives à des réformes statutaires étaient inter-
venues en Algérie avant le 3 juillet 1962 que la pension garantie
par l'Etat est calculée compte tenu de l'incidence de ces modi-
fications ou décisions. Or tel n'est pas le cas en ce qui concerne
le personnel du cadre local des douanes . A l'inverse, les personnels
encore en activité au 1" janvier 1959 et mis à la retraite après
cette date ont été intégrés dans les cadres métropolitains et, de
ce fait, relevaient du régime général des retraites lors de leur
radiation des cadres . Ils peuvent donc bénéficier des mesures de
relèvement indiciaire prises en faveur des fonctionnaires métro-
politains.
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EDUCATION NATIONALE

21677. — M. Séramy appelle l'attention de M . le ministre de
l 'éducation nationale sur les graves insuffisances constatées lors
de la dernière rentrée en ce qui concerne les effectifs du personnel
de surveillance des établissements d 'enseignement . Dans certains
lycées de la région parisienne, les emplois correspondants n ' ont été
pourvus que dans la proportion de un sur trois alors que les
effectifs scolaires augmentent d ' une année sur l ' autre. Le fonction-
nement normal des établissements s ' en trouve altéré et le contrôle
du travail et de la sécurité des élèves ne peut être assuré dans
les conditions habituelles . Il lui demande, en conséquence, les
mesures qu'il compte prendre dans l 'immédiat afin de pourvoir
aux besoins les plus impérieux et, sur un plan plus général, pour
assurer à l ' avenir un encadrement normal des établissements
d' enseignement du second degré . (Question du 18 octobre 1966 .)

Réponse . -- L' importance des besoins en personnels enseignants
de toutes catégories a conduit le ministère de l'éducation nationale
à donner une priorité, lors de la préparation du budget 1966, aux
emplois de cette catégorie . Compte tenu de l ' effort entrepris,
depuis quelques années, en vue de doter les collèges d'enseignement
technique, qui ne disposaient autrefois que d 'un nombre très réduit
d ' emplois de surveillance, d 'un encadrement comparable à celui des
lycées classiques, modernes et techniques, il est apparu dans d 'autres
établissements une certaine pénurie en postes de surveillance. Il
con .,ent d'observer que l'effort ainsi exercé n 'apparait pas à la
seule lecture du budget, beaucoup de collèges d'enseignement
technique étant annexés à des lycées et bénéficiant d 'une dotation
prélevée sur les postes ouverts au litre de l'établissement principal.
Pour faire face aux insuffisances constatées, il a été procédé, au
mois d 'octobre 1966, à une répartition complémentaire d 'emplois
de surveillance pot tant sur 665 postes plus particulièrement destinés
aux collèges d'enseignement général et collèges d'enseignement
secondaire. C'est ainsi que l'académie de Paris a bénéficié de
180 créations nouvelles qui sont venues s'ajouter aux 82 emplois
ouverts précédemment au titre de la rentrée scolaire 1966 . Cet
effort se poursuivra l'an prochain ; le projet de loi de finances
actuellement soumis à l 'approbation des assemblées prévoit, pour
la rentrée 1967, une dotation nouvelle importante en postes de
surveillance (1 .840 emplois au total pour les lycées, collèges d'ensei-
gnement général et collèges d'enseignement secondaire contre
830 autorisés en mesures nouvelles pour 1963) . L ' accroissement des
effectifs escomptés étant du moins ordre que celui constaté à
la rentrée 1966, cette attribution permettra d'améliorer sensiblement
les conditions de fonctionnement du service de surveillance dans
les établissements publics d ' enseignement de second degré.

21692. — M. Dupont expose à M. le ministre de l 'éducation
nationale les conditions de la rentrée scolaire dans les établis-
sements secondaires de la région de Longwy . Au lycée de Longwy,
plus de la moitié des classes ont un effectif d ' au moins 35 élèves,
certaines dépassant quarante. La moyenne en sixième et en cinquième
est de 37 élèves. Comme les années précédentes, la proportion des
professeurs titulaires atteint à peine 51 p . 100 . Trois semaines
après la rentrée, 15 postes n 'étaient pas pourvus . La situation est
particulièrement dramatique dans certaines disciplines où plusieurs
dizaines d 'heures de cours ne peuvent être assurées chaque semaine.
Il y a de sérieuses raisons de penser que certains postes ne
pourront être pourvus de toute l'année scolaire, si des mesures
urgentes ne sont pas prises . Au C .E .S . de Mont-Saint-Martin, la
proportion des professeurs titulaires est de 15 p . 100, plusieurs
chaires ne sont pas pourvues . Les normes en vigueur prévoient
4 postes de surveillants, 2 postes seulement sont créés . Le C .E .S.
de Villerupt fonctionne dans des conditions analogues, aggravées
par le manque de locaux d'enseignement et administratifs. Il lui
demande en conséquence quelles dispositions il entend prendre pour
faire cesser cet état de fait regrettable, préjudiciable aux élèves
et aux maîtres, et ne correspondant point aux besoins réels de
la population du bassin de Longwy . (Question du 18 octobre 1966.)

Réponse . — La rentrée scolaire au lycée de Longwy s 'est carac-
térisée par une forte poussée des effectifs . Malgré les mesu res
générales qui ont été prises par le ministère de l 'éducation nationale
pour harmoniser et normaliser les effectifs par classe dans l 'en-
semble des lycées et collèges, il reste encore au lycée de Longwy
une classe atteignant 40 élèves, celle de sciences expérimentales.
Dans des conditions de recrutement relativement difficiles, le
ministère de l ' éducation nationale poursuit ses efforts pour doter
la région Longwy - Mont-Saint-Martin- Villerupt des professeurs de
lycée et de C .E.S . qui lui sont nécessaires . Au lycée de Longwy,
des professeurs suppléants ont été chargés d ' assurer les services
qui n ' ont pu, à la rentrée scolaire, être confiés à des professeurs
titulaires . Les plus grandes difficultés concernent l 'enseignement
de l'anglais. En ce qui concerne ,es collèges d 'enseignement secon-
daire de Mont-Saint-Martin et de Villerupt, il convient de distinguer,

d' une part, les classes de transition, les classes pratiques et les
classes modernes du type C. E .G., toutes tenues par des profes-
seurs de C .E .G . titulaires et de grande expérience, d 'autre part,
les classes modernes du type lycée et les classes d'enseignement

_classique qui sont progressivement pourvues de professeurs certifiés.
Ainsi, très rapidement, sont mis en place les divers types d'ensei-
gnement de premier cycle nécessaires à cette région, en vue d 'une
efficace orientation scolaire et professionnelle.

21896 . — M . Mer expose à M. le ministre de l'éducation nationale
que, dans certains lycées parisiens, les cours d' histoire de la
musique (donnés dans le cadre de l 'éducation musicale) ne sont pas
accompagnés et illustrés d 'auditions de disques des oeuvres de
grands musiciens et sont donc en grande partie vidés de leur
substance. L lui demande s'il n ' estime pas nécessaire de donner
des instructions pour qu 'il soit rapidement remédié à cet état de
choses . (Question da 2 novembre 1966 .)

Réponse. — Depuis de nombreuses années les instructions données
aux professeurs d ' enseignement musical font une large place à

'audition de disques. L'instruction du 21 septembre 1944 actuel-
lement en vigueur, est très explicite à ce sujet : « L' histoire de la
musique et l'audition des disques prennent une place importante
à côté des connaissances théoriques et pratiques . Il conviendra dans
la mesure du possible de rattacher l ' histoire succincte de la
musique aux études historiques et littéraires, de montrer que la
musique comme les autres arts est une expression de la sensibilité
qui varie selon les époques et les pays et que, tout naturellement,
la culture générale ne se conçoit pas sans des notions simples sur
l'évolution de l ' art musical . Cette étude serait aussi vaine que
l'histoire de la littérature sans le commentaire des textes si elle
ne s' accompagnait pas de l 'audition commentée de disques, de
concerts, de séances de radio » . L 'honorable parlementaire est prié
de faire connaitre les cas d 'espèces qui ont motivé son intervention
afin qu ' il soit remédié à la carence signalée.

EQUIPEMENT

21945. — M. Flornoy, tenant compte des faibles moyens d 'exis-
tence dont disposent, en général, les parents de famille nombreuse
après que leurs enfants aient atteint la majorité, demande à
M . le ministre de l'équipement s'il peut envisager, pour les parents
ayant élevé huit enfants ou plus, que la réduction permanente de
30 p. 100 qui leur est accordée soit portée à 50 p . 100. I1 semble,
en effet, que le nombre relativement réduit de famille de huit
enfants limiterait considérablement les charges financières qu'une
telle mesure imposerait à la Société nationale des chemins de fer
français. (Question du 6 octobre 1966 .)

Réponse . — Le remboursement de la perte de rcoettes qui résulte,
pour la Société nationale des chemins de fer frençais, de l 'octroi
à vie d'une réduction de 36 p . 100 aux père et mère ayant élevé
au moins cinq enfants, est pris en charge par le budget de l 'Etat, en
application de l 'article 20 bis de la convention du août 1937
modifié . Une majoration du taux de cette réduction en faveur de
certains bénéficiaires rendrait nécessaire l ' ouverture de crédits
supplémentaires. Une telle mesure ne peut être actuellement envi-
sagée en raison de son ircidence sur le budget de l 'Etat.

21931 . — M. Tomasini expose à M. -le ministre de l 'équipement que,
si au cours des visites médicales périodiques subies au titre du per-
mis s poids lourds n, il est constaté que le conducteur est atteint
d ' une affection incompatible avec la conduite de véhicules de cette
catégorie, le préfet prononce l ' annulation de validité de tous les
permis détenus par l 'intéressé . De ce fait, un conducteur se trouvant
dans cette situation se voit supprimer, non seulement son permis
« poids lourds » mais son permis tourisme ». Or s'il n'était titulaire
que du permis « tourisme s, n 'ayant aucune visite médicale à passer,
il conserverait son permis quel que soit son état de santé. Les
visites médicales auxquelles sont astreints les conducteurs de poids
lourds peuvent révéler une affection ne leur permettant pas
d 'assurer la conduite de ces véhicules mais ne s' opposant pas à la
conduite des véhicules « tourisme a, laquelle, d ' une manière générale,
n ' exige pas un état physique aussi parfait que celui nécessité par la
conduite des poids lourds . Compte tenu de ces raisons, il lui
demande s 'il ne peut envisager de modifier les textes s'appliquant
au retraii des permis de conduire suivant une visite médicale, de
telle sorte que celle-ci n ' entraîne que le retrait du permis « poids
lourds » et non celui du permis s tourisme n . (Question du
4 novembre 1966 .)

Réponse. — La liste des affections incompatibles avec la déli-
vrance ou le maintien du permis de conduire les véhicules, annexée
à l 'arrêté du 10 février 1964, diffère selon qu ' il s ' agit des permis
C . D et E d 'une part et des permis A, A 1, B et F d ' autre part . En
conséquence le retrait ou la suspension du permis C prononcé à la
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suite d'une visite médicale• périodique n 'entraîne pas systématique-
ment le retrait des permis A, A 1 ou B dont le conducteur pourrait
être titulaire . Il ne pourrait en être ainsi que si l ' affectation constatée
est également incompatible avec le mùintien des permis de toutes
catégories .

INTERIEUR

21437. — M. Schloesing attire l'attention de M . le ministre de l'in-
térieur sur la situation difficile dans laquelle se trouve une veuve,
rapatriée du Maroc, dont le mari s'est rendu acquéreur à son arrivée
en France, en 1964, d'une villa d 'une valeur estimée à 52.000 francs,
payée comptant avec le fruit de ses économies . Ces époux étaient.
depuis 1941, propriétaires au Maroc d'une exploitation évaluée à
300 .000 D . H. qui a fait l ' objet d 'une mesure de dépossession eu
profit du Gouvernement maroccin le 3 octobre 1963 . Le bénéfice de
l'indemnité particulière prévue en faveur des rapatriés de plus
de cinquante-cinq ans qui ont perdu la disposition des biens qu 'os
possédaient outre-mer (art. 37 du décret n" 62-261 du 10 mars 1962)
a été refusé à notre compatriote en raison de cet achat . A la suite
du décès de ce rapatrié, sa veuve, âgée de soixante-sept ans, se
trouve dans l ' obligation de faire des ménages pour pouvoir subve-
nir à ses besoins . Il lui demande ce qui est prévu pour remédier à
cette situation, compte tenu du fait qu 'il paraît inadmissible que
l'indemnité particulière soit refusée à un rapatrié parce qu 'il
possède en métropole une villa d ' une valeur supérieure à 40 .000
francs . (Question du 3 octobre 1966.)

Réponse . — L ' indemnité particulière est une prestation sociale
instituée par la loi du 26 décembre 1961 en faveur des rapatriés
les plus défavorisés qui, en raison de leur âge ou de leur invalidité,
ne peuvent se reclasser dans les structures économiques métropoli-
taines . Conformément aux textes pris pour l'application de la loi pré-
citée, et notamment l 'article 3 de l 'arrêté du 10 mars 1962, les com-
missions sociales qui ont à connaître des demandes d ' indemnité par-
ticulière, doivent tenir compte de la nature et de la valeur des
biens dont le rapatrié n ' a plus la disposition ainsi que d 'autres
éléments et notamment de ses ressources, de sa situatiôn de famille,
de son âge et ie cas échéant, de son invalidité ainsi que des efforts
de prévoyance outre-mer rendus vains à la suite du rapatriement.
Dans le cas signalé par l 'honorable parlementaire, la valeur des biens
acquis après le retour en France a donc pu justifier le refus de
l'indemnité particulière demandée, en application de la réglemen-
tation en vigueur. La communication du nom et de l' adresse de
l'intéressé au ministre de l'intérieur permettrait de déterminer si
elle a bien perçu toutes les aides susceptibles de lui être accordées
et de dégager éventuellement un moyen de lui venir en aide, dans
le cadre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962.

21438. — M. Davoust signale à M . le ministre de l' intérieur que
l'article 98 du décret n" 53-170 du 7 mars 1953 précise que les
candidats à l 'emploi de sapeur-pompier professionnel non officier
doivent être âgés de vingt et un ans au moins et de vingt-cinq ans
au plus. Or, en l'état actuel des choses, des jeunes gens ayant
accompli leurs obligations militaires, en particulier dans le régiment
des sapeurs-pompiers de Paris, quittent ce corps !ibérés de leur sep
vice militaire sans avoir atteint vingt et un ans . Certains souhaite-
raient entrer dans les corps de sapeurs-pompiers professionnels de
province. Il lui demande si. par dérogation, ces jeunes gens à qui
il ne manque que quelques mois d 'âge, peuvent malgré cela être
mis en stage dans l ' emploi indiqué. (Question du 3 octobre 1960 .)

Réponse . — L' article 98 du décret n" 53-170 du 7 mars 1953
ayant fixé à vingt et un ans au minimum l ' âge requis pour devenir
sapeur-pompier professionnel, il n'est pas possible de prévoir une
dérogation en faveur des jeunes gens libérés des obligations du
service militaire avant cet âge. Toutefois l'abaissement de l'âge
d'incorporation des recrues justifie une modification de ce texte,
qui sera proposée à la prochaine réunion de la commission paritaire
de la protection contre l 'incendie.

21832. — M . Davoust demande à M . le ministre de l'Intérieur
quelles mesures d'urgence, et à long terme, le Gouvernement
compte prendre pour venir en aide aux sinistrés des récentes
inondations survenues en Mayenne . (Question du 26 octobre 1966 .)

Réponse. — De graves dégâts ont été occasionnés dans la Mayenne
par les inondations d'octobre 1966 . Pour venir en aide aux familles
sinistrées les plus touchées le ministre de l'intérieur a, au lende-
main du sinistre, mis à la disposition du-préfet de la Mayenne une
somme de 7.500 francs prélevée sur les crédits budgétaires ouverts
au titre des secours d'extrême urgence aux victimes de calamités
publiques. Fn outre saisi par les soins du ministre de l'intérieur,
le comité interministériel de coordination de secours aux sinistrés
créé par le décret du 5 septembre 1960 a, au cours de sa réunion
du 7 novembre 1966, émis un avis favorable à l'octroi d'une aide

aux sinistrés. Des fonds seront prochainement mis en place à la
trésorerie générale de la Mayenne pour être répartis entre les
sinistrés intéressés, par les soins du _préfet sur avis d 'un comité
départemental siégant sous sa présidence . Par ailleurs, des préts
peuvent être consentis aux victimes de ces calamités aux termes
de l'article 675 du code rural et de l ' article 63 de la loi du 28 sep-
tembre 1948 qui dispose e des prêts pourront être accordés aux
entreprises industrielles et commerciales du fait de ces calamités
pour la reconstitution de leurs matériels et stocks, lors qu'ils auront
été atteints à 25 p . 100 au moins s . Les sinistrés ont également la
faculté de formuler, par voie de réclamations collectives déposées
dans leurs mairies respectives, des demandes de dégrèvements
d'impôts fonciers, comme ' les y autorise l ' article 1421 du code
général des impôts, lorsque les pertes affectent une partie notable
de la commune.

21833 . — M. Fourmond expose à M. le ministre de l' intérieur que
de graves dégâts viennent d'être enregistrés en Mayenne à la suite
des inondations survenues dans ce département . Il lui demande s ' il
compte prendre dès que possible toutes mesures utiles en faveur
des sinistrés, en particulier s 'il entend prélever les crédits néces-
saires inscrits au budget pour les victimes des calamités publiques.
(Question du 26 octobre 1966.)

Réponse. — De graves dégâts ont été occasionnés dans la Mayenne
par les inondations d ' octobre 1966 . Pour venir en aide aux familles
sinistrées les plus touchées, le ministre de l 'intérieur a, au lendemain
du sinistre, mis à la disposition du préfet de la Mayenne une
somme de 7 .500 francs prélevée sur les crédits budgétaires ouverts
au titre des secours d 'extrême urgence aux victimes de calamités
publiques . En outre, saisi par les soins du ministre de l ' intérieur,
le comité interministériel de coordination de secours aux sinistrés
créé par le décret du 5 septembre 1960 a, au cours de sa réunion
du 7 novembre 1966 et en foncticn du montant évaluatif des dom-
mages en cause, émis un avis favorable à l'octroi d'une aide aux
sinistrés. Des fonds seront mis en place à la trésorerie générale de
la Mayenne pour être répartis entre les sinistrés intéressés, par les
soins du préfet sur avis d'un comité départemental siégeant sous
sa présidence.

21844 . — M . Méhaignerie expose à M. le ministre de l'intérieur
que de graves dégâts viennent d ' être enregistrés par suite d ' inon-
dations en Ille-et-Vilaine, et notamment dans la région de Vitré.
Il lui demande s' il compte prendre d ' urgence les mesures néces-
saires pour venir en aide aux sinistrés, sous toutes formes appro-
priées (notamment et par exemple en . donnant toutes instructions
nécessaires pour que les contribuables sinistrés puissent bénéficier
de dégrèvements ou de délais de paiement). (Question du 27 octobre
1966 .)

Réponse . — De graves dommages ont été occasionnés en Ille-et-
Vilaine par les récentes inondations . Pour venir en aide aux familles
se trouvant dans une situation difficile au lendemain' du sinistre,
le ministre de l' intérieur a immédiatement délégué au préfet de la
région de Bretagne, préfet d' Ille-et-Vilaine, une somme de 20 .000 F
prélevée sur les crédits budgétaires mis à sa disposition au titre
des secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques.
D 'autre part, saisi par les soins du ministre de l' intérieur, le comité
interministériel de coordination de secours aux sinistrés créé par
le décret du 5 septembre 1960, a, au cours de sa séance du 7 novem-
bre 1966 et en fonction du montant évaluatif des dommages en
cause, émis un avis favorable à l ' octroi d' une aide aux sinistrés.
Des fonds seront prochainement mis en place à la trésorerie générale
de Rennes pour être répartis entre les sinistré : intéressés, par
les soins du préfet, sur avis d 'un comité départemental placé sous
sa présidence . Il est précisé en outre que les industriels, com-
merçants, artisans, agriculteurs, propriétaires ruraux victimes des
inondations peuvent, aux termes de l'article 675 du code rural et de
l ' article 63 de la loi n " 48-1516 du 26 septembre 1948, bénéficier
de préts à taux réduits pour la reconstitution de leurs matériels et
stocks lorsque ces matériels et stocks auront été atteints à
75 p . 100 au moins . A cet effet, le préfet d ' Ille-et-Vilaine a pris, à
la date du 31 octobre 1966 et en application : ' es dispositions du
décret n" 56.438 du 27 avril 1956, un arrêté déclarant sinistrées les
zones inondées . Enfin, des dégrèvements d'impôts fonciers peuvent,
le -cas échéant, être accordés aux sinistrés qui en formulent la
demande par voie de réclamations collectives déposées dans les
mairies en application de l 'article 1421 du code général des impôts
lorsque les pertes affectent une partie notable de la commune.

21888. — M. Henri Buot rappelle à M. le ministre de l ' Intérieur
que l 'arrêté du 20 juin 1964 pris en application du décret n" 63-1346
du 24 décembre 1963 (Journal officiel du 2 janvier 1964) a fixé le
taux de la cotisation due par les collectivités locales qui étendent à
leurs agents permanents le bénéfice des allocations temporaires
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d'invalidité . Ce taux est actuellement de . 0,60 p. 100, mais l ' article 2
de l'arrêté prévoit qu'il pourra être ultérieurement modifié en fonc-
tion des résultats constatés . Il lui demande : 1° si les constatations
faites jusqu'à présent n 'aboutissent pas à la conclusion que ce
taux est trop élevé, ce qui semble être le cas ; 2° dans l'affirmative,
s' il envisage la publication d 'un nouvel arrêté réduisant le taux
de la cotisation perçue. (Question du 2 novembre 1966.)

Réponse. — Lés premiers éléments d'appréciation tirés de la ges-
tion financière du régime de l 'allocation temporaire d ' invalidité
ont laissé ap p araître la possibilité de réduire le taux de la cotisa-
tion imposée par l ' arrêté du 20 juin 1964 aux collectivités locales
adhérentes. Des propositions ont été, en conséquence, soumises par
le ministère de l ' intérieur aux autres départements ministériels
intéressés. Si elles recueillent l 'accord de tous, un arrêté sera pris
sans délai.

21906 . — M. Mer attire l 'attention de M . le ministre de l'intérieur
sur l'urgence d ' une réforme de la législation concernant la déli-
vrance des autorisations de stationnement pour les taxis . Actuelle-
ment la situation dans la région parisienne se caractérise par la
rareté des attributions d ' autorisations par les autorités préfec-
torales, alors même qu' un trafic à peine dissimulé porte sur les
transferts d' autorisations . Il lui demande s 'il n' estime pas indispen-
sable de mettre fin à ces pratiques en prévoyant une nouvelle
réglementation de ces attributions. (Question du 2 novembre 1966.)

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de se reporter
à la réponse à la question écrite n° 18358, publiée au Journal officiel,
Débats parlementaires, Assemblée nationale, du 18 juin 1966, page 2154,
qui avait le même objet.

21941 . — M. Delorme demande à M . le ministre de l 'intérieur quelle
est la nature des travaux qui peuvent être subventionnés au titre
du chapitre 67-51 du projet de loi de finances pour 1967 : « Subven-
tions pour travaux divers d'intérêt local a, et quels sont les critères
et règles qui président à l'attribution des subventions . (Question du
4 novembre 1966 .)

Réponse. — L'objet du chapitre 67-51 intitulé a Subventions pour
travaux divers d ' intérêt local a est d 'accorder des facilités excep-
tionnelles aux collectivités locales qui éprouvent des difficultés pour
financer des opérations d'équipement méritant une attention spéciale
du fait de leur urgence et de leur intérêt local évident .Peuvent
être subventionnées au titre du chapitre 67. 51 soit des opérations
d' équipement pour lesquelles aucun régime de subvention n 'est
prévu, soit des opérations qui n 'ont pas été retenues dans un pro-
gramme d'une administration de l'Etat . Les dommages causés par

des calamités à des biens publics peuvent faire l'objet d'un secours
de première urgence sur ce chapitre . Enfin, quand la situation finan-
cière d 'une collectivité locale est particulièrement obérée, une
subvention complémentaire peut être accordée sur le chapitre 67-51
pour la réalisation de travaux . Ce chapitre, au même titre que les
autres crédits d ' équipement, est soumis aux prescriptions du décret
du 21 avril 1939 et des textes postérieurs qui fixent le régime des
subventions en matière de travaux civils.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

21843 . — M. Christian Bonnet expose à M . le ministre des postes et
télécommunications que, sur les 314 candidats admis au concours
Interne d'inspecteurs élèves masculins, 117 sont des techniciens
qualifiés . Il lui demande s ' il n 'estime pas paradoxal que cinquante
d 'entre eux seulement suivent un cours s télécom . a pour des raisons
spécifiquement budgétaires, et s'il n 'estime pas devoir appeler avec
force l'attention du département des finances sur cette coupable
dilaridation de compétences, en un moment où les techniciens
supérieurs font cruellement défaut . (Question du 27 octobre 1966 .)

Réponse . — Le concours interne d'accès à l'emploi d ' inspecteur
élève est commun à tous les fonctionnaires de catégorie B des
P .T.T. et, en particulier, aux contrôleurs de la branche e Exploi-
tation » et aux contrôleurs de la branche a Installations électroméca-
niques n, ces derniers étant les e techniciens s visés par l'honorable
parlementaire . Les lauréats de ce concours sont classés par ordre
de mérite sur une liste unique d 'admission et peuvent être affectés
en qualité d'inspecteur élève soit dans les services postaux et finan-
ciers, soit dans les services des télécommunications . Au cours des
années passées, la situation des effectifs dans le corps des inspec-
teurs a permis de maintenir dans la branche e Télécommunications »
tous les contrôleurs (installations électromécaniques) reçus au
concours interne d'inspecteur élève . Mais, cette année, les inspec-
teurs du service postal sont en nombre très insuffisant alors qu' il
n'existe que peu d 'emplois d'inspecteur vacants dans les services des
télécommunications. Pour cette raison, qui n'est nullement d'ordre
budgétaire, il est nécessaire de limiter à cinquante le nombre des
contrôleurs (installations électromécaniques) reçus au concours de
1966 qui pourront demeurer dans la branche technique et d'affecter
les autres, au nombre de soixante-trois, dans les services postaux et
financiers. Cette situation était d'ailleurs connue de longue date et
les candidats avaient été informés, avant les épreuves du concours,
qu'à l'exception d'une cinquantaine, les contrôleurs (installations
électromécaniques) qui seraient reçus, devraient changer d'affec-
tation . L' administration n ' a pas cru devoir les priver d 'une possibilité
d'amélioration de carrière qui s'offrait dans une branche autre que
la leur.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 2G, rue Desaix .
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