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PRESIDENCE DE M . MARCEL MASSOT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1967

Suite de la discussion du texte proposé
par la commission mixte paritaire.

M . le président . Nous reprenons la discussion, sur rapport de
la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances
pour 1867 (n° 2200).

Je rappelle qu'il ne reste en discussion que l'amendement,
n° 11, sur l'article 52.
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[Article 52 .]

M . le président. Je rappelle les termes de l'article 52:

Art . 52 . — Les dispositions de l'article 22 de la loi de
finances rectificative pour 1964 (n" 64-1278 du 23 décembre
1964) prendront effet à compter du 1" janvier 1967.

L'amendement n" 11 présenté par MM. Pierre Bas, Vivien,
Hubert Germain, Fanton, de La Malène, de Grailly, ayant
recueilli l'accord du Gouvernement, tend, dans cet article, à rem-
placer les mots : « 1" janvier 1967 s par les mots : « 1"' jan-
vier 1968 s.

La parole est à M. Louis Vallon, rapporteur général, pour
donner l'avis de la commission des finances sur cet amendement.

M. Louis Vallon, rapporteur général . La commission des
finances a accepté cet amendement.

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

M. Michel Debré, ministre de l'économie et des finances.
Le Gouvernement demande que le vote sur cet amendement
soit réservé.

M . le président . Le vote sur l'amendement n" 11 est réservé.
La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . En application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, et de l'article 96
du règlement de l'Assemblée, le Gouvernement demande à
l'Assemblée de' se prononcer, au scrutin public, par un seul
vote sur le texte de la commission mixte paritaire complété
par les amendements n"' 1 à 8 présentés par le Gouvernement
et par l'amendement n" 11 accepté par le Gouvernement.

M . le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble du
projet de loi, je donne la parole à M . de Poulpiquet, pour
expliquer son vote.

M. Gabriel de Pnulpiquet . Avant de me prononcer sur l'en-
semble du projet, j'aimerais entendre la réponse du Gouverne-
ment à une question qui a été posée par mon ami, M . Collette,
et qui est la suivante : le Gouvernement entend-il maintenir-la
taxe de 14 .p . 100 sur les cessions de cheptel et objets mobiliers
dépendant d'une exploitation agricole, lors d'une cession de
père à fils. Je parle bien du cheptel et non du fonds.

Cette taxe n'existait pas jusqu'au mois d'août 1966. Comment
a-t-elle été établie ? Je l'ignore mais je considère qu'elle n'est
pas justifiée.

J ' aimerais, je le répète, connaître la position du Gouverne-
ment sur ce point.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je suis heureux
de répondre sur ce point à M. Collette ainsi qu'à M . de Pott
piquet et, par la même occasion, à tous les correspondants qui
veulent bien m'écrire, et cela au nom de l'ensemble des notaires
ruraux, peut-être plus émus, en l'occurrence, que les cultiva-
teurs eux-mêmes.

Les dispositions de l'article 695 du code général des impôts,
qui n'avait jamais eu l'honneur de tant d'interventions, ni à
la tribune ni ailleurs, ont été reconnues applicables, cher
monsieur de Poulpiquet, dès l'entrée en vigueur de ce texte, à
toutes les conventions à titre onéreu quelle que soit la forme
ou la qualification qui leur est donnée par les parties qui inter-
viennent, conclues entre l'ancien et le nouveau titulaire d'une
profession, et notamment aux cessions d'objets mobiliers à usage
professionnel, sans qu'iI y ait de distinction à opérer selon la
nature de la profession.

Dans certains départements, les services locaux de la direc-
tion générale des impôts soumettaient, antérieurement à la
loi de 1963 et contrairement à ce qui a été dit, les cessions
d'objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole à la
taxation de 14 p. 100, lorsqu'elles étaient faites entre preneurs
de baux ruraux.

Ces principes et cette application n'ont pas été modifiés par
la loi de 1963. Toutefois, pour tenir compte de certaines inter-
prétations qui avaient pu se faire jour, le Gouvernement avait
décidé, à titre de mesure libérale, de ne pas remettre en cause
la taxation réduite dont avaient bénéficié certaines cessions
lorsqu'elles étaient intervenues avant le 1" janvier 1966, à
condition qu'elles aient été enregistrées avant le 1" février de
cette année . A partir de cette date, c'est le régime de droit
commun — c'est-à-dire la taxation de 14 p. 100 — qui est
appliqué dans tous les cas parce qu'il est applicable par tradi-
tion et non par novation.

L' amendement que M . Blondelle a déposé au Sénat, mais qui
n'a pas été retenu par la commission mixte paritaire, tendait
à soumettre au droit fixe de dix francs la cession de biens
mobiliers dépendant d'une exploitation agricole et qui tombent
actuellement sous le coup des dispositions de l'article 695.

Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement et il y
reste aujourd'hui fermement opposé.

Il n'est pas guidé en cette matière par des considérations
simplement fiscales ou budgétaires, mais par des considérations
sociales que je demande à MM . de Poulpiquet et Collette de
bien vouloir comprendre.

Il considère en effet que la taxation prévue à l'article 695
est le seul moyen de s'opposer à la pratique contraire aux
dispositions du code rural mais en vigueur dans certaines
régions, qui consiste pour le fermier sortant à exiger du fer-
mier entrant un véritable « pas de porte s sous couvert de
cession de bail ou de cession de cheptel . Cette pratique doit
être condamnée et pénalisée car elle entrave l'installation des
jeunes agriculteurs et nuit à la mobilité des exploitations agri-
coles.

Nous reconnaissons, cependant, que le dispositif actuel n'est pas
pleinement satisfaisant car il conduit, dans certains cas, à taxer
lourdement des cessions pures et simples.

Ainsi qu'il a eu l'occasion de le préciser devant le Sénat
par la bouche de M. Boulin, je crois, le Gouvernement a pris
contact avec les organisations professionnelles agricoles et les
a invitées à lui soumettre des propositions permettant de par-
venir à une application de la taxe plus conforme à ce que nous
souhaitons, c'est-à-dire à atteindre les seules cessions occultes
de droit au bail et non les cessions pures et simples de cheptel.
Il demeure dans les mêmes dispositions et je souhaite que les
parlementaires des départements à forte densité agricole
comme celui que vous représentez, monsieur de Poulpiquet,
soient associés à cette étude que nous entendons mener à terme
aussi rapidement que possible.

Pour marquer notre désir d'aboutir, les services fiscaux, pen-
dant les quatre mois à venir, ne rechercheront pas les cessions
de biens mobiliers agricoles normalement passibles de la taxe
de 14 p . 100 afin de permettre, dans ce délai de quatre mois,
la mise au point d'un dispositif qui rende possible une distinc-
tion effective entre les cessions représentatives de pas de porte
occultes et les cessions pures et simples de cheptel.

Si, dans ce délai, nous n'étions pas saisis de propositions,
nous serions amenés à revenir à l'application du texte, c'est-
à-dire à l'application pure et simple et dans tous les cas du
droit de 14 p . 100.

Mais je suis convaincu qu'il doit être possible, si les/ organi-
sations professionnelles veulent bien coopérer avec nous et aussi
avec vous, messieurs les députés, de parvenir à une solution
satisfaisante.

Nous nous donnons un délai de quatre mois, pendant les-
quels ne se présenteront pas les cas qui vous ont émus . En
quatre mois nous devrions normalement parvenir à une solution
satisfaisante.

M. Gabriel de Poulpiquet. Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M. Bertrand Denis. Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M . Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis . Monsieur le ministre, vous avez bien dit
que vous acceptiez les amendements n"" 1 à 8'1

Or, avant le dîner, l'entente s'est faite sur un amendement.
présenté par M . Boscary-Monsservin, qui porte le n" 10.

M. le président . Cet amendement a été voté.
M . Bertrand Denis. Par conséquent, il est compris dans le

texte qui va être mis aux voix ?

M. le ministre de l'économie et des finances . C'est bien natu-
rel .

M . le président. La parole est à M . de Tinguy, pour expliquer
son vote.

M . Lionel de Tinguy Tant en mon nom personnel qu'au nom
de mon ami M . Charpentier, qui est intervenu sur le même
sujet au cours de la séance de cet après-midi, je voudrais dire
très simplement à M . le ministre que je ne comprends pas tout
à fait sa position sur l'article 7 bis.

M . je ministre nous a d'abord expliqué qu'il n'y avait pas
novation.

Vraiment? Autrefois, ces cessions n'étaient pas taxées . Elles
le sont maintenant . Si ce n'est pas une novation, qu'est-ce que
c'est ? Ma modeste intelligence (Murnunres sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D. T .) ne saisit pas comment on peut arriver à
prétendre qu'il n'y a pas novation quand on crée un impôt
nouveau . Jusqu'à nouvel ordre, c'est une novation.

Telle est ma première remarque.
Ma deuxième remarque, c'est qu'il est très surprenant que

l'on mette en avant des motifs sociaux pour cette taxation qui
s'applique dans tous les cas, y compris celui des cessions de
père à fils dans lesquelles il n'y a pas de problèmes, pas de
dissimulation, bien entendu, et où toutes les opérations sont
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parfaitement normales et ont toujours été exonérées . Il n'y
a pas de motifs sociaux qui militent ea faveur d ' une taxation
générale.

Il y a, prétend-on, des cessions occultes et, pour atteindre
les cessions occultes, il faudrait taxer les cessions visibles.

Là encore, je vous l'avoue, cette argumentation me parait
peu fondée.

Et pour aboutir à quelles conclusions ?
Encore un autre élément de surprise : pendant quatre mois,

dit-on, on ne percevra pas l'impôt.
Mais, monsieur le ministre, ne pas percevoir un impôt qui

est dû, c'est un crime au regard de la loi ; c'est passible des
sanctions les plus sévères, les plus graves . J'ai l'impression qu'il
vaudrait mieux déclarer : la loi ne dit pas ce que nous lui avons
fait dire . Ce serait beaucoup plus franc, et alors votre position
serait nette.

Mais le délai de quatre .mois est encore pour moi. un motif
d'étonnement . Il y a eu, dans votre réponse, beaucoup de points
qui m ' ont surpris. Dans quatre mois, que je sache, le Parlement
ne sera pas encore en session (Ptotestations sur divers bancs).
Ainsi, maintenant, la loi se fait en dehors du Parlement, avant
sa réunion, et simplement à la suite de conversations avec les
représentants d' organisations professionnelles . Du temps que
nous apprenions les principes du droit public sur les mêmes
bancs. ..

M . Roger Souchal. Ce n'est parce que vous ne serez plus là
que le Parlement ne siégera pas. Il rentre le 2 avril.

M . Lionel de Tinguy. J'espère bien, monsieur Souchal, qu'à ce
moment-là la majorité sera suffisamment modifiée pour que
l'on respecte les lois de la République d'une façon plus sérieuse.

Il reste, monsieur Souchal, que dans le délai de quatre mois
qui nous est maintenant fixé et qui expirera, si j ' ai bien calculé,
le premier avril, le Parlement ne sera pas encore en session.

M. Roger Souchal . Dans quatre mois, nous serons le 6 avril,
et nous serons en session.

M. André Fanion . C'est vous, peut-être, monsieur de Tinguy,
qui ne serez pas en session ! (Sourires.)

M. Lionel de Tinguy. En tout cas, le 6 avril, nous n'aurons
pas eu le temps de voter un texte de loi.

Et M . le ministre nous annonce qu'il va prendre des mesures
à la suite de conversations . Tout cela n'est pas bon, et voilà
pourquoi je m'associe aux observations qui viennent d'être faites
par un de nos collègues et auxquelles M. le ministre ne me
paraît pas avoir répondu de façon satisfaisante.

Puisque j'ai la parole et que le vote est bloqué, portant
donc sur un ensemble de questions, je veux encore faire part
à l'Assemblée de mon étonnement sur la position prise par le .
Gouvernement sur l'amendement de M. Bas à propos de l ' ar-
ticle 52.

M. Bas propose au Gouvernement de remplacer, dans l'ar-
ticle 52, la date du 1" janvier 1967 par la date du 1" jan-
vier 1968.

Mais alors, monsieur le ministre, quelle est l'utilité de l'art-
ticle 52 ? . ..

C'est exactement le maintien du statu quo ante.
Il aurait été beaucoup plus logique — et, en ce sens, M. le

rapporteur général a pleinement raison — que le Gouverne-
ment renonçât purement et simplement à cet article 52 . D ' ai-
leurs, en commission des finances et en première lecture, un
petit nombre d'entre nous avaient souligné les inconvénients
de ce texte et les amis de M. Bas, unanimes, nous avaient
écrasés de leurs votes. (Rires sur quelques bancs de l'U. N. R:
U. D. T .)

M. Andr4 Fanion . Pas du tout !
M. Lionel de Tinguy. Je relève un heureux retournement de

leur part, mais je m'étonne qu'on n'ait pas la franchise
d'en tirer la seule conclusion logique, à savoir que le Gouver-
nement renonce à l'article 52 et, une fois de plus; je suis sur
ce point d'accord avec M. le rapporteur général. (Rires sur les
bancs de l'U. N. R : U. D. T .)

M. Louis Vallon, rapporteur général . Je n'ai rien dit. (Nouveaux
rires.)

M. I. président. Conformément à la demande présentée par le
Gouvernement en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution, je mets aux voix par un seul vote l'ensemble du
projet de loi, compte tenu du texte proposé par la commission
mixte paritaire, modifié, d'une part, par les amendements déjà
adoptés, 0 et 10 rectifié, et, d'autre part, par les amendements
n°'1à8et11.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes .

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 470
Nombre de suffrages exprimés	 432
Majorité absolue	 217

Pour l'adoption	 288
Contre	 144

L' Assemblée nationale a adopté . (Applauddssem,ents sur les
bancs de l ' U. N. R.-U. D. T.)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966

Suite de la discussion d'un projet de loi:

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi de finances rectificative pour 1966 (n° 2164,
n° 2184).

Dans sa deuxième séance du 1" dCcembre 1966, l ' Assemblée
avait poursuivi l'examen des articles et s'était arrêtée à l'arti-
cle 43 .

[Article 43 .]

M . le président. t Art. 43. — Sont ratifiés les crédits et les
autorisations de programme ouverts par les décrets d 'avances
n° 66-186 du 31 mars 1966, n° 66-460 du 2 juillet 1966 et
n° 66-838 du 14 novembre 1966 pris en application de l'arti-
cle 11-2° de l'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances. >

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43.
(L ' artiele . 43, mis aux voix, est adopté .)

-3--

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966

Seconde délibération d'un projet de loi.

M. le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois
faire connaître à l' Assemblée qu 'en vertu de l' article 101 du
règlement le Gouvernement• demande qu' il soit procédé à une
seconde délibération des articles 11, 12, 18, 19, 22, 30 bis (nou-
veau) et 33 du projet de loi.

Elle est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?
M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des finan-

ces, de l'économie générale et du Plan . Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Je rappelle qu'en application de l ' article 101
du règlement l'Assemblée n'est appelée à statuer que sur les
nouvelles propositions de la commission ou du Gouvernement
ou sur les amendements relatifs aux articles pour lesquels a
lieu la seconde délibération.

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

[Après l'article 5.]

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende.
ment n° 1 qui tend à insérer après l 'article 5 le nouvel article
suivant :

t En cas d ' insuffisance du produit de la taxe instituée par
l'article 1603 du code général des impôts et des décimes addi-
tionnels ordinaires prévus au III de ce même article, les chant.
bres de métiers sont autorisées à voter des décimes additionnels
supplémentaires, dans la limite maximum de cinq, en vue de
financer les dépenses de construction, d'équipement ou de fonc-
tionnement des centres de formation professionnelle ayant donné
lieu à convention au titre de la loi d'orientation et de programme
sur la formation professionnelle. Un décret fixera les modalités
d 'application du présent article. a

La parole est à M . le ministre de l'économie et des finances.
M. Michel Drbré, ministre de l'économie et des finances. Les

chambres de métiers ont demandé l'autorisation de voter des
décimes additionnels supplémentaires . Le Gouvernement, après
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examen, propose de faire droit à leur requête, étant entendu,
d'une part que r•es décimes additionnels ne pourront pas dépasser
le nombre de cinq, d'autre part que cette imposition supplémen-
taire demandée aux artisans servira à financer les dépenses de
construction, l'équipement ou de fonctionnement des centres
de formation professionnelle ayant donné lieu à convention en
application de la loi récente d'orientation et de formation pro-
fessionnelles .

	

-
Dans ces conditions, je crois que les parlementaires qui hési-

taient à donner suite à la demande des chambres de métiers peu-
vent se rallier à l'amendement du Gouvernement, l'autorisation
d ' augmenter les décimes sur les patentes des artisans étant
maintenant limitée à un cas précis et assortie d'un maximum.

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

M. Louis Vallon, rapporteur général . La commission des finan-
ces ne s'oppose pas à l'amendement . Elle considère que l'apport
de ressources nouvelles aidera les chambres de métiers dans
l' accomplissement des tâches de formation professionnelle qui
leur incombent.

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

[Article 11 .]

M. le président. L'Assemblée a adopté en première délibération
l'article 11 suivant :

c Art . 11 . — I . — Le troisième alinéa de l'article 6 ajouté au
décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 par le décret n° 58-550 du
27 juin 1958 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

c L'indemnisation consiste dans :
c 1. — L'attribution dans l'enceinte du marché d'intérêt natio-

nal, à tout commerçant frappé par l'interdiction ci-dessus, d'un
emplacement équivalent à l'installation supprimée.

c L'emplacement offert est considéré comme équivalent lorsque
ses caractéristiques rendent possible une activité commerciale de
même nature et d'une importance égale à l'activité moyenne
dans l'ancienne installation au cours des trois dernières années.

c 2. — Le remboursement du montant du droit de première
accession dont le commerçant est redevable au titre de cette
attribution, sous déduction, dans la limite du droit de première
accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels
cédés ou conservés par lui ;

c 3. — L'octroi d'une indemnité représentai ive de la perte
des éléments non transférables et des frais occasionnés par le
transfert.

	

'
c Toutefois, l'indemnité peut être payée en espèces, soit lorsque

le commerçant établit qu'il se trouve, pour des motifs person-
nels ou en raison du caractère de son exploitation, dans l'impos-
sibilité de se réinstaller dans l'enceinte du marché, soit lorsqu'il
déclare renoncer à effectuer dans cette enceinte les opérations
commerciales frappées d'interdiction par le décret prévu au pre-
mier alinéa du présent article.

c Un règlement d'administration publique fixera, en tant que
de besoin, les conditions d'application des alinéas 2 à 4 inclus
du présent article.

c II. — Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint
par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article 6
du décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 modifié peut, nonobs-
tant toute convention contraire, même antérieurement conclue,
exercer dans les lieux loués une activité commerciale non
prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice
d'une telle activité.

c Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître
au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage
d'exercer.

c Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de
cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle
présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des incon-
vénients supérieurs à ceux qui découlent de l ' exploitation du
fonds de commerce supprimé.

t Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas
applicables aux baux portant sur des immeubles compris dans
le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée
d'utilité publique avant la mise en vigueur des interdictions
prévues à l'article 6 du décret n" 53-959 du 30 septembre 1953
modifié.

DI. — Les locaux commerciaux libérés à la suite de la mise en
vigueur des interdictions prévues par l ' article 6 du décret
n' 53-959 du 30 septembre 1953 modifié et situés dans le péri-
mètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité
publique avant la mise en vigueur desdites mesures d'interdiction
ne peuvent faire l ' objet que de conventions d ' occupation précaire.

c La valeur des immeubles compris dans le périmètre d'une
telle opération déciar¢e d ' utilité publique avant la mise en
vigueur des mesures d'interdiction précitée est fixée, par déro-

gation, aux dispositions du 1° de l'article 21 de I'ordonnance
modifiée n" 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation
d'occupation commerciale à la veille du jour de cette mise en
vigueur. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'un, n" 2, présenté par le Gouvernement et l'autre, n° 8,

déposé par M. de Grailly, rapporteur pour avis de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, tendent, dans le paragraphe I, de
l'article 11, à rédiger ainsi le sixième alinéa (deuxième alinéa
du 3) du texte modificatii proposé pour le troisième alinéa de
l'article 6 du décret n" 53-959 du 30 septembre 1953 :

a Toutefois, l'indemnité peut être payée en espèces si le com-
merçant établit qu'il se trouve, pour des motifs personnels, ou
en raison du caractère particulier-dé son exploitation, dans l'im-
possibilité de se réinstaller dans l'enceinte du marché. »

La parole est M. de Grailly, pour soutenir son amendement.

M. René Lampe. Il s'agit donc de revenir sur le vote de
l'Assemblée.

M. Michel Souchal . C'est généralement l'objet d'une seconde
délibération !

M. Michel de Grailly, rapporteur pour avis . Je rappelle que,
selon le texte initial du projet de loi, l'indemnité pouvait être
exceptionnellement fixée en espèces Si le commerçant établit
qu'il se trouve dans l 'impossibilité de se réinstaller dans
l'enceinte du marché ».

L'amendement de la commission des lois tend à rédiger comme
suit cette disposition : c Toutefois, l'indemnité peut être payée
en espèces si le commerçant établit qu'il se trouve, pour des
motifs personnels, ou en raison du caractère particulier de son
exploitation, dans l'impossibilité de se réinstaller dans l'enceinte
du marché ».

Vous remarquerez, mesdames, messieurs, la différence essen-
tielle qui existe entre ces deux rédactions . Dans l'une, on se
contente d'indiquer que l'indemnité en espèces aura un carac-
tère exceptionnel ; dans l 'autre, on n'envisage plus de caractère
exceptionnel et on précise les critères de l'admission de l'indem-
nisation en espèces.

Je rappelle encore qu'en première délibération l'Assemblée,
après avoir repoussé un amendement de M . Barbet, avait adopté
un amendement de M. Brousset qui permettait au commerçant
de refuser son transfert sur le marché d'intérêt national et
d'exiger à la place une indemnisation en espèces.

M. Raymond Barbet. C'est là tout le problème !

M. Michel de Grailly, rapporteur pour avis. J'indique, au nom
de la commission des lois — et je rejoins en cela le Gouverne-
ment — que cette disposition n'est pas acceptable pour deux
raisons, l'une d'ordre juridique, l'autre d'ordre pratique.

La raison de principe est que les dispositions de l'article 11
du projet de loi devront s'insérer dans le texte du décret du
30 septembre 1953, modifié en 1958, aux termes duquel l'in-
demnisation doit être calculée selon les principes en vigueur
pour l'indemnité d'expropriation.

Or l'indemnité d'expropriation, lorsqu'elle est destinée à des
commerçants, est elle-même soumise au régime de l'indemnité
d'éviction. Ce sont donc les principes appliqués en matière de
propriété commerciale pour le calcul de l'indemnité d'éviction
qui sont appliqués en matière d'expropriation de commerçants.

Partant de ce principe, on ne peut admettre la formule pré-
conisée par M . Brousset, car elle est contraire aux principes de
la propriété commerciale. L' adopter reviendrait à modifier cette
législation pour dire qu'à l'expiration du bail le commerçant
aura le choix entre le renouvellement de son bail ou une indem-
nité d'éviction . Or il n'est jamais venu à l'esprit du législateur
d'introduire une telle disposition dans la législation sur la
propriété commerciale.

J'en viens à la raison d'ordre pratique. Je l'ai déjà signalée
lors de la première délibération mais je ne crois pas avoir été
alors entendu. J'avais dit que l'indemnisation, telle qu'elle est
définie à l ' article 11, est très complète . Non seulement l'empla-
cement offert au commerçant grossiste sur le marché d'intérêt
national doit répondre à un certain nombre de critères que j'ai
énumérés, mais encore tous les éléments non transférables font
l'objet d'une indemnisation distincte, les frais de transfert sont
indemnisés et le commerçant se voit offrir un droit nouveau
à la c déspécialisation » de son bail, en dépit des clauses du
même bail, s déspécialisation » qui constitue une large déroga-
tion au droit commun tel que nous l ' avons institué par la loi
du 12 , mai 1965.

Cette indemnisation serait donc très complète . Mais qu'en
serait-il de l'indemnité en espèces ?

Dès lors qu'elle serait fixée conformément aux règles de
l'expropriation, donc aux règles applicables en matière d'indem-
nité d'éviction, elle risquerait d'être un leurre pour le commer-
çant grossiste qui refuserait son transfert .
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mentaire, nous avons modifié la procédure de la saisie immobi-
du bail, lorsqu'un local de remplacement est offert au commer- lière. Il convient en effet que celle-ci puisse se faire dans des
çant, l'indemnité d'éviction, même si on la tient pour due en conditions de rapidité et de moindre coût si l'on veut que les
principe, peut être liquidée à un chiffre insignifiant . établissements préteurs aient des garanties quant à la réalisa-

Le commerçant grossiste qui, à la faveur du texte voté en tion de leur gage.
première délibération, choisirait l'indemnité dite en espèces ris-
querait donc d'être lésé et de ne pas bénéficier de l'indemnisa-
tion telle qu'elle est prévue par l'article 11.

Pour l'ensemble de ces raisons, je souhaite que l'Assemblée
revienne au texte proposé en première délibération par la com-
mission des lois.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements ?

M . Louis Vallon, rapporteur général . Pour l'article 11, le Gou-
vernement propose de revenir à son texte initial ; la commis-
sion des finances approuve cette position.

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouverne-
ment demande que le vote sur l'article 11 soit réservé.

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

M . Pierre-Charles Krieg. Bien entendu, j'aurais mauvaise grâce
à ne pas éprouver au moins une satisfaction morale en consta-
tant que le Gouvernement s'est attribué la paternité d'un amen-
dement que j'avais déposé devant la commission des lois qui
l'avait adopté.

Je regrette cependant que par le biais de cette seconde déli-
bération le Gouvernement amène l'Assemblée à revenir sur un
vote émis il y a à peine quatre jours à une écrasante majorité,
par 285 voix contre 187. Au fond, c'est une très mauvaise
méthode de travail, je tenais à le souligner car il convient
d'avoir le courage de reconnaître la réalité.

J'espère, monsieur le ministre, que ces indemnités en espèces,
qui seront versées à certains commerçants pour les raisons que '
M. de Grailly, qui nous a fait un cours de droit remarquable,
vient d'exposer, seront tout de même octroyées assez libérale-
ment. J'avais indiqué, jeudi dernier, qu'une des conditions du
succès des marchés d'intérêt national — et je ne pense pas
seulement à Rungis ou à La Villette, mais à l'ensemble de
ces marchés — était la concentration des commerces . A mon
avis pour obtenir cette concentration, il faut décourager la
réinstallation des commerçants marginaux et pour cela, il est
indispensable de les indemniser . C'est cette indemnisation que
j'espère . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. Le vote sur les amendements n" 2 et 8 ainsi
que sur l'article 11 réservé.

[Article 12.]

M . le président. L'Assemblée a adopté, en ,première délibé-
ration, l'article 12 suivant :

e Art. 12. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un
compte spécial de prêts intitulé : e Prêts au Crédit foncier de
France pour faciliter la régulation du marché hypothécaire a.
Ce compte retrace :

e — en dépenses, le montant des prêts consentis au Crédit
foncier de France en vue de l'achat de billets à ordre émis
pour mobiliser des créances hypothécaires résultant de l'octroi
de prêts à la construction ou à l'acquisition de logements :

e — en recettes, le montant des remboursements effectués par
le Crédit foncier de France.

e La dotation de ers compte est reportable sur 196 ..
e Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à

passer avec le Crédit foncier de France toutes conventions néces-
saires pour l'application des présentes dispositions s.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 3 qui tend,
dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : e en
vue de l'achat de billets à• ordre émis a, à insérer les mots :
e par des établissements prêteurs a.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Il y a moins de
trois mois, en créant ce qu 'on appelle le marché hypothécaire,
nous avons en réalité institué une forme • nouvelle de crédit
immobilier.

Les règles en sont simples . LA particuliers qui désirent cons-
truire ou améliorer leur logement peuvent trouver auprès d'éta-
blissements bancaires des facilités de crédits . Ces établisse-
ments bancaire eux-mêmes ont la faculté de négocier les effets
représentatifs de ces prêts.

Le Crédit foncier est l'organe régulateur de ce marché. A cette
fin, nous lui avons affecté des fonds suffisants. C'est là une
innovation importante, qui, venant après la création de l'épargne-
logement, doit faciliter chaque année davantage les . possibilités
de construction en se fondant sur le développement d'une épar-
gne privée.

Nous avons eu grand soin de prendre une série de mesures
aptes à développer ce marché. C'est ainsi que, par voie régle-

Sur le plan législatif, nous avons fait voter par l'Assemblée
des dispositions fiscales favorables — il s'agit notamment de
la taxe sur les prestations de services — afin que le coût de ces
opérations soit le moins élevé possible.

Nous avons enfin, pour que cette forme nouvelle de crédit
immobilier ne donne pas lieu à des difficultés, fixé en nombre
relativement limité les établissements financiers susceptibles
d'intervenir sur le marché hypotécaire.

Aujourd'hui, on nous propose d'ouvrir ce marché dans des
conditions d'ailleurs non précisées . Je tiens à mettre l'Assem-
blée en garde : il ne faut pas ris q uer d'ouvrir ce marché à des
officines, des établissements ou des personnages n'offrant pas
les garanties que l'on est ~ ., droit d'attendre d'établissements
intervenant sur un marche nouveau dont le crédit foncier doit
assurer l'arbitrage et la tutelle.

Je vous demande en conséquence d'écarter les amendements
qui ont été proposés et de laisser l'expérience se dérouler dans
les formes et selon les conditions qui ont été arrêtées il y a moins
de trois mois.

Si d'ici un an ou deux nous constatons que le marché fonc-
tionne dans de bonnes conditions, nous pourrons peut-être élar-
gir le nombre des établissements susceptibles de prêter et de
négocier les effets représentatifs de leurs prêts . II serait dan-
gereux à l'heure actuelle de sortir du cadre que nous nous
sommes tracé.

Je répète que les mesures prises pour faire fonctionner ce
marché ont été délicates : décret modifiant les dispositions du
code de procédure civile sur la saisie immobilière, amélioration
des taux de la taxe de prestation de services, fixation précise
des établissements présentant 1es garanties morales suffisantes
pour éviter les scandales ou de mettre les particuliers dans des
conditions financières difficiles . Dès lors, nous vous demandons
avec insistance d'écarter toutes modifications qui au surplus ne
seraient pas suffisamment étudiées et qui, contrairement à ce
qui a été affirmé ne reposent en aucune façon sur des expé-
riences étrangères réussies.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Vallon, rapporteur général . Dans sa majorité, la com-

mission n'a pas été convaincue par les arguments du Gouverne-
ment et elle propose à l'Assemblée de repousser l ' amendement
qu'il lui présente.

Male président. La parole est à M . de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy . J'approuve pleinement la commission.
Il y a quelques jours, M . le rapporteur général m'avait tout de

même donné un appui plus énergique, qui avait entraîné un
vote unanime de l'Assemblée . Mais, en raison même de cette
unanimité, ma longue expérience m'avait rendu inquiet quant
aux retournements possibles de certains collègues.

M. André Fanion . Croyez-vous que nous sommes tous comme
vous?

M. Lionel de Tinguy . Je ne demande qu'à être détrompé ;
j 'espère, si nous votons librement, que l'Assemblée retrouvera
la même unanimité que l'autre jour.

Les arguments de M. le ministre ne m'ont pas convaincu . Il
sait que je n'ai aucun désir de favoriser les officines auxquelles
il a fait allusion et il ne doute pas un instant que je tiens à
voir fonctionner selon les règles les plus saines cette institu-
tion vénérable qu'est le Crédit foncier . Celui-ci depuis plus d'un
siècle, a ouvert ses bureaux au public en choisissant lui-même
ses clients ; il lui suffit pour cela d'établir la discrimination
entre les opérations qu'il acceptera et les autres . La loi n' ouvre
pas un droit' au prêt du Crédit foncier, mais seulement une
possibilité de le solliciter.

Or que nous demande le Gouvernement ? De réserver cette
possibilité aux établissements bancaires . Ainsi les emprunteurs
seraient assurés de payer, non pas une commission au Crédit
foncier, mais deux commissions, la première à la banque et la
seconde au Crédit foncier . Cette opération n'est pas saine et il
aurait été beaucoup plus sage de maintenir le texte libéral que
l'Assemblée avait voté en première lecture.

Je souhaite que le ministre des finances accepte que l'Assem•
blée se prononce sur ce point par un vote sans pression et non
par un vote bloqué, car je suis convaincu de la solidité de mes
arguments qui vont dans l'intérêt du public et, finalement, dans
l'intérêt du Trésor.

M. le ministre de l'économie et des finances . N'ayant pas
suivi M. de Tinguy depuis des années, je ne le suivrai pas
davantage cette fois. Je demande la réserve de l'amendement.

M . le président. Le vote sur l'amendement a° 3 est réservé, ainsi
que le vote sur l' article 12.
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[Article 18 .]

M. le président. En première délibération, l'Assemblée a sup-
primé l'article 18.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 4 tendant à
reprendre cet article avec la rédaction suivante :

c Il est créé un établissement public national à caractère admi-
nistratif qui prend le nom d'institut national de la consommation.

e L'institut national de la consommation constitue un centre
de recherches d'information et d'étude sur les problèmes de la
consommation.

e Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'applica-
tion du présent article et notamment les modalités d'organisa-
tion et de fonctionnement du nouvel établissement public. b

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Nous deman-
dons à l'Assemblée d'accepter la création d'un institut national
de ia consommation ayant pour objet de développer un certain
contrôle et une certaine éducation.

Un contrôle, notamment celui des prix, par les consom-
mateurs organisés ; une éducation, en faisant en sorte que les
consommateurs, au cours des prochaines années connaissent
mieux leurs possibilités, et dans une certaine mesure, leurs
droits.

Nous sommes entrés dans une époque où, pour des motifs
hautement valables, les producteurs sont invités à se grouper
et où il est souhaitable, en raison de la concurrence . interna-
tionale, que de grandes entités de production prennent place sur
le marché. II est bon alors, à l'instar de ce qui se fait dans les
pays étrangers, que nous mettions les consommateurs en posi-
tion de défense par une meilleure éducation et un meilleur
contrôle.

Cet institut devra diffuser des renseignements, assurer une
documentation, par tous les moyens possibles, y compris le
développement du service du télex-consommateur que vous
connaissez déjà, mettre les acheteurs en meilleure position de
défense.

Deux objections nous ont été faites et je pense pouvoir
répondre à l'une et à l'autre.

La première a trait au financement . Nous avions en effet
prévu — nous ne pouvons pas le cacher — qu'une taxe para-
fiscale, d'un taux d'ailleurs très faible, assurerait l'équipement
et le fonctionnement de cet institut.

Mais, étant donné qu' en 1967 les dépenses seront encore
modestes, nous renonçons, je le dis officiellement, à une telle
taxe l'année prochaine . C'est seulement à la fin de l ' année,
au moment de la préparation du budget de 1968, qu'en fonction
des premiers résultats de cet institut, nous vous proposerons
ses sources autonomes de financement . Présentement, nous nous
contenterons de crédits budgétaires modestes pour en assurer
la mise en route.

La deuxième objection tenait au fait que les producteurs
estimaient qu'ils étaient écartés de cet institut et qu'on les
livrait en quelque sorte à l'action combinée des fonctionnaires
et des représentants des consommateurs . Nous acceptons que,
dans le conseil d'administration, les producteurs soient repré-
sentés, étant bien entendu que la majorité devra rester aux
consommateurs. Par cet institut nous voulons aider l'ensemble
de nos actions sur le coût de la vie, et faire qu 'en face
des producteurs solidement représentés, les consommateurs
aient droit à la parole, et puissent défendre un point de vue qui,
en fin de compte, est bien souvent celui de l'intérêt général.

A partir du moment où nous donnons satisfaction aux objec-
tions qui nous ont été faites tant en ce qui concerne le finan-
cement qu'en ce qui concerne l'absence de représentants des
producteurs, je crois que la création de l'institut de consom-
mation ne peut rencontrer aucune opposition, et nous vous
demandons de l' approuver. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R : U. D. T.)

M . le président. Je suis saisi de deux sous-amendements
pouvant être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 10, présenté par M. Poudevigne, tend à
compéter le texte proposé par l'amendement n° 4 par le nouvel
alinéa suivant :

e . .. Le conseil d'administration comprendra des représentants
des consommateurs, des producteurs et des distributeurs désignés
par les organisations les plus représentatives . »

Le second, n° 11, présenté par M . le rapporteur général
et M. de Tinguy tend à compléter l'amendement n° 4 par le
nouvel alinéa suivant:

• Le conseil d'administration devra être composé en majorité
de représentants des consommateurs désignés par les orga-
nismes les plus représentatifs . a

La parole est à M. le rapporteur général.
M. I. reporteur général . Je vais laisser la parole à M. Poude-

vigne et à M . de . Tinguy qui sont les auteurs des deux sous-
amendement».

La commission des finances, pour sa part, propose évidemment
d'adopter l'article 18, mais modifié par le sous-amendement
que va défendre M. de Tinguy et qu'elle a pré-féré à celui
présenté par M. Poudevigne pour diverses raisons, et en parti-
culier parce que celui de M. de Tinguy précise que le conseil
d'administration sera composé de représentants de consomma-
teurs désignés par les organismes les plus représentatifs.

M. le président. La parole est à M . Poudevigne.
M . Jean Poudevigne. Je voudrais, monsieur le rapporteur

général, rectifier un lapsus. Mon amendement n'a nas été
soumis à la commission je n'ai donc pas pu le de: .. ..dre
devant elle.

M. Louis Vallon, rapporteur général . Vous avez tout de même
soutenu votre thèse . ..

M. Jean Poudevigne. Non, monsieur le rapporteur général.
M. Louis Vallon, rapporteur général . . . .au moins dans ses

grandes lignes.
M . Jean Poudevigne . Cela n'a pas d'importance d'ailleurs,

puisque je peux le faire maintenant.
Monsieur le ministre de l'économie et des finances, je ne peux

que me réjouir de vos explications . L'autre jour déjà j'avais
remercié M . le secrétaire d'Etat au budget qui avait bien voulu
apporter une réponse favorable aux deux objections que j'avais
soulevées.

Même s'il est quelque peu différent dans la forme, nton sous-
amendement procède du même esprit que celui de M . de' Tinguy.
Notre but est de traduire dans la loi ce que nous a dit l'autre
jour M. le secrétaire d'Etat au budget et que vient de confirmer
M. le ministre de l'économie et des finances, à savoir que le
conseil d'administration devra comprendre non seulement des
représentants des consommateurs mais aussi des représentants
des producteurs et des distributeurs.

On m'objecte que le sous-amendement de M .- de Tinguy
apporte une précisior supplémentaire en ce qu'il spécifie que
la représentation des consommateurs sera majoritaire . Je me
rallie bien volontiers à cette représentation. Aussi souhaiterais-je
que, dans un souci de conciliation, M. de Tinguy accepte à son
tour de se ranger à la rédaction nouvelle que je propose en
rectifiant mon sous-amendement de la façon suivante :

c Le conseil d'administration comprendra en majorité des
représentants des consommateurs ainsi que des représentants
des producteurs et des distributeurs désignés par les organisa-
tion les plus représentatives . »

Cette rédaction me semble conforme à la fois aux propos
de M. le ministre de l'économie et des finances et aux voeux
de la commission des finances.

M . le président. La parole est à M . de Tinguy, pour soutenir
le sous-amendement n° 11.

M. Lionel de Tinguy. La création de l'institut national de la
consommation pose, à l'évidence, un problème délicat. On com-
prend combien d'intérêts privés seront engagés par la publicité
officielle à laquelle cette création va aboutir. Cet établisse-
ment désignera en effet les produits à acheter et ceux qu'il
faut réprouver.

M. André Fanton. De tels organismes existent pourtant dans
les autres pays du Marché commun !

M. Lionel de Tinguy. Mon inquiétude est partagée par la
commission des finances et par M. Poudevigne en particulier.

C'est pourquoi je ne dissimule pas mon peu d'enthousiasme
pour l'article 18.

Je tiens à ce que ces réserves constituent la première partie
de mes observations . Aussi bien est-ce à titre subsidiaire, pour
tenter de limiter les inconvénients d ' une mécanique que je
crois dangereuse, que j'ai déposé un sous-amendement tendant
à réserver aux représentants des consommateurs, c'est-à-dire
pratiquement à ceux des associations familiales, des syndicats,
des groupements qui se sont déjà constitués pour exprimer le
point de vue des consommateurs, la majorite dans le conseil
d'administration afin d'être certains que les intérêts auxquels
il est fait allusion dans la suite du sous-amendement de
M . Poudevigne, c'est-à-dire ceux des producteurs et des distri-
buteurs, ne soient pas prépoudérants.

En faveur de son sous-amdhdement, M . Poudevigne -a avancé
un argument très valable . Il vaut mieux, a-t-il expliqué en com-
mission des finances, que les représentants des commerçants
ou des producteurs y figurent officiellement plutôt qu'ils ne
cherchent à y pénétrér par personne interposée, par le jeu
des désignations de tel ou tel organisme.

C'est, là aussi, un moyen de limiter les inconvénients du sys-
tème. Cependant, je ne suis pas pleinement convaincu par
cette argumentation qui parait mettre sur le même pied, dans
un institut d'information et d'étude sur les problèmes de la
consommation, les commerçants et producteurs et les consom-
mateurs eux-mêmes. Il me semble qu 'il faudrait plutôt
rechercher, dans le texte d'application, un moyen d'assurer le
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dialogue de "cet organisme nouveau, représentant essentiel-
lement les consommateurs, avec les catégories que M . Poude-
vigne entend faire participer à l'administration même de cet
organisme.

Autrement dit, j'ai la faiblesse, monsieur Poudevigne, de
préférer ma rédaction à la vôtre et, tout en comprenant bien
votre thèse, je souhaite que ce soit le Gouvernement — vous
voyez, monsieur le ministre, qu'il m'arrive de lui faire confiance
— qui trouve la solution au problème épineux que vous avez
soulevé.

M. le président . La paroïe est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouverne-
ment exprimera un avis juridique et un avis politique.

Sur le plan juridique, le sdus-amendement de M. de Tinguy
et celui de M. Poudevigne relèvent du domaine réglementaire.

Quant à l'avis politique du Gouvernement, il est clair et
simple . Il est bon que, dans le conseil d'administration de cet
institut siègent des producteurs mais il est indispensable que
les consommateurs aient la majorité, sinon il est inutile de
créer un tel organisme. (Très bien ! Très bien ! sur plusieurs
bancs de l'U. N. R.-U. D. T .)

Dans ces conditions, nous demandons à l'Assemblée d'adopter
l'amendement du Gouvernement et de considérer qu'en réponse
à M. Poudevigne et M. de Tinguy, nous prenons l'engage-
ment d'assurer la représentation des producteurs et celle des
consommateurs, ces derniers ayant la majorité.

Voilà cce que nous vous proposons, en demandant le retrait
des sous-amendements qui sont vraiment du domaine réglemen-
taire.

M. Jean r'ouJevigne. Je retire mon sous-amendement, mon-
sieur le président.

M. le prâside .d . Le sous-amendement n" 10 est retiré.
La parole est M . de fnguy, pour répondre au Gouverne-

ment.

M. Lionel de Tinguy . Pour éviter le couperet dont nous som-
mes menacés, je retirera' men sous-amendement. Néanmoins,
je ne puis laisser dire par M. ie ministre de l'économie et des
finances qu'il s'agit là d'une mesure d'ordre réglementaire.

Dans une telle affaire, il est essentiel de savoir à qui appar-
tiendra la responsabilité et s'il s'agira d ' un organisme pure-
ment administratif ou d'un organisme représentant les consom-
mateurs.

C'est vraiment l'essence même de la loi qui est en cause et
non pas une mesure d'ordre réglementaire . Puisque vous
acceptez, monsieur le ministre . de régler cette questions dans
le sens que je souhaite, par la voie du règlement, je retire
mon sous-amendement pour éviter, je le répète, d'être victime
d'une mesure que vous maniez ce soir avec tant de fréquence.
Mais du point de vue juridique, je tenais à faire cette réserve.

J'ajoute que mon sous-amendement comporte un point très
important que je considère comme acccepté. n s'agit non d'une
nomination par le Gouvernement, mais d 'une désignation par
des organismes tels que les syndicats et les associations fami-
liales qui représentent les consommateurs . Je crois avoir obtenu
votre assentiment sur ce point.

M. le président . Le sous-amendement n° 11 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 4 du Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est r3opté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 18.

[Article 19.]

M . le président L'Assemblée a adopté, en première délibé-
ration, l'article 19 suivant :

e Art 19 — Le premier alinéa de l'article 6 de l 'ordonnance
n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d 'investis-
sement est remplacé par les dispositions suivantes :

e Les sociétés d'investissement ont pour objet la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières . Ce portefeuille ne peut pas
comprendre de parts de sociétés à responsabilité limitée

...Les sociétés d'investissement peuvent aussi, dans les limites
et selon les modalités qui seront fixées par décret, effectuer des
placements en billets à ordre émis par des détenteurs de créan-
ces hypothécaires pour la mobilisation de tout ou partie de ces
créances . a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 5 qui tend,
dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : e effectuer
des placements en billets à ordre émis par des . . . s, à insérer les
mots : e établissements e.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Il s'agit d'un
texte identique ou, en tout cas, étroitement lié à l'amendement
sur' lequel j'ai demandé que le vote soit réservé.

M . le président. Les votes sur l'amendement n° 5 et sur l'arti -
cle 19 sont réservés .

[Article 22 .]

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première délibéra-
tion, l'article 22 suivant :

e Art . 22 . — Dans le cas prévu à l'article 556 du code de
commerce, le tribunal peut, par décision spécialement motivée,
rendue sur le rapport du juge commissaire, le débiteur entendu
ou dûment appelé par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, autoriser ce magistrat, par dérogation aux dispo-
sitions de l'article 553 du code de commerce, à retarder la convo-
cation de l'assemblée des créanciers prévue audit article, si
l'intérêt public l'exige impérieusement, s'il existe des garanties
suffisantes de paiement des charges d'exploitation, notamment
des salaires et s'il résulte des éléments de la cause que cette
mesure n'est pas de nature à aggraver le passif du débiteur.

e Le délai prévu

	

''alinéa ci-dessus ne peut excéder deux
années à compter de l : date prévue à l'article 553.

Appel du jugement peut être interjeté par tout intéressé dans
les quinze jours de la publication par extrait du jugement, à la
diligence du greffier, dans le ou les journaux habilités à recevoir
les annonces !égales dans le ressort du tribunal.

e L'appel est jugé comme il est dit à l'article 456 du code de
commerce.

Les frais seront passés en frais de règlement judiciaire . e

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 9 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, dernière phrase, à substi-
tuer les mots : e l'insolvabilité e, aux mots : e le passif e.

La parole est à m. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Il faut devenir
ministre de l'économie et des finances peur retrouver les études
de droit et discuter de termes juridique : ;, même lorsque M. de
Tinguy ne prend pas la parole.

Les termes e aggraver le passif du débiteur » employés dans
l'article 22, qui vise, vous le savez, le cas particulier des Forges
d'Hennebont, risquent de soulever des difficultés d'interpréta-
tion. Pris à la lettre, ils interdiraient à l'entreprise, au cours de
la période pendant laquelle l'exploitation peut être poursuivie, de
contracter de nouveaux engagements, par exemple de nouvelles
dettes à l'égard de ses fournisseurs . Ce serait, en fait, interdire
toute exploitation malgré le délai supplémentaire que le tribunal
a accordé aux Forges d'Hennebont.

Nous vous demandons donc de substituer le terme e l'insolva-
bilité » aux mots e le passif e dans le premier alinéa de l'arti-
cle 22. Il s'agit d'une modification de forme dont je viens de
préciser la portée limitée.

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

M. Louis Vallon, rapporteur général . Le mot e passif s pou-
vait laisser quelque illusion aux créanciers. Le mot t insolva-
bilité ne leur en laisse aucune ; il est donc préférable . (Sou-
rires .)

C'est pourquoi la commission des finances a adopté l'amende-
ment du Gouvernement.

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

M . Michel de Grailly, rapporteur pour avis. Je ne suis pas du
tout d'accord avec l'interprétation que vient de donner M . le
rapporteur général, dont la réflexion est, comme c'est souvent
le ces, fort spirituelle, mais ne correspond pas à la réalité.

Si elle correspondait à la réalité, la commission des lois serait
amenée à s'opposer à cet amendement . Elle ne s'y oppose pas, car
elle estime que, dès lors que les garanties de paiement de l'en-
semble des charges d' exploitation, notamment des salaires, sont
assurées, les intérêts des malheureux créanciers sont préservés
dans l'état où ils se trouvent.

Admettant le bien-fondé des observations de M . le ministre de
l'économie et des finances, la commission des lois ne s'oppose
pas à l'amendement du Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté
par la commission des finances et par la commission des lois.

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

M . le président: Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.
(L ' article 22, ainsi modifié, mis aux voix, est adapté .)
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M. Henry Rey. Monsieur le président, au nom du groupe de
l'U. N. R : U. D.,T., je demande une suspension de séance d ' une
vingtaine de minutes.

M. le président. Il n'y a pas d'opposition à cette demande ? . ..
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures dix minutes, est

reprise à vingt-trois heures quarante minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

[Article 30 bis .]

M. le président . L'Asseii'lée a adopté, en première délibéra-
tion, l'article 30 bis suivant :

e Art. 30 bis. — Le Gouvernement conclura avec la S .N.C.F.,
avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1968, un nouvel
avenant à la convention du 31 août 1937, se substituant à l'ave-
nant du 30 juillet 1949. e.

Le Go»vernement a présenté un amendement n 6 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget.
M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget. Le Gouverne-

ment a exposé à plusieurs reprises sa position à l'égard de la
compensation des obligations imposées à la S. N . C . F.

La suggestion faite ,iar M . Le Theule, par voie d'amendement,
consistait à reviser la convention qui pourrait être passée entre le
Gouvernement et la S. N . C . F., sous couvert de la fixation éven-
tuelle d'un tarif plus favorable pour les militaires, cette question
n'ayant d'ailleurs aucun rapport — je l'indique en passant —
avec le problème du quart de place qui est maintenant tout à
fait réglé.

La position du Gouvernement consiste à dire qu'on peut, en
effet, discuter de nouveau l'ensemble de la convention avec la
S. N. C. F., mais cela étant du domaine de l'exécutif, on ne
saurait remettre en discussion la politique tarifaire de la
S. N. C . F. par un article de la loi de finances.

Conformément à cette position, le Gouvernement vous demande,
mesdames, messieurs, de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Vallon, rapporteur général . La commission accepte

la suppression de l'article proposé par le Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6, pré-

senté par le Gouvernement et approuvé par la commission.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquente, l'article 30 bis est supprimé.

[Article 33.]

M. le président. En rremière délibération, l'Assemblée a sup-
primé cet article.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 7 rectifié,
qui tend à reprendre cet article dans la rédaction suivante :

e A compter d'une date. qui sera fixée par arrêté conjoint
des ministres intéressés, les redevances d'abattage instituées
par l'article 33 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 sont sup-
primées.

e A cette date, une taxe d'usage des abattoirs publics est insti-
tuée. Elle est assise sur le kilogramme de viande nette abattue.
Son montant est identique sur l'ensemble du territoire.

e Un décret fixe le montant et les modalités d'établissement
et de recouvrement de ladite taxi ainsi que les conditions
dans lesquelles le préfet est, le cas échéant, substitué au maire
pour sa constatation.

e Lorsque les abattoirs publics ont été inscrits au plan
d'équipement et satisfont à des prescriptions techniques fixées
par le ministère de l'agriculture, leurs propriétaires bénéficient
de la totalité de la recette provenant de la taxe d'usage.

e Dans les autres cas, les propriétaires des abattoirs publics
ne bénéficient que de la partie de la recette provenant de l a
taxe d'usage égale au produit qu'ils auraient reçu par applica-
tion du tarif des redevances d'abattage en vigueur au 1" jan-
vier 11ii6.

e Toutefois, en sas d'insuffisance justifiée "de ce tarif, la
commune pourra être autorisée à conserver la ressource néces-
saire pour couvrir les dépenses afférentes aux prestations assu-
rées à l'usager en contrepartie du paiement de le taxe.

e Le solde est reversé par le propriétaire à un fonds spécial
dit e fonds national des abattoirs », géré après avis d'un orga-
nisme au sein duquel sont représentés le Parlement et les col-
lectivités locales.

e Sur les ressources du fonds, et dans la limite de celles-ci, il
pourra être accordé une prime forfaitaire aux collectivités publi-
ques ou groupements de collectivités qui suppriment leur abat-
toir avant la fin de la période transitoire déterminée en applica-
tion de l'article 10 de la loi du 8 juillet 1965 .

e Un décret fixera les modalités de gestion du fonds et d'attri-
bution des primes prévues par le présent article . :

La parole est à m . le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Depuis 1960, nous
poursuivons, en matière d'abattoirs, pour dire les choses comme
elles sont et appeler les organismes par leur nom, une politique
qui a, je crois, le mérite de la continuité.

Il a toujours été entendu que si l'on voulait, en matière d'éle-
vage, tant en ce qui concerne la qualité des produits vendus que
les prix eux-mêmes, aboutir à de bons résultats sur le marché
intérieur comme à l'exportation, il fallait disposer d'un réseau
moderne d'abattoirs.

Voilà qui exigeait la disparition de ce qu'on appelle, d'une
expression ancienne, « les tueries privées s, opération fort diffi-
cile il y a quelques années et qui, à travers quelques vicissitudes,
arrive progressivement à son terme.

Voilà qui exige aussi la disparition des abattoirs vétustes et
de ceux qui, ne disposant pas d'une capacité d'abattage suffisante,
ne peuvent ni assurer un contrôle valable de la viande, ni, gràce
à l'exploitation de tout ce qu' il est convenu d'appeler le cin-
quième quartier, se développer industriellement.

C'est pourquoi, à travers ces vicissitudes, mais toujours sou-
tenu par le Parlement, le Gouvernement a établi un programme
moderne d'abattoirs et, corrélativement, décidé la disparition
progressive des abattoirs qui ne répondent pas aux normes d'une
politique moderne de l'élevage et de la viande.

Nous arrivons au moment où il faut, par des dispositions finan-
cières, encourager les municipalités à abandonner leurs abattoirs
vétustes au profit d'abattoirs modernes . Les dispositions qui vous
ont été soumises ont' pour objet de prévoir, pendant une durée
de cinq ans, une taxation nouvele dont le produit pourra aider,
par l'intermédiaire d'un fonds, les collectivités à dominer les
difficultés résultant pour elles de la fermeture de ces abattoirs.

M. René Tomasini . Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances . En outre, nous
l'avions souhaité — et un amendement le prévoit à nouveau —
ces dispositions permettront, le cas échéant et dans certaines con-
ditions, d'aider les collectivités qui auront la charge de construire
des abattoirs modernes . Sur le plan des principes, cette mesure
est inattaquable . Elle a réuni l ' accord non seulement du ministre
de l'agriculture, mais de l'ensemble des ministères intéressés,
qu 'il s'agisse du ministère de l'économie et des finances ou du
ministère de l'intérieur.

Le mi.:ist•e de l'agriculture, comme il l'expliquera en répondant
aux orateurs, a même obtenu de ses collègues que ce fonds soit
géré par le ministère de l'agriculture avec l'accord des organi-
sations professionnelles intéressées. Dès lors, si le Parlement
veut rester fidèle à une ligne de conduite fixée en 1960 et qui
ne s'est depuis lors 'jamais démentie, il convient qu'il donne au
Gouvernement - - et j'ose le dire — également aux organisations
professionnelles, les moyens de cette politique, c ' est-à-dire le
fonds. Le seul moyen d'action de ce dernier, c'est la taxe, le
délai étant fixé à cinq ans.

Nous ne pouvons pas souhaiter à la fois une amélioration de
la qualité, des possibilités d'exportation grâce à des abattoirs
indiscutés dans le Marché Commun et, par une utilisation ration-
nelle de tous les quartiers de la bête, une amélioration de nos
prix, si nous ne consentons pas cet effort de modernisation des
abattoirs avec, pour contrepartie, la fermeture d 'abattoirs périmés
parce qu' ils ne satisfont pas aux conditions économiques et
hygiéniques imposées.

Telles sont les raisons de cet article 33 et de l'insistance du
Gouvernement à vous demander de bien vouloir l'adopter.

Etant donné que certa i nes difficultés locales peuvent surgir, le
Gouvernement se propose, par un amendement qu 'il vient de rédi-
ger, de renoncer à l'application automatique de la taxe au
1" janvier.

C'est un arrêté interministériel pris à la demande du ministre
de l'agriculture qui établira dans le courant de l'année 1967 la
date à partir de laquelle le système sera mis en vigueur. Jusqu'à
cette date, nous examinerons les cas particuliers qui pourront
soulever des difficultés.

Après avoir ainsi fixé les principes et après vous avoir
convaincus — je l'espère du moins — qu ' il est impossible pour
le Gouvernement de mener à bien une politique s'il s'en voit
refuser les moyens, je vous demande avec insistance de bien
vouloir adopter cet amendement . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R : U . D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

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

M . Louis Vallon, rapporteur général . A la suite d ' un vote
par appel nominal, la commission des finances n'a pas accepté
la reprise de l'article 33 proposée par le Gouvernement, même
avec les modifications de forme apportées par l'amendement
n• 7 .
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M . le président . La parole est à M. Rivain pour répondre au
Gouvernement

M . Philippe Rivain. Je suis heureux de saluer la présence
de M. le ministre de l'agriculture au banc du Gouvernement.
Car, en vérité, la question qui nous préoccupe aurait dû trouver
sa place dans la discussion du budget de l'agriculture.

Dans les différents rapports que j'ai présentés depuis 1962,
notamment dans celui sur le budget de 1967, j 'ai fait état
des nombreuses remarques de mes collègues, relatives à la poli-
tique des abattoirs . Je dois dire qu'il ne nous a jamais été
répondu.

Nous disions, mes collègues et moi, que le V' Plan avait
été sans doute inspiré par le souci des exportations, mais aussi
par certaines idées trop simples ; qu'on n'avait pas attaché
d'importance aux courants traditionnels ; qu'on ne s'était nulle-
ment soucié des centres de consommation locale ; qu'on avait
imposé à des maires des dépenses inutiles en leur faisant
espérer des recettes qui ne sont jamais venues ; que la gestion
avait été souvent mauvaise — s ' il faut donner des exemples,
je le ferai volontiers, mais ils ne sont pas très flatteurs ; enfin
que même des abattoirs subventionnés par l'Etat n'étaient plus
maintenant recommandés .par l'administration.

Devant une telle situation, au lieu de faire indemniser les
abattoirs dits vétustes, même quand ils sont soumis à un
contrôle sanitaire convenable, par ceux qui ont reçu une aide
de l'Etat . le Gouvernement nous demande le contraire.

Je sais que mon propos peut paraître quelque peu choquant.
Mais il est tout de même fondé sur le bon sens. Par trois fois
nous venons de rejeter la proposition du Gouvernement . Nous
ne sommes pas sûrs, en effet, que l'administration sera plus
habile que par le passé . et nous craignons que l'uniformisation
des taxes aboutisse à une augmentation des prix. Forcer les
producteurs des petites villes à utiliser les abattoirs des grands
centres situés fort loin des lieux de consommation risque aussi
d'être une cause de hausse des prix.

On ne nous fournit pas de réponses à ces questions . Per-
sonnellement, je ne suis pas partisan de refuser au Gouverne-
ment le moyen de remédier aux erreurs du passé, qui sont
peut-être excusables, mais que nous n'avons vraiment pas de
raison d'approuver après coup.

Par l'amendement n° 7 rectifié, le Gouvernement marque
un pas en arrière en se donnant un délai de réflexion. Je lui
demande de prolonger ce délai jusqu'à ce qu'il ait procédé
à une étude détaillée convenable qu'il soumettra au Parlement
avant la publication du décret sur les taxes.

Il convenait que ces choses fussent dites.
Au titre des abattoirs, des crédits figurent au budget de

l'agriculture. Il est naturel que le ministre de l'agriculture les
utilise en priorité pour régler les cas difficiles, avant d'instituer
une taxe dont le principe, comme vous le constatez, nous
choque profondément.

M . le président. La parole est à M. de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy. Je partage très largement le point de
vue de M . Rivain et je suis d'accord avec M. le ministre de
l'économie et des finances sur la nécessité d' établir en France
un réseau d'abattoirs modernes.

La seule question en discussion est donc de savoir comment
y parvenir dans les meilleures conditions.

Le texte qui nous est soumis consacre sur au moins trois points
essentiels des solutions que je crois Iranchement mauvaises.

D ' abord, le Gouvernement propose une majoration des prix
qui, je le conçois, ne doit faire aucun plaisir aux responsables
de l'indice du coût de la vie . L'uniformisation par le haut de
la taxe au kilogramme net de viande abattue, c 'est en définitive
le consommateur qui en fera les frais.

Il serait probablement plus efficace de refuser cette taxe
que d'avoir voté le texte proposé tout à l 'heure sur l'institut de
la consommation . Ce serait un avantage assuré pour les consom-
mateurs français qui "ont payer l'addition de l'article 33.

Mais, même si l'on passe outre à cette objection, il en vient
deux autres que je crois également graves.

Le texte nous demande de consacrer l'inscription des abattoirs
à un plan . Or dans mon département, ce plan est très imparfait,
pour parler en termes modérés . Je me suis permis de faire
enquête dans d'autres départements auprès de collègues siégeant
sur les bancs de cette Assemblée et je me suis aperçu que la
situation de la Vendée, loin de constituer une exception, était
plutôt le cas général.

J'estime que ce n 'est pas l'heure de nous demander de
consacrer par un texte le plan des abattoirs. Il faut avoir le
courage de reprendre le problème dans son ensemble et de
proposer une solution globale dans l 'esprit même que vient de

. définir M. le ministre de l'économie et des finances.
Enfin, troisième inconvénient : le mécanisme financier qui

nous est suggéré est absolument déplorable . On va définir un

taux unique de taxation et donner à certains la totalité de
son produit . Quelle sera la conséquence ? On va provoquer des
dépenses non indispensables . Les bénéficiaires vont chercher
à utiliser cette recette. Mieux encore, on avertit les intéressés
que s'ils ne font pas un effort de dépense, leur dotation subira
un prélèvement au profit du fonds national.

C'est méconnaître la mentalité des administrateurs locaux qui
n'ont de cesse d'arriver à la gestion la plus économique possible,
à la condition bien entendu qu'elle profite aux usagers ou aux
consommateurs locaux. Si on les prévient que le bénéfice de leur
effort ira se perdre dans la masse nationale, le nerf » même de
l'action à l'échelon locale s'atrophiera ou mourra. C'est donc
une très mauvaise mécanique financière.

Je me résume . Nous sommes en présence d'un texte dont le
Gouvernement lui-même se . sent si peu sûr qu'il n'ose pas
le mettre en application avant les élections . Je l'ai compris comme
tout le monde.

M . Raoul Bayou . Ah! oui.

M. Lionel de Tinguy. Il présente des inconvénients évidents
puisqu'il tend à consacrer une majoration du coût de la vie et un
plan insuffisamment au point, pour parler modérément encore
une fois . Son mécanisme financier est peu satisfaisant.

L'assemblée avait été bien avisée en demandant la suppression
d'une telle disposition et je souhaiterais quel Gouvernement
voulût bien la suivre.

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

M . Edgar Faure, ministre de l'agriculture . Je présenterai à
l'Assemblée quelques explications complémentaires de celles
que vient de donner M . le ministre de l'économie et des finances.

D'abord je prie l'Assemblée de m'excuser s'il n'a pas été
répondu à certaines questions et si ce débat n'est pas venu plus
tôt . Peut-être cela aurait-il été désirable ; mais nous avons eu
une année agricole chargée, vous et nous, avec les accords de
Bruxelles, le budget, la loi sur l'élevage . Cependant, je pense qu'il
est nécessaire d'en parler puisque nous sommes là.

Je voudrais exposer à l'Assemblée les re ' sons qui me parais-
sent militer pour la solution proposée par le Gouvernement.

Après avoir répondu sur ce point à M . Rivain et en me recon-
naissant quelque peu fautif du retard apporté à répondre à cer-
taines questions, je tiens à remercier très vivement M. de Tinguy
non seulement de son intéressante intervention mais de la forte
attestation qu'il a donnée au Gouvernement et plus particulière-
ment au ministre de l'agriculture — qui y est sensible que
sa politique est absente de toute préoccupation démagogique en
rapport avec les élections . (Sourires .)

En effet, il y a quelque temps, on a assuré que le Gouverne-
ment faisait de très bonnes choses parce que les élections appro-
chaient . M . de Tinguy, lui, nous dit : le Gouvernement est très
courageux, il n'hésite pas à faire passer avant les élections
un texte qui risque d'être impopulaire dans certains cas.

En effet, si le Gouvernement avait les yeux fixés sur des réac -
tions électorales très rapides . ..

M. Lionel de Tinguy . Ne vous faites pas meilleur que vous
êtes ! Nous le savons tous

M. René Cassagne ; M . Edgar Faure n ' est .pas encore candidat!

M . le ministre de l'agriculture . J'éprouve tellement de plaisir
à reprendre un très ancien dialogue avec M . de Tinguy que je
ne vois aucun inconvée ent à être interrompu par lui.

Je voudrais expliquer maintenant comment je vois le pro-
blème et pourquoi je demande à l'Assemblée d ' aller jusqu'au
bout de sa politique . Politique qui sera suivie, car c'est l'élément
essentiel de tous let efforts que nous avons fournis depuis
quelque temps pour redresser la situation de notre économie
agricole, afin qu'elle aborde les épreuves du Marché commun
dans les meilleures conditions . Nous avions discuté de ce point
il y a quelque temps . Or les travaux d'instituts indépendants
confirment que les objectifs du Plan seront atteints quant au
revenu agricole.

A cet effet, il nous faut continuer d'avoir une politique des
abattoirs, question très délicate, je le reconnais.

Il est possible que des erreurs aient été commises . Cela arrive.
L'important n'est pas de ne pas commettre des erreurs mais d'en
lit' ter les inconvénients et de les redresser.

	

-
De ce point de vue, je répondrai aux intervenants qu'il ne

faut pas confondre, comme on le fait quelquefois, l 'idée de moder-
nisation avec celle de gigantisme ou de superconcentration.

Il est exact que l'on a quelquefois vu trop grand pour les
abattoirs des villes importantes, alors qu'il aurait fallu main-
tenir des communications commodes entre la campagne produc-
trice et les centres les plus rapprochés. Il faut donc réexaminer
les données du plan sur ce point, mais ce n'est pas là un travail
législatif, car la loi ne peut prévoir un plan de réorganisation
des abattoirs . Cette affaire relève du pouvoir exécutif, naturelle-
ment sous votre contrôle, avec le concours des collectivités
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locales, notamment, comme cela a été prévu, celui des conseils
généraux qui seront certainement très soucieux de ne pas brimer
des intérêts régionaux gt locaux.

Comment se pose le problème ?
La première étape fut la disparition des tueries, qui a provoqué

alors autant de résistance qu'en soulève aujourd'hui la sup-
pression de certains abattoirs . Mais on se rend bien compte main-
tenant qu'il fallait s'engager dans cette voie . Seulement, les
progrès réalisés dans la résorption des tueries particulières ont
eu la conséquence, que l'on a eu tort de ne pas prévoir, d'aug-
menter le chiffre d'affaires d'abattoirs dont on souhaitait juste-
ment la disparition.

Alors que se produisait un certain mouvement des abattoirs
petits et vétustes vers les abattoirs plus grands, un mouvement
inverse se manifestait des tueries particulières vers les abattoirs
les plus rapprochés et les moins importants, phénomène qui a
faussé les prévisions.

Que devons-nous faire maintenant?

Trois questions doivent être examinées, dont aucune ne peut
être négligée.

D'abord, il faut ménager l'intérêt des collectivités locales.
Le ministère de l'agriculture, qui est aussi celui de l'espace rural,
ne se désintéresse pas de l'intérêt des collectivités locales ;
M. de Tinguy sait bien que je compte parmi ceux qui connaissent
leurs soucis et qui s'efforcent de ne pas les brimer ou de les
ruiner. Nous devons les aider, au contraire, et ce sera l'un des
objets de ce texte.

Ensuite, il faut tenir compte de l'intérêt des producteurs
qui se rattache à une certaine modernisation, notamment à
l'effort, que vous avez encouragé, de création de groupements
permettant aux producteurs de gagner davantage en s'insérant
à l'aval de la production, effort que les producteurs et les
organisations professionnelles nous demandent de poursuivre.

Enfin, vient l'intérêt du consommateur dont M . de Tinguy
a pris un souci minutieux ; e .1 effet, alors que chacun dans
cette Assemblée a toujours demandé l'augmentation du prix
de la viande à la production dans une proportion de 5 à 10
p. 100, l'idée d'une taxe qui pourrait représenter au maximum
3 millièmes du coût de la viande, éveille aussitôt de la part
de M. de Tinguy une sollicitude dont je ne saurais trop le
féliciter. (Sourires .) Je ne pense tout de même pas que cette

dose homéopathique , constitue l'élément essentiel de la
question.

Le troisième point, très important, est la réussite de notre
expérience dans le Marché commun.

J'ai indiqué, lors de la discussion de mon budget, que ce
qui me préoccupait au premier chef, notamment dans les sec-
teurs des produits laitiers et de la viande, actuellement incor-
porés dans les règlements, c'était la fluidité des produits . Les
marchandises doivent pouvoir circuler . Nous allons connaître
une augmentation de la production en France, nous la voyons
déjà' apparaître pour certaines catégories de produits . La circu-
lation de la viande ne s'effectue pas aujourd'hui comme il
faudrait en raison des contrôles sanitaires et des complications
rencontrées aux frontières.

Or, nous ne pourrons pas répondre aux demandes du Marché
eommun si nous ne présentons pas suffisamment de garanties.

Certains intervenants ont souligné qu ' il ne s'agissait pas seu-
lement de l'exportation . Or, il n'y a pas un intérêt du produc-
teur de viande non exportateur et un intérêt du producteur
de viande exportateur . La production de la viande, en France,
est un tout. Les producteurs qui vendent à l'intérieur ne
peuvent vivre que parce que d'autres vendent à l'extérieur.

Le marché de la viande s'est un peu amélioré. Nous aurons
davantage de viande à la suite de l'entrée en vigueur de tous
les textes que nous avons votés, en particulier du projet de
loi sur l'élevage . La S . I . B. E . V. ne pourra pas indéfiniment
acheter de la viande et la stocker. Il lui faudra également
en exporter . Les intérêts des producteurs sont liés . Le petit
producteur qui amène dans un chef-lieu de canton un animal
à tuer est solidaire de ceux qui exportent leurs animaux.
L'exportation est une nécessité vitale.

Or, nous ne vous proposons rien qui puisse brimer les
collectivités ou les producteurs.

Comme M . Debré vient de le dire — et je l'en remercie — ce
fonds sera géré par le ministère de l'agriculture — ce qui
doit tout de même vous donner confiance en ce qui concerne
les intérêts agricoles des collectivités locales — après avis d'une
commission où siégeront notamment Ies représentants des pro-
fessionnels.

Nous allons demander aux collectivités locales ou bien de
fermer leurs abattoirs •— et dans ce eas elles seront indem-
nisées — ou bien de les moderniser. Pour cela, il faut évidem•
ment créer un fonds commun et parvenir à une certaine unifor-
misation des taxes afin qu'il n'y ait pas incitation à s'adresser

toujours aux abattoirs les plus vétustes ne donnant aucune garan.
tie à l'exportation, et risquant de compromettre non seulement
la viande qui y passe, mais celle qui passe ailleurs.

Il faut également lutter contre cette tendance qu'ont les gens
à ne pas se moderniser pour maintenir des prix bas. Chaque
collectivité a évidemment son opinion à ce sujet . Je le vois
très bien dans la région que je représente, une région où il
n'y a pas de ville de plus de 20 .000 habitants, donc pas de
problèmes de gigantisme. Certaines collectiv .tés veulent garder
leurs abattoirs ; d'autre trouvent que c'est une trop lourde
charge . Il faut un système permettant soit une indemnisation,
soit une modernisation . Nous ne pouvons pas rester dans cette
situation.

Il y a donc deux éléments.
D'une part, je vous apporte des crédits qui étaient au budget.

Je répond par là à votre préoccupation, monsieur Rivain, et
vous voyez que nous nous rencontrons même lorsque nos opi-
nions paraissent diverger. Nous avons pu dégager un crédit de
2 milliards et demi d'anciens francs, qui alimentera ce fonds.
C'est aussi la garantie qu'il y aura des indemnisations plus
importantes, plus intéressantes qu'on ne pourrait le croire, en
attendant l'institution d'une taxe de quelques centimes de plus
par kilo.

Ces crédits d'abattoirs sont figés parce que personne ne peut
plus rien faire . On ne sait pas où l'on va . Les collectivités ne
savent plus ce qu'elles peuvent faire, et il ne faut pas croire
que ce sera mieux dans six mois ou dans un an. II faut prendre
la décision maintenant . Si nous ne lui donnons pas d'effets
ausomatiques, ce n'est pas pour gagner les élections, mais pour
tenir compte d'un certain nombre de cas particuliers.

Nous avons en ce moment la possibilité de fixer cette taxe
uniforme et, là-dessus ; chacun prélèvera la redevance qu'il
aurait pu avoir normalement.

Ceux qui éprouveront des difficultés spéciales de modernisa-
tion pourront recevoir davantage . Je précise aussi que ceux
qui voudraient obtenir plus pourront toujours demander à leurs
clients un supplément pour le service rendu.

Il n'y a rien d'autoritaire, rien de brutal . C'est seulement
I .a.norce indispensable d'une politique de rationalisation. Je ne
dis pas que tous les abattoirs disparaîtront. Mais vous savez
bien qu'ils ne peuvent pas tous rester . Nous reprendrons le
plan . Nous choisirons les implantations ; nous tâcherons de tenir
compte des leçons du passé . Mais il nous faut des moyens. Ceux-
ci résultent de notre avance de 2 milliards et demi d' anciens
francs et du produit de cette taxe . Celle-ci ne sera lourde ni
pour les consommateurs, ni pour les clients . Vous ne pourrez
jamais avoir des abattoirs modernes si vous acceptez l'idée que
vous pourrez les obtenir moyennant une contribution infime.

Pour un paiement infime vous ne pourrez avoir qu 'un ser-
vice médiocre.

Mesdames, messieurs, je vous demande ce vote parce que je
le considère comme important ; sinon, je n'aurais pas vu la
nécessité de venir vous exposer ces problèmes à cette heure
de la nuit et à cette date avancée de l'année . Cet article est
une pièce de notre politique agricole dynamique et européenne,
ainsi que de notre politique de l'élevage.

On nous critiquera ? Qui ? Je voudrais bien savoir au nom
de quel principe on le fera . Est-ce que les hommes qui veu-
lent faire l'Europe à tout prix nous demanderons de conser-
ver des abattoirs répugnants et vétustes, de marquer notre
viande d'un cachet qui nous en interdira la vente hors de
nos frontières, ce qui nous empêchera de participer à une
Europe où nous ne tirerons aucun avantage de notre position?
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U. D. T.)

On nous dit que c'est une mesure impopulaire . Peut-être !
On verra bien. Il faut être courageux et une mesure courageuse
n'est pas nécessairement impopulaire.

La population agricole et les collectivités locales comprennent
très bien que la situation actuelle n'est pas saine . Ils nous sau-
ront gré de l'assainir . Il en résultera des avantages importants
et nécessaires pour l'économie de notre pays.

Voilà pourquoi je me permets d'insister auprès de l'Assemblée
qui, avec une réelle unanimité, a bien voulu coopérer à notre
politique lors de la discussion du budget comme lors de l'exa-
men du projet de loi sur l'élevage.

Il faut être complet . Nous ne pouvons pas fermer les yeux
sur le problème des abattoirs . Il nous est impassible de prati-
quer la politique de l'autruche.

Mesdames, messieurs, je vous demande de voter ce texte sous
une forme qui tient compte de plusieurs observations . Soyez
assurés que le Gouvernement s'inspire des idées qui ont été
évoquées par M . Rivain au cours de son exposé et même — il
voudra bien le reconnaître — par M . de Tinguy. Mais au lieu
de tirer de ces prémisses la conclusion qu'il ne faut rien faire,
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nous avons décidé de faire quelque chose, ne serait-ce que pour
vous donner satisfaction. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D. T.)

M. le président . La parole est à M . Emile-Pierre Halbout.
M. Emile-Pierre Halbout . Je désire seulement demander une

précision concernant l'interprétation de l'avant-dernier alinéa
de l'amendement, concernant la prime forfaitaire qui sera attri-
buée aux collectivités publiques qui suppriment leur abattoir.

Les communes qui ont supprimé leur abattoir l'an dernier.
par exemple, pourront-elles bénéficier de cette prime ? Puisqu'il
est question de la loi du 8 juillet 1965, est-ce que les communes
seront admises à bénéficier de la prime à partir de cette date ?

M . le président. La parole est à M . de Tinguy .

	

—
M. Lionel de Tinguy . Je crois indispensable de rasséréner

M . le ministre de l'agriculture qui paraît avoir imaginé que j'avais
abandonné mes conceptions européennes.

Elles ne sont nullement modifiées par l'intervention que j'ai
faite tout à l'heure au sujet des abattoirs . Je ne tiens pas du
tout à envoyer l'Europe à l'abattoir. (Sourires .) Au contraire.

Je souhaite comme vous une organisation rationnelle du marché
de la viande en France, à tous les stades.

Cependant, il y a plusieurs points contestables . Je crois que
votre chiffre de 3 p. 1.000 sur le prix de la viande est très
inférieur à la réalité. Mais je n'insiste pas ; je vous rends les
armes . Si le problème des abattoirs peut être résolu par une
taxe, même plus élevée, je suis d'accord. Ce qui me choque,
c'est le mécanisme utilisé, et j'aimerais avoir sur ce point des
explications claires.

Votre texte dispose : e Lorsque les abattoirs publics ont été
inscrits au plan d 'équipement . . . ».

Voilà qui est clair. Le Plan est une notion juridique . Vous
semblez, par ce texte, figer ce qui a été fait, alors que toute votre
intervention tendait à nous démontrer que vous alliez revoir la
situation et élaborer un nouveau plan.

Si vous êtes en mesure de me dire que la vérité n'est pas dans
ce qui est inscrit dans le texte — peut-être mal rédigé — mais
ce que vous avez verbalement annoncé, c'est-à-dire que vous allez
revoir le problème dans son ensemble, alors notre dialogue n'aura
pas été inutile, car nous aurons fait un très grand pas l'un vers
l'autre, dans le souci de l'intérêt public.

Le dernier point sur lequel vous ne m'avez pas non plus
répondu concerne l'alinéa qui indique que dans le cas où les
abattoirs sont inscrits au Plan, leurs propriétaires bénéficient
de la totalité de la recette provenant de la taxe d'usage.

Mais s'ils n'en ont pas besoin, si cela excède leurs besoins, est-il
logique d'exiger cette participation ? Franchement, je n'en suis
pas absolument convaincu.

Ce n'est pas assurer une bonne gestion des abattoirs moder-
nisés que de les inciter à constituer des fonds de réserve
servant à je ne sais quoi.

Et à l'alinéa suivant, vous indiquez que les propriétaires des
abattoirs publics qui n'ont pas le bénéfice de l'inscription au
plan, ne vont avoir ces recettes qu'au janvier 1966, même
si elles sont inférieures à leurs besoins, sauf exception, en cas
d'insuffisance justifiée. Vous imaginez aisément les marchan-
dages qui vont avoir lieu et les difficultés qui vont naître de
ces dispositions!

Autrement dit, c'est le mécanisme même de l'article qui nous
est proposé qui ne me parait pas pleinement au point_

Vous le voyez, monsieur le ministre, il ne s'agit ni de
l'Europe, ni des élections, mais de technique administrative et
juridique, peut-être aussi de technique industrielle . J'espère donc
que nos points de vue vont pouvoir se rapprocher.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture. Je voudrai ; répondre aux
observations qui ont été présentées.

S ' agissant tout d ' abord de la question posée par M . Emile-
Pierre Halbout M . le secrétaire d'Etat au budget vient de m'in-
d i quer qu'au début on avait prévu qu'il en serait ainsi . Mais le
gouvernement n'a pas insisté sur cette disposition, car certains
craignaient que cela ne favorise les gros abattoirs. Donc cela
n'est pas prévu. Si cependant l'Assemblée émettait un voeu dans
ce sens, le Gouvernement s'en remettrait à sa sagesse.

le me réjouis de voir les idées de M . de Tinguy se rapprocher
des miennes. Il y a un point sur lequel il a peut-être raison :
c' est que le texte semble assez mal rédigé . Cette rédaction, en
effet, laisse croire qu ' il s'agit d'un plan ne varietur. Quand
nous parlons du plan d'équipement, il s'agit évidemment de
celui qui existera et non de celui qui existe actuellement . Il
ne s'agit donc pas d'un plan figé . Cette explication permettra
peut-être de régler le problème.

Si nous avons accepté de ne pas faire une application auto-
matique, c 'est justement pour pouvoir remodeler le plan, pour
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pouvoir tenir compte des ?vis des conseils généraux dont je
parlais tout à l'heure. Et

	

ii. donne satisfaction sur ce point à
M. de Tinguy . Je reconnais que son intervention pouvait se
justifier par une certaine ambivalence des termes.

son esprit — il aCertes — et je retrouve ici la subtilité de
posé la question des abattoirs qui n'auraient pas besoin de taxes
suffisamment importantes . Mais c'est une hypothèse d'école,
car les abattoirs qui se sont modernisés ont besoin d'anse .. tir
leurs installations.

Il n'est pas possible que des abattoirs modernes ayant consenti
un effort puissent fonctionner avec des tarifs ridiculement bas.

Le taux que nous fixerons ne sera pas très élevé. M. le minis-
tre de l'économie et des finances est même très prudént à ce
sujet . Il ne pourrait donc s'agir que de cas très rares . Et alors,
pourquoi ne pas admettre que ces abattoirs soient solidaires d'une
cause commune ? Puisqu'ils seraient très bon marché, puis-
qu'ils n'auraient pas de dépenses à faire, puisqu'ils n'auraient
aucun investissement à effectuer, pourquoi ne pas leur deman-
der d'accomplir un petit geste ?

Certes, et je suis d'accord avec vous, il y aura des difficultés.
Bien sûr, monsieur de Tinguy.

Vous avez même parlé de marchandages . Mais comment pour-
rait-il en être autrement puisque nous n'avons pas voulu régler
le problème par voie autoritaire.

Des difficultés, il y en aura donc . Nous les résoudrons. Mais
pour les résoudre, il nous faut avoir une base . C' est cette base
que je vous demande de nous donner.

M. le président. La parole est à M. Voisin.
M . André Voisin . Monsieur le ministre, vos explications m'ont

en partie rassuré.
En effet, vous avez déclaré que les abattoirs devront choisir ;

ou se moderniser ou disparaître après indemnisation.
Cela signifie que vous acceptez la modernisation de certains

abattoirs qui n'étaient pas inscrits au plan, alors que jusqu'à
présent cela n'avait pas été prévu . On avait, en effet, refusé aux
abattoirs non inscrits au plan de faire des emprunts pour se
moderniser.

Il y a donc là, de votre part, un engagement nouveau extême-
ment important.

Mais cette modernisation pourra-t-elle . avoir lieu à la suite
d'une décision du conseil général ou dépendra-t-elle au contraire
d'une décision prise par le ministère de l'agriculture ? Je sou-
haite que cela résulte d'une décision du conseil général, mais
j'ai peur qu'elle ne soit trop large . Elle sera toutefois nécessaire,
car les abattoirs qui sont inscrits au plan se trouvent, dans
certains cas, très éloignés de certains centres de consommation.
En vue de répondre aux besoins de la consommation locale, qui
a augmenté, ou à ceux des con gerveries qui pourraient se créer,
il conviendrait que ces abattoirs puissent subsister en se moder-
rusant.

Je retiens donc de votre déclaration que voue les autoriserez
à se moderniser.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Nous sommes tout à fait

d'accord, monsieur Voisin ; c'est la philosophie même du
projet.

Je le répète, ces abattoirs devront ou disparaître — mais alors
il faut les aider — ou se moderniser, et ils ne le feront que si
c' est économiquement viable.

En ce qui concerne l ' inscription au plan d'équipement, il y
a, en effet, un malentendu dans lequel nous avons une part de
responsabilité.

Bien entendu, le plan pourra être revu. Les abattoirs autori-
sés à se moderniser seront, par conséquent, inscrits au plan.

Suffira-t-il de le demander pour l'obtenir ? Je ne puis aller
jusque-là, car un contrôle de planification est nécessaire.

Par ailleurs, quelle que soit ma confiance dans les conseils
généraux — et ils me l ' ont toujours rendue — je ne puis
donner l'assurance que je suivrai dans tous les cas et quoi qu ' il
arrive, leur avis . Ce que je puis dire, c ' est que nous tiendrons
le plus grand compte de leurs observations . (Sourires .) Le
ministre de l'agriculture est responsable de cette politique géné-
rale et il doit en considérer tous les éléments.

Nous remodélerons la situation selon le principe suivant : ou
disparition la plus équitable possible ou modernisation la plus
rapide possible.

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

M. Philippe Rivain. Monsieur le ministre, je suis heureux de
vous entendre clarifier ce difficile problème et prendre de tels
engagements.

Mais j'aimerais voir ces engagements figurer dans le texte.
C'est pourquoi je serais favorable à l'amendement n' 7 recti-

fié si l'on supprimait les mots : r ont été inscrits au plan
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d'équipement ». Cela correspondrait aux préoccupations de plu-
sieurs de nos collègues et cela ne vous enlèverait aucun des
moyens dont vous disposez.

M . André Voisin . Très bien.

M . le ministre de l'agriculture . N'en demandons pas trop.
Puisque vous trouvez que cela est déjà bien, tenons-nous

en là !
M . le président . Je suis saisi d'un sous-amendement re 12

présenté par M. du Halgoudt à l'amendement n" 7 rectifié du
Gouvernement, et tendant à compléter ainsi l'avant-dernier alinéa
de l'article 33:

t . .. il pourra également être accordé temporairement et avec
des taux dégressifs des subventions destinées à alléger les
charges des abattoirs inscrits au plan d'équipement ou retenus
par le ministère de l'agriculture =.

M . Yves du Halgouït. Mes chers collègues, j'espère que M . le
ministre de l'agriculture vous a tous convaincus des bonnes
raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer l'arti-
cle 33.

Après la très longue discussion qui s'est instaurée et qui
fait suite à celle qui eut lieu la semaine dernière, il m'a paru
utile de compléter, par un sous-amendement, l'article 33, en
vue de permettre au fonds des abattoirs d'aider directement les
abattoirs modernes qui ont absolument besoin d'être soulagés
de la très lourde charge financière qui pèse sur eux.

Comme l'a dit M . le ministre de l'agriculture, il faut moder-
niser les abattoirs ; or cette modernisation coûte .très cher et
tout de suite, et c'est pourquoi il est nécessaire de faire inter-
venir en leur faveur, sans délai, le fonds des abattoirs.

Mais je n'insiste pas, puisque tout le monde a certainement
fort bien compris la valeur des arguments développés par M . le
ministre de l'agriculture.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouverne-
ment accepte cet amendement.

M. le président . Je suis, à l ' instant, saisi par M . Rivain d'un
sous-amendement qui tend, dans le texte du 3' alinéa de l'amen-
dement n" 7, à supprimer les mots : t ont été inscrits au
plan d'équipement et. . . s.

La parole est à M . Rivain.

M. Philippe Rivain. Vous m'excuserez, monsieur le ministre,
de vous demander confirmation de ce que vous avez dit
expressément. Puisque vous nous l'avez donnée de vive voix,
autant la traduire dans le texte. Cette satisfaction n'est pas sans
valeur à nos yeux. On a assez expliqué que le Plan n'était pas
bon . Alors, conservez les moyens dont vous disposez, mais nn
supprimant ce plan d'équipement qui nous a contrariés depuis
longtemps . Je crois qu'ainsi vous faciliterez beaucoup le vote.

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

M . le ministre de l'agriculture . Il ne faut pas en demander
trop. (Sourires) . Il s'agit, en réalité, d'une question de forme.
Le membre de phrase dont vous demandez la suppression
pourrait être rédigé comme suit : t Lorsque les abattoirs
publics sont inscrits au plan d'équipement ... ».

M . le ministre de l'économie et des finances. C'est ce qu'il
faut écrire.

M . le ministre de l'agriculture. L'expression : t Lorsque les
abattoirs publics ont été inscrits s, doit se comprendre : t après
que les abattoirs publics ont été inscrits s.

Si vous voulez confirmation par là que le Plan peut être
modifié — j'ai eu l'honneur de le dire également à M . Voisin —
nous sommes bien d'accord.

Il suffit que les abattoirs satisfassent à des prescriptions
techniques, et cela revient au même, mais encore faut-if qu'il
y ait un plan, car nous ne pouvons nous en passer.

Adoptons donc la formule suivante : t Lorsque les abattoirs
publics sont inscrits au plan d'équipement et satisfont . . . a.

M. Philippe Rivain . Vous devriez venir au devant de nous,
car nous sommes partis de très loin.

M. le président . Acceptez-vous la modification proposée par
le Gouvernement, monsieur Rivain ?

M. le ministre de l'agriculture . Mais oui, il l'accepte . (Rires.)

M. le président . C'est à M . Rivain que je m'adresse.

M. Philippe Rivain . Soit !

M. le président . Le sous-amendement de M . Rivain est donc
retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 12 de M . du Halgouët
accepté par le Gouvernement.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je demande la parole .

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

M. le ministre de l'agriculture . En raison du vote qui vient
d'intervenir, je dois demander une rectification matérielle qui
consisterait à ajouter dans le dernier alinéa de l'amendement
n" 7 rectifié . après le mot t primes s, les mots t et subventions s.
C'est la conséquence logique du vote qui vient d'être émis.

M. le président . Le Gouvernement a proposé deux rectifications
de son amendement n" 7.

La première consiste à remplacer au début du 4' alinéa de cet
amendement les mots : t ont été inscrits par les mots : t sont
inscrits s.

La seconde consiste à ajouter au dernier alinéa de cet
amendement, après le mot : «primes», les mots : t et sub-
ventions s.

Je mets aux voix l'amendement n° 7 ainsi rectifié, modifié
au surplus par le sous-amendement n° 12.

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

M. le président. En conséquence, l'article 33 est ainsi rétabli.
Nous avons terminé l'examen des articles.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. En application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, je demande à l'Assem-
blée de se prononcer par un seul vote sur le texte adopté en
première délibération, compte tenu des articles et amendements
adoptés au cours de cette seconde délibération, ainsi que sur
l'article 11 modifié par les amendements n 2 et 8, sur
l'article 12 modifié par l'amendement n" 3, sur l'article 19
modifié par l'amendement n" 5 ainsi que sur l'ensemble du
projet de loi.

M. le président. Nous en arrivons aux explications de vote.

La parole est à M. Lamps.

M. René Lamps . Je rappellerai brièvement pourquoi le groupe
communiste votera contre le projet de loi.

Ce projet — on l'a vu lors de la discussion générale — met
un terme au mythe de l'équilibre budgétaire, puisque le déficit
atteint 3 .452 millions de francs, soit plus de la moitié du déficit
de 1964.

Je rappelle aussi que, sur les 2 .210 millions de francs de
plus-values fiscales, 1 .470 millions proviennent des impôts
directs, dont 680 millions de l'impôt général sur le revenu et
130 millions des droits d'enregistrement.

Je note encore, comme on l'avait fait remarquer lors de la
discussion générale, que la perte de recettes résultant de la
déduction fiscale pour investissements — il en a déjà été ques-
tion dans le débat précédent — évaluée initialement à 450 mil-
lions de francs s'élèvera en réalité de 580 millions, ce qui sou-
ligne l'ampleur du cadeau fait aux sociétés capitalistes lors du
vote de cette loi.

J'insisterai également sur deux autres points.
Ce collectif est un fourre-tout dans lequel on passe allègre-

ment de l'orientation professionnelle à l'avion Concorde, des
Halles aux abattoirs, sans parler des assurances.

S'agissant de la méthode qui consiste à utiliser le vote bloqué
pour faire revenir l'Assemblée sur un vote qu'elle avait précé-
demment émis, je signale que le nouveau texte relatif au trans-
fert des Halles, ne présente pas, à notre avis, les garanties suf-
fisantes pour les intéressées . ..

M. André Fenton . Vous défendez maintenant les mandataires
des Halles ?

M . René Lamps. Le texte que nous avions présenté nous pa-
raissait meilleur.

A la demande de ia commission des lois, il a été ajouté que,
l'indemnité peut être payée en espèces pour des motifs person-
nels. Or on se demande qui appréciera les motifs personnels,
sinon le Gouvernement et ce n 'est pas pour nous une garantie.

M. Michel de Grailly, rapporteur pour avis . Il y a des recours.

M. René Lamps. Nous ne croyons pas à la vertu de l'institut
de consommation dont la création, qui avait . été repoussée par
l'Assemblée en première lecture, sera rétablie en deuxième lec-
ture . Et nous y croyons d'autant moins que le Gouvernement
se réfère aux expériences déjà !éalisées ou en cours.

Si cet institut avait pour but, comme on le prétend, de défen-
dre les consommateurs contre les fauteurs de vie chère, nous
applaudirions à sa création, mais le Gouvernement dira-t-il aux
consommateurs dans quelle proportion l'Etat contribue à la vie
chère par le poids des taxes indirectes ? Voilà une question
d'importance.

Ce n'est pas un tel institut qui permettra de faire baisser les
prix, et c'est pourquoi nous ne croyons pas, je le répète, à
sa vertu.
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Je pourrais citer d'autres dispositions aussi critiquables du
projet de loi de finances rectificative, mais il en comporte
tellement que l'énumération en serait trop longue.

Je repète simplement que le groupe parlementaire communiste
votera contre ce projet. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Conformément à la demande présentée par le Gouvernement

en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, j ' in-
vite l'Assemblée nationale à se prononcer par un seul vote
sur le texte adopté .par l'Assemblée nationale en première déli-
bération, compte tenu des articles et des amendements déjà
adoptés en seconde délibération, ainsi que sur l'article 11 modi-
fié par les amendements n°• 2 et 8, sur l'article 12 modifié par
l'amendement n" 3, sur l'article 19 modifié par l'amendement
n" 5, et sur l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi par le Gouvernement et par le groupe com-
muniste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes .

..

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants . . . .

	

.	 465
Nombre de suffrages exprimés	 435
Majorité absolue	 218

Pour l'adoption	 291
Contre	 144

L'Assemblée nationale a adopté.

— 4 —

DEMANDE DE CONSTITUTION D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président . J'informe l'Assemblée que le groupe du centre
démocratique a demandé la constitution d'une commission spé-
ciale pour l'examen de la proposition de loi de M. Coste-Floret
et plusieurs de ses collègues portant amnistie totale des infrac-
tions commises à l'occasion de faits en relation avec les événe-
ments d'Algérie, distribué le 6 décembre 1966 . (N" 2192 .)

Il vient d'être procédé à l'affichage et à la notification de cette
demande . Elle sera considérée comme adoptée, en vertu de l'ali-
néa 3 de l'article 31 du règlement, si la présidence n'a été saisie
d'aucune opposition avant la deuxième séance que tiendra l'assem-
blée suivant la présente séance.

-5—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre de l'économie et
des finances un projet de loi relatif à la publicité du privilège
du Trésor en matière fiscale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2213, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre de l 'équipement un projet de loi
tendant à accélérer la mise en oeuvre des travaux nécessaires
à la construction de la première ligne expérimentale de véhi-
cules guidés sur coussins d'air (aérotrains).

Ise projet de loi sera imprimé sous le numéro 2215, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre de l'équipement un projet de loi
établissant des servitudes au profit des lignes de transport
public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains).

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2216, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionelles, d) ^ la
législation et de l'administration générale de la Rép' .
défaut de constitution d'une commission spéciale da-
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-6—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Krieg un rapport fait au nom
de la commission des Lois ^onstitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la Répulique, sur la propo-
sition de loi de M . Pierre Bas, relative à l'élection des députés
à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer
(n" 1826).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2212 et distribué.

J'ai reçu de M. Saintout un rapport fait au nom de la commis-
sion des affaires cplturelles, familiales et sociales sur la propo-
sition de loi modifiée par le Sénat, relative au régime social
des ostréiculteurs, mytiliculteurs et pisciculteurs inscrits mari-
times (n" 236).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2214 et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu . transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat relatif aux élections can-
tonales.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2211, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, mercredi 7 décembre, à quinze
heures, première séance publique :

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n" 2177 modifiant et complétant le code électoral. (Rapport
n" 2210 de M. Fanton, au nom de la commission des lois consti•
tutionnellès, de la législation et de l'administration générale
de la République.) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, des conclusions du
rapport (n" 2212) de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
sur la proposition de loi n° 1826 de M. Pierre Bas, relative
à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant
les territoires d'outre-mer (M. Krieg, rapporteur).

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

mière séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 7 décembre à zéro heure
quarante minutes.)

Erratum
au compte rendu in extenso de la deuxième séance

du jeudi 1" décembre 1966.

Page 5156, 2' colonne, dernier alinéa, et page 5157, l '° co-
lonne, 1" alinéa :

Au lieu de : e Vous dites que vous défendez la presse en
défendant les journalistes . Ses patrons, pour nous, ce sont les
journalistes. Ce sont eux qui représentent la presse, et ce
sont eux que nous défendons chaque fois que nous le pouvons.
Ce soir, vous ne sauriez prétendre que vous êtes le parti du
peuple ; vous êtes le parti des capitalistes ! (Exclamations sur
les bancs du groupe communiste.) a

Lire : Vous dites que vous défendez la presse en défendant
ses patrons. Pour nous, ce sont les journalistes qui sont repré-
sentatifs de la presse, et ce sont eux que nous défendons
chaque fois que nous le pouvons . Ce soir, vous ne sauriez pré-
tendre que vous êtes le parti du peuple ; ce soir, vous êtes le
parti des capitalistes ! (Exclamations sur les bancs du• groupe
communiste.) s

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

RENÉ MASSON .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

Commissions mixtes paritaires.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES . DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
MODIFIANT LA LOI N° 61-845 DU 2 AOUT 1961 RELATIVE A
L'ORGANISATION DE LA RÉGION DE PARIS

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
dans sa séance du 2 décembre 1966 et par le Sénat dans sa séance
du 6 décembre 1966, cette commission est ainsi composée :

22520 . — 6 décembre 1966 . — M. Baimigére demande à M. le
ministre de l'agriculture quelles mesures il entend prendre pour
le soutien effectif de la petite et moyenne exploitation viticole.

22537. — 6 décembre 1966. — M. Abelin expose à M. le Premier
ministre que dans de très nombreuses régions de France le problème
de l'emploi devient très préoccupant non seulement pour les jeunes
qui arrivent sur le marché du travail, mais également par suite
du chômage dans certains secteurs professionnels . Il lui signale
notamment que dans le Nord et l 'Est de la France le Gouvernement
devrait entreprendre une politique beaucoup plus dynamique de
reconversion des industries touchées. Il lui demande en conséquence,
sur le plan des aides ae l'Etat tant en matière de décentralisation
qu'en matière de reconversion, si le Gouvernement n'entend pas
proposer d'urgerce au Parlement, de nouvelles mesures afin de
permettre dès 1967 une amélioration de la situation générale de
l'emploi en France.

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Députés.

Membres titulaires.

MM. Capitant.
Fanton.
Pleven.
Bas (Pierre).
Boscher.
Krieg.
Peretti.

Membres suppléants.

MM . Quentier.
Dubuis.
Bricout.
Grailly (de).
Brousset.
Malène (de La).
Ribière.

i

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM . Bonnefous (Raymond).
Chevalier (Robert).
Champeix (Marcel).
Garet.
Namy.
Montigny (de).
Dailly.

Membres suppléants.

MM . Félice (de).
Zussy.
Geoffroy.
Hauteclocque (de).
Voyant.
Chauvin.
Durafour.

Démission d'un membre titulaire.

M. Namy, sénateur, a donné sa démission.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF
AUX COMMUNAUTÉS URBAINES

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
dans sa séance du 2 décembre 1966 et par le Sénat dans sa séance
du 6 décembre 1966, cette commission est aines composée :

Députés.

Membres suppléants.
MM . Dubuis.

Grailly (de).
Neuwirth.
Gorce-Franklin.
Brousset.
Rives-Henrys.
Fanton.

Sénateurs.

Membres titulaires .

	

Membres suppléants.

MM . Monichon (Max).

	

MM. Kistler.
Pinton .

	

Chochoy (Bernard).
Le Bellegou (Edouard).

	

Carous (Pierre).
Chauvin (Adolphe).

	

Bajeux (Octave).
Schmitt (Robert) .

	

Brun (Raymond).
Descours Desacres

	

Dailly.
(Jacques) .

	

Vallin.
Chauty (Michel).

Démission d'un membre suppléant.

M . Vallin, sénateur, a donné sa . démission.

Commission spéciale.

NOMINATION D' UN MEMBRE DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE
D' EXAMINER LA PROPOSITION DE LOI TENDANT A MODIFIER LEE
mince» L. 332 ler L . 334 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR
PERMETTRE A CERTAINS TRAVAILLEURS CHARGÉS DE TRAVAUX
PÉNIBLES DE PRENDRE LEUR RETRAITE AVANT SOIXAN . 3 ANS (N ' 2157)
Aucune. opposition n'ayant été déposée Cens le délai d'un jour

franc suivant l'affichage prévu par l'article 34, alinéa 3, du règle-
ment, M. Neuwirth est nommé membre de la commission en
remplacement de M. Brousset.

QUESTIONS ORALES SANS DEr)AT

22542. — 6 décembre 1966 . — . M. Roger Roucauts attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur le grand méconten-

' tement qui règne dans la commune de Peyremale (Gard), à la suite
de la fermeture de l'école du hameau de Mercoire, éloigné de
8 kilomètres du chef-lieu de la commune . L'absence de voies d'accès
praticables rend illusoire tout ramassage projeté . La fermeture des
écoles étant l ' une des principales causes de la désertion des villages
cévenols, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
assurer le maintien de l'école dans le hameau susmentionné, et
calmer ainsi les inquiétudes des familles qui ne peuvent plus faire
instruire ieurs enfants.

22543. — 6 décembre 1966. — Mme Thome-Patenôtre expose à
M . le Premier ministre que, dans une affaire criminelle venue le
5 décembre 1966, devant la cour d ' assises de Versailles au cours
de laquelle a été jugée une femme, meurtrière de sa fillette de
vingt et un mois, il est apparu que les autorités, maintes fois
informées, tant par de nombreuses interventions parlementaires
que par la presse, sur le danger encouru par certains jeunes
enfants victimes des sévices de leurs parents, n ' avaient pas pris
les mesures de protection prévues par les lois nouvelles . Elle lui
demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour
obtenir de M. le garde des sceaux et de MM. les ministres de l'inté-
rieur et des affaires sociales : 1° que les ordonnances et décrets
de 1956 et 1959, qui ont prévu la protection sociale de l'enfance
en danger soient effectivement appliqués pour sauver les enfants
martyriss, au moins lorsque les autorités sont alertées ; 2° notam-
ment, qu 'à cette fin, les organismes de coordination prévus par ces
textes, en particulier le conseil départemental de la protection de
l'enfance, soient enfin réunis par les préfets.

22544. — 6 décembre 1966. — M. Hinsberger expose à M . le Premier
ministre la situation économique et sociale créée dans les régions
frontalières de la Moselle, en particulier entre Sarreguemines et
Bitche, à la suite de la crise économique qui atteint l 'Allemagne
fédérale. En effet près de 5 .000 frontaliers de l'arrondissement de
Sarreguemines travaillent en Sarre ou au Palatinat . Depuis le début
du mois de novembre, les entreprises allemandes procèdent à des
licenciements . Ces mesures visent en premier lieu des ouvriers
frontaliers, lesquels n'ont pas de carte de travail . A leur retour
en France, ils ne trouvent pas de travail et sont voués au chômage.
Il demande les mesures qu'il compte prendre pour . permettre
à nos frontaliers licenciés de trouver du travail, et pour assurer
le plein emploi dans cette région frontière de la Moselle.

Membres titulaires.

MM. Capitant.
Zimmermann.
Pflimlin.
Krieg.
Lecocq.
Radius.
Guillermin.
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QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
e Les questions écrites... ne doivent contenir aucune imputation

d 'ordre . personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
• 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 rasse..
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire d'un mois . »

22503 . — 6 décembre 1966 . — M . Voisin expose à M . le ministre
des affaires sociales que les conserveries utilisent, dans son dépar-
tement, des travailleurs pour l'éboutage des haricots verts . Les
intéressés effectuent, en famille, un travail sans surveillance qui
n'est ni habituel, ni régulier. Ces travaux sont rémunérés sur la
base des prix forfaitaires au kilogramme . 11 lui demande : si les
rémunérations versées par ces entreprises sont assujetties à la
législation de la eécurité sociale.

22504. — 6 décembre 1966 . — M. Pcnseillé appelle l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation des familles
rapatriées d'Algérie, qui éprouvent des difficultés à assumer la
charge des études de leurs enfants, après leur vingtième année,
par suite de la suppression des allocations familiales qui leur étaient
servies. Or ces enfants ont été retardé dans leur enseignement
scolaire en raison des événements survenus en Algérie ; souvent
Ils ne pouvaient se rendre en classe, ils ont dû également changer
d'établissement. Il lui demande si des dispositions ne pourraient
pas être prises pour ces enfants, afin qu'ils bénéficient des alite
cations familiales au-delà de leur vingtième année, ce qui leur
permettrait d'achever leur scolarité avant leur éventuelle entrée
en faculté.

22505 . — 6 décembre 1966. — M. Alduy attire l 'attention de
M . le ministre de l 'intérieur sur les dispositions du décret n° 66-619
du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités du règle-
ment des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont
à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics natio-
naux à caractère administratif et de certains organismes sub-
ventionnés, et notamment la classification des groupes I, Il et III
prévue à l'article 2 dudit décret, sur la base des catégories A et B
de la fonction publique de l'Etat, en ce qui concerne l'application
de ces textes tant aux fonctionnaires publics communaux qu'aux
corps des sapeurs-pompiers communaux .' Il lui signale en effet que
la classification en catégorie A et B n'existe pas dans le cadre du
classement indiciaire des emplois communaux actuellement en
vigueur. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il compte
prendre pour permettre d'étendre le bénéfice de ces nouveaux
textes à ces catégories de fonctionnaires.

2250é. — 6 décembre 1966 . — M. Danel rappelle à M . le ministre
des affaires sociales ses 4uestior..s écrites n°' 6539 et 9646 posées
à M. le ministre du travail auxquelles celui-ci a bien voulu
répondre au Journal officiel (Débats A . N . des 16 avril et 18 novem-
bre 1964) . Il lui demande si l'étude du nouveau statut de la médaille
d'honneur du travail, à laquelle il est fait allusion dans ces
réponses, est sur le point d'aboutir et, dans l'affirmative, s'il
a été tenu compte dans l'établissement de celui-ci des suggestions
figurant dans les deux questions précédemment rappelées.

22501. — 6 décembre 1966 . — M. Roger Evrard demande à M. le
ministre de l'équipement si les précisions données ci-dessous
seraient de nature à modifier le sens donné à la réponse qu'il
a bien voulu faire le 20 août 1966 à la question écrite n° 19865
du 2 juin 1966, concernant l'interprétation à donner à l'article 28
du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, qui dit dans son dernier
paragraphe que : s'il n'a pas été procédé à l'acquisition dans ledit
délai, le propriétaire reprend la libre disposition de son terrain.
Cette rédaction ne subordonne donc le droit du propriétaire à
aucune restriction. Avant l'intervention du plan d'urbanisme le
terrain n'était grevé d'aucune servitude ; il semble donc que, dès
l'instant où le propriétaire peut reprendre la libre disposition de
son bien, comme M la réserve n'avait jamais existé, il peut en
disposer à aon gré, au même titre que tous les autres propriétaires,

dont les terrains ne seraient touchés par aucune servitude parti-
culière, sous réserve de respecter les prescriptions générales pré-
vues par le plan d 'urbanisme applicable à tous . En droit, il semble
donc qu'il est libre de vendre son terrain à qui il veut et que
l 'acquéreur, en ses lieu et place, détient tous les droits qu 'il
possédait sur ledit terrain, mais qu 'aucune servitude nouvelle ne
peut lui être imposée. Si donc l'ancien propriétaire avait le droit
d 'y construire, il ne semble pas possible de refuser ce droit au
nouveau propriétaire, quel qu 'il soit . Toute autre interprétation de
l 'article 28 du décret visé ci-dessus ne serait donc pas exacte et,
vouloir limiter l' utilisaticn du terrain à certains usages et dans
certaines circonstances bien particulières après le refus de la
collectivité de l 'acquérir, serait contraire au décret . Enfin, il est
bien évident que les servitudes ou les réserves quelles qu ' elles
soient, qui grèvent un terrain, le suivent dans toute les transactions
dont il pourrait être l'objet et qu 'elies ne peuvent pas varier avec
la qualité de ses propriétaires successifs. En résumé, en toutes
circonstances, la servitude frappe la propriété et non le propriétaire
comme le précise le code civil . II n 'est donc pas exact de dire
qu ' à défaut d ' une renonciation expresse de la collectivité la réserve
continue à être opposable à tout autre que le propriétaire d'ori-
gine, y compris les acquéreurs, et que seuls les héritiers peuvent
bénéficier des mêmes avantages que le propriétaire d 'origine, et
qu'enfin, lorsque ce dernier cède ses droits sur le terrain, c'est
toujours lui qui doit demander le permis de construire, ce qui
parait surprenant. En droit, on ne voit d'ailleurs pas sur quels
textes on peut se fonder pour refuser le permis de construire
à l'acquéreur éventuel dudit terrain, car d ' après les instructions,
ce n'est pas obligatoire que la demande du permis de construire
soit faite nécessairement par le propriétaire du terrain . En consé-
quence, il lui demande de préciser l'interprétation exacte qu'il
entend donner à l'article 28 du décret n' 58-1463 du 31 décembre
1958 et notamment de dire sans ambiguïtés : 1° si dès l' instant
où la collectivité a refusé, même tacitement, à l'acquisition d'un
terrain frappé d'une réserve par un plan d ' urbanisme, le pro-
priétaire a bien le droit de reprendre la libre disposition de son
terrain, s'il peut l 'affecter à toutes opérations à sa convenance,
le donner ou . le vendre en toute liberté à un acquéreur de son
choix comme si la réserve n'avait jamais existé ; 2° si cet acqué-
reur éventuel quel qu'il suit bénéficie bien des mêmes droits que
le propriétaire d' origine et si, notamment, il peut obtenir un permis
de construire sur ledit terrain sans être dans l'obligation de
faire intervenir l'ancien propriétaire, qui lui a cédé tous ses
droits, et si ceux-ci ne sont plus soumis à aucune restriction parti-
culière qui ne serait pas applicable d'une manière générale à
tous les autres propriétaires.

2250e . — 6 décembre 1966 . — M . Hoguet expose à M. le ministre de
la justice qu ' en application des articles 707 et R. 159 du code de
procédure pénale, les greffiers des juridictions pénales délivrent au*
parties civiles gagnantes les grosses des jugements prononcés par
les tribunaux auxquels ils appartiennent afin que ces parties civiles
signifient lesdits jugements et parviennent, après expiration des
délais des voies de recours, à leur exécution. Or, certains parquets
ont donné aux greffiers des instructions tendant à retarder la déli-
vrance des grosses des jugements non contradictoires aux parties
civiles jusqu ' à la date à laquelle les jugements correspondants
seront devenus définitifs grâce à la signification qui en est faite par
le ministère public dans un délai indéterminé et, parfois, long . En
fait, ce processus a pour effet de retarder l'exécution des jugements
en ce qui concerne les condamnations civiles avec toutes les consé-
quences qui en découlent tant en ce qui concerne la gêne qui en
résulte pour le bénéficiaire du jugement qu'en ce qui concerne le
retard apporté au point de départ du cours des intérêts légaux et
le risque accru d'insolvabilité du débiteur . Ce processus aurait
pour conséquence de mettre à la discrétion du ministère public la
possibilité d'exécution des condamnations civiles incluses dans les
jugements rendus par les juridictions pénales qui portent parfois
sur des sommes considérables . Cela parait contraire à la juris-
prudence constante de la cour de cassation d'après laquelle, en
particulier, le délai d'opposition doit courir à l'égard, tant du
ministère public que de la partie civile, du jour de la connais -
sance légale du jugement par défaut donnée au défaillant par la
signification à lui faite à la requête de l ' une ou l'autre des parties
(crim . 24 juillet 1937, D . H . 1937, 572 ; 22 avril 1958, D . 1958, 499).
Il lui demande si une partie civile a le droit d'exiger du greffier
la délivrance de la grosse d'un jugement non contradictoire rendu
par une juridiction pénale avant que le jugement soit définitif.

22509. — 6 décembre 1966 . — M . Mainguy demande à M . le ministre
de l'Intérieur si du fait de la promulgation de la loi n° 66.492 du ()juillet
1986 portant organisation de la police nationale, des mesures seront
prises en faveur des anciens agents de la sûreté nationale entrés
à la préfecture de police et réciproquement afin de permettre la
prise en compte, dans l'avancement, des services accomplis dans
l'un ou l'autre corps.
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22510 . — 6 décembre 1966 . — M. Nessler expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les jeunes ménages où le chef
de famille est astreint à résidence et jouit de ce chef d ' un
logement de fonction, qu ' il s'agisse du secteur public, nationalisé
ou privé, ne peuvent pratiquement pas bénéficiée des dispositions de
la loi n" 65-554 du 10 juillet 1965 instituant le régime de l 'épargne.
logement . Il lui rappelle cependant qu ' en séance devant l'Assemblée
nationale, des assurances ont été données qui laissaient prévoir
qu' une solution satisfaisante serait apportée à ce problème . confor-
mément d' ailleurs aux intentions du Gouvernement et du législateur
qui ont conçu la loi pour encourager la construction de logements
et l ' accession à la propriété . Il lui demande : 1" si des dispositions
sont envisagées pour répondre à cette question ; 2" dans l 'affirmative,
dans quel délai approximatif elles pourraient entrer en application.

22511 . — 6 décembre 1966 . — Mme Aymé de La Chevrelière
demande à M. le ministre des affaires étrangères de lui indiquer à
quel stade est la procédure de ratification par le Gouvernement
français de la convention internationale sur l 'él .mination de toutes
les formes de discrimination raciale, adoptée à l ' unanimité le
21 décembre 1965 par l 'assemblée générale des Nations-Unies.

22512 . — 6 décembre 1966 . — Ml .e Dienesch demande à M. le
ministre de l ' agriculture quel est, pour les candidats à l 'examen du
B . A . A ., le nombre des inscrits et le nombre des reçus pour les
départements des Côtes-du-Nord, d 'Ille-et-Vilaine, du Finistère et
du Morbihan.

22513 . — 6 décembre 1966 . — M. Baudis rappelle à M . le ministre
de l ' équipement que les cheminots en activité perçoivent une rému-
nération comportant un certain nombre d 'indemnités ou de primes
qui ne sont pas prises en compte dans le salaire de base servant
au calcul de la retraite. C 'est ainsi qu 'à l ' heure actuelle, ce salaire
de base représente environ 72,08 p . 100 du salaire d'activité . D'autre
part, la pension étant calculée en fonction du nombre de semestres
de service et le maximum de semestres de service pris en considé-
ration étant de 75, un agent de la S. N. C. F., admis à la retraite
après trente-sept ans et demi de service, perçoit une pension égale
à 54,6 p . 100 de son traietment d ' activité ; après trente ans de
service, la retraite n 'atteint plus que 43,7 p . 100 de son traitement
d ' activité. En définitive, lorsqu ' un agent de la S. N. C . F. est admis
à la retraite, son revenu mensuel se trouve réduit de 45 p . 100 à
60 p. 100 . Quant aux veuves des agents retraités, leur situation est
encore plus critique puisqu 'elles ne perçoivent que la moitié de
la pension de leur mari et que, par conséquent, leur pension de
réversion représente de 27 à 20 p . 100 du salaire d 'activité . Il lui
demande si, pour améliorer cette situation et pour assurer le
respect des principes posés par la loi du 21 juillet 1909 qui régit
le régime des retraites de la S . N. C. F., il n 'estime pas qu ' il
serait équitable de prévoir, dès maintenant, l ' intégration dans le
traitement soumis à retenue pour pension, du complément de
traitement non liquidable, afin de réaliser une première étape
dans la revalorisation du rapport existant entre les pensions et
les salaires qui est réclamée par toutes les organisations syndicales
de cheminots.

22514 . — 6 décembre 1966 . — M . Le Lann demande à M . le ministre
des affaires sociales de préciser ses intentions en ce qui concerne
une modification éventuelle de :: dispositions du décret du 31 décem-
bre 1938 fixant les horaires de travati des employés dans le commerce
de détail et d 'indiquer, notamment, afin d ' apaiser les légitimes
inquiétudes de cette catégorie de travailleurs, parmi lesquels se
trouvent de nombreuses femmes, s 'il peut donner l'assurance qu'il
n'est pas envisagé de supprimé les compensations qui leur sont
accordées actuellement en vue de tenir compte des graves inconvé-
nients que comporte le travail du soir.

22515. — 6 décembre 1966 . — M . Biset demande à M. le ministre
de l 'agriculture pour quelles raisons les cessions d'exploitations
ouvrant droit à l 'indemnité viagère de départ ne peuvent être
consenties sous forme de bail, sauf en cas de donation-partage entraî-
nant division de l'exploitation, lorsque le cessionnaire a la qualité
de parent ou allié jusqu 'au troisième degré du propriétaire et s ' il
ne serait pas possible de modifier les dispositions du décret n " 63-1006
du 7 octobre 1963 afin que l'exploitation du propriétaire soit consi-
dérée comme disponible, au sens de l'article 6, alinéa 1•', du décret
n' 63-455 du 6 mai 1963, lorsque ledit propriétaire la donne à bail
en fermage à l'un de ses descendants ayant la qualité d'exploitant
agricole à titre principal.

22516. — 6 décembre 1966. — M. Baudis expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre le cas d 'un jeune
militaire incorporé en novembre 1956, réformé en juillet 1958,
auquel le tribunal des pensions a accordé, par jugement du 2 juin
1960, une pension au taux d ' invalidité de 60 p . 100 . Sur appel du
ministre, la cour régionale des pensions, dans un arrêt du 22 jan-
vier 1964, a cassé le jugement du tribunal de première instance,
ce qui a entraîné la suppression immédiate de la pension. La Cour
de cassation, dans un arrêt du 2 juin 1965 . a annulé l ' arrêt de la
cour régionale des pensions et l 'affaire est actuellement renvoyée
devant une autre cour régionale. L'apr ., interjeté contre une
décision de la Cour de cassation n 'étant pas suspensif, il apparaît
conformé au principe du droit que le jugement du tribunal des
pensions reçoive exécution à partir de la date à laquelle l ' arrêt
de la cour régionale a été annulé . Cependant, l ' instruction n`' 0095/AD
du 8 janvier 1930 relative à l 'exécution des decisions des juridic-
tions des pensions précise, en son titre Ill, que dans le cas de
décision cassant un jugement du tribunal des pensions ou d 'une
cour régionale des pensions et renvoyan t les deux parties devant
une autre juridictions, l ' exécution de :, décision de justice est
faite à la suite de la décision prise par la nouvelle cour régionale.
L ' intéressé est ainsi obligé d 'attendre que la cour de renvoi ait
statué pour obtenir la régularisation de sa situation en matière
de pension . Etant donné la longueur des délais nécessaires pour
l ' intervention des décisions de justice, une telle pratique adminis-
trative a de graves conséquences pour ceux auxquels elle s ' applique.
Il lui demande : 1 " comment il se fait qu'une instruction adminis-
trative établisse des règles qui sont en contradiction avec les prin-
cipes généraux du droit ; 2" quelles mesures il compte prendre pour
faire cesser cette anomalie.

22517. — 6 décembre 196G . — M . Ruffe expose à M . le ministre
des affaires sociales qu 'à la suite de l ' intransigeance de la direction
d'une verrerie sise à Bordeaux, qui a refusé d 'accepter que le per-
sonnel du jour achève son travail le samedi à 18 heures, un grave
conflit s' est engagé entre cette direction et le personnel . Le lundi
5 septembre débutait la grève des trois équipes de verriers, grève
qui devait se prolonger durant quatre semaines et aboutir, le
30 octobre, à la reconnaissance par la direction du bien-fondé,
pour l 'essentiel, de la revendication des verriers. En effet, la sortie
du samedi fut fixée désormais à dix-neuf heures . Cependant, durant
toute la durée du conflit, la direction patronale en cause s ' est
livrée à un certain nombre de manoeuvres afin de faire supporter
à tout le personnel les conséquences de son attitude : 1" elle a
arrêté complètement la fabrication des bouteilles isolantes alors
qu 'elle aurait parfaitement pu être poursuivie ; 2 " elle n 'a rien fait
pour occuper le personnel en surnombre mais a, par contre, systé .
matigttement refusé les certificats de travail demandés par du per -
sonnel non gréviste et désirant quitter l'entreprise ; 3" elle a pris
le samedi 24 septembre alors qu aucune nécessité technique ne l 'y
obligeait, la très lourde responsabilité de couler le four, ce qui a
prolongé de deux semaines après l 'accord, la reprise de la production.
Le four a été remis en route après la signature de l 'accord, mais
les verriers ne devaient recommencer à travailler qu ' après le
17 octobre : ce personnel aura donc été sans salaire pendant au
moins sept semaines. Dès le 6 septembre, les syndicats avaient
demandé à ce que le personnel subissant la grève soit mis en chô-
mage partiel . Les listes du personnel en chômage ayant été établies,
la direction indiquait le 19 septembre, au cours d 'une entrevue
à l' inspection du travail, qu 'elle serait en mesure d 'avancer le
chômage partiel dès le 21 s'il y avait accord des services de la
main-d'oeuvre . Or, le 3 octobre, ces services faisaient savoir que
l 'autorisation de paiement dépendait de la décision du ministre des
affaires sociales Depuis cette époque, il a été impossible d'obtenir
aucune autre réponse, et de nombreuses familles de travailleurs
se trouvent privées des Indemnités dont elles ont le plus grand
besoin . Dans ce cas précis, il apparait que l ' attribution de l 'indemni-
sation pour chômage partiel, relève, aux termes de l ' article 36
du décret du 12 mars 1951 modifié, de l 'agrément du ministre des
affaires sociales . En conséquence, il lui demande s 'il entend prendre
sans tarder la décision, attendue par ces familles.

22518. — 6 décembre 1966 . — M. Poudevigne expose à M. le
ministre des armées que le Journal officiel des communautés
européennes n " 154 en date du 29 juillet 1966 a publié une recom-
mandation concernant l ' aménagement à apporter au monopole des
poudres et explosifs . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour tenir compte de cette recommandation.

22519. — 6 décembre 1966 . — M. Christian Bonnet expose à
M . le ministre de l'agriculture que le jeu de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux aboutit, en fait, à réduire de
moitié le montant des primes d'orientation accordées à celles des
entreprises dont les résultats d'exploitation représentent au moins
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le montant de la prime . Il lui demande si un tel état de choses

	

22525. — 6 décembre 1966. — M. Hubert Germain appelle l 'attention
ne s 'inscrit pas à l 'encontre de l 'esprit qui préside à l'instauration

	

de M. le ministre de l 'éducation nationale sur la nouvelle régie-
de la prime, et s'il n'envisage pas, en conséquence, de demander

	

mentation de l ' externat des hôpitaux résultant du décret n" 64-207
à son collègue de l'économie et des finances de vouloir bien

	

du 7 mars 1964 relatif au statut des externes et ùes internes en
porter remède d' urgence à cette situation. médecine, qui, entrée en vigueur dès le janvier 1964, prévoit

fart. 43 et 44) les dispositions transitoires concernant le recrutement
des externes. Il lui expose que cette nouvelle réglementation a été
appliquée de telle sorte que la promotion d ' étudiants ayant terminé
sa troisième année d ' études en juin 1966 a été gravement lésée.
En effet, cette promotion n 'a jamais obtenu, en fin de seconde
année (soit en 1965), le nombre de places prévues par l 'article 44
précité, ces places ayant été attribuées aux étudiants qui termi-
naient alors leur troisième année . Cette inégalité de traitement
entre les promotions apparaît en outre dans le fait que des candidats
ayant terminé leur deuxième année en 1966 ont été nommés
externes avec une note moyenne de 10,1 à leurs examens alors
que ceux de troisième année n ' ont pus été nommés malgré une
note moyenne de 11 . Compte tenu du préjudice ainsi subi par les
étudiants ayant terminé en juin 1966 leur troisième année d 'études
médicales, il lui demande s'il ne pourrait envisager, en accord avec
le ministre des affaires sociales, d 'adopter la mesure d'équité qui
consisterait en l'attribution d ' un pourcentage supplémentaire de
places en faveur des candidats de cette promotion qui ont été
reçus avec une note moyenne de Il . Il lui fait remarquer qu ' une
telle mesure serait de nature à relever le niveau des externes
recrutés, les intéressés ayant effectué trois années d ' études médi-
cales étant évidemment plus expérimentés que ceux de la promotion
suivante qui n 'en ont effectué que deux . Cette mesure éviterait
en outre de pénaliser gravement ceux qui acceptent d 'effectuer
les remplacements que l 'assistance publique leur propose, et ce
faisant perdent alors la possibilité de concourir par la suite pour
l'internat et toute carrière hospitalière ultérieure.

22521 . — 6 décembre 1966 . — M. Balmigère expose à M. le
ministre de l'agriculture les graves préjudices que subissent les
salariés agricoles dans les conditions d'ouverture du droit aux
assurances sociales. En effet, alors que dans le régime général
il suffit pour avoir droit aux prestations maladie de justifier de
soixante heures de travail salarié au cours des trois mois précédant
la maladie, dans le régime agricole, il faut justifier de cent jours
de travail, soit huit cents heures, au cours des six mois qui
précèdent . En ces de maternité, dans l'industrie, sont bénéfi-
ciaires : l'assuré, la femme de l ' assuré, les enfants à charge de
l ' assuré, cela en justifiant de soixante heures de travail dans les
trois mois précédant la constatation de la grossesse . En agriculture,
y ont droit seules l'assurée ou la femme de l'assuré, mais sous
réserve de justifier de deux cents jours de travail au cours des
quatre trimestres précédents . Dans l'industrie, il faut justifier de
soixante heures au cours des trois mois précédant le décès, de
deux cents jours (mille six cents heures) dans l 'agriculture . Il en
est de même pour l 'in - lidité : quatre cent quatre-vingts heures
suffisent dans l 'industrie contre deux cents jours, soit mille six cents
heures, dans l' agriculture . Ainsi les ouvriers agricoles sont sensi-
blement lésés, et plus encore les ouvrières dont le travail est
souvent saisonnier . Le Conseil économique, dans son avis de
janvier 1965 sur la parité, a dit notamment : «Il faut aussi et
surtout établir la parité entre les prestations des régimes de
sécurité sociale des salariés agricoles et celles des autres salariés,
en particulier pour l 'ouverture de droits aux prestations maladie
et la couverture des accidents du travail » . Il lui demande:
1° quand il entend publier le ; décrets déjà annoncés au début
de 1966 ; 2° s 'il ne pense pas juste et utile d 'assurer la parité
complète garantissant aux ouvriers et ouvrières agricoles les
mémes droits et les mêmes conditions d 'ouverture aux droits que
les salariés du régime général.

22522 . — 6 décembre 1966 . — M. Feix demande à M. le ministre
de l 'intérieur les raisons qui ont motivé son arrêté du 30 septem-
bre 1966 frappant d 'interdiction la « ligue des mutilés et invalides
de la guerre d'Espagne en exila (comité départemental de Tarn-
et-Garonne) . Il lui rappelle que l ' activité de cette association est
entièrement consacrée à apporter aux anciens combattants de
l ' armée républicaine mutilés et invalides l 'aide minimum que
nécessitent leurs conditions d ' existence . Il lui demande s ' il n ' entend
pas revenir sur une décision qui ne peut qu 'aggraver la situation
déjà précaire d ' hommes qui se comportent en toutes circonstances
comme des démocrates et des amis de notre pays alors que les
autorités franquistes déploient en France, en toute tranquillité, des
activités aussi condamnables que celles ayant fait l 'objet des
questions écrites n° 12628 du 23 janvier 1965, n" 17076 du 18 décem-
bre 1965 et n° 19539 du 13 mai 1966.

22523 . — 6 décembre 1966 . — M . Calmejane rappelle à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que le statut
des relations collectives entre la S. N . C . F . et son personnel stipule
à son article 8 du chapitre X qu' il est accordé trois jours de congé
supplémentaire par an avec solde aux agents titulaires de la carte
de déporté résistant ou de déporté politique. Il lui semblerait
équitable que des dispositions identiques soient prises en faveur
des agents de la S. N . C . F. amputés d'un membre et titulaires de la
Légion d'honneur ou de la médaille militaire à titre militaire, c'est
pourquri il lui demande si, en accord avec le ministre de l ' équipe-
ment, il compte intervenir auprès de la direction générale de la
S. N . C. F. pour que soit prise une telle mesure.

22524. — 6 décembre 1966. — M . Carter expose à M. le ministre
des affaires sociales la situation difficile des nombreux retraités
malades ou infirmes qui ne peuvent plus percevoir à domicile le
montant des allocations qui leur sont servies par les organismes
de retraite, depuis qu'un arrêté n° 426 du 15 février 1963 pris en
exécution de l'article D. 524 du code des postes et télécommunications
s porté à 1 .000 francs le montant au-delà duquel l'administration
se réserve la possibilité de faire effectuer le paiement des mandats-
cartes au guichet des bureaux de poste . Il lui demande s'il ne serait
pas possible, pour mettre un terme aux difficultés rencontrées,
d'instituer un paiement desdites allocations en deux fractions dont
aucune n'excéderait le maximum fixé par le ministre des P . T . T .

22526 . — 6 décembre 1966. — M . Pasquini appelle l'attention de
M. le ministre de la jeunesse et des sports sur le fait . que les
plongeurs et chasseurs sous-marins utilisent des combinaisons caout-
choutées et des couvre-chefs de couleur noire ou grise foncée . La
teintre sombre de ces vêtements les rend difficilement visibles des
bateaux à hélices qui croisent autour d ' eux, ce qui risque évidemment
d 'entraîner des accidents . Afin de remédier à cet état de chose,
il lui demande s ' il ne pourrait envisager de mettre à l 'étude une
réglementation rendant obligatoire pour les fabricants de vêtements
destinés aux plongeurs sous-marins l 'utilisation de tissus caoutchoutés
de couleur vive ou même luminescente.

22527 . — 6 décembre 1966 . — M. de Préaumont rappelle à
M . le Premier ministre (information) que la loi n" 51-1124 du 26 se>
tembre 1951 a institué des bonifications d ' ancienneté pour les per-
sonnes ayant pris une part active et continue dans la Résistance
et a prévu des dérogations temporaires aux règles de recrutement
et d' avancement dans des emplois publics . Il lui demande : 1° peur
quelles raisons les artistes musiciens des orchestres de la R. T. F.
puis de l 'O . R . T. F. contractuels de l'Etat et attributaires d ' un régime
de retraite de la radio nationale (service de l ' Etat), justifiant de
plus de quatorze ans d 'exercice de fonctions en cette qualité au
moment de l' entrée en vigueur de la loi précitée, ayant pris une
part active et continue à la Résistance et sur lesquels la commission
centrale prévue à l'article 3 de la loi susvisée s ' est prononcée favo-
rablement, ne peuvent bénéficier des dispositions de ce texte;
2° les raisons qui s 'opposent à ce que ces artistes soient dotés d ' un
contrat statutaire, en particulier dans le cas où ils n'ont eu, jus-
qu'à ce jour, aucune interruption de service . Il lui fait remarquer
que l 'adoption de telles mesures, favorables à ce personnel, seraient
d'autant plus justifiées que certains de leurs collègues n 'ayant pris
aucune part à la Résistance, ayant même fait l'objet de sanctions
administratives pour collaboration avec l 'occupant ont été réin-
tégrés dans les orchestres en application de la loi n " 53-681 du
6 août 1953 portant amnistie. Ces musiciens ont vu rétablir leurs
droits 3 pension et, pour certains d'entre eux, ont été dotés d'un
contrat statutaire.

~252f1. — 6 décembre 1968. — M. Pasquini rappelle à M . le ministre
de la justice la rép .,nse qu'il a bien voulu faire à sa question écrite
n ' 17085 (Journal officiel, Débats A . N . du 29 janvier 1966, p. 153).
Il lui disait que le principe de la répression du stationnement d'un
véhicule dans une cour ou dans un parc de garage privé, appar-
tenant à autrui, allait faire l'objet d'une étude entre les différents
départements ministériels intéressés . Il lui demande à quelles
conclusions cette étude a abouti et si des dispositions d'ordre régle-
mentaire seront prises pour réprimer ce stationnement .
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22529 . — 6 décembre 1966. — Mme Pieux fait remarquer à M. le les secrétaires administratifs justifiant de cinq ans de services en
ministre de l'économie et des finances que le nouveau code des cette

	

qualité ; 3'

	

d 'augmenter le pourcentage des promotions au
pensions civiles et militaires de retraite a permis de faire bénéficier choix dans le corps des

	

attachés d'administration centrale

	

et de
des majorations pour enfants, le père ou la mère retraité qui en
avait élevé trois, même si un ou plusieurs de ces enfants étaient
a recueillis » . Or, quelques retraités, peu nombreux vraisemblable-
ment, dont la pension a été liquidée avant le 1' décembre 1964 ne
peuvent prétendre à cet avantage en raison de la non-rétroactivité
des lois. Dans certains cas, et précisément dans celui du code des
pensions, une entorse, bénéfique pour les intéressés, a été faite à ce
principe (allocation annuelle aux veuves n 'ayant pas l ' antériorité du
mariage) . Elle lui demande s 'il ne lui paraitrait pas équitable de
faire bénéficier les retraités ayant élevé des enfants qui ne leur
étaient pas normalement à charge, de cette majoration, qui serait
une petite compensation aux dépenses qu'ils ont consenties par sens
du devoir et par charité.

22530. — 6 décembre 1966 . — Mme Ploux demande à M. le ministre
de l 'éducation nationale : 1" s' il existe des stages de formation
pédagogiques pour des instituteurs qui seraient chargés de classes
d 'enfants gauchers ou dyslexiques ; 2" au cas où, comme elle le
croit, ces classes n 'existeraient pas, s'il juge, d'après le recensement
de ces enfants d'âge scolaire, qu 'il serait possible de créer des
classes spéciales avec un personnel enseignant formé à cet effet.

22531 . — 6 décembre 1966 . — Mme Pieux expose à M . le Premier
ministre qu ' elle constate après les essais d 'étalement des vacances,
que cette expérience n'a que très partiellement réussi . Il est évidem-
ment souhaitable, en particulier pour les hôteliers, commerçants,
loueurs en meublé des zones touristiques, que cet étalement devienne
une réalité et une habitude. L 'Etat étant en fait a employeur » dans
de nombreux services, elle lui demande si obligation pourrait être
faite aux entreprises nationalisées, aux établissements industriels
de l 'Etat, offices ... de ne fermer qu 'en septembre ou juillet, pour
favoriser le départ des familles en dehors du mois d 'août.

22532. — 6 décembre 1966 . — M, Tondut expose à M. le ministre
de l 'agriculture que les gelées printanières tardives des 25 et
26 mars ont causé sur la Castière du Gard et la Vistrenque, près
de Nîmes, de très graves dégâts en particulier sur les productions
fruitières et maraîchères. Les autorités départementales ont dûment
constaté les dégâts dûs à ces gelées, et le préfet du Gard a pris
des arrêtés déclarant certaines communes du Gard comme sinistrées
à 80 p . 100 au titre des gelées, dans les zones précitées. Actuel-
lement, des décrets ministériels ont été preparés, mais les sinistrés
attendent toujours leur signature et la répartition des indemnités
qui doit légalement s ' ensuivre en application de la loi de solidarité
sur les calamités agricoles . Il lui demande à quelle date ces textes
seront publiés.

22533 . — 6 décembre 1966. — M. Trémollières demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances quelles explications peuvent
être données aux anomalies importantes que l ' on rencontre en
matière de contribution mobilière et qui font apparaître parfois,
alors que des appartements sont de catégories équivalentes, des dif-
férences d'imposition allant de 1 à 10.

22534 . — 6 décembre 1966. — M. Trémollières demande à M. le
ministre de la justice s' il ne lui semblerait pas possible de réduire
à vingt ans le délai d 'absence, qui est de trente ans actuellement,
en faveur des Français disparus entre 1939 et 1945 au cours des
événements se rattachant à la seconde guerre mondiale.

22535 . — 6 décembre 1966 . — M. Prunayre demande à M. le
ministre d'Etat chargé de la réforme administrative s'il n 'envisage
pas de prendre toutes mesures utiles pour supprimer les anomalies
dont sont victimes, à I heure actuelle, les secrétaires administratifs
d ' administration centrale, du fait que pendant neuf ans, de 1952
à 1961, aucune possibilité d 'accès à la catégorie B n 'a été offerte
aux agents de la catégorie C et que, d'autre part, ceux-ci n'avaient
alors aucun débouché à l 'intérieur de la catégorie C . Il lui demande
s'il n'est pas prévu notamment : 1" de donner suite à la demande
qui lui a été présentée le 30 mars 1965 en faveur des secrétaires
administratifs lauréats du premier concours, afin de leur conserver
la place hiérarchique qui leur revient par suite de leur succès au
concours, et d 'éviter qu'ils ne subissent un préjudice par rapport
aux agents qui, ayant échoué audit concours, ont bénéficié d'une
promotion temporaire dans le corps de chefs de groupe ; 2° de créer
un grade de rédacteur divisionnaire qui offrirait un débouché réel
en catégorie B, étant entendu que pourraient accéder à ce grade

réserver une fraction importante de ces promotions aux secrétaires
administraitfs d 'administration centrale ; 4° de supprimer pendant
cinq ans la limite d'âge opposée aux secrétaires administratifs
d ' administration centrale pour l' accès au corps d 'attaché d'adminis-
tration centrale, par promotion au choix ; 5" d ' augmenter le nombre
des postes mis au concours d 'attaché d'administration centrale,
étant fait observer qu'au dernier concours, alors que trente postes
avaient été offerts aux fonctionnaires et quatre-vingt-dix aux étu-
diants, les résultats ont fait apparaître que quarante-sept fonction-
naires avaient été reçus sur quarante-cinq étudiants seulement.

22536. — 6 décembre 1966 . — M. Dejean attire l'attention de M. le
ministre de la justice sur les difficultés rencontrées par les employés
des greffes des tribunaux de commerce dont les conditions de rému-
nération paraissent actuellement des plus défectueuses . Dans la
Seine, par exemple, la disparité existant entre les émoluments attri-
bués au greffier en chef du tribunal de commerce, qui n ' ont prati-
quement pas varié depuis le 3 mai 1958, et le coût des insertions
au Bulletin officiel du registre de commerce qui a été relevé, selon
le cas, de 50 à 400 p. 100 entre le mois d ' octobre 1951 et le mois
de janvier 1963, montre bien la nécessité d'une forte revalorisation
de ces émoluments . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour assurer aux employés des greffes des tribunaux de commerce
une rémunération adaptée à l ' évolution du coût de la vie.

22538 . — 6 décembre 1966 . — M . Palmero demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre : 1° s'il est exact
que le Gouvernement tunisien a décidé unilatéralement la désaf-
fection du cimetière français du Belvédère, à Tunis, où reposent
plus de 6 .000 Européens et plusieurs centaines de soldats s Morts
pour la France » durant les deux guerres ; 2" dans l'affirmative,
quelles mesures ont été prises pour venir en aide aux familles qui
désirent rapatrier les corps militaires.

22539. — 6 décembre 1966. — M . Palmero den a. de à M. le minis-
tre des affaires étrangères : 1° s ' il est exact qse le Gouvernement
tunisien a décidé unilatéralement la désaffectiot du cimetière fran-
çais du Belvédère, à Tunis, où reposent plus d : 6.000 européens et
plusieurs centaines de soldats s Morts pour la France a durant les
deux guerres ; 2° dans l ' affirmative quelles mesures ont été prises
pour venir en aide aux familles qui désirent rapatrier les corps civils.

22540. — 6 décembre 1966. — M . Palmero expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances la situation des anciens entreposeurs
spéciaux des tabacs retraités avant le 1" janvier 1956 dont la retraite
est fondée sur un indice inférieur à celui attribué à ceux dont la
retraite est survenue postérieurement à cette date . II lui demande
s 'il ne peut envisager un traitement identique en leur faveur,
compte tenu de l'ancienneté de services qu ' ils possédaient lors de
leur mise à la retraite.

22541 . — 6 décembre 1966. — M . Mondon expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances : que la généralité des entrepreneurs
de bâtiment et de travaux publics acquitte la T . V . A . sur les encais-
sements . Dans leur bilan de fin d'exercice, ils reprennent à l 'actif
les créances sur les clients correspondant à des situations ou
mémoires comptabilisés mais non encaissés à la clôture de celui-ci.
En contrepartie, ils doivent, bien entendu, porter au passif de leur
bilan la dette correspondant à la T. V . A . qu 'entraînera obligatoire-
ment l'encaissement de ces créances . Selon une certaine interpréta-
tion, cette dette a le caractère d'une provision à porter sur le relevé
des provisions fourni en annexe à la déclaration des résultats . Les
partisans de cette thèse font observer que l ' encaissement des
créances n 'est pas certain, quelques-unes d 'entre elles pouvant
s' avérer douteuses ou irrécouvrables ou être rectifiées . Mais ce fai-
sant, ils appliquent par erreur le caractère d 'incertitude au montant
des taxes à payer au lieu d 'en tenir compte dans le montant des
créances. Si certaines créances s'avèrent douteuses, elles doivent
être provisionnées et le calcul de la T . V. A. due sera effectué sur
le solde des créances, déduction faite de la provision . Un autre
argument employé à l 'appui de cette thèse est vraisemblablement
l'appellation, erronée, de « provision pour taxes sur le chiffre
d 'affaires » que certaines entreprises donnent au poste du passif
correspondant aux taxes restant à régler sur les sommes à recevoir
des clients . Cette dénomination doit d'ailleurs disparaître à la suite
des prescriptions de l 'arrêté du 22 septembre 1966 approuvant le
plan comptable professionnel des industries du bâtiment et des
travaux publics . Celui-ci précise que « les taxes correspondant à des
situations ou mémoires comptabilisés dans les produits de l'exercice,
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mais non encaissés à la clôture de ceint-ci, doivent être également
inscrits au débit du compte 622 ; en contrepartie, le compte 470,
charges à payer, doit être crédité à due concurrence s . 1l lui demande
si lé problème ne doit pas être réglé dans lé sens de l ' arrêté du
22 septembre 1966, les entreprises se trouvant dispensées de porter
au relevé des provisions les taxes à régler sur les sommes à
recevoir des clients dans les entreprises du bâtiment et des travaux
publics.

22545. — 6 décembre 1966. — M. Duraffour demande à M. le
ministre des affaires sociales : 1" si une cure thermale prescrite
par son médecin' traitant à un agent titulaire d ' un hôpital ou
hospice public lui donne droit à un congé maladie et au versement
de son traitement par l 'établissement ; 2" dans l'affirmative, et
au cas où la prise en charge de la prestation en nature de cette
cure thermale a été refusée par la sécurité sociale, si . l 'agent a
droit à un congé maladie avec versement de son traitement intégral.

22546. — 6 décembre 1966. — M . Christian Bonnet expose à M . le
ministre de l ' économie et des finances que la date à iaquelle sont
recouvrés, en une fois, les impôts des collectivités locales, coïncide
avec les charges - inhérentes à la rentrée scolaire et à l 'approche de
l 'hiver. Il souligne que cette concomitance est particulièrement
lourde pour les familles de condition modeste, et lui demande s 'il
envisage de prendre des dispositions de nature à rendre plus suppor•
table la charge dont il s ' agit, qui devient de plus en plus lourde au fur
et à mesure que s 'accroissent les budgets des départements et des
communes.

22547. — 6 décembre 1966. — M. Longequeue expose à M . le ministre
de l ' intérieur que les organisations professionnelles intéressées
réclament fréquemment de l'autorité municipale une protection
accrue du commerce des fleurs par une réglementation plus sévère.
Il lui demande donc de lui faire connaître si les diverses mesures
énumées ci-dessous lui paraissent conformes aux pouvoirs reconnus
à un maire en cette matière et compatibles avec le principe de la
liberte du commerce : 1" interdiction de toute les ventes de
plantes et de fleurs naturelles sur la voie publique par étalagiste ou
vendeur ambulant . sauf autorisations spéciales et exceptionnelles ;
2" vente des fleurs ou de plantes sur les emplacements des marchés
publics seulement aux jours et heures fixés pour leur tenue, par les
détenteurs d ' une patente d 'ambulant ou par les producteurs munis
d ' une autorisation municipale ; 3" obligation de vendre les plantes
eu fleurs naturelles coupées « en l 'état s ; 4" fixation des empla-
cements de vente à une distance minimum de 150 mètres d ' un
fonds de commerce de fleuriste, sauf sur les marchés publics.

22548. — 6 décembre 1966 . — M. Sauzedde demande à M . le
ministre de l'économie et des finances, à la suite de la réponse
donnée au Journal officiel du 10 septembre 1966, à sa question
n° 18299 du 12 mars 1966, qui serait de nature à donner satisfac-
tion aux fonctionnaires mutés, et n 'ayant pas la possibilité de loger
leur famille dans leur nouvelle résidence, de lui confirmer, pour
éviter toutes difficultés ultérieures, dans quelle mesure les frais
entraînés peuvent entrer en ligne de compte dans le montant des
dépenses engagées Il lui demande, par elxempie, si le contribuable
dans ce cas, pourra déduire le montant de la location de chambre
d ' hôtel ou meublée, et y ajouter les frais engagés pour rendre
visite à sa famille sur quel nombre de voyages mensuels peuvent
être calculés ces derniers, et quelles justifications il devra apporter.
Il est bien entendu que les indemnités de mutation seraient alors
prises en compte dans le montant du revenu.

22549. — 6 décembre 1966 . — M. Privat expose à M. le ministre de
l ' équipement que dans une question écrite posée en janvier 1266
(n" 17349) il lui avait rappelé que la loi du 21 juillet 1909 et le
règlement du 1•' janvier 1911 prévoyaient que les retraites des che -
minots seraient calculées sur un traitement de base qui compren•
drait, en plus du salaire principal, e les primes et tous avantages
accessoires s . Or, aujourd'hui le salaire qui sert de base à la liqui .
dation est amputé, contrairement à la loi précité, d'éléments impur•
tante, tels que l'indemnité de résidence et le e complément de trai-
tement s, ce qui a pour résultat de faire baisser d' une façon impur.
tante le rapport traitement-pension . Dans sa réponse du 2 avril 1966
le ministre déclarait que l'intégration du complément de traite-
ment pourrait être examinée lors de la deuxième phase de la
procédure 'routée au moment de la répartition du surp;tis de
la masse salariale pour 1966 . Il lui demande* donc ce qui a été
envisagé à ce sujet. Mais, en tout état de cause, il attire son atten'
tien sur le fait que ie surplus de la masse salariale semble devoir
être destiné à payer les correctifs catégoriels nécessaires, sans

pouvoir par conséquent eénéficier aux retraités qui se trouveraient
ainsi exclus de cette répartition. Il lui rappelle en outre que l'en-
gagement de faire entrer le complément de traitement v dans le
salaire de base a été solennellement confirmé lors de la séance du
22 octobre 1959 de la commission mixte du statut entre la S i N. C. F.
et son personnel, mais que cet engagement n 'a pas encore été tenu.
Enfin, en ce qui concerne l'intégration de l' indemnité de résidence
il ne peut que maintenir sa précédente demande. En effet, l 'argument
selon lequel l ' intégration de l 'indemnité de résidence entraînerait
des différences anormales dans le montant des pensions dont le
niveau serait alors fonction du lieu de résidence des six derniers
mois d 'activité n'est valable que pour la portion de cette indemnité
qui n 'est pas servie dans la zone du plus fort abattement . Mais comme
l 'ensemble des cheminots perçoivent, quelle que soit leur -rési-
dence, une indemnité minimum de 17 p. 100, il est indéniable que
cette portion de l'indemnité est un élément fixe du traitement qui
devrait, d 'après la loi, être inclus dans le salaire servent à la
liquidation des pensions. Il lui rapne ' le que la satisfaction de ces
deux revendications principales des cl eminots permettrait d 'amélio-
rier quelque peu le sort des retraités des chemins de fer ou de
leurs ayants droit dont la grande majorité lie perçoivent que de
faibles pensions.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

21684. — M. Sauzedde indique à M . le Premier ministre qu 'il
pris connaissance avec intérêt de la récente réunion du conseil

interministériel pour l'aménagement du territoire au cours duquel
ont été attribuées certaines subventions sur le fonds d ' intervention
pour l'aménagement du territoire (F. I . A. T.), et notamment une
aide en faveur du ministère des affaires étrangères pour la décen-
tralisation de certains services à Nantes. Il lui demande de lui
faire connaître : 1" quel est le montant total de l'opération envisagée
à Nantes par le ministère des affaires étrangères et quel est le
montant de la participation du F .I. A . T. ; 2" à quelle fraction de
cette opération de décentralisation les crédits du F. I . A. T. vont-ils
contribuer ; 3 " sans vouloir contester l 'aide de l 'Etat pour une
opération de décentralisation dans l'Ouest de la France, s'il ne
lui parait pas que le F. I. A. T. doit être consacré à des opérations
d'investissement ou d 'équipement autres que celles concernant la
décentralisation de services ou d ' établissements dépendant des
administrations centrales. (Question du 18 octobre 1966.)

Réponse . — 1° Comme le note l'honorable parlementaire, le
F.I . A . T. a pour vocation principale le financement d ' opérations
d 'investissement ou d' équipement autres que celles relatives à la
décentralisation de services ou d ' établissements dépendant des
administrations centrales ; 2" c 'est pourquoi les opérations de
décentralisation administrative sont financées avec le concours
éventuel des budgets propres des administrations ' intéressées sur
le fonds de décentralisation (chap . 57-00 des charges communes)
dont les crédits ne sont pas ceux du F . I. A. T. ; 3" tel est le cas
de l'opération en cours de réalisation à Nantes au bénéfice du
ministère des affaires étrangères. L'Etat civil des Français à
l'étranger, la comptabilité des traitements, le bureau des engage-
ments de dépenses, l ' agence de la comptabilité des chancelleries
et un dépôt annexe d'archives ont motivé, à ce titre, entre 1962
et 1966, des crédits qui s 'élèvent au total à 6.218 .000 F dont la
charge a été imputée au chapitre 57-00 des charges communes.
Le comité interministériel pour l'aménagement du territoire du
22 juillet 1966 a, d'autre part, donné .son accord à la poursuite
de cette opération dont le coût global pour le fonds de décen-
tralisation atteindra au total 20 millions de francs.

AFFAIRES CULTURELLES

22142. — M . Roche-Defrance attire l'attention de M. le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles sur la grande misère des
sociétés musicales locales et sur les difficultés financières qu'elles
ont à surmonter pour survivre et pour continuer à servir cette
forme de culture que constitue la musique populaire. Il lui demande
quelle mesure il serait susceptible de prendre pour aider et
encourager ces sociétés qui sont si utiles et si bénéfiques à la
connaissance et au rayonnement de la musique populaire . (Question
du 16 novembre 1966 .)

Réponse . — M . le ministre d ' Etat porte une attention toute
particulière à la musique populaire dont les multiples difficultés
financières ne sauraient lui échapper . En 1966 un crédit de
72 .200 francs a été attribué à l'ensemble des sociétés musicales,
par l ' intermédiaire de la confédération musicale de France, pour
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les examens d 'élèves et les concours qu'elles organisent. Pour 1967,
une augmentation très sensible de cette dotation budgétaire est
prévue ainsi qu ' une réorganisation et un contrôle de l ' Etat plus
poussé . Un encouragement est décerné aux membres des sociétés
musicales et chorales qui ont exercé pendant vingt ans dans ces
sociétés par l' attribution d'un diplôme ou médaille d 'honneur.
Deux mille diplômes sont attribués environ chaque année.

AFFAIRES ETRANGERES

20786. — M. Sanson appelle l 'attention de M. le ministre des
affaires étrangères sur le fait que la bibliothèque du ministère de
la coopération, 20, rue La Boétie, dans laquelle les chercheurs
pouvaient consulter les périodiques de l 'Afrique francophone ainsi
que les revues consacrées aux questions africaines paraissant en
France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique et au
Portugal, est fermée depuis le 24 juin jusqu' au mois de novembre
pour cause de transfert. Il lui demande quelles mesures peuvent
être prises afin de permettre, pendant cette période, aux chercheurs
de consulter les publications précitées. (Question du 3 avril 1.966 .)

Réponse. — La bibliothèque installée 20, rue La Boétie, qui
dépendait du ministère de la France d ' outre-mer, n'a pas été
rattachée au secrétariat d' Etat aux affaires étrangères, chargé de
la coopération . Elle constitue l ' un des organes du centre d ' étude
et de documentation sur l 'Afrique et Madagascar, 31, quai Voltaire,
Paris (7"), lui-même rattaché à la documentation française. C 'est
donc cet organisme qui a déc ' dé la fermeture de cette bibliothèque
de plus de 40.000 volumes dont le transfert quai Voltaire nécessitait
évidemment un assez long délai. Elle sera ouverte aux chercheurs
dans le courant de janvier 1967 . Un grand nombre d'articles et
une abondante documentation sur l 'Afrique noire et Madagascar
existent de toute manière au bureau de documentation de la
division Information du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères,
chargé de la coopération, qui reste ouvert en permanence.

AFFAIRES SOCIALES

21562. — M. Macquet rappelle à M. le ministre des affaires sociales
qu'un arrêté du 22 février 1965 (Journal officiel du 7 mars 1965) a
précisé la fréquence minimum des examens médicaux préventifs aux-
quels doivent être soumis les enfants du premier et du second
âge. Cette fréquence doit être mensuelle au cours de la première
année. Pour cela, le carnet de maternité délivré par les caisses pri-
maires de sécurité _sociale comporte une feuille de serveillance
médicale du nourrisson pour chaque mois de la première année.
Pour les années suivantes., l ' arrêté susvisé a fixé la fréquence de
ces examens préventifs : tous les deux mois au cours de la seconde
année et semestrielle pendant les quatre années suivantes . En consé-
quence, un arrêté en date du 30 mars 1966 (Journal officiel du
19 avril 1966) a prévu deux modèles de carnets de surveillance
médicale de l'enfant (n° S 4104 : carnet d 'assuré, et S 4105 : carnet
de conjointe d'assuré) ;, comportant 14 feuillets d'un modèle iden-
tique à ceux des feuillets de surveillance médicale du nourrisson
inclus dans le carnet de maternité. Or, les caisses de sécurité
sociale refusent de délivrer à la mère assurée sociale ou conjoint
d'assuré social ces carnets de surveillance médicale pour les enfants
âgés de plus d'un an antérieurement à la parution de l'arrêté du
30 mars 1966. Puisque l ' utilité de ces examens périodiques a été
reconnue, il serait équitable d'accorder le bénéfice de cette sur-
veillance à ces enfants jusqu 'à leur sixième année . Il y a lieu ;i 'ailieurs
de noter que jusqu 'à la parution de l ' arrêté apportant des modifica-
tions aux carnets de maternité, les carnets délivrés comportaient
un feuillet invitant la mère à faire connaître à la caisse si elle
désirait continuer à faire suivre régulièrement son enfant après
son premier anniversaire . Aucune suite n'était en fait donnée, à ces
demandes, par les organismes de sécurité sociale . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour tenir compte des sug-
gestions qui précèdent. (Question du 12 octobre 1966 .)

Réponse . — L'arrêté du 22 février 1965, pris en application de
l'article 165 du code de la santé publique modifié par l'article 9
du décret du 19 juillet 1962 et qui fixe la fréquence minimum des
examens médicaux préventifs auxquels doivent être soumis les
enfants du premier et du second âge, est applicable à compter de la
date de 'sa publication, même aux enfants nés antérieurement . En
conséquence, tous les enfants âgés de moins de six ans à cette
data sont assujettis aux examens qu'il prévoit. Les caisses de sécu-
rité sociale . doivent donc rembourser lesdits examens au titre de
l'assurance maternité . Ainsi que le rappelle l'honorable Parlemen-
taire, un arrêté en date du 30 mars 1966 a, compte tenu des dis-
positions de l'arrêté du 22 février 1965, établi de nouveaux modèles
de carnets de maternité (S . 4100 B pour les assurés et S. 3101 B pour
les conjoints d'assurés) qui comportent un feuillet invitant les
mères à demander à leur caisse de sécurité sociale la délivrance

du carnet de surveillance médicale pour l'enfant, pour les deuxième
à sixième années incluses, les feuilles à utiliser pour la première
année étant insérées dans ledit carnet . Les ' caisses de sécurité
sociale doivent également délivrer aux assurées ou conjoints d ' as-
surés qui, en raison de la date à laquelle leur grossesse a été
constatée, se sont vu attribuer des carnets de maternité modèle
S 4100 A ou 4101 A, en vigueur antérieurement à : .rrêté du 30 mars
1966, les feuilles destinées à leur permettre d 'obtenir le rembour-
sement des examens auxquels leurs enfant_ sont soumis en applica-
tion de l' arrêté du 22 février 1965 . Les services du ministère des
affaires sociales étudient actuellement les mesures à prendre
en vue d ' informer les mères des obligations et des droits décou-
lant, pour elles, dés dispositions dudit arrêté et de mettre fin aux
difficultés qui ont pu se produire à cet égard.

21592. — M. Poirier attire l'attention de M . le ministre des affaires
sociales sur le montant des prestations familiales . Malgré les der-
nières améliorations intervenues, notamment celle consécutive au
décret du 30 juillet dernier, l'évolution des allocations servies
reste inférieure à celle des salaires. Toutes les statistiques font
ressortir une détérioration du pouvoir d 'achat des pères de famille
par rapport aux célibataires. Il lui demande si, dans le cadre de la
réforme du régime des prestations familiales à intervenir, il
envisage un relèvement supplémentaire destiné à rattraper le
retard actuel . (Question du 13 octobre 1966.)

Réponse . — Entre le 1" août 1959 et le 1" août 1966 la base men-
suelle de calcul des allocations familiales a eté augmentée par
étapes successives de 65 p . 100 . Cette base mensuelle est fixée
depuis le 1"' .août 1966 à 313,50 F dans le département de la Seine.
Indépendamment de cette augmentation générale, la majoration
des allocations familiales servie pour les enfants de dix à quinze ans
et pour ceux de plus de quinze ans a été portée respectivement de
7 p. 100 à 9 p . 100 de la base mensuelle de calcul des prestations
familiales à compter du 1" août 1964 et de 15 à 16 p . 100 de la
même base à dater du 1" août 1965 . L 'ensemble de ces mesures
a eu pour conséquence d 'augmenter les prestations familiales en
valeur absolue selon la composition de la famille, l ' âge des enfants
et le droit éventuel des familles à l'allocation de salaire unique.
L'augmentation des prestations familiales dont les familles de
salariés ont bénéficié entre le 1" janvier 1959 et le 1" août 1966
a varié suivant l 'âge des enfants : de 26,67 p . 100 à 111 p. 100 pour
les familles de deux enfants ; de 34,28 p. 100 à 85,78 p. 100 pour les
familles de trois enfants ; de 39,01 p. 100 à 74,30 p . 100 pour les
familles de quatre enfants . Or, pendant la même période, le coût
de la vie en fonction duquel évolue les besoins familiaux n 'a subi
qu ' une majoration de 30 p . 100 environ . Il va de soi que comme
toute institution celle des prestations familiales est éminemment
perfectible mais il ne faut pas perdre de vue que toute modifi-
cation des prestations pèse sur l ' ensemble de l ' économie et que l'on
doit sans cesse rechercher un nécessaire et difficile équilibre entre
des charges sociales supportables et la satisfaction aussi large que
possible des besoins des familles . En particulier, pour la période
1966 . 1970 le développement des dépenses devra rester dans les
limites compatibles avec les objectifs du Plan approuvé par le
Parlement.

21726 . — M . Delong attire l'attention de M . le ministre des etialres
sociales sur la situation souvent pénible . dans laquelle se• trouvent
les familles des victimes d'accidents du travail suivis de décès . En
effet, si les ayants droit des victimes peuvent prétendre à des
indemnités (frais funéraires,_ capital décès), ces indemnités ne
constituent pas un secours ' immédiat . Or bien souvent le salaire
du défunt permettait, ou du fait de l'insuffisance des ressources
ou du fait des achats à tempérament, de vivre au jour le jour
et le décès brutal provoque une situation matérielle et morale
difficile . Le seul palliatif serait que les ayants droit puissent béné-
ficier immédiatement d 'un secours d 'urgence à l ' instar de ce que
prévoit le décret n° C9-1192 du 12 octobre 1959 portant création
d'un fonds de prévoyance militaire. Il lui demande quelles mesures
pourraient être prises dans ce sens. (Question du 20 octobre 1966.)

Réponse . — Aux termes de l'article L .446 du code de la sécurité
sociale en cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont
payés par la caisse primaire de sécurité sociale dans la limite des
frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum
fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances
et des affaires économiques . Ce maximum suit le relèvement du
salaire annuel limite prévu pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale ; il est actuellement de 540 francs. D'autre part, les ayants
droit de la victime, notamment son conjoint survivant et ses enfants
remplissant les conditions requises, ont droit, à partir du lendemain
du décès, aux rentes de survivants . Les dispositions en vigueur
prescrivent aux caisses dé sécurité sociale de mettre en oeuvre très
précocement les constatations et enquêtes permettant d'apprécier
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tes droits des survivants . C 'est ainsi que « lorsque la victime est
décédée, la caisse, dans les vingt-quatre heures, doit faire procéder
à une enquête par le greffier du tribunal d'instance » (art. L.474 du
code de la sécurité sociale, . La caisse primaire peut consentir une
avance sur le premier arrérage de la rente (art . L .460 dudit code).

En outre, les ayants droit de la victime d ' un accident mortel peuvent
demander à la caisse qu'il leur soit attribué immédiatement, et sous
certaines conditions, une allocation provisionnelle, dont le montant
viendra en déduction de celui des arrérages des quatre premiers
trimestres de rente. Exceptionnellement, la caisse pourra accepter
que le remboursement de l'allocation soit échelonné sur une plus
longue durée qui ne devra, toutefois, en aucun cas, excéder deux ans
(art. 120 du di :-ret du 31 décembre 1946 relatif à l ' application
du livre IV du code de la sécurité sociale) . II est rappelé qu ' en
vertu des dispositions de l 'article L.363 du code de la sécurité
sociale, le cac ' ..a1 décès prévu par la législation sur les assurances
sociales est versé aux ayants droit en cas de décès dû à un
accident du travail, déduction faite de l' indemnité pour frais funé-
raires attribuée en application de la législation sur les accidents
du travail . Enfin, les titulaires de rentes de survivants au titre
de cette lég station ont droit aux prestations en nature de l ' assurance
maladie, conformément aux dispositions de l 'article L .225 du code

de le. st t't rite sociale, s ' ils ne peuvent y prétendre à un autre
titre . L en ;cmb i t, de ces mesures procure aux familles des victimes
d'acciden ts merlals du travail une protection efficace . Il ne paraît
pas possible d'er',•isager la création en ce domaine de nouvelles
prestations, en rai:rn des répercussions financières qu'aurait une
telle mesure sur les charges de l 'assurance . Néanmoins, le ministre
des affaires sociales se préoccupe, sur un plan plus général, de la
situation des veuves de travailleurs chargées de famille. Ainsi

qu'il l 'indique dans sa réponse à la question écrite n" 21019 de
M . Christian Bonnet (Journal officiel, débats A N. n° 101, du
23 novembre 1966, p. 4753,, il fait procéder à une étude de divers
problèmes soulevés à ce sujet.

21766. — M . Nessler expose à M . le ministre des affaires sociales
que les donneurs de sang sont tenus à payer les transfusions de
sang dont ils pourraient avoir besoin . Dans la plupart des cas, cette
dépense est d 'ailleurs intégralement remboursée par la sécurité
sociale . Toutefois, certaines catégories professionnelles (commerçants,
artisans, ne bénéficiaient pas de cette prestation . Il lui demande
si la nouvelle législation qui va entrer en vigueur mettra un terme
à cette anomalie d'autant plus fàcheuse qu ' elle frappe des donneurs

bénévoles qui ne tirent aucun avantage de leur don. (Question du
21 octobre 1966.)

Réponse . — Aux termes de l ' article 8, paragraphe II, de la loi
n" 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l 'assurance maladie et à
l 'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles, les frais engagés sont remboursés lorsqu'ils sont
afférents notamment à une hospitalisation en établissement public ou
privé . Les transfusions de sang ne pouvant être réalisés qu 'en milieu
hospitalier, il s 'ensuit que les dépenses relatives aux transfusions,
dont les donneurs de sang appartenant aux catégories profession-
nelles visées par la loi précitée pourraient avoir besoin, donneront
lieu à remboursement après l ' entrée en vigueur de la nouvelle
législation, selon les modalités fixées par les décrets d 'application
de l ' article 8 de ladite loi,

21831 . — M. René Pleven, se référant à la réponse qui avait
été faite par M . le ministre du travail (Journal officiel du
12 septembre 1964) à sa question écrite du 25 juillet 1964 concer-
nant le nombre des accidents du travail ayant entraîné des consé-
quences mortelles ou des invalidités permanentes en 1961, 1962,
1963, demande à M . le ministre des affaires sociales : 1° de lui
indiquer le nombre des accidents du travail susvisé enregistré
pendant les années 1963, 1964, 1965 (les statistiques ne paraissent
englober ni les professions agricoles, ni les professions maritimes)
2" s 'il ne jugerait pas utile que soient centralisés au ministère des
affaires sociales tous les renseignements numériques concernant les
accidents du travail, quelles que soient les professions intéressée.
(Question du 26 octobre 1966 .)

Réponse . — 1" Les statistiques technologiques des accidents du
travail, des maladies professionnelles et des accidents du trajet
constituent l'exploitation sur le plan national des renseignements
fournis par les caisses régionales de sécurité sociale concernant
l ' ensemble des activités industrielles et commerciales relevant du
régime général de la sécurité sociale. A ces renseignements
s ' ajoutent ceux que doivent communiquer à la caisse nat i onale de
sécurité sociale certains organismes soumis à un régime différent
du régime général tels que la caisse autonome nationale de sécurité
sociale dans les mines, la Société nationale des chemins de fer
français, la Compagnie générale transatlantique, la Banque de
France, etc. Le tableau ci-après répond à la question posée par
l'honorable parlementaire pour les années 1963 et 1964 . L 'exploi-
tation des résultats de l ' année 1965 ne sera terminée qu ' au cours
du premier semestre de l 'année 1967.

NOMBRE D'INCAPACITÉS PERMANENTES

	

NOMBRE DE DÉCÈS

Année 1963 .

	

Année 1964 .

	

Année 1963.

	

Année 1964.

Accidents
du

travail .

Maladies
profes-

sionnelles

Accidents
du

trajet.

Accidents
du

travail .

Maladies
profes-

sionnelles .

Accidents
du

trajet.

Accidents
du

travail .

Maladies
profes-

sionnelles.

Accidents
du

trajet.

Accidents
du

travail .

Maladies
Profes-

sionnelles .

Accidents
du

trajet.

1 .483

948

33
»
a

»
»

»
»

2 .464

18

22

»
»

»

»

»
»

40

1 .352

22

63
6
8

»

»

1 .452

2 .196

141

77
20

3

»
1

»

4
»

2 .442

13

20

»

»
s
»

a
»

33

1 .415

27

53
2
2

»

1
»

1 .500

Régime général	

Régimes spéciaux :
Mines	
Société nationale des

chemins de fer fran
çais	

Electricité de France
Gaz de France	
Régie autonome des

	

transports parisiens	 :

	

»
Banque de France	 10
Crédit foncier	
Compagnie générale '

transatlantique	 i

	

109

	

Port autonome du havre	 17

Totaux	 :104 .282

2" La centralisation au ministère des affaires sociales de tous
les renseignements numériques concernant les accidents du travail,
quelles que soient les professions intéressées, excéderait les moyens
de traitement statistique dont dispose actuellement le ministère
des affaires sociales. Elle ne serait d'ailleurs 'pas d'un grand
intér t, car il est plus significatif et plus utile pour l 'analyse
rationnelle des risques d'accidents du travail d'avoir des statis-
tiques par branches d'activités que pour un ensemble qui ne serait
pas homogène . Mais des contacts seront pris avec les autres dépar-
tements ministériels, de manière à rapprocher autant que possible,
pour l'avenir, les bases d'établissement des statistiques dont il
s'agit .

31 .283

518

80
14

3

5

»

3
A

32 .489 i 2 .046

21860. — M. Mondon appelle l ' attention de M . le ministre des
affaires sociales sur la situation des coopérants français du secteur
privé en Algérie, dont le statut, au moins sur le plan social, ne
semble pas avoir été examiné dans son ensemble . II lui signale,
en particulier, le cas du directeur d 'une grande société française
qui a continué, après l'indépendance, à servir sous le même contrat,
encouragé en cela par ' les plus hautes autorités . Or, ce directeur
est mort à la suite d ' un accident du travail en 1963 . La compagnie
d 'assurance française qui assure son employeur n 'a fait aucune
difficulté pour régler à sa veuve la rente d'accident du travail, mais
celle-ci est insignifiante, si elle n 'est accompagnée des majorations
légales qui, seules, sont de nature à l 'actualiser et à rendre
correctes les réparations dues au titre des accidents du travail.

96 .677

6 .163

1 .306
A

»

1 .376

709

3
»
»

2 .088

21 .892

23 .209

587

698
»
A

•

9

1

16
6

101 .754

7 .307

1 .285
»
»

»
12

99
24

116 .482

1 .810

131

640
A

»

a 17
1

20
10
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2n France, ces majorations sont servies par la caisse des dépôts
et consignations qui, en l 'occurrence, se refuse à les payer au
prétexte que l 'accident s 'est produit en Algérie . La veuve n 'a pu
savoir qui est habilité à lui régler ces majorations légales . Les
coopérants du secteur privé s' interrogent pour savoir s 'ils béné-
ficient réellement de la protection sociale qui est celle de tous
les travailleurs français. C 'est pourquoi il nui demande : 1" quel est
l 'organisme habilité à payer les majorations de rente d 'accidents
du travail peur les travailleurs français actuellement en fonctions
en Algérie ; 2" pour le cas où rien n ' aurait été prévu, quelles
dispositions envisage le Gouvernement pour mettre fin à ces
inégalités choquantes et pour réparer intégralement les consé-
quences d' accidents survenus en Algérie après l'indépendance à
tous les travailleurs qui pensaient légitimement bénéficier, avant
comme après l 'indépendance, de tous les avantages découlant de
la loi métropolitaine sur les accidents du travail. 'Question du
27 octobre 1966.)

Réponse . — L 'attention de l ' honorable parlementairè est appelée
sur le fait que les accidents du travail survenus en Algérie à
compter du 1°' juillet 1962, date de l'indépendance de ce pays,
relèvent de la seule législation algérienne sur les accidents du
travail . Il en résulte que : 1" les revalorisations de rentes prévues
par la législation française ne sont pas applicables aux rentes
allouées à la suite de ces accidents . Il en est, d 'ailleurs, de même
pour toute rente attribuée en vertu d'une législation étrangère,
même si sen titulaire, de nationalité française, réside sur le
territoire français. 2" Il appartient aux autorités compétentes en
Algérie d ' examiner les droits éventuels des victimes ou de leurs
ayants droit à des majorations de rentes . Afin de permettre à
mon département d 'intervenir utilement auprès desdites autorités
compétentes, l 'honorable parlementaire est invité à fournir à la
division des relations internationales 'service sécurité sociale) du
ministère des affaires sociales, toutes précisions sur le cas dont
il a eu connaissance.

21897. — M . Poudevigne expose à M . le ministre des affaires
sociales la situation anormale des rapatriés d 'Algérie bénéficiaires
d'un avantage vieillesse servi au titre de la sécurité sociale algérienne
et acquis par des versements obligatoires audit régime. Jusqu ' au
31 décembre 1965, la caisse d 'assurance vieillesse des vieux travail-
leurs salariés de la région parisienne avait pris le relais de la
caisse de sécurité sociale algérienne ; à compter de cette date, les
dossiers ayant été ventilés dans les diverses caisses régionales dont
relevaient lesdits rapatriés, ces dernières exigent pour continuer
le paiement que soient remplies les conditions édictées par la loi
W. 64.1330 du 26 décembre 1964 . ou bien la copie de la décision
attestant l'admission de ces rapatriés au bénéfice d ' une prestation
au titre du décret n" 62.1049 du 4 septembre 1962 telle que : allocation
de subsistance, prime de réinstallation, etc. Il souligne le caractère
arbitraire de cette décision qui remet en cause des droits acquis
après affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale en
Algérie. II lui demande, en conséquence, s 'il compte donner des
instructions pour que les caisses régionales continuent à régler les
arrérages, comme l 'avait fait très justement jusqu'au 31 décembre
1965 la caisse d 'assurance vieillesse des vieux travailleurs salariés
de la région parisienne. (Question du 2 novembre 1966 .)

Réponse . — Les périodes d 'assurance accomplies dans le régime
algérien de sécurité sociale sont, pour les Français rapatriés en
métropole, validés dans le régime français de sécurité sociale
conformément aux dispositions de la loi du 26 décembre 1964 . Elles
donnent lieu, dans ce régime, à l'attribution de la prestation de
vieillesse correspondante calculée dans les conditions prévues par
le code de la sécurité sociale, laquelle ne peut, en toute hypothèse,
être inférieure à celle qui était servie par le régime algérien.
Il appartient aux intéressés d ' adresser leur demande de validation
à la caisse régionale de sécurité sociale dans la circonscription de
laquelle ils résident, qui assure le service de la prestation algérienne
jusqu 'au moment où les droits des assurés sont liquidés définitive-
ment dans le régime français. II conviendrait que l'honorable parle-
mentaire signalât les cas particuliers dans lesquels cette procédure
n 'aurait pas été suivie.

21938. — M . Tourné expose à M. le ministre des affaires sociales
que l' aide aux tuberculeux au compte de l'assistance médicale
gratuite donne lieu à des difficultés d'application très sérieuses.
1(I semble que pour qu' une telle aide soit accordée, les demandeurs
doivent remplir des conditions très strictes aussi bien sur le plan
médical que sur le plan social . Il lui demande combien il y avait
au 31 décembre 1965 de bénéficiaires de l'aide aux tuberculeux au
compte de l'A. M. G. : a) pour toute la France ; b) dans chacun
des départements français. (Question du 4 novembre 1966 .)

Réponse. — Les services du ministère des affaires sociales n'ont
pas été saisis de difficultés particulières concernant l'application de

la législation relative à l 'aide médicale aux tuberculeux, telle qu ' elle
a été définie par l 'article 237 du code de la - t é publique. Il serait
souhaitable que, dans ces conditions M . Tourné puisse donner toutes
précisions utiles sur les difficultés qui lui ont été signalées, de façon
à pouvoir effea:tuer une enquête en connaissance de cause . L 'hono-
rable parlementaire voudra bien trouver ci-après les derniers rensei-
gnements connus (1964) . Nombre total de bénéficiaires de l 'aide
médicale aux tuberculeux pour l 'ensemble des départements métro-
politains : 20 .479, dont la répartition s 'établit ainsi qu ' il suit :

Ain	
Aisne	
Allier	
Alpes 'Basses .)	
Alpes 'Hautes-)	
Alpes-Maritimes	
Ardèche	
Ardennes	
Ariège	
Aube	
Aude	
Aveyron	
Bouches-du-Rhône	
Calvados	
C a ntal	
Charente	
Charente-Maritime	
Cher	
Corrèze	
Corse	
Côte-d ' Or	
Côtes-du-Nord	
Creuse	
Dordogne	
Doubs	
Drôme	
Eure	
Fure-et-Loir	
Finistère	
Gard	
Garonne 'Haute-)	
Gers	
Gironde	
Hérault	
Ille-es-Vilaine	
Indre	
Indre-et-Loire	
Isère	
Jura	
Landes	
Loir-et-Cher	
Loire	
Loire (Haute-)	
Loire-Atlantique	
Loiret	
Lot	

G

21939. — M . Tourné expose à M. le ministre des affaires sociales
que la tuberculose, tout en ayant regressé, reste une maladie
sérieuse. Elle provoque encore beaucoup de mortalité . Quant à la
morbidité pour tuberculose, elle reste préoccupante . Il lui demande :
1" combien il y avait au 1" novembre 1966, pour toute la France,
d 'assujettis à la sécurité sociale en longue maladie pour tuberculose ;
2" quelle était à la même date la situation dans chacun des dépar-
tements français. (Question du 4 novembre 1966 .)

Réponse . — Le chapitre III de l'ordonnance du 19 octobre 1945
fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des
professions non agricoles a été abrogé par le décret n" 55.568 du
20 mai 1955 . Depuis cette date, la forme particulière d 'assurance
dite «Assurance de la longue maladie » n'existe plus . Mais, parmi
les bénéficiaires de l'assurance maladie, ceux qui sont atteints d'une
affection de longue durée, qui doivent interrompre le travail ou
recevoir des soins continus pendant plus de six mois, sont soumis
périodiquement à des examens spéciaux, conformément aux dispo-
sitions de l'article L . 293 du code de la sécurité sociale . Une statis-
tique des maladies diagnostiquées chez les assurés ou leurs ayants
droit ayant subi pour la première fois dans le courant de l ' année
l'examen prévu à l'article L . 293 du code est régulièrement établie
par les services du contrôle médical de la sécurité sociale. Il est
donc possible de connaître combien de malades tuberculeux ont été
pris en charge pour la première fois au titre de l'assurance maladie
au cours d' une année donnée. Le tableau ci-après donne, par région
de sécurité sociale et par département, le nombre des nouveaux cas
de tuberculose diagnostiqués en 1965 chez les ressortissants du
régirae général de sécurité sociale.

DÉPARTEMENTS
NOMBRE

de
bénéficiaires

DÉPARTEMENTS

Lot-et-Garonne	
Lozère	
Maine-et-Loire	
Manche	
Marne	
Marne (Haute-I	
Mayenne	
Meurthe-et-Moselle	
Meuse	
Morbihan	
Moselle	
Nièvre	
Nord	
Oise	
Orne	
Pas-de-Calais	
Puy-de-Dôme	
Pyrénées (Basses-) 	
Pyrénées (Hautes-) 	
Pyrénées-Orientales	
Rhin (Bas-)	
Rhin (Haut-)	
Rhône	
Haute-Saône	
Saône-et-Loire	
Sarthe	
Savoie	
Savoie (Haute-) 	
Seine	
Seine-Maritime	
Seine-et-Marne	
Seine-et-Oise	
Sèvres (Deux-)	
Somme	
Tarn	
Tarn-et-Garonne	
Var	
Vaucluse	
Vendée	
Vienne	
Vienne (Haute-)	
Vosges	
Yonne	
Belfort (territoire de).

Total	

NOMBRE
de

bénéficiaires

82
30

167
65
72
49

108
117

63
177
158

75
1 .215

196
69

539
103
135
155
115
97

134
450
89

107
203
88
76

5.617
625
128
899
116
175
30
54

332
129

61
101
183
77
31
28

20.479
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DÉPARTEMENTS
:SOMBRE
de cas

'épurement

TOTAL

par région .
RÉGIONS DÉPARTEMENTS

NOMBRE
de cas

Dar département

TOTAL

par région.

Dordogne	
Gironde	
Landes	
Lot-et-Garonne	
Pyrénées (Fasses-)	

Allier	
Cantal	
Loire (Haute-)	
Puy-de-Dôme	

Côte-d'Or	
Doubs	
Jura	
Nièvre	
Saône (Haute-)	
Saône-et-Loire	
Yonne	
Belfort	

Aisne	
Nord	
Oise	
Pas-de-Calais	
Somme	

Charente	
Charente-Maritime	
Corrèze	
Creuse	
Sèvres (1Leux-)	
Vienne	
Vienne (Haute-)	

Ain	 279
Ardèche

	

198
Drôme	 296
Isère	 908
Loire	 893
Rhône	 1 .839
Sa voie	 260
Savoie (Haute-)	 398

Alpes (Basses-)	
Alpes (Hautes-)	
Alpes-Maritimes	
Bouches-du-Rhône	
Corse	
Var	
Vaucluse	

Aude	
Gard	
Hérault	
Lozère	
Pyrénées-Orientales	

Ardennes	
Aube	
Marne	
Marne (Haute-)	
Meurthe-et-Moselle 	
Meuse	
Vosges	

Loire-Atlantique	
Maine-et-Loire	
Mayenne	
Sarthe	
Vendée	

Cher	
Eure-et-Loir	
Indre	
Indre-et-Loir	
Loir-et-Cher	
Loiret	

	Seine et Seine-et-Oise	
Seine et-Marne	
Batellerie	
Baden-Baden	

92
118
638

L.820
144
772
198

125
203
345
36

154

464
298
419
216
880
167
348

949
627
151
408
220

343
281
165
366
191
389

10 .591
690

44
12

205
835
117
123
333

282
87

191
671

295
431
172
143
162
394
127
130

386
2 .660

58°
1 .030

272

198
414

1 .114
798
202
264
232

L613

1 .231

1 .854

' 4 .906

3 .22

5 .071

3 .782

863

2 .792

2 .355

1 .735—

11 .337

Rennes	

Rouen	

Strasbourg	

2 .450

Toulouse	 Ariège	
Aveyron	
Gers	
Garonne (Haute-)	
Lot	
Pyrénées (Hautes-)	
Tarn	
Tarn-et-Garonne	

1 .162

Total pour la France	

	

49 .178

21947 . — M. Jean Bénard, se référant aux dispositions de la loi
n" 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalo-
risation des droits et avantages sociaux consentis à des Français
résidant en Algérie, expose à M . le ministre des affaires sociales
qu'il apparaît anormal de ne pas faire bénéficier les Français
rapatriés ayant travaillé au Maroc' d'avantages analogues à ceux qui
sont accordés par la lai susvisée aux Français ayant résidé en
Algérie. C'est ainsi que des Français rapatriés du Maroc, titulaires
d'une rente accident du travail, qui leur a été attribuée au cours
de leur activité professionnelle au Maroc, ne bénéficient d'aucune
majoration de cette rente dans tes conditions prévues pour les
rapatriés d'Algérie titulaires de rentes analogues. Il lui demande
s'il n'estime pas qu'il convient de prendre toutes mesures utiles
pour mettre fin à une- disparité de situation qui existe ainsi entre
des victimes d'accidents du travail résidant actuellement en France,
les avantages qui leur sont accordés étant différents selon le
territoire sur lequel s'est produit l'accident . (Question du 4 novem-
bre 1966.)

Réponse . — L'honorable député est prié de se reporter à la
réponse du ministre des affaires sociales à la question écrite
n° 19196 du 27 avril 15,66 de M . Roucaute, député, réponse publiée au
Journal officiel (Débats parlementaires, Assemblée nationale)
n° 39, A. N ., du 28 niai 1966. Les études dont il est fait mention
dans la deuxième partie de cette repense se poursuivent de concert
entre les departements ministériels intéressés.

21940. — M. Jean Bénard expose à M . le ministre des affaires
sociales que nombreux sont les anciens prisonniers de guerre obliges
de cesser leur activité professionnelle avant l'âge de soixante-cinq
ans en raison d'une usure prématurée due aux souffrances qu'ils
ont subies pendant leur temps -d'internement . Ceux d'entre eux
qui sont assurés sociaux et qui demandent la liquidation de leur
pension de vieillesse à l'âge de soixante ans ne peuvent obtenir
qu'une pension calculée en appliquant au salaire de base le taux
de 20 p. 100, ce qui représente souvent une somme extrêmement
faible, inférieure au taux de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait équitable
d'accorder aux anciens prisonniers de guerre des avantages analo-
gues à ceux prévus par le décret n° 65-315 du 23 avril 1965 en
faveur des anciens déportés et internés titulaires de la carte de
déporté ou interné politique, en prévoyant que pour ces anciens
prisonniers la pe :tsion liquidée à un âge compris entre soixante et
soixante-cinq ans sera égale à 40 p . 100 du salaire de base. (Question
du 4 novembre 19663

Réponse . — Les assurés qui se plaignent d'un état de santé
prématurément détérioré par leur captivité peuvent, sans grandes
difficultés, être reconnus Inaptes au travail et obtenir ainsi, dès
l'âge de soixante ans, la pension de vieillesse calculée sur la base
de 40 p. 100 du salaire moyen, conformément à l'article L. 332 du
code de la sécurité sociale . Au surplus le traitement subi par les
prisonniers ne peut, en toute circonstance, être comparé à celui

Côtes-du-Nord	
Finistère	
Ille-et-Vilaine	
Morbihan	

Calvados	
Eure	
Marielle	
Orne	
Seine-Maritime	

Moselle	
Rhin (Bas-)	
Rhin (Haut-)	

356
897
528
489

503
286
419
252

1 .275

978
886
586

88
127
42

408
67

145
210
75

2 .270

2 .735

RÉGION;

Bordeaux	

Clermont-Ferrand

Dijon	

Lille	

Limoges	

Lyon	

Marseille	

Montpellier	

Nancy	

Nantes	

Orléans	

Paris	 : . .
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des déportés . Quoi qu'il en soit, il serait financièrement impossible
d'accorder à tous les anciens prisonniers de guerre une pension de
vieillesse au taux de 40 p . 100 dès l ' âge de soixante ans. Une telle
réforme ne saurait d 'ailleurs être examinée indépendamment des
autres objectifs sociaux, tels qu 'ils peuvent être précisés pour les
années à venir dans le cadre du V' Plan.

21952 . — M. Chazalon demande à M. le ministre des affaires
sociales s'il peut indiquer dans quel délai sera publié le décret qui
doit fixer les modalités d'application de la loi n° 65-883 du 20 octobre
1965 relative à l'assurance volontaire du conjoint ou du membre de
la famille du grand invalide remplissant ou ayant rempli bénévole-
ment auprès de ce dernier le rôle de e tierce personne » . (Question
du 4 novembre 1966 .)

Réponse. — Le texte du projet de décret portant application de
la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965, qui a été délibéré et approuvé
par le Conseil d'Etat, est actuellement soumis au contreseing des
ministres intéressés . Sa publication, dans ces conditions, est suscep-
tible d'intervenir avant le 1"' janvier 1967.

21953. — M . Chazalon rappelle à M. le ministre des affaires
sociales que, conformément aux dispositions de l'article 70 (1 II)
du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié,
la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut
être fixée qu 'au premier jour d'un mois et ne peut être antérieure
ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'in-
téressé. Cette réglementation est généralement inconnue de beau-
coup d'assurés sociaux qui, atteignant l'âge de soixante-cinq ans,
omettent de présenter leur demande de liquidation, soit qu'ils
comptent sur leur employeur pour constituer leur dossier, soit
qu'ils ne sachent pas exactement quelles démarches ils doivent
effectuer pour obtenir cette liquidation . Lorsqu'ils présentent leur
demande, quelques mois après la date de cessation de leur activité
salariée, les intéressés perdent ainsi le bénéfice de plusieurs mois
de pension — ce qui présente une certaine importance pour des
personnes dont les ressources sont extrêmement limitées . Il lui
demande s'il ne serait pas possible d'accorder aux assurés un délai
d'un an, pendant lequel la date d'entrée en jouissance de la pension
coïnciderait avec la date de cessation de leur activité (dès lors
que les conditions d'âge sont remplies) quelles que soit la date
de présentation de la demande. (Question du 4 novembre 1966.)

Réponse. — Le régime de l'assurance vieillesse fixé par le code
de la sécurité sociale et qui résulte de l'ordonnance du 19 octobre
1945, prévoit, par opposition au régime antérieur (décret-loi du
28 octobre 1935), que la liquidation des droits des assurés ne
s'effectue pas obligatoirement à l'€:ge de soixante ans (ni même
de soixante-cinq ans), mais que ceux-ci peuvent ajourner cette
liquidation sans limitation au-delà de cet âge . La pension entière
est égale, à soixante ans, à 20 p. 100 du salaire annuel moyen
de base. Ce pourcentage augmente de 1 p. 100 par trimestre d 'ajour.
nement au-delà de soixante ans . C'est ainsi qu'il peut atteindre
40 p . 100 à soixante-cinq ans, 44 p. 100 à soixante-six ans, etc. Le
dépôt de la demande, après soixante-cinq ans, constitue donc, en
principe, la manifestation de la volonté de l'assuré d'ajourner la
liquidation de ses droits. S'il ne fixe pas de date d'entrée en jouis-
sance de la pension, cette date sera le premier jour du mois qui
suit le dépôt de la demande. S'il la fixe, cette entrée en jouissance
ne peut pas davantage rétroagir à une date antérieure au dépôt
de la demande, conformément aux dispositions de l'article 70 (4 2)
du décret du 29 décembre 1945 modifié. Il serait donc peu compa-
tible avec ces règles de calcul des pensions de vieillesse d'admettre
la fixation rétroactive de l'entrée en jouissance de la pension de
vieillesse à la date de la cessation d'activité des requérants déposant
leur demande dans le délai d'un an suivant cette date, puisque les
intéressés pourraient ultérieurement contester cette date d'entrée
en jouissance en vue d'obtenir une pension de vieillesse d'un montant
plus élevé (calculée en fonction du taux du salaire de base, appli-
cable lors du dépôt effectif de la demande) . Dans ces conditions, il
Importe que les assurés, dans les mois qui précèdent la date à
laquelle ils doivent cesser leur activité professionnelle ou à laquelle
Ils ont l'intention de demander la liquidation de leur pension, se
renseignent auprès des organismes de sécurité sociale afin d'obtenir
Dette liquidation dans les conditions les plus favorables. Dans un
souci d'humanisation des relations des caisses régionales avec les
candidats au bénéfice d'un avantage de vieillesse, des instructions
ont d'ailleurs été adressées à ces caisses afin qu'elles prennent
toutes dispositions utiles pour que les intéressés soient mieux infor-
més de leurs droits éventuels.

11955. — M. Feurn end expose à M. le ministre des affaires sociales
qu'en raison des dispositions de l'article 331 du code de la sécurité
sociale, les pensions de vieillesse accordées aux travailleurs salariés
affiliés au régime général de la sécurité sociale sont calculées en

tenant compte au maximum de trente années d'assurance . Or, à
l'heure actuelle, de nombreux travailleurs peuvent justifier d'un
nombre d 'années d 'assurance bien supérieur à trente, puisqu 'ils ont
été immatriculés aux assurances sociales lors de l 'institution de
celles-ci en 1930 . Il lui demande si, conformément à la résolution
adoptée par la fédération nationale des organismes de sécurité
sociale, lors de son assemblée générale des 4 et 5 novembre 1965, il
n 'estime pas indispensable que soient modifiées les dispositions de
l 'article 331 susvisé, en prévoyant que les cotisations versées au-delà
de trente ans d 'assurance donneront droit à autan+ de trentièmes
supplémentaires de la pension normale que l ' assuré compte d 'années
de versements au-delà de trente ans . (Question du 4 novembre 1966 .)

Réponse . — La question de la prise en compte, pour le calcul
des pensions de vieillesse, des versements de cotisations effectués
au-delà des trente ans d'assurance actuellement requis pour l'attri-
bution d'une pension entière, a fait l ' objet d 'études approfondies
qui n'ont pu aboutir, jusqu'à présent, à une solution entièrement
satisfaisante à la fois sur les plans technique et financier . Étant
donné l' ampleur de la surcharge financière qui résulterait de cette
réforme, il est confirmé, en effet, qu'une telle mesure ne peut être
examinée indépendamment des autres objectifs sociaux tels qu 'ils
peuvent être précisés, pour les années à venir, dans le cadre du
V• Plan . A cet égard, des études ont été pursuivies, par la commis-
sion des prestations sociales du commissariat général au Plan, sur
l'évolution à moyen terme des régimes de vieillesse. Les conclusions
auxquelles cette commission est parvenue constitueront un élément
d'appréciation important pour le Gouvernement . Ainsi que le ministre
des affaires sociales l 'a exposé devant l'Assemblée nationale à
l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 1967, lorsqu'on
prendra en considération les versements au-delà de la trentième
année, on majorera de ce fait les retraites déjà relativement impor-
tantes et en tort cas très sensiblement supérieures au minimum.
Compte tenu de ce que la capacité de l ' économie nationale à suppor-
ter des retraites d'un poids croissant est, en fin de compte, très
directement liée au volume total de la production nationale, il
apparaît difficile, dans l'immédiat, de majorer à la fois la retraite
minimum et celles des assurés qui ont cotisé plus de trente ans.

21956 . — M. Sallenave expose à M . le ministre des affaires sociales
que, dans l'état actuel de la législation, les veuves de grands inva-
lides militaires « hors guerres ne peuvent bénéficier des dispositions
de la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950 qui a étendu le bénéfice de
la sécurité sociale aux titulaires de pensions militaires d'invalidité,
aux veuves et aux orphelins de guerre . Cette situation est d'autant
plus anormale que tous les grands invalides militaires, qu ' il s 'agisse
d'invalides,de guerre ou « hors guerre s, sont admis au bénéfice
de ladite loi . Les veuves des invalides « hors guerre s son donc
exclues d'un avantage qui a été accordé à leur mari. D'après les
indications données dans la réponse à la question écrite n° 15256
(Journal officiel du 8 novembre 1962, p . 3088), il y avait en France,
au janvier 1960, 23.618 veuves « hors guerre » . Sur ce nombre
on peut compter approximativement 8 .000 veuves salariées béné-
ficiaires des prestations de la sécurité sociale du chef de leur activité
professionnelle. Il reste donc 15 .000 veuves d 'invalides « hors guerre »
auxquelles aucune prestation n'est accordée en cas de maladie . Au
moment où, d'après les déclarations faites par M. le Premier
ministre, lors d' une émission télévisée, le 27 mai 1966, 95 p . 100
des citoyens bénéficent d'une garantie contre le risque maladie,
il est profondément regrettable que parmi les 5 p . 100 de la popu-
lation qui n'ont pas encore obtenu une telle garantie, figurent -
les veuves des militaires qui sont morts en servant leur pays. Il lui
demande s'il n'estime pas indispensable de prendre toutes décisions
utiles afin que soit comblée au plus tôt cette lacune de notre légis-
lation sociale. (Question du 4 novembre 1966.)

Réponse . — La mise en place et l 'application prochaines du
régime d ' assurance maladie maternité institué par la loi n° 66 .509
du 12 juillet 1966 en faveur des travailleurs non salariés des pro-
fessions non agricoles, devraient permettre de donner satisfaction
aux légitimes préoccupations exprimées dans sa question par l'hono-
rable parlementaire. La plupart en effet de ceux qui, titulaires
d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre, en qualité soit de veuves « hors guerre s, soit
de veuves au taux de reversion, soit d'ascendants de victimes de
guerre, n'ont pu jusqu 'ici prétendre à un titre quelconque au béné-
fice des assurances sociales devraient pouvoir, dès l'année 1961,
recevoir les prestations maladie du régime institué par la loi sus-
visée en faveur des personnes qui exercent ou ont exercé une
activité non salariée . Ce n'est que dans l'hypothèse où, contrai-
rement aux prévisons, un nombre appréciable de tributaires du
code des pensions militaires d'invalidité•appartenant aux catégories
précitées demeurerait sans protection sociale que l 'étude d 'une
extension à leur profit des dispositions du livre \I, titre H, du
code de la sécurité sociale serait reprise par les services du minis-
tère des affaires sociales.
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21959. — M. Prunayre, se référant à la réponse donnée à la
question écrite n" 18426 (Journal officiel, débats A . N . du 14 avril,
p. 657), fait observer M. le ministre des affaires sociales que la
situation d ' un pharmacien exerçant son activité sur le territoire
monégasque, en qualité de salarié d'une entreprise dont le siège
est situé en France, est tout à fait conforme à celle d'un salarié
détaché dans un pays membre de la Communauté économique
européenne, ou à celle d 'un employé d ' une entreprise française
détaché dans les territoires africains au titre de la coopération.
L souligne également le fait que, dans le cas visé dans la question
écrite n" 18426, l 'employeur continue à verser sur le montant
des salaires de l 'intéressé les cotisations patronales et ouvrières
dues à l 'U. R . S . S . A . F. Il lui demande si, dans ces conditions, il
ne lui semble pas équitable d'envisager une revision de la convention
franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, en vue
d'y introduire une disposition analogue à celle qui figure dans les
règlements européens de sécurité sociale concernant le maintien
des prestations familiales du régime français pour les enfants
résidant avec le chef de famille à Monaco dans les conditions
exposées ci-dessus . (Question du 4 novembre 1966.)

Réponse. — II est confirmé à l 'honorable parlementaire que la
situation, au regard de la sécurité sociale, d'un pharmacien salarié
d'une entreprise ayant son siège en France, est analogue, que
l'intéressé exerce son activité à Monaco, qu'il l 'exerce dans un Etat
membre de la Communauté économique européenne, ou dans un
Etat d 'Afrique avec lequel la France est liée par une convention
de sécurité sociale . Ce pharmacien salarié, qui n 'est pas un tra-
vailleur détaché, doit être affilié au régime de sécurité sociale du
pays dans lequel il exerce son activité. L 'intéressé bénéficiera alors,
pour lui et pour sa famille vivant avec lui dans le pays où il exerce
son activité professionnelle salariée, des prestations de sécurité
sociale et des allocations familiales prévues par la législation de
ce pays. Il est précisé à l'honorable parlementaire, que toutes
les conventions de sécurité sociale auxquelles la France est partie,
posent le principe de l'affiliation des travailleurs au régime de
sécurité sociale du pays de leur lieu de travail, même si l'entre-
prise qui les emploie a son siège dans un autre pays. Il est confirmé
enfin à l'honorable parlementaire que, lorsqu'un salarié exerce
une activité permanente dans un pays, il ne peut pas être considéré
comme détaché dans ce pays, que ce soit dans un Etat membre de la
Communauté économique européenne, dans un Etat d ' Afrique ou
à Monaco.

21971 . — M. Poirier attire l ' attention de M. le Ministre des affaires
sociales sur la situation des jeunes gens et jeunes filles sans diplôme
qui n'ont pu trouver de travail régulier . Pour bénéficier des alloca-
tions de chômage, ils doivent être inscrits depuis six mois comme
demandeurs d'emploi . Il lui demande s'il envisage un assouplis-
sement de ces conditions pour les jeunes n ' ayant encore jamais
travaillé et plus particulièrement s 'il ne lui semble pas normal de
réduire le délai nécessaire d 'inscription de six à trois mois . De nom-
breux cas douloureux se trouveraient ainsi en partie soulagés.
(Question du 7 novembre 1966.)

Réponse. — Les difficultés rencontrées par les jeunes pour s' in-
sérer dans la vie professionnelle n'ont pas échappé au ministre des
affaires sociales. Toutefois, il ne paraît pas que la solution doit
être recherchée dans un nouvel assouplissement des conditions
d'admission au bénéfice des allocations de chômage, mais dans
une adaptation des services de l'emploi aux problèmes particu-
liers que pose l ' insertion professionnelle des jeunes . La mise en
place des services de conseil professionnel . le développement de
ses actions d'information collective et individualisée orientées en
priorité vers les jeunes, permettront de faciliter cette insertion.
Par l'examen des possibilités de l'intéressé, par l'information qu'il lui
apporte concernant le contexte économique, le contenu et l'évolu-
tion des métiers, les moyens de promotion .à sa disposition, le
conseiller professionnel permet au consultant de se déterminer
dans des conditions de connaissance et d'objectivité souhaitables.
La' nécessité de décentraliser l'information jusqu'au niveau des
départements a conduit le ministère des affaires sociales à mettre
en place progressivement au sein des services de l'emploi des
bureaux d'information sur l'emploi chargés : a) de diffuser une
documentation simple répondant à des demandes précises des travail-
leurs ; b) de ménager aux intéressés la possibilité de consulter le
conseiller professionnel aux jours et heures de permanences fixées.
Cet effort d'information est complété, dans le cadre des attribu-
tions du ministère des affaires sociales, par l'accroissement des
moyens de formation professionnelle . Des mesures spécifiques en
laveur des jeunes ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire
et n 'ayant obtenu aucune qualification, permettent, par le moyen
de stages d'initiation, d'adaptation ou de préparation, aux jeunes
de dix-sept ans, d'atteindre un niveau de connaissance permet-
tant l'entrée dans un centre de formation professionnelle des
adultes . Ces mesures seront encore amplifiées au cours du V. Plan.
L'obtention, è l'Issue du stage de F. P. A., d'un certificat de for-

malien professionnelle permet, avec l 'assistance des bureaux de
placement des services de l ' emploi, de résoudre le problème doulou -
reux signalé par l ' honorable parlementaire . En effet, le placement
de ces jeunes est d'autant plus aisé qu 'ils auront ainsi acquis une
qualification professionnelle.

21985. — M . Bustin expose à M. le ministre des affaires sociales
qu' un nombre important de travailleurs belges, qualifiés de fron-
taliers, sont occupés dans le département du Nord . Ces travailleurs
sont astreints aux mêmes obligations que les travailleurs français
vis-à-vis du régime général de la sécurité sociale, notamment en
matière de cotisations . Par contre, lorsqu ' ils atteignent l 'âge de la
retraite, leurs droits sont appréciés dans le cadre des règlements
européens . Les délais d 'instruction de leurs dossiers sont très longs,
atteignant parfois deux années, ce qui provoque des réclamations
justifiées des intéressés . En conséquence il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que ces travailleurs frontaliers
puissent bénéficier de leur retraite dans un délai normal . (Question
du 7 novembre 1966 .)

Réponse . — Les règlements européens de sécurité sociale s'appli-
quent obligatoirement à tous les travailleurs des six Etats membres
de la Communauté économique européenne qui sont ou ont été
salariés dans un Etat membre autre que leur pays d'origine. Les
dispositions de ces règlements s ' appliquent donc aux travailleurs
belges qui ont été assurés sociaux en France, qu 'ils aient ou non la
qualité de frontaliers comme s 'appliquaient précédemment à eux
Les dispositions des accords bilatéraux de sécurité sociale conclus
entre la France et la Belgique, Si la liquidation des dossiers de
pension de vieillesse introduite dans le cadre des règlements euro-
péens nécessite encore des délais qui peuvent paraître longs, ces
délais cependant ont déjà été réduits depuis l ' entrée en vigueur
desdits règlements . Des mesures spéciales ont été notamment prises
depuis plusieurs années à la frontière franco-belge dans le but de
reccourcir le délai d'instruction des demandes de pension déposées
par les travailleurs frontaliers . C'est ainsi qu 'à Mouscron (Belgique),
un bureau régional a été créé en étroite collaboration avec la
caisse régionale de sécurité sociale de Lille, pour l ' examen des
demandes de pensions de vieillesse des travailleurs frontaliers . Cette
expérience ayant donné des résultats très favorables, un second
bureau habilité à entrer en rapport direct avec la caisse régionale
de sécurité sociale de Nancy, a été créé également à Arlon iBelgique).

22073. — M. Dubuis demande à M. le mini re des affaires sociales
dans quel délai il a l'intention de publier le Décret prévu à l'article 3
de la loi n " 65-883 du 20 octobre 1965 relative à l'admission à l'assu-
rance volontaire du conjoint ou du membre de la famille remplis-
sant ou ayant rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de
e tierce personne s, décret qui doit déterminer les modalités d ' appli-
cation de ladite loi et préciser notamment les délais dans lesquels
les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul
des cotisations et des coefficients de revalorisation qui leur seront
appliqués . (Question du 10 novembre 1966.)

Réponse . — Le texte du projet de décret portant application de
la loi n° 65 .883 du 20 octobre 1965, qui a été délibéré et approuvé
par le Conseil d'Etat, est actuellement soumis au contreseing des
ministres intéressés. Sa publication, dans ces conditions, est suscep-
tible d'intervenir avant le 1" janvier 1967.

22111 . — M. Le Tac appelle l'attention de M . le ministre des
affaires sociales sur la situation faite aux sages-femmes des hôpitaux
de l' assistance publique. A l ' origine ces personnels étaient essentiel-
lement temporaires, il s ' agissait pour de jeunes diplômées d 'effectuer
un stage d'internat hospitalier de cinq ans au terme duquel elles
avaient droit à un titre particulier et pouvaient s'installer à leur
compte ou travailler en clinique. Par suite de difficultés de recru-
tement, l'administration a demandé - ultérieurement à ces sages-
femmes de rester en poste au-delà de cinq ans, et pratiquement de
faire carrière à l'assistance publique . Or ces sages-femmes ne béné-
ficient pas des avantages de la fonction publique et n 'ont absolument
aucune garantie d'emploi . D 'autre part, elles ne cotisent à aucune
caisse de retraite complémentaire . Il lui demande s'il envisage de
prendre des mesures tendant à faciliter la titularisation de ces
personnels. (Question du 15 novembre 1966 .)

Réponse. — L'administration générale de l'assistance publique a
Paris a préparé un projet d'arrêté créant un cadre de sages-femmes
titulaires et fixant le statut qui sera applicable à ces agents . Des
mesures transitoires permettront la titularisation des sages-femmes
actuellement employées par cette administration dans les conditions
rappelées par M . Le Tac. Le projet en question est actuellement
soumis à l'examen des services compétents du ministère des affaires
sociales. Ils ne manqueront pas de faire en sorte qu'un texte défi-
nitif puisse être publié le plus rapidement possible .
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22165 . — M . Poirier expose à M . le ministre des affaires sociales
que la loi du 29 juillet 1950, étendant le bénéfice de la sécurité
sociale aux invalides, veuves et orphelins de guerre ne s 'applique
pas à tous les pensionnés du code des pensions militaires d'inva-
lidité. Une telle extension serait pourtant souhaitable, particuliè-
rement en ce qui concerne les veuves titulaires d ' une pension de
réversion et les ascendants pensionnés . Pour les personnes consi-
dérées, il s 'agit de leur seul espoir d' être affiliées à un régime de
sécurité sociale, car leur àge leur interdit toute activité salariée.
II leur serait, en outre, évité d ' avoir recours à d 'autres formes
d' assistance coûteuses pour les collectivités. N 'ignorant pas que ces
questions ont déjà fait l 'objet d ' assez longues études, il lui demande
quelles sont les dispositions qu ' il envisage de prendre et sous quel
délai. (Question du 16 novembre 1966 .1

Réponse . — La mise en place et l ' application prochaines du régime
maladie maternité institué par la loi n " 66-509 du 12 juillet 1966
en faveur des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
devraient permettre de donner satisfaction aux légitimes préoccu-
pations exprimées dans sa question par l'honorable parlementaire.
La plupart en effet de ceux qui, titulaires d'une pension du code
des pensions militaires d'invalidité et des veuves de guerre, en leur
qualité de veuves de guerre, au taux de réversion ou d 'ascendants
des victimes de guerre, n 'ont pu jusqu'à présent prétendre, à un
titre quelconque, au bénéfice des assurances sociales, devraient
pouvoir, dès l ' année 1967, recevoir les prestations du régime institué
par la loi susvisée en faveur des personnes qui exercent ou ont
exercé une activité professionnelle non salariée . Ce n'est que dans
l ' hypothèse où, contrairement aux prévisions, un nombre appréciable
de veuves de guerre demeureraient sans protection sociale que l'étude
d 'une extension à leur profit des dispositions du livre VI, titre II,
du code de la sécurité sociale, seront reprises par les services du
ministère des affaires sociales.

DEPART£MENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

21544 . — M. Césaire expose à M. le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d 'outre-mer que la ville de Fort-de-
France a depuis deux ans, sur demande des autorités de tutelle,
mis à la disposition de l 'Etat un vaste terrain de plusieurs hectares
pour la construction d'une raffinerie de pétrole . Il constate que
cette raffinerie n ' a, jusqu ' à présent, pas vu le jour et que les
populations n 'ont plus aucune nouvelle d' un projet auquel le Gou-
vernement, il n'y a pas si longtemps, semblait attacher une certaine
importance, s 'il faut en croire la publicité considérable qui lui
fut consacrée . La municipalité de Fort-de-France, qui a des projets
d 'urbanisme en souffrance et qui s ' inquiète légitimement de ne
pas laisser inutilisé un terrain de grande valeur, voudrait savoir
où en sont exactement les projets de raffinerie et si on peut
espérer à bref délai de démarrage des travaux . Il est clair que,
si le projet était abandonné, la ville, qui a à faire face à des
problèmes de logement et d 'aménagement considérables, aviserait
à une autre utilisation du terrain concédé . (Question du 11 octobre
1966 .)

Réponse. — Le projet de construction d ' une raffinerie de pétrole
à Fort-de-France n'est pas abandonné par le Gouvernement, mais
l 'importance d 'un tel projet nécessite des négociations approfondies
avec les sociétés pétrolières susceptibles de s'intéresser à la créa-
tion et à l 'exploitation de cette installation de raffinage. Ces
négociations, qui durent effectivement depuis deux ans, sont entrées
dans leur phase finale et on peut espérer qu ' elles aboutiront dans
un délai de quelques semaines à une décision concrète du Gou-
vernement, prise en accord avec les promoteurs . L'enquête préa-
lable à la déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition
par la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique du
terrain sis à «La Californie » dans le territoire de la commune
du Lamentin en vue de l'implantation d'une raffinerie de pétrole
a été ouverte par arrêté du préfet de la Martinique en date du
28 mai 1966 ; elle a été effectuée du 14 juin au 5 juillet 1966.
Sitôt la décision éventuelle de construction de la raffinerie inter-
venue, des études de sol seront nécessaires pour permettre le choix
définitif du terrain d'implantation de la future usine . Il est donc
indispensable que l'affectation du terrain de e La Californie e, au
Lamentin, actuellement réservé par les pouvoirs publics à cet effet,
soit maintenue jusqu ' à nouvel ordre.

21645 . — M . Pierre Bas expose à M. le ministre d'Etat chargé
des départements et territoires d'outre-mer qu'une pratique admi-
nistrative dans un certain nombre de ministères a abouti à donner
des numéros aux départements métropolitains. Ces numéros sont
actuellement utilisés par les P . T . T., le ministère des travaux
publics (carte grise) . Il estime qu'il y aurait intérêt à attribuer
le numéro 96 à la Guadeloupe, le numéro 97 à la Guyane, le
numéro 98 à la Martinique et te numéro 99 à la Réunion. Il lui
demande s'il a l'intention de donner des instructions aux différents
ministres en ce sens. (Question du 18 octobre 1966 .)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire ten-
dant à attribuer les numéros 96 à 99 aux départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, . de la Martinique et de la Réunion,
actuellement immatriculés respectivement sous les numéros 97-1,
97-2, 97-3, 97-4, nécessite une ^tude approfondie, compte tenu des
incidences que comporterait cette réforme sur les plans juri-
dique, technique et financier. Il ne pourra donc y être donné
réponse qu 'après que les consultations que j ' ai entreprises auprès
des départements ministé'iels intéressés auront permis de préciser
les problèmes soulevés par une modification de la codification en
vigueur.

EDUCATION NATIONALE

21114 . — M. Tourné expose à M. le ministre de l 'éducation natio-
nale que les parents d'enfants déficients visuels sont inquiets de
la lenteur avec laquelle est commencée la réalisation des prévisions
du V' Plan en ce qui concerne les enfants amblyopes, à savoir :
création de 300 classes annexées ; création de 4 séries de sertions
annexées des C . E. S . en externat ; création de 2 écoles nationales
avec internat ; création d 'un lycée spécialisé. En effet, l 'année
scolaire 1965-1966 a vu la création de 7 classes en externat et les
projets de création de classes annexées sont à ce jour de 15 classes
pour la prochaine rentrée scolaire et de 25 classes pour la rentrée
de septembre 1967 . Ces chiffres correspondent au nombre d'institu-
teurs stagiaires actuellement candidats au C. A. P. à l 'enseignement
des inadaptés pour les sessions de 1966 et 1967 . Lui rappelant que
le nombre des enfants amblyopes scolarisés dans les établissements
publics et privés est d 'environ 1 .500 seulement pour 12 .000 amblyopes
âgés de 5 à 19 ans, ce qui souligne l 'insuffisance des mesures prises
par le Gouvernement en leur faveur, il lui demande : 1° si le
Gouvernement n'entend pas, dans l'immédiat, multiplier par deux
les prévisions fixées pour la rentrée 1966 et la rentrée 1967, soit
les porter à : ouverture de 30 nouvelles classes en septembre 1966;
ouvertures de 50 nouvelles classes en septembre 1967, en permet-
tant notamment, dans une période transitoire, l 'e_cès d ' instituteurs
expérimentés et non encore titulaires du C. A . E. I. à l'enseignement
dans ces classes spécialisées ; 2° si le Gouvernement entend créer
rapidement les 4 sections annexées en externat aux C . E . S., ainsi que
les deux écoles nationales prévues dans le V' Plan ; 3 " où en sont
actuellement les travaux préparatoires relatifs au projet de créa-
tion d'un lycée pour amblyopes ; 4" quelles mesures le Gouverne-
ment a prises ou compte prendre en faveur de la formation profes-
sionnelle spécialisée des enfants déficients visuels, et de l ' étude
des postes de travail qui pourraient leur être offerts à l 'issue de la
période d ' obligation scolaire . (Question du 10 septembre 1966 .)

Réponse . — 1" Les prévisions citées, relatives au nombre de
classes pour jeunes déficients visuels qui seront ouvertes à la rentrée
de 1966 et à la rentrée de 1967, sont des prévisions minimales.
Celles-ci correspondent à l ' effectif des instituteurs formés pour
dispenser cet enseignement spécial . Mais les inspecteurs d'académie
peuvent ouvrir un nombre supérieur de classes de cette catégorie
en les confiant à des instituteurs expérimentés, bien que non spécia-
lisés. Il est à souligner que ceci n ' est qu 'une mesure provisoire et
que, dans l 'intérêt des enfants, le ministère de l 'éducation nationale
s 'efforce de développer les stages de formation spécialisée . 2" et
3" Une enqu i te est actuellement en cours afin de déterminer, compte
tenu de l'importance et de la localisation des besoins existants, les
lieux d'implantation des 200 classes annexées, des 3 C . E . S. externats,
des 3 écoles nationales de perfectionnement et du lycée pour
amblyopes dont la création est prévue pour les années à venir.
4" Les déficients visuels pourront acquérir une formation pro-
fessionnelle dans les écoles nationales pour amblyopes ainsi que
dans les sections techniques du lycée et des C . E . S. Le choix
des spécialisations professionnelles auxquelles seront préparés les
enfants fréquentant ces établissements sera opéré en fonction d 'une
part, de l'état du marché du travail et de son évolution probable,
d 'autre part, de la nature des emplois que peuvent occuper les défi-
cients visuels . Une étude est également en cours à ce sujet.

21582. — M. Nègre demande à M. le ministre de l ' éducation natice
nale si une étudiante, ancienne élève des I. P. E. S. actuellement
déléguée rectorale pour l 'enseignement des mathématiques en
qualité de maîtresse auxiliaire qui, pour des raisons d 'ordre familial,
se trouve dans l ' impossibilité absolue de poursuivre ses études,
peut espérer une stabilisation de sa situation, soit dans l 'enseigne-
ment court, soit dans un collège d'enseignement technique en qualité
de P. E. G . (Question du 12 octobre 1966.)

Réponse. — La situation d ' i" maître auxiliaire délégué rectoral
ne . peut être stabilisée que pa . titularisation dans l'un des corps
du personnel enseignant de second degré. Dans l'état actuel de la
réglementation, le recrutement des professeurs titulaires s'effectue
toujours par la voie d'un concours, certificat d'aptitude à l'enseigne-
ment du second degré ou certificat d'aptitude à l'enseignement
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technique ouvert aux candidats titulaires d 'une licence d'enseigne-
ment. Si l' étudiante qui fait l'objet de la présente question écrite
exposée ci-dessus ne possède qu 'un certificat de licence, elle pourra
être titularisée comme professeur d ' enseignement général de col-
lège d' enseignement technique après avoir subi avec succès les
épreuves du concours prévu à cet effet . Par contre, l 'accès du
corps des professeurs de collège d 'enseignement général n 'est
ouvert qu 'aux instituteurs titulaires au concours du certificat
d'aptitude pédagogique pour les collèges d 'enseignement général.

21589. — M . Poirier attire l'attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur le système des bourses d'enseignement dont il
a admis lui-même récemment devant la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale qu'il sou-
levait des critiques justifiées. En effet, le nombre des bénéficiaires
est trop bas, le montant est insuffisant et le système administratif
défectueux parce qu ' il liquide les sommes accordées avec beau-
coup de retard . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour pallier ces insuffisances graves . (Question du 13 octobre 1966.)

Réponse . — Parallèlement à la mise en place de la réforme des
enseignements, un effort important a été accompli ces dernières
'années dans ' le domaine des bourses d'études pour encourager
et aider les élèves issus des milieux les moins favorisés à poursuivre
leur scolarité . L 'augmentation des crédits destinés au paiement
des bourses aux élèves des établissements d 'enseignement du second
degré s 'élève à 69,7 p . 100 entre 1961 et 1966 . Cette augmentation
a permis de créer 390.430 bourses nouvelles et d 'augmenter de
32,8 p . 100 le montant moyen des bourses nationales d'études. Dans
l'enseignement supérieur on note pour la même période un pour-
centage d 'augmentation des crédits de paiement des bourses de
150 p. 100 correspondant à un accroissement de 52.000 du contingent
des boursiers, qui est passé de 55.000 en 1961-1962 à 107.000 en 1966-1967,
et à une augmentation de 26,4 p . 100 du montant moyen des bourses
d'enseignement supérieur. Toutefois l 'accroissement considérable
des effectifs d 'élèves et d'étudiants au cours des dernières années,
la mise en place de nouvelles structures scolaires rendent néces-
saires une revision du régime d'aide de l'Etat aux élèves et étu-
diants, en vue de permettre une plus grande efficacité et une
meilleure utilisation des moyens disponibles . C' est pourquoi au
cours du débat parlementaire sur la réforme de l 'enseignement
supérieur ont été évoquées certaines critiques dont le système
actuel d'aide aux étudiants fait l'objet et reconnue la nécessité de
lui apporter certaines réformes. Ainsi que le ministre de l 'éduca-
tion nationale l'avait alors annoncé, une commission a été constituée
qui a pour mission d 'étudier le problème de l'aide aux étudiants et
de rechercher les modalités d 'un système plus harmonieux et mieux
adapté aux réalités, Cette commission doit déposer ses conclusions
et formuler des propositions dans un prochain délai . Les résultats
de ses travaux permettront de déterminer le sens et la portée des
modifications à apporter au système actuel d'aide aux étudiants,
ainsi que celles qui devront être apportées, le cas échéant, au‘,
système des bourses destinées aux élèves des enseignements secon-
daire et technique.

21610. — M. Dupuy expose à M . le ministre de l 'éducation
nationale la situation suivante : l'école nationale supérieure d'arts
et métiers E . N . S . A. M .), qui joue un rôle décisif dans le déve-
loppement de l 'industrie et de la technique française depuis plus
d'un siècle, semble voir son rôle limité ces dernières années
par une politique de recrutement par trop restrictive, eu égard
aux conditions généralement admises pour les autees écoles
d ' ingénieurs. En effet, pendant très longtemps ( pratiquement des
années 1920 au début de la présente décennie) le concours d'entrée
s'effectuait à un niveau équivalent à celui du baccalauréat mathé-
matiques et technique (et, autrefois, au niveau du baccalauréat
mathématiques élémentaires), ce qui n'imposait pas aux candidats
de posséder ce baccalauréat. Depuis la réforme de 1983, les
candidats doivent être en fait titulaires du baccalauréat et prati-
quement être admis sur la base des résultats de cet examen
dans une classe préparatoire au niveau de mathématiques supé-
rieures, ce qui équivaut à une pré-sélection . II résulte donc de
cette modification que la durée de préparation au concours de
l'E .N.S .A .M. est obligatoirement augmentée d'une année par
rapport à ce qu'elle était encore en 1961-1962 . Or, depuis 1932,
soit depuis plus de trente ans, la limite d'âge générale est de
moins de vingt ans au 1°' janvier de l'année du concours. Il lui
demande s'il ne lui paraît pas souhaitable, sans préjuger une
réforme plus complète du système de recrutement de l'E . N. S . A . M.,
de reculer d'un an la limite d'âge . (Question du 13 octobre 1966.)

Réponse. — Le fait de recruter les élèves de l'école nationale
supérieure d'arts et métiers à un niveau plus élevé par suite de
la mise en application des nouvelles conditions d'admission à cet
établissement (arrêté du 23 août 1961) n'a paa en réalité augmenté

la durée de préparation au concours . Sous le régime antérieur,
il était nécessaire à la plupart des candidats d 'effectuer une année
supplémentaire d'études après l'obtention du baccalauréat mathé-
matiques et techniques pour leur permettre d 'aborder avec chance
de succès le concours . Les statistiques prouvent d ' ailleurs que
l ' élévation du niveau du concours n'a eu aucun effet restrictif
sur le recrutement, d 'autant plus que depuis la rentrée scolaire
de 1963, fonctionne à Bordeaux - Talence un nouveau centre régional
de l ' école nationale supérieure d 'arts et métiers . Enfin, la réforme
des enseignements supérieurs actuellement en cours conduit à
entreprendre des études approfondies concernant l 'organisation d' un
certain nombre d 'établissements d 'enseignement technique supérieur.
C 'est à la lumière des conclusions dégagées par ces études qu 'il
pourra être statué sur les modifications qui pourraient être apportées,
le cas échéant, aux conditions d'admission dans certains de ces
établissements.

21715 . — M. Abelin expose à M. le ministre de l ' éducation
nationale le cas d 'une personne en fonctions dans un établissement
privé du premier degré placé sous contrat, qui peut justi '.ier de
vingt-six années de service complet d' enseignement et qui, n'étant
âgée que de trente-huit ans, lors de la publication du décret
n° 60-390 du 22 avril 1960, n 'a pu bénéficier des dispositions de
l'article 8 dudit décret, accordant aux maîtres de l 'enseignement
du premier degré en exercice dans les classes sous contrat simple,
qui étaient âgés de quarante ans et en fonctions à la date de
publication du décret, la dispense des épreuves écrites du C . A.F» .
En application de l 'article 14 du décret n" 64-217 du IO mars 1964,
l 'intéressée a du opter pour être maintenue dans une classe sous
contrat, pour la situation d'instructeur, et elle a été classée au
5` échelon à l'indice 254 . Elle se trouve ainsi assimilée aux maîtres
de l ' enseignement n' ayant que douze ans de services . Il lui
demande si, dans des cas de cette espèce, il ne lui semble pas
qu 'il serait équitable, dès lors que l' ancienneté dépasse vingt
années de services, d' attribuer aux intéressés le bénéfice de l 'échelle
de rémunération des instituteurs, en considération des services
qu 'ils ont rendus. (Question du 19 octobre 1966.)

Réponse. — Les maîtres de l' enseignement privé ont fait l 'objet,
en ce qui concerne leur admission au bénéfice d ' un agrément
ou d'un contrat et leur classement dans les échelles de rému•
nération, d'une série de dispositions bienveillantes . C'est tout d'abord
le décret n" 60-390 du 22 avril 1960 qui a dispensé certains d 'entre
eux des épreuves théoriques du C.A.P . Ensuite le décret du
10 mars 1964, encore assoupli sur ce point par le décret n" 66-664
du 3 septembre 1966, a prévu que les maîtres qui, malgré cet
allégement, n 'auraient pu satisfaire aux exigences de titres, pour-
raient néanmoins être autorisés à rester en fonctions en étant
définitivement dispensés de subir les épreuves du C.A.P. Dans
ce cas ils recevraient les rémunérations applicables aux instruc-
teurs . Il n'est pas possible d'aller plus loin et d'admettre que
la dispense d'un titre doit produire les effets attachés à sa
possession.

21937. — M . Tourné expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que l'attribution des bourses d 'études donne lieu à de sérieuses
injustices . On ne tient pas toujours compte du revenu familial réel
par rapport aux besoins de chaque famille. Par ailleurs, d'une façon
systématique, des garçons et des filles, de la sixième à l'ex-propé-
deutique, se voient supprimer le bénéfice d'une bourse chaque fois
qu 'ils sont obligés de redoubler une classe, notamment après un
échec à la suite d'un examen . Refuser systématiquement la recon-
duction de la bourse à un redoublant équivaut, dans la plupart des
cas, à une sanction aveugle, car tout redoublant n'est pas nécessai-
rement un mauvais élève ; les raisons d'un échec ne sont pas toujours
la conséquence d'un manque de travail . Il y e souvent des raisons
familiales, sociales, humaines et de santé qui jouent aussi leur rôle
et on n ' en tient pas compte d 'une façon équitable . En conséquence,
il lui demande : 1" quelle est la doctrine de son ministère en matière
d'attribution des bourses 2" s'il ne considère pas comme injuste le
fait de supprimer les bourses à tous les redoublants, quelle que soit
la cause de leur échec ; 3" s'il ne pourrait pas étudier chaque cas
particulier et en même semps tenir compte et de l'avis des protes-
seurs et de la situation des parents des élèves concernés. (Question
du 4 novembre 1966.)

Réponse . — 1" Les textes en vigueur en matière de bourses d'études
subordonnent l'octroi de l'aide de l'Etat à la constatation de deux
conditions : Insuffisance des • ressources familiales et aptitude de
l'élève ou de l'étudiant à entreprendre ou poursuivre des études . La
constatation de l'insuffisance des ressources familiales résulte d'une
comparaison des charges et des ressources réelles de la famille
telles qu'elles ressortent des déclarations de celle-ci. Pour les bourses
d'études du second degré cette comparaison est confiée aux commis-
sions départementales, créées par le décret n" 59-1423 du 18 décem-
bre 1959 et au sein desquelles les parents d'élèves sont représentés.
Le large pouvoir d'appel devant les commissions régionales et la



5302

	

.\sSI•:\illl .l'.h

	

N .\l'li)\ .\I .E

	

—

	

2,	SI• : .\N( :l

	

I)1'

	

ti

	

I)Nt :l{\Iltlil•:

	

Witt;

commission nationale offre aux familles une garantie contre les
divergences qui peuvent se produire à l ' échelon des commissions
départementales, les commissions d ' appel permettant à leur échelon
respectif une harmonisation des décisions et un règlement équitable
des cas d 'interprétation difficile qui leur sont soumis. L'étude des
dossiers de demandes de bourses d'enseignement supérieur est
confiée aux commissions académiques siégeant auprès de chaque
recteur et aux travaux desquelles participent les représentants des
étudiants. Ainsi les décisions d'octroi ou de rejet de bourses ne
sont-elles prises, dans aucun cas, sans que les familles des candidats
ou les candidats eux-même puissent faire connaitre leur avis pa'• la
voie de leurs représentants. L'aptitude à entreprendre ou à p_ tir-
suivre des études est établie pour les élèves des établissements de
premier et de second cycle par l 'admission dans la classe pour
laquelle la bourse est accordée, prononcée selon les règlements de
scolarité en vigueur et, le cas échéant, par la réussite aux examens
préparés. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur l'aptitude
est constatée par le passage dans l 'année d'étude supérieure ou la
réussite aux examens préparés . 2" Les dispositions réglementaires
applicables prévoient que le recteur peut, à titre exceptionnel, auto-
riser le maintien de la bourse à un élève redoublant, notamment
lorsque le redoublement est motivé par des raisons de santé . En
outre, une circulaire du 22 juillet 19i15 prescrit de ne pas prononcer
automatiquement le retrait ou la suspension de bourse en cas de
redoublement de classe pour une autre cause qu ' une raison de santé
et de procéder, avant toute décision, à une étude du dossier de
l'élève en vue d ' apprécier dans quelle mesure le doublement de la
classe permet d ' escompter des résultats sensiblement meilleurs . Ces
dispositions sont applicables aux élèves des établissements de premier
et de second cycle ; elles permettent de concilier l 'intérêt de l'élève
et la prise en considération de circonstances particulières avec
l'exigence indispensable de l 'aptitude à poursuivre des études . Dans
l'enseignement supérieur, la notion d ' aptitude prend une importance
grandissante à mesure que le niveau des études s 'élève et que
l'étudiant peut, en raison de son àge, avoir une conscience plus
nette de l'effort qu ' il doit accomplir pour réussir dans la voie qu 'il
a choisie. C ' est pourquoi le renouvellement de la bourse en cas
d'échec ne peut être envisagé que si cet échec a été motivé par une
raison de santé ou un empêchement grave . 3" Aucun retrait de
bourse n ' est prononcé sans examen uu cas de l'élève ou de l ' étudiant.

22074 . — M. Méhaignerie expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que les maîtres des établissements privés sous contrat qui
ont été obligés d 'interrompre momentanément leur activité en cours
d' année pour cause de maladie et qui, n ' ayant pas l 'ancienneté
requise, ne sont pas rémunérés pendant les périodes d ' absence, ont
droit, en vertu d 'une instruction ministérielle, à une indemnité de
vacances égale au quart des services accomplis . Ce mode de calcul
a pour effet, dans certains cas particuliers, de défavoriser gravement -
les intéressés. C'est ainsi, par exemple, que pour un maître à
l ' indice 182 effectuant vingt. quatre heures de travail par semaine
qui s 'est absenté pour maladie pendant cinq jours, l ' indemnité de
vacances a été réduite d ' environ un cinquième, soit d 'une somme
de 500 francs, par rapport à celle qui aurait été versée s 'il n 'y
avait pas eu d ' absence . II lui demande s' il n 'estime pas devoir
modifier les instructions données à ce sujet afin de supprimer de
telles anomalies. (Question du 10 novembre 1966 .)

Réponse . — Le régime de l ' indemnité de vacances des maîtres en
fonctions dans les établissements d 'enseignement privé sous contrat
est aligné sur celui des maitres auxiliaires des établissements d 'en-
seignement public . Cette indemnité ne peut être, pour les uns et
pour les autres, que proportionnelle au service rétribué.

EQUIPEMENT
21222. — M . Prioux expose à M . le ministre de l'équipement qu 'en

raison du développement rapide de la circulation en direction ou
en provenance de l 'Ouest de Paris, le tunnel et le pont de Saint-
Cloud, dont le franchissement est de plus en plus difficile, sont
menacés à brève échéance d ' un embouteillage total . A défaut d ' un
nouveau pont indispensable dont la construction devrait être entre-
prise au plus vite, mais dont la réalisation ne saurait être achevée
avant cinq ans au moins . Il lui demande s ' il ne lui semble pas qu ' il
soit possible d'apporter une amélioration immédiate à la situation
actuelle en supprimant le cisaillement qui se produit à l ' entrée
du pont de Saint-Cloud . Ce résultat pourrait être obtenu par l 'éta-
blissement d ' un sens unique dans l 'allée de la Reine (du pont de
Saint-Cloud vers Paris) et d'un autre sens unique sur le quai
de la Seine (du bois de Boulogne vers le pont de Saint-Cloud) . La
sortie de Paris se ferait par le bois ou par la porte d'Auteuil
en longeant le bois, le retour par la porte de Saint-Cloud . Dans le
cas où Il ne retiendrait pas cette suggestion qui devrait pourtant
faciliter l'accès ou la sortie de Paris à des dizaines de milliers
d ' automobilistes de Paris ou de Seine-et-Oise cuntraints de perdre
tous les jours et de plus en plus un temps précieux à ce point de
passage inévitable, il lui demande quelles dispositions il lui parait
possible de prendre pour remédier à l'aggravation rapide des dif-

ficultés de circulation entre Paris et l 'Ouest au moment où, par
ailleurs . le tronçon Orgeval .Mantes de l ' autoroute de Normandie
va être prochainement mis en service . i Question du 19 septembre
1966 .1

Réponse . — Les inconvénients présentés par le cisaillement 'de
la tête rive droite du pont de Saint-Cloud n 'ont pas échappé au
ministère de l ' équipement, qui fait étudier divers aménagements
provisoires en attendant la mise en service du prolongement de
l ' autoroute de l 'Ouest jusqu 'au boulevard périphérique . La sugges-
tion émise par l ' honorable parlementaire, qui fait partie des pos-
sibilités examinées . favoriserait les courants de circulation entre
Paris et l ' autoroute A . 13, mais porterait gravement atteinte aux
autres courants, notamment ceux de la rive droite de la Seine, qui
sont loin d 'être négligeables et pour lesquels il n ' existe pas de bons
itinéraires de détournement. Elle est étudiée concomitamment avec
d 'autres possibilités d'aménagement provisoire en vue d'aboutir à
une amélioration de la situation signalée.

21921 . — M. Emile-Pierre Halbout demande à M . le ministre de
l'équipement si une famille de locataire non bénéficiaire d ' allocations
familiales, quittant un îlot de rénovation urbaine, peut solliciter une
indemnité de déménagement, et dans l 'affirmative, à quel orga-
nisme. (Question du 3 novembre 1966 .)

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que les
locataires quittant un îlot de rénovation urbaine, qu 'ils soient béné-
ficiaires ou non d ' allocations familiales, perçoivent une indemnité de
déménagement qui leur est versée par l 'organisme rénovateur.

Logent est.

21846. — M. Pierre Bas, compte tenu de la pénurie de crèches
dans la région parisienne, demande à M . le ministre de l'équipement
s'il ne pourrait en favoriser la construction, dans le cadre de la
réforme de la contribution de 1 p. 100, en autorisant les employeurs
à imputer dans une certaine mesure les frais de construction de
crèches sur leur contribution en faveur du logement . (Question du
27 octobre 1966 .)

Réponse . — Les textes portant réforme des dispositions réglemen-
taires relatives à la participation obligatoire des employeurs à
l'effort de construction, Instituée par l 'article 272 du code de l ' urba-
nisme et de l ' habitation, ont été publiés au Journal officiel du
9 novembre 1966. Ils confirment l'affectation de principe des
sommes recueillies à ce titre à la construction de logements des-
tinés à être occupés comme résidence principale. Cependant,
l'article 27 du décret n" 66.827 du 7 novembre 1966 prévoit la
possibilité pour certains organismes collecteurs de participer au
financement d'équipements sociaux afférents à des ensembles de
logements, dans la limite de 1 p . 100 des fonds qu 'ils reçoivent
annuellement.

21919. — M. Schnebelen rappelle à M . le ministre de l'équipe-
ment que l 'arrêté interministériel du 21 mars stipule que les dépar-
tements français sont répartis en trois zones géographiques dans
lesquelles les prix limites du mètre carré habitable dans les loge-
ments H . L. M . sont respectivement fixés à 900, 800 et 700 francs.
Il attire son attention sur le fait que selon ses propres déclarations
recueillies par le Moniteur des travaux publics ce classement a été
effectué « en tenant compte à la fois du coût réel des travaux, du
prix des terrains et des conditions climatiques e . I1 lui précise à ce
sujet que : 1 " l ' industrie mosellane du bàtiment est contrainte, en
raison de l ' attraction de l ' emploi résultant de la présence de grands
complexes industriels, de faire appel à une main-d ' oeuvre d ' importa-
tion plus coûteuse que la main-d 'oeuvre locale ; 2" le prix des ter-
rains dans la région mosellane est, en raison de la densité des
constructions industrielles dans le secteur Metz - Thionville - Forbach -
Sarreguemines, infiniment plus élevé que dans d 'autres départements
pour lesquels a été fixé le prix limite 'de 700 F ; 3" les constructions
édifiées en Moselle doivent, en raison du climat continental de
la région, comporter des conditions d ' isolation thermique particu-
lières et des équipements de chauffage beaucoup plus importants
que dans d ' autres départements de France . Il lui demande si pour
toutes les raisons susexposées il n ' estime pas indispensable de
modifier l 'arrêté du 21 mars 1966 et de fixer à 900 francs le mètre
carré le prix limite des constructions H . L . M. dans la Moselle,
modifiant ainsi le seul classement de la Moselle sans pour autant
toucher aux prix plafonds. (Question du 3 novembre 1966 .)

Réponse. — II est précisé que, nonobstant les contingences écono-
miques particulières dont fait état le texte de la présente question
écrite, les normes de prix définies par l'arrêté interministériel du
21 mars 1966 pour la réalisation de logements locatifs en Moselle
sont respectées sans difficulté . En conséquence, il n 'est actuellement
pas envisagé de réserver une suite favorable à la suggestion de
l'honorable parlementaire.
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21330. — M. Gosnat demande à M. le ministre de l'intérieur,
en se référant à la mesure analogue récemment prise en ce qui
concerne c L ' Unita », organe central du parti communiste italien,
s' il n'entend pas abroge_ l ' arrêté du 13 mars 1952 interdisant la
vente en France de la revue ;'alienne Vie Nuore (Voies nouvelles),
éditée à Rome, et permettre ainsi la libre diffusion de ce pério-
dique sur l'ensemble du territoire français. (Question du 27 sep-

tembre 1966J

Réponse . — La proposition de lever l 'interdiction en France d' une
publication étrangère, par analogie avec la mesure récemment
intervenue en faveur d'une autre revue de même provenance,
a retenu mon attention . Cette gnestion ne relève pas de la seule
compétence du ministre de l 'intérieur mais ressortit également aux
attributions de M . le ministre des affaires étrangères . L ' intervenant
sera tenu informé de la décision qui sera prise après consultation
en cours du département intéressé.

21509. — M. Tomasini expose à M. le ministre de l'intérieur
. que l 'indice de fin de carrière d ' un rédacteur principal d'une

collectivité locale est l 'indice brut 500 alors qu ' un rédacteur principal
de préfecture termine sa carrière à l ' indice brut 430. Cette anomalie
provient du fait que le cadre des rédacteurs de préfecture est un
cadre d 'extinction qui n ' a pas été revalorisé comme celui des
mémés agents des collectivités locales . Cette situation est d ' autant
plus regrettable que l 'article 514 du code de l 'administration commu-
nale prévoit que les rémunérations allouées par les communes
à leurs agents ne peuvent dépasser celles que l 'Etat attribue a ses
fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes . • Sans doute
les rédacteurs principaux de préfecture peuvent-ils obtenir des
indices supérieurs à l 'indice terminal brut 430, mais cette possi-
bilité n'intervient qu 'au choix et sur avis d ' une commission paritaire.
Il lui demande s'il compte prendre les mesures nécessaires de façon
à ce que les rédacteurs principaux de préfecture bénéficient en fin
de carrière des mêmes indices que ceux de leurs collègues des
collectivités locales. II lui fait remarquer, d 'ailleurs, qu'une telle
mesure ne s 'appliquant qu'à un nombre très limité d 'agents, ne
représenterait qu ' une faible dépense annuelle supplémentaire . (Ques-
tion du 7 octobre 1966 .1

Réponse. — Le ministre de l'intérieur estime qu 'à la suite de
l' extension de la réforme des cadres B de l' Etat au personnel
de niveau équivalent des collectivités locales et de l ' alignement des
conditions d'échelonnement indiciaire et de recrutement qui en
résulte, les rédacteurs principaux et rédacteurs des collectivités
doivent être comparés aux chefs de section et secrétaires adminis-
tratifs de préfecture . Par ailleurs, il convient de rappeler que les
dispositions du décret n° 63.94 ' du 6 septembre 1963 constituent
un ensemble de règles statutaires qui sont propres au corps d 'ex-
tinction des agents administratifs supérieurs et rédacteurs de pré-
fecture et qui ne s 'inspirent pas des dispositions statutaires commu-
nes aux corps de catégorie B résultant du décret n° 61-204 du
27 février 1961 . Le statut du corps d ' extinction permet, ainsi que
l'a noté l 'honorable parlementaire, aux rédacteurs principaux et
rédacteurs de préfecture d 'accéder au choix, dans la limite du
tiers des vocations constatées chaque année, au grade d 'agent
administratif supérieur dont l 'indice brut de fin de carrière est 570.
Bien que le nombre des rédacteurs principaux et rédacteurs soit
effectivement très limité, il n ' est pas envisagé d 'étendre à ce per-
sonnel en voie d'extinction les règles en vigueur dans les cadres
permanents de catégorie B.

21577 . — M. Davoust expose à M. le ministre de l'intérieur que
la législation relative à la réparation des dommages subis par un
sauveteur volontaire ne bénéficiant pas d 'un statut particulier est
assez confuse et ne contient aucune indication précise, ni quant
à la personne physique ou morale à laquelle incombe la réparation
du dommage, ni quant au tribunal auquel doit s'adresser la victime,
celle-ci ayant le choix entre les tribunaux administratifs et les tri-
bunaux de droit commun . Dans l'avant-projet de code de secou-
risme, il est précisé que les débours exposés par le secouriste
lui seront répétés par le patient ou ses ayants droit . Mais on ren-
contre des cas où le sauveteur est victime de son dévouement en
s 'exposant lui-même au danger pour éviter qu'un accident se pro-
duise (c'est ainsi que la presse a relaté, en septembre, le cas d 'un
automobiliste qui, se trouvant devant un accident d 'automobile sur-
venu au milieu de la nuit, s'est arrêté spontanément et placé au
milieu de la route afin d'empêcher d'autres accidents de se pro-
duire et de faire de nouvelles victimes ; l'intéressé a été renversé
par une voiture et transporté à l'hôpital dans un état grave).
Aucune disposition n'existe, et atteune n'est prévue, semble t-il,
pour assurer dans un cas de ce genre une équitable indemnisa-
tion des dommages subis par le sauveteur volontaire . Il lui demande
quelles mesures sont envisagées pour combler une telle lacune
de la législation relative à la protection civile. (Question du
12 octobre 1966.)

Réponse. — Une équitable indemnisation des dommages subis
par le sauveteur volontaire peut être assurée indépendamment
de toute disposition législative. En effet, faute d'avoir été explici-
tement prévue par les textes, cette indemnisation fait aujourd 'hui
l' objet d 'une véritable réglementation prétorienne d 'une motivation
juridique différente, suivant que l'acte de dévouement, apprécié
dans les circonstances de l 'affaire, peut ou non être regardé comme
une participation sa une mission de service public. Dans le pre-
mier cas, les intéressés sont considérés comme des collaborateurs
occasionnels de l 'administration et indemnisés par elle du préjudice
subi, dans la mesure où celui-ci n 'est pas imputable à une impru-
dence grave de leur part, sans avoir à prouver une faute du ser-
vice public . On peut prévoir que cette hypothèse sera la plus
fréquente en raison de l 'extension du champ d'action de la police
administrative . Dans ce cas les recours s 'exercent devant les tri-
bunaux administratifs. La deuxième hypothèse est le cas où l'Inter-
vention sera censée avoir conservé un caractère strictement privé.
La responsabilité de la puissance publique ne pourra plus être
recherchée, et les tribunaux de l ' ordre judiciaire seront donc seuls
compétents pour statuer sur les demandes d'indemnisation . M. le
garde des sceaux a traité ce problème en réponse à une question
orale du 6 avril 1965 (Journal officiel, débats Sénat, 28 avril 1965,
p. 124) . Il convient de préciser en outre que pour pallier certaines
difficultés et notamment celles qui pourraient naître de l 'insolvabilité
des tiers responsables, un texte est actuellement à l ' étude auprès des
différents ministères intéressés.

21641 . — M . Garcin demande à M. le ministre de l 'intérieur les
raisons qui ont motivé son arrêté du 12 août 1966 frappant d ' inter-
diction le centre culturel catalan, dont le siège est à Marseille.
Il rappelle que l'activité du centre est entièrement consacrée à la cul-
ture et, notamment qu'il s 'est efforcé de faire connaître la cul-
ture française aux immigrants. Plusieurs artistes et intellectuels
vivant en Catalogne sont venus ces dernières années faire revivre
la culture catalane. Ce centre devait organiser à Marseille, en 1967,
les e Jeux floraux» de la langue catalane ; l 'arrêté d 'interdiction
risque d 'apporter une gêne considérable à la réussite de cette
manifestation culturelle . Lui rappelant que la précédente et unique
interdiction dont avait fait l ' objet le centre culturel catalan, avait
été le fait des autorités de Vichy sous l' occupation allemande.
Il lui demande s'il n 'entend pas revenir sur une telle décision qui
ne peut être que préjudiciable à la culture et qui est contraire à
l'esprit de liberté . (Question du 14 octobre 1966.)

Réponse . — Il n'est pas envisagé de revenir sur la décision refu-
sant au centre culturel catalan de Marseille l 'autorisation d 'exercer
son activité en France ; cette association étrangère poursuit en
effet des buts autres que ceux définis par ses statuts ne respec-
tant pas ainsi la stricte neutralité politique qui incombe aux orga-
nisations dans lesquelles se retrouvent les étrangers vivant sur le sol
français.

21705. — M . Davoust demande à M . le ministre de l'intérieur si le
Gouvernement français est favorable à la conclusion d 'une conven-
tion internationale sur le statut de ia police en temps de paix et
en temps de guerre . (Question du 19 octobre 1966.)

Réponse . - Le ministre de l'intérieur n'ignore pas l'intention de
certaines organisations syndicales de voir associer la France à l ' élabo-
ration d'un statut international de la police, mais le problème
soulevé intéresse le Gouvernement et il n 'appartient pas au seul
ministre de l'intérieur de le résoudre . A son avis, toutefois, il ne
semble pas que la nécessité d'un tel statut apparaisse de manière
évidente ; en effet, les forces de police sont des forces civiles de
maintien de l ' ordre qui. le demeurent, qu' elles soient utilisées dans
leur structure ordinaire, en corps de défense ou en défense opéra-
tionnelle du territoire . En temps de guerre et en cas d ' occupation
du territoire par l ' ennemi, l' intervention des forces de police est
couverte par des conventions internationales existantes à savoir :
les troisième et quatrième conventions internationales de Genève
du 12 août 1949 relatives au traitement des prisonniers de guerre
et à la protection des personnes civiles en temps de guerre et
l'annexe à la convention internationale de La Haye du 18 octo-
bre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

21859. — M. Robert Fabre expose à M. le ministre de l'intérieur
qu'il semble anormal et injuste, compte tenu en particulier de
l'accroissement des efforts demandés au personnel municipal en
raison de l'augmentation des tàches incombant aux collectivités
locales, que les rémunérations de ce personnel soient — à qualifi-
cation égale — très inférieures à celles du personnel des agents de
la fonction publique. Il lui demande donc s'il en visage, avec l'accord
de M . le ministre des finances : 1° que soit accordée au personnel
communal l'équivalence de situation avec les emplois correspondant
à ceux de l'Etat ; 2° que soit revisé de façon plus judicieuse et plus
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équitable le classement des emplois spécifiquement communaux, la
commission nationale paritaire étant saisie de ces problèmes. (Ques-
tion du 27 octobre 1966.)

Répoiee . — L'établissement d'une parité indiciaire entre agents
communaux et fonctionnaires de l' Etat soumis aux mêmes règles de
recrutement et exerçant de, tâches identiques constitue un problème
qui retient de longue date l 'attention du ministère de l'intérieur
mais ne revêt pas un caractère aussi entier que peut le laisser
supposer la formulation de la question posée . II n ' est que de citer les
arrêtés des 2 novembre 1962. 20 et 30 mai 1963 et enfin 14 mars 1964
qui ont apporté successivement des solutions positives par l 'extension
à la fonction communale des réformes appliquées par l ' Etat aux
personnels des catégories D . C et B . Sans doute le ca- des titulaires
d ' emplois de responsabilité des services administratifs et techniques
municipaux n 'a été jusqu 'ici que partiellement résolu ; mais il parait
difficile d'atteindre ie but souhaité aussi longtemps que les conditions
d ' accès à ces emplois seront très différentes de celles imposées
dans la fonction publique de l'Etat aux personnel, situés à un
niveau hiérarchique comparable . Ce point particulier fait à l'heure
actuelle l ' objet d'une étude dont les conclusions seront soumises à
la commission nationale paritaire du personnel communal.

21911 . — M. Rémy Montagne demande à M . le ministre de l'inté-
rieur s'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions prévues à
titre indicatif au tableau des emplois communaux publié au Jour-
nal officiel du 28 novembre 1958, lorsqu 'il s' agit de localités en
expansion rapide devant faire face de ce fait à d ' importants pro-
blèmes municipaux . Il lui demande si une telle eventualité n 'est
pas réalisée dans les villes ,entre 40 .000 et 80 .000 habitants qui
pourraient avoir besoin de la nomination d 'un directeur des services
administratifs pour coordonner l 'activité et le contrôle des bureaux
chargés de la construction des écoles et des logements ainsi que
de l ' industrialisation urbaine, étant donné le rôle essentiel de ces
bureaux lorsque la population de la ville s ' accroit à un rythme
accéléré. (Question du 3 novembre 1966 .)

Réponse. — L'emploi de directeur de service administratif n' est
prévu par la réglementation que dans les villes dont l 'organisation
des services est suffisamment structurée pour justifier l'existence
d ' un emploi de ce grade . C 'est pourqoi il n'a été envisagé que pour
les communes de plus de 80.000 habitants . Le tableau des emplois
communaux étant établi, à titre indicatif, rien, en principe, ne
s ' oppose en cas de réelle nécessité, à la création par le conseil
municipal d 'un poste non prévu pour la catégorie de communes
considéré. Une telle mesure n 'est toutefois susceptible d 'être approu-
vée par l ' autorité de tutelle que si le chiffre officiel de la population
municipale est assez voisin du seuil démographique au-delà duquel
ledit emploi peut normalement être envisagé . II est à noter cepen-
dant qu' une solution de cette nature tendant à créer un poste
de directeur de service administratif dans une commune dont la
population serait légèrement inférieure à 80.000 habitants, soulè-
verait des difficultés particulières d ' application en raison notam-
ment du fait que l 'échelle de traitement prévue pour ledit emploi
est supérieure à celle dont peut bénéficier le secrétaire général
adjoint . Quoi qu ' il en soit . les besoins des services communaux
n'ont pas, jusqu 'à présent, fait apparaitre la nécessité de modifier
la réglementation applicable en ce domaine.

JUSTICE

20428. — M . Maurice Faure expose à M . le ministre de la justice
que l 'article 13 du décret n" 45-0117 du 19 décembre 1945 portant
règlement d ' administration publique pour l ' application du statut
du notariat, dans son texte actuel du décret n" 64-742 du 20 juillet
1964, article premier, prescrit textuellement ceci : «Il est interdit
aux notaires. . . (6") de se constituer garants ou cautions, à quelque
titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient
participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés
par eux ou avec leur participation a. L' article 8 de la loi du 25 ven-
tôse an XI contenant organisation du notariat défend aux notaires
de recevoir des actes dans lesquels certains de leurs parents ou
alliés limitativement désignés seraient parties ou qui contiendraient
quelques dispositions en leur faveur. Malgré les controverses qui
se sont élevées sur la portée de cette prohibition, il est aujourd 'hui
admis, tant en doctrine qu'en jurisprudence que, si les notaires
ne peuvent recevoir d'actes pour leurs parents alliés, ils ne peuvent
à plus forte raison instrumenter pour des actes où ils seraient
eux-mêmes parties ou intéressés . La contravention à cette prohi-
bition frappe l'acte de nullité en tant qu'acte authentique . Cette
nullité, étant absolue et d'ordre public, frappe l 'acte en son entier.
k lui demande si, pour satisfai'e aux exigences d'une société
pratiquant des prêts hypothécaires, un notaire peut insérer dans
un acte de prêt avec affectation hypothécaire une clause ainsi
conçue : e Le notaire soussigné atteste, sous sa responsabilité per-

sonnelle, que l 'origine trentenaire du droit de propriété est régu-
lière et que les biens donnés en garantie sont la propriété incom-
mutable de l 'emprunteur s et si, ce faisant, le notaire ne contre-
vient pas aux dispositions d 'ordre public des textes précités, se
rendant passible des dommages-intérêts prévus par l'article 68 de
la loi du 25 ventôse an XI et s' il n'encourt pas le risque de pour-
suites disciplinaires . (Question du 5 (oiit 1966 .)

Réponse . — Sous réserve de l' appréciation souveraine des tribu-
naux, la clause dont il s ' agit ne parait pas incompatible avec les
dispositions de l ' article 8 de la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat et celles de l'article 13 (6") du décret du
19 décembre 1945 portant règlement d ' administration publique pris
pour l ' application du statut du notariat . Toutefois, elle devrait être
limitée au premier des deux membres de phrase la composant, de
manière à exclure l 'emploi d. ' mot incommutable - », qui est
impropre, puisque signifiant en l'espèce que la propriété de l 'emprun-
teur ne peut faire l 'objet d 'une mutaticn, ce qui est inexact.

20924 . — M. Commenay expose à M . le ministre de la justice que
la loi n" 66-485 du 6 juillet 1966 autorise les juges à accorder
des délais de paiement aux Français rapatriés, et particulièrement
à ceux qui ont été dépossédés de leurs biens sans juste indemni-
sation. Le texte précise que les obligations doivent avoir été
contractées ou être nées avant le 15 mai 1966 . Cependant, en
raison du retard apporté à leur juste indemnisation, de très nom-
breux rapatriés ne pouvant faire face aux échéances qu 'ils doivent
au Crédit foncier, aux caisses régionales de crédit agricole ou la
caisse centrale de crédit hôtelier, il serait éminemment souhaitable
que les dispositions de la loi susvisée puissent s'appliquer à ces
dernières dettes En conséquence et sous réserve de l 'interprétation
souveraine des tribunaux, il lui demande s'il lui parait légitime
que les rapatries puissent invoquer, pour obtenir des délais de
paiement auprès des caisses prêteuses (crédit hôtelier, caisses
régionales de crédit agricole ou Crédit foncier), les dispositions
de la loi susvisée et éviter ainsi, jusqu 'à la loi d'indemnisation, les
éventuelles saisies de leurs biens, immeubles. fonds de commerce,
exploitations agricoles. (Question du 22 août 1966.1

Réponse . — Sous réserve de l 'appréciation souveraine des tribu-
naux, les personnes visées dans la question posée peuvent bénéficier
des dispositions de la loi n" 66 . 485 du 6 juillet 1966 modifiant la
loi n" 63-1218 du 11 décembre 1963 lorsque le prêt leur a été
consenti avant le 15 mai 1966 : e) soit alors qu ' elles étaient établies
dans l' un des territoires visés aux articles 1^" et 3 de la loi n" 61-1439
du 26 décembre 1961 (c 'est-à-dire avant leur rapatriement) ; b) soit
après ce rapatriement, mais à la condition que le prêt ait été,
d 'une part, contracté en vue de leur réinstallation en France, d 'autre
part, garanti par des biens situés sur l ' un des territoires susmen-
tionnés et dont elles ont été dépossédées sans avoir perçu une juste
indemnisation.

21192 . — M. Commenay expose à M. le ministre de la justice que
la loi n" 66-485 du 6 juillet 1966 autorise les juges à accorder des
délais de paiement aux Français rapatriés et particulièrement à
ceux qui ont été dépossédés de leurs biens sans indemnité . Ce texte
précise que les obligations doivent avoir été contractées ou être
nées avant le 15 mai 1966 . Cependant, en raison du retard apporté
à leur juste indemnisation, de très nombreux rapatriés ne pouvant
faire face aux échéances qu'ils doivent au Crédit foncier, aux caisses
régionales de crédit agricole ou à la caisse centrale de crédit hôte-
lier, il serait éminemment souhaitable que les dispositions de la loi
susvisée puissent s 'appliquer à ces dernières dettes . En conséquence
et sous réserve de l 'interprétation souveraine des tribunaux, il lui
demande s ' il lui parait légitime que les rapatriés puissent invoquer
pour obtenir des délais de paiement auprès des caisses prêteuses
(crédit hôtelier, caisses régionales de crédit agricole ou Crédit fon-
cier) le bénéfice des dispositions de la loi susvisée et éviter ainsi,
jusqu 'à la loi d 'indemnisation, les éventuelles saisies de leurs biens
(immeubles, fonds de commerce, exploitations agricoles, etc .) . (Ques-
tion du 16 septembre 1966.)

Réponse . — Sous réserve de l ' appréciation souveraine des tribu-
naux, les personnes visées dans la question posée peuvent bénéficier
des dispositions de la loi n" 66-485 du 6 juillet 1966 modifiant la IoI
n" 63-1218 du Il décembre 1963 lorsque le prêt leur a été consenti
avant le 15 mai 1966 : e) soit alors qu 'elles étaient établies dans l 'un
des territoires visés aux articles 1°' et 3 de la loi n" 61-1439 du
26 décembre 1961 (c 'est-à-dire avant leur rapatriement) ; b) soit
après ce rapatriement, mais à la condition que le prêt ait été, d 'une
part, contracté en vue de leur réinstallation en France, d ' autre part,
garanti par des biens situés sur l ' un des territoires susmentionnés
et dont elles ont été dépossédées sans avoir perçu une juste indem-
nisation .
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21471 . — M. Hoguet demande à M. I . ministre de la justice si,
comme il l'a laissé récemment espérer, il pense modifier et sim-
plifier les règles de procédure instituées par le décret n" 66-12

du 3 janvier 1966 modifiant le décret n " 53-960 du 30 septembre 1953

réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne
le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal, dont l 'application s 'est
révélée lourde et onéreuse et, par conséquent, préjudiciable aux
intérêts des propriétaires et des locataires . (Question du 5 octo-
bre 1966 .)

	

-

Réponse . — Avant l'entrée en vigueur du décret du 3 janvier 1966.

la procédure en matière de revision du prix des baux commerciaux
était une procédure simplifiée analogue à celle applicable en matière
de référé. Cette procédure conduis :,it à la désignation quasi systé-
matique d'un expert ; elle aboutissait, en fait, à une délégation de
pouvoir du juge . Le décret du 3 janvier 1966 a institué une procé-
dure écrite et limité les conditions dans lesquelles un expert pouvait
être désigné ; il a de plus précisé quelles étaient les conditions
d 'intervention de celui-ci . Ce décret, qui a bouleversé profondément
Les habitudes anciennes, a soulevé un certain nombre de critiques.
Il est de fait que le profond changement intervenu était de nature
à déconcerter les praticiens en raison des méthodes nouvelles qu ' ils
devaient assimiler . Un an après la publication du décret, il appareil
qu ' il n 'y a pas lieu d'en remettre en cause le principe même, mais
seulement d ' y apporter les aménagements nécessaires pour que la
procédure instituée par le texte revête toute la souplesse désirable.
La chancellerie procède actuellement à l 'examen de ces modifica-
tions. Certaines suggestions lui ont été faites à ce sujet. Elle ne
manquera pas de les examiner avec la plus grande attention ainsi
d 'ailleurs que toutes celles qui pourraient être formulées à l ' avenir.

21711 . — M. Krieg attire l'attention de M . le ministre de la justice
sur le fait que le règlement d'administration publique prévu par
l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas encore été publié,
alors que la loi prévoyait pour cette formalité un délai maximum
de six mois. Il lui demande les raisons de ce retard, attirant son
attention sur le fait qu'il est la source de nombreuses difficultés
dans le fonctionnement des copropriétés . (Question du 19 octo•
bre 1966 .)

Réponse . — L'élaboration du décret portant règlement d 'adminis-
trat'on publique pour l'application de la loi n" 65-557 du 10
let 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a
donné lieu à la rédaction de plusieurs avant-projets . Ces documents
ont été communiqués pour avis aux rapporteurs de la loi devant
le Parlement ; ils ont en outre été très attentivement examinés,
à de nombreuses reprises, en étroite liaison avec les départements
ministériels et les représentants des organisations professionnelles
intéressées. Le projet de décret dont la forme définitive vient d ' être
arrêtée est actuellement soumis aux ministres contresignataires.
Il sera très prochainement publié au Journal officiel.

21718. — M. Jean Moulin demande à M. le ministre de la justice
de bien vouloir fournir les renseignements suivants concernant une
société anonyme faisant appel à l 'épargne publique . Il lui demande:
1° si dans son rapport lu à l 'assemblée ordinaire des actionnaires,
le conseil d'administration est tenu de mentionner les réalisations
d ' actif (immeuble, noms, prix, date, notaire, plus ou moins-values
réalisées) ne faisant pas l 'objet du commerce ; et si le commissaire
aux comptes est tenu de faire état desdites réalisations dans son
rapport ; et, dans l'affirmative, depuis quelle date de telles obli-
gations existent ; 2' dans le cas d'une société anonyme vendant un
immeuble, qui ne fait pas l 'objet du commerce, à la femme séparée
de biens d ' un administrateur, si le conseil est tenu de faire mention
de cette vente dans son rapport et d'indiquer le prix, les noms ainsi
que les plus ou moins-values réalisées ; si le commissaire aux comptes
est tenu de rendre compte de cette vente dans le rapoprt spécial
prévu à l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867 ; 3° en cas d'infraction
aux obligations prévues aux l' et 2° ci-dessus, si des sanctions sont
applicables et lesquelles ; 4° dans le rapport du conseil d'adminis-
tration lu à l'assemblée ordinaire des actionnaires, si les adminis-
trateurs en fonctions sont tenus d'indiquer les fonctions d'adminis-
trateur qu'ils occupent dans d'autres sociétés anonymes . (Question
du 19 octobre 1966.)

Réponse. — Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribu-
naux, la question posée appelle la réponse suivante : 1° aucune dis-
position législative ou réglementaire n'exige du conseil d'adminis-
tration qu'il fasse expressément état dans son rapport à l'assemblée
générale des actionnaires d'une société anonyme de la réalisation
d'éléments de l'actif social ; 2° si la vente d'un immeuble par une
société anonyme à la femme, même séparée de biens, d'un adminis-
trateur de cette société ae révèle être, en raison des circonstances

de l' espèce, une convention conclue entre la société et l 'un de ses
administrateurs par personne interposée, elle doit, conformément
aux dispositions de l ' article 40 de la loi du 24 juillet 1867, être
préalablement autorisée par le conseil d 'administration et faire
l'objet, par le commissaire aux comptes, du rapport spécial prévu
par l ' article 40 précité ; 3° les infractions aux dispositons de l ' ar-
ticle 40 sont passibles des sanctions expressément prévues par
l 'alinéa 4 de cet article ou déduites de ses termes par la jurispru-
dence ; nullité de la convention non autorisée par le conseil d 'admi-
nistration, responsabilité civile des administrateurs si la con v ention
désapprouvée par l' assemblée a eu des conséquences dommageables
pour la société ; 4" aucune disposition législative ou réglementaire
actuellement en vigueur ne fait obligation aux administrateurs
d 'informer l ' assemblée générale des actionnaires qu 'ils exercent des
fonctions identiques dans d'autres' sociétés anonymes.

21876. — M . Christian Bonnet expose à M. le ministre de la
justice que certains ouvriers agricoles, relevant de l ' administration
de l 'éducation surveillée, sont rémunérés actuellement sur la base
du S . M . A . G., ce qui leur donne à peine plus de 300 F par mois.
Il lui demande s'il n 'estime pas nécessaire, ccmpte tenu du caractère
inadmissible de la prolongation d'un tel état de choses, d ' assurer,
sans délai, l'intégration de ces ouvriers agricoles dans l 'échelonne-
ment indiciaire des agents techniques sous contrat. [Question du
28 octobre 1966 .)

Réponse . — Les ouvriers agricoles relevant du service de l 'édu-
cation surveillée sont actuellement rémunérés sur la base du
salaire minimum agricole garanti ou, dans les régions où il en
existe, selon les dispositions de conventions collectives départe-
mentales qui sont nettement plus favorables . Compte tenu de cette
situation, il ne parait pas possible actuellement d'accorder à ces
agents des augmentations autres que celles prévues par la régle-
mentation en vigueur . Il convient toutefois de signaler qu'une
indemnité annuelle de 315 F s'ajoute eu montant du salaire de
base. Le traitement actuel des ouvriers agricoles, si l 'on y inclut
les indemnités professionnelles et les heures supplémentaires
(1 .215 F au minimum en 1966) n'est inférieur â 415 F par mois
dans aucun établissement de l'éducation surveillée. Dans le but
d ' améliorer le sort de cette catégorie de personnel, le service de
l' éducation s,rrveillée a entrepris des démarches auprès du ministère
de l'économie et des finances, en vue d ' intégrer les ouvriers agri-
coles dans l'échelonnement indiciaire des agents techniques sous
contrat.

22075. — M. Yvon expose à M. le ministre de la justice qu 'un
médecin désireux d 'obtenir une condamnation de son associé par
le conseil de l ' ordre dénonce ce dernier pour avoir favorisé cer-
tains actes chirurgicaux . Comme preuve, il fournit des noms,
adresses et comptes rendus opératoires dont il n'a pu user qu 'en
les subtilisant à son confrère auquel les malades s 'étaient confiés
et qui lui garantissait par son contrat avec lesdits malades le
respect du secret. 1l lui demande si un médecin peut, sans
enfreindre le secret médical et tomber sous le ccup de l 'article 378
du code pénal, utiliser à des fins personnelles, pour l 'attaquer
devant le conseil de l'ordre, des dossiers confidentiels appartenant
à un autre médecin dont il est l 'associé . (Question du 10 novembre
1966 .)

Réponse. — L ' interprétation donnée par la jurisprudence des
dispositions de l ' article 378 du code pénal étant particulièrement
nuancée en ce qui concerne le secret médical, seul l'examen du
cas d'espèce auquel elle se réfère permettrait de répondre à la
question posée.

Rectificatifs.

1° Au compte rendu intégral de la séance du 24 novembre 1966
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 25 novembre 1966).

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Pages 4981 et 4982, 21' ligne de la troisième partie de la réponse
de M. le ministre de l'industrie à la question n" 21626 de M. René
Pleven :

Au lieu de : « . .. a étendu à cette industrie le champ original de
leurs activités. s, lire : « . . . a étendu à cette industrie le champ
originel de leurs activités.
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2° Au compte rendu intégral de la 2' séance du 1" décembre 1966 Hébert (Jacques) . Meck. Rives-Henrys.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 2 décembre 1966) . Heitz . Mer. Rivière (Joseph).
Herman . Meunier (Lucien) . Rivière (Paul).
Hinsberger. Miossec . Rocca Serra (de).
Hoffer. Mohamed (Ahmed). Roche-Defrance.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES Hoguet. Mondon . Rocher (Bernard).
Houcke. Morisse . Roques.

Page 5187,

	

1'° colonne : Hunault. Moulin (Arthur) . Rousselot.
Au lieu de : « 21832. — M . Balmigère expose à M. le ministre Ibrahim (Saïd). Moussa (Ahmed- Roux.

de l' agriculture. .. s, lire (cart. Idriss) . Royer.: a 21382 . — M. Balmigère expose à M. le
Ithurbide. Moynet . Ruais.ministre de

	

l'agriculture. . .

	

s .
Jacson . Nessler. Sabatier.
Jarrot. Neuwirth . Sablé.
Jarrot . Noël (Gilbert). Sagette.

3° Au compte rendu intégral de la 2' séance du 2 décembre 1966 Karcher. Noiret . Saintout.
Kaspereit. Orabona . Salardaine.(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 3 décembre 1966) .
Krieg . Palewski (Jean-Paul) . Sallé (Louis).
Krcepflé . Palmero. Sanglier.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES
La Combe . Paquet . Sanson.
Lainé (Jean) . Pasquini. Schmitt'ein.

Page 5249, 1' n colonne : Laudrin . Peretti . Schnebelen.
Mme Launay. Pernock. Schumann (Maurice).

Au lieu de : e 21537 . — M. Jamot expose à M. le ministre de Laurin . Perrin (Joseph). Schvartz.
l' industrie . . . s, lire :

	

« 21357 . — M. Jamot expose à M. le ministre Lavigne . Perrot. Servan-Schreiber
de

	

l ' industrie . ..

	

s. Le Bault de La Mori- Peyret. (Jean-Claude).
nière. Pesé . Sesmaisons (de).

Le Besnerais . Pezout. SouchaL
Lecocq. Pflimlin. Taittinger.
Lecornu . Planta. Terrenoire.
Le

	

Douarec Picquot . Thillard.
ANNEXES AU PROCES=VERBAL Leduc (René). Plantain . Thorailler.

(François). Mme Ploux . Tirefort.
DE LA Le Gall . Poirier. TomasinL

Le Goasguen. Poncelet . Tondut
2' séance du mardi 6 décembre 1966 . Le Guen . Poudevigne. Toury.

Lemaire . Poulpiquet (de) . Trémollières.
Lemarchand. Pouyade . Tricon.
Lepage . Préaumont (de). Valenet.

SCRUTIN

	

(M n	303) Lepeu . Prioux . Vallon (Louis).
Lepidi . Quentier. Van Haecke.

Sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 1967, dans le texte Lepourry. Rabourdin. Vanier.
Le Tac . Radius . Vauthier.de la commission mixte paritaire, modifié par les amendements

n°° 1 à 11 présentés par le Gouvernement ou acceptés par lui . Le Theule . Raffier. Vendroux.
Lipkowski (de) . Raulet. Vitter (Pierre).

Nombre des votants	 470 Litoux. Réthoré . Vivien.
Luciani. Rey (Henry). Voilquin.Nombre des suffrages exprimés	 432 Macquet . Ribadeau-Dumas . Voisin.

Majorité absolue	 217 Maillot. Ribière (René) . Voyer.
Pour l 'adoption	 183 Ma inguy . Richard (Lucien). Wagner.

Contre	 144 Malène (de la). Richards (Arthur). Wapler.
Malleville . Richet. Weber.

L'Assemblée nationale a adopté . Marcenet. Rickert. Weinman.
Marquand-Gairard . Risbourg . Westphal.

Ont voté pour : Martin Ritter. Ziller.
Max-Petit. Rivain . Zimmermann.

MM . Cachat .

	

Denis (Bertrand).
Ailliéres (d'). Caill (Antoine) . Didier (Pierre).
Aizier. Caille (René). Mlle Dienesch.
Albrand. Calméjane. Drouot-L' Hermine. Ont voté contra :
Ansquer. Capitant. Ducap
Anthonloz . Carter Duperier.
Mme Aymé de La Catalifaud. Durbet . MM . Dejean . }tannant.

Chevrelière. Catroux. Durlot Alduy . Delmas . Héder.
Bailly . Catry . Dussesulx . Ayme . Delorme . Ilostier.
Bardet (Maurice) . Cattin-Bazin . Duterne . Ballanger (Robert). Denvers . Houël.
Bas (Pierre) . Cerneau . Duvillard. Balmigère . Derancy.

	

, JuskiewenskL
Baudouin. Chalopin. Ehm (Albert) . Barbet (Raymond). Deschizeaax. Kir
Bayle . Chamant . Evrard (Roger). Bayou (Raoul) . Desouches. Lacoste (Robert).
Beauguitte (André) . Chapalain. Fagot. Béchard 'Paul). Doize. Lamarque•Cando.
Becker . Chapuis. Fanton . Berthouin. Dubuis . Lamps.
Bénard (François! Charié . Feuillard. Billères. Ducoloné. Larue (Tony).

(Oise). Charret (Edouard). Flornoy . Billoux . Ducos. Laurent (Marceau).
Bérard. Charvet. Fossé . Blanchis . Duffaut (Rend) . Lejeune (Max)
Péraud. Chauvet. Fouchier. Boisson . Duhamel. L'Huiilier (Waldeck).
Berger. Chedru . Fric. Bonnet (Georges). Dumortier . Lolive.
Bernard. Chérasse. Frys. Boulay . Dupont. Longequeue.
BernasconL Cherbonneau. Gasparini . Boulard. Dupuy . Lousta u.
Bertholleau . Christiaens. Georges. Bouthière . Duraffour. Magne.
Bignon . Clerget . Germain (Charles) . Brettes Ebrard (Guy) . Manteau.
Basson . Clostermann . Germain (Hubert) . Brugerolle. Escande. Mar(e!.
Bizet. Collette. Girard. Bustin . Fabre (Robert) . Masse (Jean).
Meuse. Commenay. Godefroy. Cance. Fajon IEtienne) . Matalon.
Boinvililers . Comte-Offenbach . Goemaere. Carlier . Faure (Gilbert). Meynier (Roch).
Bo)sdé (Raymond). Coumaros . Gor ge-Franklin. Cassagne . Feix . Milhau (Lucien).
Bonnet 'Christian). Cousté. Gorge (Albert) . Cermolacce. Fiévez. Mitterrand.
Bordage. Dalainzy. Gouton . Césaire . FiL Moch (Jules).
Borocco. Damette. Grailly (de) . Chandernagor. Forest. Mollet (Guy).
Boscary-Moosservin. Danel . Grimaud . Charpentier. Fouet. Monnerville (Pierre).
Boscher. Danilo . Grussenmeyer. Chase . Fourmond. Montalat.
Bourgeois (Georges). Dassault (Marcel). Guéna . Cornette. Fourvel . Morlevat.
Bourgeois (Lucien). Dassié. Guillermin. Cornut-Gentille. Gaillard (Félix). Muller (Bernard).
Bourgoin . Degraeve. Halbout (André) . Couillet. Garcin. Musmeaux.
Bourgund. Delachenal. Halbout (Emilae Couzinet. Gaudin . Nègre.
Bousseau. Delatre. Pierre) . Darchicourt. Gauthier. Nllès.

Brie-out
yer-Andrivet. Dellaune.

Delong.
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).

Dardé.
Darras .

Germain (Georges).
Gernez .

Notebart.
Odru.

Griot Delory. Hauret. Davlaud. Gosnat. Pavot.
Brousset Deltimple . Mme Hauteclocque Davouat. Grenier (Fernand) . Péronnet.
Buot (Henri). Deniau (Xavier). (de) . Defferre. Guyot (Marcel) . Philibert.
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Pic
Piment
Planeix
Ponseillé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin
Privai
Ramette :Arthur)
Raust
Regaudie
Rey 'André).
Rieubon.

Rochet (Waldeck)
Rassi.
Roucaute (Roger)
Ruile
Sauzedde
Schloesmg
Secheer
Spénale
rearikt
Mme Thome-

Patenôtre
(Jacqueline) .

Tourné
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis)
Var
Ver (Antonin)
\'ial-Massat
Vignaux
Yvon
Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement:

MM.
Abelin
Achille-Fould.
Barberot.
Barmaudy.
Barrière.
Baudis.
Bén,.rd (Jean).
Besson.
Bourdelles.
Cazenave.
Charalon.
Coste-Floret (Paul).

Fontanet
Fréville
Grenet
ihuei.
Jacquet ( Micnel)
J aillon
Julien
Labeguerie
Le Lann
Méhaignene
Michaud (Louis)
Montagne (Rémy)
Montesquiou (de)

Muulin (Jean).
Orvoën.
Pidjot
Pierrebourg (de)
Pillet
Pleven (René)
Prunayre.
Sallenave.
Schaff
Séramy
Sers
ringuy (de)
Valentin (Jean).

N'ont pas pris part au vote :

MM.
Bécue.

	

I Faure (Maurice) .

	

I Renouard.
Couderc.

	

Hersant.

	

Terré

Excusés ou absents par congé (1) :

MM . Duflot, François-Benard, Lalle et Leste.

N ' ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée nationale,
et M. Massot, qui présidait la séance.

Motif des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du Règlement.)

MM . Duflot (maladie).
Lalle (accident).
Leste (cas de force majeure).

(1) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

SCRUTIN (N° 304)

Sur l 'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1966.

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

465
435
218

Pour l' adoption	 291

Contre	 144

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour :

MM..
Aizier.
Albrand.
Anaquer.
Anthonioz.
Mine Aymé de La

Chevreliére.

	

-
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.

Benard (François)
(Oise).

Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernard.
BernasconL
Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Meuse.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond)
Bonnet (Christian).

Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin
Boscher.
Bourgeois (Georges(
Bourgeois (Lucien)
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot
Brousset.
Buot (Henri).

Cachai..
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux
Catry.
Cattin-Bazin
Cerneau.
Chalopin
Chamant.
Chapelain
Chapuis.
Charié.
Charret (Edouard).
Charvet.
Chauvet.
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau
Christiaens.
Clerget
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros
Cousté.
Dalainzy
Damette
Danel.
Danilo.
Dassault (Marier).
Dassié.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune
Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).
Didier (Pierre).
Mlle Dienesch.
Drouot-L'Hermine
Ducap
Duperier.
Durbet.
Durbet.
Dusseaulx
Duterne.
Duviilard
Ehm (Albert).
Evrard (Roger)
Fagot.
Fenton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé
Fouchier.
Fric.
Frys.
Gasparini
Georges.
Germain (Charles)
Germain (Hubert)
Girard.
Godefroy
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert)
Gouton.
Grailly (de)
Grimaud
Crussenmeyer
Guéna.
Cuillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Barrière .

Mme Hauteclocque
(de).

Hébert )Jacques).
Heitz.
Herman.
Hrnsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Hunault.
Ibrahim (Saïd).
'hue'.
ehurbide.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krcepflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La

Morinière.
Le Besnerais.
Lecoq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Le Guen.
Le Lann.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Maléne (de la).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Mer.
Meunier (Lucien)
Miossec.
Mohamed (Ahmed
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur)
Moussa (Ahmed

ldriss).
Moynet
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul,
Palmero.
Paquet.
Pasquini
Peretti.
Fernock.
Perrin (Joseph)
Perrot.
Peyret
Pezé.
Pezout.
Pflimlin.

Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Berthouin.
Billéres.
Bilieux.
Blanche.
Boisson.
Bonnet (Georges).

Planta.
Picquot.
Plantain.
Mme Moue
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrys.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
SalardaIne.
Sellé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schvartz.
Sers
Serve n-Schreiber
Sesmaisons(de) . -
Souche!.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire
Thillard.
Thorailler
Tirefort.
Tomasini
Tondut
Toury.
Trémollières.
Tricon
Valenet.
Valentin (Jean)
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier
Vauthier
Vendroux.
Vitter (Pierre)
Vivien
Voilquin
Voisin
Voyer
Wagner
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Boutard
Bouthière.
Brugerolle
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.

Ont voté contre :
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Cermolacce.
Césaire
Chandernagor.
Charpentier.
Chaze.
Cornut-Gentille.
*millet
Couzinet
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Daviaud.
Davoust
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Desch)zeaux.
Desouches.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feia.
Fiévez.
FiL
Fouet.

Fourmond.
Fourvel.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier
Germain (Georges)
Gernez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel)
Harmant.
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houël.
JuskiewenskL
Kir.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tong).
Lejeune (Max).
L'Huil)ier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Matalon.
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Mocb (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montesquiou (de).
Morlevat .

Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Niles.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Pierrebourg (de).
Piment.
Planeix.
Ponseillé.
Prigent (ianguy).
Mme Pria.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome-Pate

nôtre (Jacqueline)
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Zuccarel)L

Se sont abstenus volontairement :

N 'ont pas pris part au vote :

	

MM .

	

Forest.

	

Laurent (Marceau).

	

Boulay .

	

Julien.

	

Sallenave.

	

Brettes.

	

Krieg.

	

Vignaux.

	

Cornette .

	

Labéguerie .

	

Yvon.

Excusés ou absents par congé-(1):
(Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Duflot, François-Benard, Lalle et Leste.

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Massot, qui présidait la séance.

Coste-Floret (Paul).
Denis (Bertrand).
Fontanes.
Fréville.
Icart.
Jacquet (MicheI).
Jaillon.
Méhaignerie.
Meynier (Roch).
Michaud (Louis).
Montagne (Rémy) .

Moulin (Jean).
Orvoën.
°idjot.
Pille(.
Pleven (René).
Prunayre.
Schaff.
Teariki.
Tinguy (de).

MM . Duflot (maladie).
Lalle (accident).
Leste (cas de force majeure).

(1) Sc reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

Motifs des excuses :
(Ai niication de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

4

MM.
Abelin.
Aillières (d').
Barberot.
Barniaudy.
Baudis.
Bénard (Jean).
Besson.
Bourdellès.
Chazaton.
Commenay.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 6 décembre 1966.

Y' séance : page 5253 . — 2' séance : page 5275

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