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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt-trois heures quinze minutes.

M le président. La séance est ouverte.

-1

PROTECTION MEDICALE DU TRAVAIL AGRICOLE

Discussion du texte proposé par la commission mixte paritaire.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la protection médicale du travail agri-
cole (n° 2093).

La parole est à M . Claude Peyret, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Claude Peyrat, rapporteur . Monsieur le président, mes•
dames, messieurs, le projet de loi relatif à la protection médicale
du travail agricole qui a donné lieu à la nomination d' une coin•
mission mixte paritaire est en instance devant le Parlement
depuis plus de sept ans. Le Gouvernement avait, en effet, déposé
son texte initial devant le Sénat le 1°' mars 1959.

Ce texte dont l'intérêt est évident présentait cependant, aux
yeux de l'Assemblée nationale, le grave inconvénient de ne
concerner qu'une fraction de l'ensemble des travailleurs ruraux,
laissant sans protection les exploitants agricoles et les membres
non salariés de leur famille.

De plus, le projet ne tenait pas compte d'une notion essen-
tielle de l'économie rurale. En agriculture, il est généralement
impossible de dissocier la vie familiale de la vie professionnelle,
comme c'est le cas en milieu industriel.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale transforma le projet de
loi afin d'instituer un système de protection général et familial
comportant, à la fois, médecine du travail et médecine pré-
ventive.

Le Sénat, sans méconnaître l'intérêt d'une telle conception,
n'a pu, malgré trois lectures, s'y rallier, craignant que la solu-
tion préconisée par l'Assemblée nationale ne conduise à une
confusion entre médecine du travail et médecine préventive. Il
estimait que médecine du travail et médecine préventive
devaient avoir chacune leur financement propre. II pensait que
la protection médicale agricole ne pouvait être confiée aux
seuls praticiens et qu 'il fallait, tout au moins pour la médecine
du travail, faire appel à des médecins spécialisés.

Enfin, sur le plan administratif, le Sénat souhaitait une orga-
nisation très souple sous l'égide de la mutualité sociale agricole .
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La commission mixte paritaire, réunie le 19 octobre 1966,
a admis la nécessité de l'organisation globale d'une protection
médicale du monde rural salarié ou non salarié . Elle s'est mise
d 'accord sur une définition des tâches imparties à la médecine
du travail et à la médecine préventive.

Pour la commission, la médecine du travail doit limiter son
action à l'appréciation de l'aptitude physiologique du sujet à
occuper un emploi déterminé comportant l'accomplissement de
tâches nettement différenciées : la médecine préventive doit
veiller à l'état sanitaire de l'ensemble des mèmbres d'une col-
lectivité donnée . Tandis que la médecine du travail ne s'exerce
qu'à l'occasion de l'activité professionnelle des salariés, la méde-
cine préventive couvre toutes les personnes actives ou inactives.

Au point de vue financier . les divergences de l'Assemblée
et du Sénat ont pu s'aplanir en raison des assurances données
par le ministre de l'agriculture, qui a estimé que a les examens
de santé gratuits sont dus aux exploitants agricoles et aux aides
familiaux non salariés, tant pour eux-mêmes que pour leurs
ayants droit, dans les mêmes conditions qu'aux salariés agri-
coles et aux membres de la famille de ces derniers

En ce qui concerne les deux derniers points en litige —
rôle des médecins praticiens et organisation administrative des
services médicaux — des concessions mutuelles de nos deux
assemblées ont permis d'aboutir à des solutions transactionnelles
conciliant efficacité et économie.

Un partage des tâches relevant de la médecine du travail et
de la médecine préventive a été effectué : les unes étant dévolues
aux médecins praticiens ruraux, les autres à des médecins possé-
dant des qualificatiens techniques particulières.

La gestion (le la nouvelle médecine a été confiée à la mutua-
lité agricole à qui les textes, en contrepartie de la responsabi-
lité mise à sa charge, laissent la plus grande latitude pour
assurer, dans les meilleures conditions, l'organisation matérielle
des services médicaux.

Le Gouvernement vient de déposer des amendements sur le
texte de la commission mixte paritaire . Ces amendements, qui
sont tous le fruit de 1harmonieuse collaboration qui s'est
instituée entre les deux rapporteurs et le Gouvernement, ne
modifient en rien l'esprit qui a animé la commission lors de la
rédaction de son texte . Ils ont pour but une meilleure formula-
tion des dispositions à insérer dans le code rural.

C'est la raison pour laquelle votre rapporteur vous propose
de les adopter sans modification.

Ainsi ce texte, si longtemps attendu par les ruraux, pourra
enfin entrer en application, pour le plus grand profit de nos
populations agricoles.

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

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire

PROJET DE LOI

relatif à la médecine du travail et à la médecine
préventive agricoles.

« Art . 1" . — Il est introduit dans le livre septième du code
rural un titre III. 1 intitulé « Médecine du travail et médecine
préventive » et comprenant les articles 1234 . 1 à 1234-6 ci-après

t Art. 1234-1 . — Des décrets pris sur le rapport du ministre
de l'agriculture et du ministre des affaires sociales rendront
progressivement obligatoire, après consultation des organisations
professionnelles agricoles intéressées, l'organisation d'une méde-
cine du travail tendant à protéger l'ensemble des salariés et
des apprentis visés par les articles 1024 et 1264 du présent code,
contre les altérations causées à leur santé du fait des conditions
ou de la nature de leur travail . Les décrets prévus ci-dessus
détermineront leur champ d'application territorial et les condi-
tions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres
non salariés de leur famille pourront demander à subir les exa-
mens de la médecine du travail.

« Les dépenses de la médecine du travail sont couvertes par
les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles
des exploitants mentionnés ci-dessus.

« Art . 1234-2. — Des décrets pris sur le rapport du ministre
de l'agriculture et du ministre des affaires sociales, après
consultation du Haut comité médical de la sécurité sociale et
des organisations professionnelles intéressées, déterminent les
conditions dans lesquelles seront obligatoirement organisés des
examens de médecine préventive auxquels pourront se soumettre
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« Le financement de cette médecine préventive est assuré par
le remboursement des dépenses relatives aux examens périodi-
ques de santé par les caisses des régimes intéressés.

« Art . 1234-3 . — Les caisses de mutualité sociale agricole sont
responsables de l'application des dispositions des articles précé-
dents. Elles pourront, soit instituer en leur sein une ou plusieurs
sections, soit créer une ou plusieurs associations spécialisées, soit
auto riser l'organisation d'un service autonome de médecine du
travail dans les entreprises lorsque l'importance des effectifs des
travailleurs salariés le justifie.

« Les examens périodiques de santé au titre de la médecine du
travail et de la médecine préventive sont assurés par des méde-
cins praticiens exerçant cette activité à temps partiel ou, à
défaut, par les médecins qualifiés ci-dessous visés.

« L'exercice de la médecine du travail, sous réserve des dispo-
sitions de l'alinéa précédent, ne peut être confié qu'à des
médecins qualifiés exerçant à temps partiel ou à temps complet.
Ces derniers devront obligatoirement être chargés de la coordi-
nation des actions de la médecine du travail et de la médecine
préventive.

« Des décrets pris sur le rapport des ministres de l'agriculture
et des affaires sociales déterminent les conditions que devront
remplir les médecins exerçant à temps plein ou partiel les acti-
vités ci-dessus, les compétences techniques qu'ils devront pos-
séder, g ins' que les conditions de recrutement des médecins
qualifiés.

« Art . 1234-4 . — Il peut être fait appel, dans des conditions
fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture
et du ministre des affaires sociales, au concours de médecins ou
de spécialistes pour tous avis, inspections ou enquêtes
concernant:

« 1" L'agrément des organismes chargés de la médecine du
travail agricole ;

« 2" Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;

« 3" Les maladies et risques professionnels découlant de la
mise en oeuvre de techniques nouvelles . r

.« Art . 1234-5 . — Les médecins qualifiés visés à l'article 1234-3,
les médecins et les spécialistes visés à l'article 1234-4 jouissent,
dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées des
mêmes pouvoirs et protections que ceux prévus pour les inspec-
teurs des lois sociales en agriculture par les deuxième et troi-
sième alinéas de l'article 990 du présent code ; ils sont autorisés
à faire, aux fins d'analyses, tous prélèvements portant notam-
ment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés . s

« Art . 1234.6 . — Les employeurs sont tenus d'autoriser leurs
salariés à se rendre aux convocations des organismes chargés de
la médecine du travail et de la médecine préventive agricoles.

« Les infractions aux dispositions du présent titre et des
décrets pris pour son application sont constatées dans des procès-
verbaux, par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en
agriculture, concurremment avec les officiers de police ,judiciaire.

« Il ne peut être donné suite aux procès-verbaux qu'après une
mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation ou d'en-
treprise intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à
un mois . »

« Art . 2 . — Les décret prévus pour l'application progressive
de la présente loi devront intervenir dans un délai de trois ans
à compter de sa promulgation . »

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements
déposés par le Gouvernement.

Sur l'article 1"', le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 1 qui tend à rédiger ainsi cet article :

« Le titre 1"' du livre Vil du code rural est complété par
un chapitre HI intitulé « Médecine du travail » et comprenant
les articles 1000-1 à 1000-5 ci-après :

a Art. 1000.1 . — Des décrets pris sur le rapport du ministre
de l'agriculture et du ministre des affaires sociales rendront
progressivement obligatoire, après consultation des organisa-
tions professionnelles agricoles intéressées, l'organisation d'une
médecine du travail tendant à protéger l'ensemble des salariés
et des apprentis visés par les articles 1024 à 1264 contre les
altérations causées à leur santé du fait des conditions ou de
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la nature de leur travail . Les décrets prévus ci-dessus détermi-
neront leur champ d'application territorial et les conditions
dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non
salariés de leur famille pourront demander à subir les examens
de la médecine du travail.

e Les dépenses de la médecine du travail sont couvertes par
les cotisaticns des employeurs et, le cas échéant, par celles des
exploitants mentionnés ci-dessus.

e Art . 1000-2 . — Les caisses de mutualité sociale agricole
sont responsables de l'application des dispositions de l'article
précédent. Elles pourront, soit instituer en leur sein une sec-
tion de médecine du travail, soit créer une association spécia-
lisée . Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des
effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par
décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre
des affaires sociales, à organiser un service autonome de méde-
cine du travail.

c L'exercice de la médecine du travail est confié à des méde-
cins à temps partiel ou à temps complet . Des décrets pris sur
le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des
affaires sociales déterminent les compétences techniques que
ces médecins devront posséder ainsi que les conditions dans
lesquelles les médecins praticiens participeront à l'exercice de
la médecine du travail.

e Art . 1000-3. — Il peut être fait appel, dans les conditions
fixées par décre pris sur le rapport du ministre de l'agriculture
et du ministre des affaires sociales, au concours de médecins
ou de spécialistes pour tous avis, inspections ou enquêtes
concernant:

• 1" L'agrément des organismes chargés de la médecine du
travail agricole ;

• 2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes;

e 3' Les maladies et risques professionnels découlant de la
mise en oeuvre de techniques nouvelles.

e Art . 1000-4 . — Les médecins du travail visés à l ' arti-
cle 1000-2, les médecins et les spécialistes visés à l'article 1000-3
jouissent, dans l'accomplissement des missions qui leur sont
confiées, des mêmes pouvoirs et protection que ceux prévus
pour les inspecteurs des lois sociales en agriculture par les
deuxième et troisième alinéas de l'article 990 ; ils sont auto-
risés à faire, aux fins d'analyses, tous prélèvements portant
notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits
utilisés.

e Art . 1000-5 . — Les employeurs sont tenus d'autoriser leurs
salariés à se rendre aux convocations des organismes chargés
de la médecine du travail agricole.

e Les infractions aux dispositions du présent titre et des
décrets pris pour son application sont constatées dans des
procès-verbaux, par les inspecteurs et contrôleurs des lois socia-
les en agriculture, concurremment avec les officiers de police
judiciaire.

e Il ne peut être donné suite aux procès-verbaux qu'après
une mise en .demeure écrite adressée au chef d 'exploitation ou
d ' entreprise intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur
à un mois . »

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

M. Edgar Faure, ministre de l'agriculture . Cet amendement
tend à créer et à organiser une médecine du travail obligatoire
pour les salariés agricoles.

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

M. Claude Peyret, rapporteur. Cet amendement reprend en
quelque sorte le texte de la commission mixte paritaire, à
l'exception des dispositions visant la médecine préventive.

Le Gouvernement tient à distinguer clairement entre les arti-
cles qui traitent de la médecine du travail et ceux qui sont
relatifs à la médecine pràventive.

L'article n'intéresse que la médecine du travail, la méde-
cine préventive faisant l'objet des dispositions des articles sui-
vants.

Bien entendu, la commission accepte cet amendement à
condition que les autres soient adoptés car nous sommes en
présence d'un tout.

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

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1".

A l'article 2, le Gouvernement a présenté un amendement n" 2
qui tend à rédiger ainsi cet article :

e Le titre IV du livre VII du code rural prend le titre de
e Dispositions diverses s . Il est subdivisé en deux chapitres.
Le premier chapitre intitulé : e Dispositions communes aux orga-
nismes de mutualité agricole . — Inspection et contrôle » com-
prend les articles 1235 à 1250. 1 . Le chapitre II intitulé : e Méde-
cine préventive » comprend l'article 1250-2 rédigé comme suit :

e Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et du ministre
de l'économie et des finances, après consultation du faut comité
médical de la sécurité sociale et des organisations profession-
nelles agricoles intéressés, fixent les conditions d'organisation
et de financement des examens (le médecine préventive qui
doivent être proposés, à certaines périodes de la vie, aux
bénéficiaires des régimes d'assurances sociales agricoles et
d'assurance maladie, invalidité, maternité institués par les
chapitres II et III . 1 du titre II du présent livre. »

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

M. le ministre de l'agriculture. Les modifications proposées
par le Gouvernement tendent à permettre l'adhésion volontaire
des exploitants à la médecine du travail envisagée initialement
en faveur des seuls salariés agricoles et rejoignent sur ce point
la position prise par la commission mixte paritaire.

Le principe d'une médecine préventive, sous la forme d'exa-
mens de santé périodiques et gratuits, est confirmé par la voie
législative, mettant ainsi fin aux incertitudes d'interprétation
de l'article 1106-3 du code rural.

Il a paru opportun toutefois de traiter séparément de cette
forme de protection et d'en faire état dans un article distinct
dont la codification a d'ailleurs nécessité une nouvelle formu-
lation du titre IV du livre VII du code rural.

Il est enfin précisé que les décrets relatifs à l'organisation
et au financement de cette médecine préventive ne donneront
lieu à aucune cotisation supplémentaire pour les exploitations
agricoles, la couverture de ces dépenses devant être assurée sur
le risque maladie.

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

M. Claude Peyret, rapporteur. Je suis très heureux de la préci-
sion apportée par le Gouvernement car elle commande notre
vote sur les amendements qu'il a déposés, notamment en ce
qui concerne la couverture des dépenses de médecine préventive
par l'assurance maladie.

Comme M . le ministre vient de l'indiquer, cet article 2 reprend
la question de la médecine préventive, la dissocie de l'article 1"
et la concentre dans le seul article 2.

La commission donne son accord à l'adoption de l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 2.

[Articles additionnels.]

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 3 qui tend à introduire l'article additionnel suivant :

e Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et du ministre
de l'économie et des finances, après consultation du Haut Comité
médical de la sécurité sociale, prévoient toutes mesures utiles
pour assurer la coordination des examens de santé visés à l'ar-
ticle 1250-2 du code rural avec toute autre visite de médecine pré-
ventive organisée en application d'une autre disposition légis-
lative ou réglementaire et notamment en application des dispo-
sitions de l'article 1000-1 du code rural. »

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

M : le ministre de l'agriculture. Cet amendement a pour but
d'assurer la coordination des examens de santé faits au titre
de la médecine du travail avec toute autre visite de médecine
préventive.

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

M. Claude Peyret, rapporteur . La commission accepte cet amen-
dement qui permet effectivemen' ' 'nerdination de la médecine
préventive et de la médecine , d'autres systèmes pré-
ventifs comme la médeci'
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3 . IIuit de ces amendements avaient été proposés par la commis-
sion des affaires sociales du Sénat dans son rapport n" 71 . Le(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .) neuvième est dû à l'initiative de M . le sénateur Kauffmann.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement Ces amendements, qui restent dans la ligne du projet de loi
n° 4 qui tend à introduire l'article additionnel suivant : approuvé par l'Assemblée nationale en première lecture, amélio-

rent le texte sur de nombreux points.
« Les décrets prévus pour l' application

	

progressive de la
Certains

	

inscrivent dans

	

la loi des précisions données parprésente loi devront intervenir dans un délai de

	

trois ans à M. le ministre de l'agriculture au cours des discussions à l'As-compter de sa promulgation. s
semblée . D'autres apportent à la rédaction des articles d'utiles

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

M. le ministre de l ' agriculture. n s'agit simplement des délais
à observer pour la publication des décrets d'application.

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

M. Claude Peyret, rapporteur. La commission est entièrement
d'accord sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

En application de l 'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le
Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer par un
seul vote sur l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte
proposé par la commission mixte paritaire modifié par les amen-
dements n" 1 à 4 présentés par le Gouvernement.

Je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi, compte
tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié par
l'adoption des amendements n"' 1 à 4 présentés par le Gouver-
nement.

(L'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte ainsi
modifié de 11 commission mixte paritaire, mis aux voix, est
adopté.)

— 2 —

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. Claude Peyret . Je demande la parole.

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

M. Claude Peyret. D'après l'ordre du jour de cette séance,
c'est la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de
loi sur le régime social des ostréiculteurs, mytiliculteurs et
pisciculteurs qui devrait être maintenant appelée.

Etant donné que je suis rapporteur du projet de loi sur l'assu-
rance des accidents en agriculture, je vous demande, monsieur
le président, si vous ne pourriez pas appeler immédiatement ce
projet en discussion.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous cet
aménagement de l'ordre du jour ?

M. le ministre de l'agriculture. Je n'y vois aucun inconvé-
nient.

M. le président. Il en est ainsi décidé.

- 3

ASSURANCE CCNTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES
PROFESSIONNELLES DES EXPLOITANTS AGRICOLES

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

M. le président: L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi instituant l'obligation d'assu-
rance des personnes non salariées contre les accidents et les
maladies professionnelles dans l'agriculture (n°' 2235, 2236).

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

M. Claude Peyret, rapporteur suppléant. Mesdames, messieurs,
le Sénat e adopté, dans sa séance du 8 décembre 1966, neuf amen-
dements au projet de loi instituant l'obligation d'assurance des
personnes non salariées contre les accidents et les maladies
professionnelles.

améliorations, par exemple à l'article 1234-10 ter.

D'autres, en fin, viennent combler des lacunes, comme celui
qui introduit dans le projet un article 1234-6 bis nouveau relatif
à la prescription du droit à prestations.

Votre commission, après avoir examiné ces amendements dans
sa réunion du 9 décembre 1966, vous demande d'adopter sans
modification le projet de loi qui vous est soumis.

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

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

[Article 1"' .]

M. le président. « Art . 1". — Il est introduit dans le titre III
du livre VII du code rural un chapitre nouveau comportant les
articles 1234-1 à 1234-14 ci-après et intitulé:

« CHAPITRE III

e Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents
du travail et les maladies professionnelles des personnes non
salariées.

t Art . 1234-1 . — Doivent être obligatoirement assurés dans
les conditions prévues au présent chapitre:

« 1' Les personnes visées aux alinéas 1°, 2' et 5° de l'ar-
ticle 1106-1 ;

t 2' Les conjoints visés à l'alinéa 4' du même article ;

« 3' Lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploita-
tion, les enfants visés à l'alinéa 4" et les personnes visées à
l'alinéa 3° du même article.

. . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 1234-6 bis . — L ' action de l 'assuré pour le paiement
des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par
deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation
médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation
de l'état de l'assuré entraînant l ' inaptitude totale à l 'exercice
de la profession agricole . a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e Art . 1234-10 bis . — En cas d'accident causé par un tiers,
l'assureur de - la victime est tenu de lui servir les prestations
prévues par le présent chapitre . II est subrogé de plein droit à
celle-ci dans son action contre le tiers responsable à due
concurrence des dépenses que lui occasionne l'accident. s

« Art. 1234-10 ter. — Le fichier des caisses de mutualité
sociale agricole est mis à la disposition du ministre de l'agri-
culture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle
quant au respect de l'obligation instituée par la présente
loi . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 1234-13 (coordination) . — Les contrats d'assurances et
les statuts des organismes régis par le code de la mutualité
pourront, pour l ' application du présent chapitre, prévoir une
durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable
par tacite reconduction sauf dénonciation, trois mois au moins
avant l'expiration de chaque période quinquennale . Pour être
valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assu-
rances choisi par l'intéressé. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)
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[Article 2 ter .]

M. le président. « Art. ? ter. — Les paragraphes 1, II et III
de l'article 1106-2 du code rural sont modifiés comme suit :

« J. — Les membres non salariés des professions agricoles
visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard :

e 1° De la maternité ;
« 2' a) Des maladies ;

• b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et
assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle ;

e r.) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations
de vieillesse agricole visés à l'article 1106-3, alinéa 3, qui
n'exercent pas d'activité professionnelle-;

e 3" De l'invalidité.
« II. — L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution

d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues
aux alinéas 2° b) et c) du paragraphe I ci-dessus, elle ne
couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y
aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du
titre III du présent livre.

« III. — Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I
du présent article sont servies dans les mêmes conditions que
dans le régime des assurances sociales agricoles pour les caté-
gories correspondantes . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 ter.

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

[Article 4.]

M. le président . e Art. 4. — L'article 1252-1 ci-après est
inséré dans le code rural :

« Art . 1252-1 . -- Un décret pris sur la proposition du ministre
de l'agriculture fixe les modalités de prise en charge, par les
caisses d'assurances accidents agricoles des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques
visés au chapitre III du titre III du présent livre dont elles
n'assument pas la couverture en application des dispositions
spéciales qui les régissent.

e En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces
dernières dispositions spéciales.

« Les caisses participeront en fonction de leurs charges aux
moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur
du régime institué par la présente loi. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 6 et 7 .]

M. le président.

	

Art. 6. — L'article 1144-1 ci-après est
inséré dans le code rural :

« Art. 1144-1 . — Les personnes qui participent bénévolement
au fonctionnement d'organismes à objet social créés au profit
des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d 'un
texte législatif ou réglementaire, bénéficient des dispositions
du présent chapitre et du chapitre II du présent V.re dans la
mesure où elles n'en bénéficient pas déjà à u s, autre titre.
Lesdits organismes sont tenus de contracter une assurance pour
couvrir leur responsabilité . Un décret détermine la nature des
organismes visés par le présent article, en établit la liste, fixe
les bases des indemnités et détermine la personne physique
ou morale à qui incombent les obligations de l'employeur . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6, mis aux voix, est adopté.)
e Art . 7. — L'article 1252-2 ci-après est inséré dans le code

rural:
e Art. 1252.2. — Les personnes qui participent bénévolement

au fonctionnement d'organismes à objet social, créés dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle au
profit des professions agricoles, en vertu ou pour l 'application
d'un texte législatif ou réglementaire, bénéficient des dispo-
sitions du présent titre relatives aux accidents' du travail et
aux maladies professionnelles dans la mesure oit elles n'en
bénéficient pu déjà à un autre titre . Lesdits organismes sont
tenus de contracter une assurance pour couvrir leur reaponsa-

bilité. Un décret détermine la nature des organismes visés par
le présent article, en établit la liste, fixe les bases des indem-
nités et détermine la personne morale ou physique à qui
incombent les obligations de l'employeur . » — (Adopté .)

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

— 4 —

REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE
DES OSTREICULTEURS ET MYTILICULTEURS

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi modifiée par le
Sénat, relative au régime social des ostréiculteurs, mytiliculteurs
et pisciculteurs inscrits maritimes (n"" 236, 2214).

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

M. Marc Saintout, rapporteur. Mesdames, messieurs, la propo-
sition de loi n" 236 qui vous est soumise est relative au régime
social des ostréiculteurs, mytiliculteurs et pisciculteurs inscrits
maritimes.

Il s'agit d'une affaire assez ancienne, comme permet de le
constater le bref rappel des origines de cette proposition de loi.

En 1960, M. de Lacoste-Lareymondie et plusieurs de ses
collègues ont déposé une proposition de loi n" 589 tendant à
préciser que les ostréiculteur, et mytiliculteurs inscrits mari-
times, relevant de la caisse de retraites des marins, ne dépendent
_pas du régime de l'assurance vieillesse des personnes non sala-
riées de l'agriculture.

Cette proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée
nationale, le 28 juin 1962, sur rapport de M. Lacaze . Le Sénat
l'adopta, à son tour, le 16 mai 1963, sur rapport de M . Grand,
mais en modifia assez sérieusement le texte et en changea le
titre . La proposition de loi modifiée par le Sénat, transmise à
l' Assemblée, est restée ensuite longtemps en sommeil parce que
les intéressés semblaient loin d'être tous d ' accord sur le sens de
la réforme à réaliser et aussi parce qu'une application souple
de la législation en vigueur pouvait, après tout, être la moins
mauvaise des solutions à apporter à un problème au demeurant
complexe.

En effet, en matière d'affiliation au régime des retraites,
on en est arrivé à la notion d'activité principale, après beaucoup
de décisions évolutives . Actuellement, on admet que la personne
qui exerce deux ou plusieurs activités cotise au régime corres-
pondant à l 'activité qui constitue, en définitive, son principal
revenu.

Or il est apparu que la situation des conchyliculteurs inscrits
maritimes, qui fait l'objet de la proposition de la loi en discus-
sion, ne répond pas à ce critère.

Pour une seule activité, il sont dans l'obligation de s'affilier
à deux régimes sociaux différents . Cette exigence serait peut-être
valable s'ils pouvaient prétendre au cumul de detfx retraites,
agricole et maritime, mais il n'en est rien.

En effet, le champ d'application du régime d'assurance
vieillesse agricole des personnes non salariées est fixé à
l'article 807 du code rural par préférence à l'article 1060 du
même code.

Or le paragraphe 6 de ce dernier article rattache, et par consé-
quent assujettit au paiement des cotisations les ostréiculteurs
et les myticulteurs. Ils n'en apparaît p..s moins qu'un certain
nombre de ces derniers ont la qualité d'inscrits maritimes et
jouissent, de ce fait, du régime social des marins.

Il est à signaler, d'autre part, qu'une circulaire du ministre de
la marine marchande du 26 août 1913 avait reconnu la qualité
-lins, 'rits maritimes aux ostréiculteurs dès l ' instant où une navi-
gation d'au moins trois milles en mer leur était nécessaire pour
se rendre à leurs parcs et en revenir, conàition fréquemment
remplie dans le Morbihan.

L'application stricte des dispositions du code rural conduit
donc, dans certains cas, à une double affiliation des conchyli-
culteurs au régime agricole et au régime social des marins.

Bien enténdu, cette double affiliation implique, en principe, le
paiement de cotisations aux deux régimes sociaux, ce qui est
généralement peu apprécié des cotisants, mais leur permet
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d'acquérir des droits aux avantages vieillesse consentis par les
deux régimes, ce qui est intéressant pour les plus âgés d'entre
eux, mais beaucoup moins pour les jeunes.

Lors de sa discussion au Sénat, le texte voté par l'Assemblée
nationale a été profondément amendé . Alors que dans son
article 1" l'Assemblée excluait du régime agricole les conchyli-
culteurs qui relevaient, à quelque titre que ce soit, du régime
social des marins, le Sénat s'est borné à exclure du régime
agricole les conchyliculteurs bénéficiaires de la circulaire de
1913, c'est-à-dire ceux affiliés au régime des marins, en raison
des cocditions mêmes d'exercice de leur activité conchylicole.

Assurément, cette position a pour elle la logique mais elle a
pour effet, très souvent, de laisser subsister pour les conchyli-
culteurs l'obligation de cotiser à deux régimes différents.

Le Sénat a donc introduit un article 1" nouveau dans la
proposition de loi . Cet article, qui se présente comme un complé-
ment apporté à l'article L . 645 du code de sécurité sociale, pose
la règle de l'activité principale comme critère de l'affiliation
au régime de retraite des marins ou au contraire à ceux des
professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales
ou agricoles . En somme, le Sénat étend aux tributaires de
l'établissement national des invalides de la marine les règles
appliquées lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs
activités professionnelles non salariées dépendant d'organisa-
tions autonomes distinctes.

Enfin, le Sénat a ajouté à l'article 2 du texte voté par
l'Assemblée nationale : « Les dispositions de la présente loi
ayant un caractère interprétatif s'appliquent à toutes les instances
en cours . », la phrase suivante : « Toutefois, aucun rembour-
sement de prestations ou de cotisations ne pourra être réclamé
en application de- la présente loi a.

C'est une disposition très sage, compte tenu du temps écoulé
depuis que certaines personnes ont été amenées en vertu des
lois en vigueur à verser des cotisations ou à recevoir des presta-
tions, mais qui ne doit cependant pas remettre en cause les
droits légalement acquis.

Le Gouvernement, de son côté, vient de déposer deux amende-
ments à la proposition.

Ces deux amendements tendent, à peu de chose près, à réta-
blir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'amendement n° 1 tend, dans le deuxième alinéa de l'arti-
cle r', après les mets : « les intéressés relèvent a, à supprimer
les mots : e au seul titre de leur activité ostréicole, mytilicole ou
piscicole a.

Par conséquent, dès l'instant où un conchyliculteur dépend
du régime social des marins, sans qu'il y ait lieu de rechercher
au titre de quelle activité l'appartenance à ce dernier régime
a été prononcée, il est exclu du régime agricole . Un tel amende-
ment est peut-être juridiquement moins satisfaisant que la rédac-
tion du Sénat mais il a l'avantage de la simplicité et paraît de
nature à satisfaire la grande majorité des conchyliculteurs
inscrits maritimes.

Le second amendement du Gouvernement supprime l'arti-
cle 1" bis introduit par le Sénat. En voici du reste les raisons :

L'article L . 645 du code de la sécurité sociale détermine les
règles seloh lesquelles seront affiliées les personnes qui exer-
cent simultanément deux activités . Ces règles sont différentes
suivant que ces activités sont toutes deux non salariées ou que
l ' une est non salariée et l'autre salariée.

L'article r' bis, tel qu ' il est proposé, aurait pour effet, dans
le cadre des principes qui viennent d'être rappelés, d'assimiler
une activité dépendant de l'établissement national des invalides
de la marine, à une activité non salariée.

Or, le régime de cet établissement est un régime mixte, qui
groupe à la fois des personnes salariées et des personnes non
salariées.

Il convient de préciser qu ' afin, notamment, de permettre la
coordination entre les régimes de sécurité sociale, l'article 61
du décret du 8 juin 1946 a classé parmi celles qui relèvent
d'un régime spécial de sécurité sociale e les activités qui entraî-
nent l' affiliation au régime d'assurance des marins français a, et
leur a, par là-même, donné le caractère d'activités salariées,
puisque les régimes spéciaux de sécurité sociale sont des régimes
de salariés. Cette solution est d'ailleurs confirmée par le décret
du 14 avril 1958 relatif à la coordination des régimes d'assu-
rance vieillesse des non-salariés et des salariés.

	

°

L'article 1•' bis aurait pour effet d'assimiler à un régime de
•oo-salariés le régime des marins qui, conformément aux textes

qui viennent d'être rappelés, est actuellement assimilé à un
régime de salariés . L'adoption de cet article ne pourrait donc
que créer une complexité et des difficultés d'application consi-
dérables.

Votre commission estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu
de maintenir l'article 1" bis.

Il me faut maintenant conclure sur ce point . L'amendement du
Gouvernement tend pratiquement à rétablir le texte adopté par
l'Assemblée en première lecture . Ce texte est par ailleurs moins
restrictif que celui voté par le Sénat.

Votre commission pense que l'intérêt des conchyliculteurs
vous commande d ' adopter l'amendement proposé qui évitera
les doubles affiliations et leur permettra de conserver le béné-
fice du régime social des marins, plus généreux que les régimes
agricoles.

Enfin elle accepte sans la modifier la rédaction de l'article 2 de
la proposition de loi, mais sous réserve que les droits acquis
ou en cours d'acquisition, dans les régimes sociaux agricoles,
par les conchyliculteurs et pisciculteurs qui, en vertu de la pré-
sente loi, seront affiliés désormais uniquement au régime social
des marins, soient intégralement respectés . Elle a déjà reçu
à ce sujet, des assurances . Elle attend de M . le ministre de
l'agriculture, en séance, un engagement précis sur ce point.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission
demande à l'Assemblée d'adopter la proposition de loi modifiée
par les deux amendements du Gouvernement . (Applaudisse-
ments.)

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

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

[Article 1°' .]

M. le président. e Art . r' . — L'article 1060, 6°, du code rural
est modifié comme suit:

« 6° Aux exploitants et salariés des établissements d'ostréicul-
ture, de mytiliculture, de pisciculture et des établissements assi-
milés, sauf lorsque les intéressés relèvent, au seul titre de leur
activité ostréicole, mytilicole ou piscicole, du régime social des
marins . a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 qui tend,
dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « les
intéressés relèvent a, à supprimer les mots : « au seul titre de
leur activité ostréicole, mytilicole ou piscicole a.

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

M. Edgar Faure, ministre de l'agriculture . Pour les raisons
indiquées par M. le rapporteur, je demande à l'Assemblée de
voter l ' amendement.

M. le président. La commission a, en effet, déjà donné un
avis favorable.

M. Marc Saintout, rapporteur. Oui, monsieur le président.

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

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

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

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

[Article 1" bis.]

M . le président . « Art. 1^' bis . — L'article 645 du code
de la sécurité sociale est complété par les dispositions sui-
vantes:

« Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité pro-
fessionnelle relevant d'une organisation autonome d'assurance
vieillesse visée au paragraphe 1 ci-dessus et une autre activité
dépendant de l' établissement national des invalides de la marine,
elle est affiliée à l ' organisation d'assurance vieillesse dont
relève son activité principale : a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 2 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
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J'ai reçu de M. Krieg un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur le projet de loi organique
modifiant et complétant l'ordonnance n" 58-1270 du 22 décem-
bre 1958 portant loi organique relative au statut de la magis-
trature (n" 2143).

Le rapport sera imprimé sous le numéra 2240 et distribué.

J'ai reçu de M. Le Douarec un rapport fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à modifier certaines dispositions
de la loi n' 66.537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commer-
ciales (n° 2206).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2241 et distribué.

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté après modification par le Sénat dans sa
deuxième lecture, instituant l'obligation d'assurance des per-
sonnes non salariées contre les accidents et Ies maladies pro-
fessionnelles dans l'agriculture.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2235, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi modifié par le Sénat sur l'élevage.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2239, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 13 décembre, à seize heures, première
séance publique :

Décision sur la demande de constitution d'une commission
spéciale pour l'examen de la proposition de loi n° 2192 de
M . Paul Coste-Floret et plusieurs de ses collègues portant amnis-
tie totale des infractions commises à l'occasion de faits en rela-
tion avec les événements d'Algérie.

Discussion de la proposition de loi n" 2206 adoptée par le
Sénat tendant à modifier certaines dispositions de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales . (Rapport
n" 2241 de M . Le Douarec, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'adminstration générale
de la République .)

Discussion des conclusions du rapport de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur la proposition de loi n° 2159 de
M. Zimmermann, tendant à abroger l'article 46 de la loi
n" 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.

Discussion des conclusions du rapport n° 2115 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la proposition de loi
n" 1760 de M. Thorailler, tendant à modifier l'article 1007 du
code civil relatif au testament olographe . (M. Collette, rap-
porteur .)

Eventuellement, discussion soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture du projet de loi relatif
à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démar-
chage et de publicité.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première
séance;

Eventuellement, navettes.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures quarante minutes .)

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

VINCENT DELBECCUI.

M. le ministre de l'agriculture . Pour les motifs indiqués par
M. le rapporteur dans son exposé, je prie également l'Assemblée
de voter cet amendement.

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

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

M . le président . En conséquence, l'article 1" bis est supprimé.

[Article 2 .]

M . le président . c Art . 2 . — Les dispositions de la présente
loi ayant un caractère interprétatif s'appliquent à toutes les
instances en cours . Toutefois, aucun remboursement de presta-
tions ou de cotisations ne pourra étre réclamé en application de
la présente loi. s

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

M. le ministre de l'agriculture. Je voudrais simplement répon-
dre au souci exprimé par M . Saintout, au nom de la commission,
comme aux interventions de MM. Cazenave et Christian Bonnet —
qui avaient pensé à déposer un amendement mais qui l'ont
retiré — quant à la situation dans laquelle seront plac s les
conchyliculteurs et pisciculteurs qui, conformément à la loi, ne
seront plus affiliés, exclusivement, qu'au régime social des
marins.

Il est bien entendu que les droits acquis par eux ou en
cours d'acquisition dans les régimes sociaux agricoles seront
respectés.

Les allocations ou retraites de vieillesse agricole qui ont été
attribuées continueront à étre honorées . Quant aux cotisations
qui ont été versées au régime agricole, elles ne seront pas
remboursées, mais prises en .compte pour l'appréciation du droit
à l'allocation ou à la retraite de vieillesse agricole.

M . Marc Sainteut, rapporteur. Je vous remercie de ces préci-
sions, monsieur le ministre.

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

Je mets aux voix l'article 2.

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

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

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

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

— 5 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M. Zimmermann un rapport fait
au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi relatif aux communautés urbaines.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 2230 et distribué.

J ' ai reçu de M. Laudrin ur, rapport fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet
de loi adopté avec modification par le Sénat, en deuxième lec-
ture, instituant l'obligation d'assurance des personnes non
salariées contre les accidents et les maladies professionnelles
dans l'agriculture (n" 2235).

	

-

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2236 et distribué.

J'ai reçu de M . Wagner un rapport fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, sur la proposition de loi
de MM. Neuwirth et Tomasini, visant à modifier l'article pre
mier du décret n° 54.1123 du 10 novembre 1954 tendant à
protéger l'épargne contre certaines activités répréhensibles
dans le domaine de la construction (n" 1825).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2237 et distribué.

J ' ai reçu de M. Palmero un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la proposition de loi
de M. Davoust tendant à modifier et à compléter les dispositions
du code n.snicipal relatives au personnel communal (n° 1071)
et la proposition de loi de MM. Jamot et Georges Bourgeois
tendant à compléter les dispositions du livre IV du code de
l 'administration communale relatives aux traitements des agents
communaux (n` 2066).

Le raport sera imprimé sous le numéro 2238 et distribué.



5444

	

ASSEMBLEE NATIONALE — :i SE.1N( ;E hli 9 liEi :E\IIIIIE 1966

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

22626. -- 9 décembre 1966 . — M. Gouton rappelle à M. le ministre
des ,:flaires sociales les déclarations faites au cours des dernières
années par M . le Premier ministre, lequel avait indiqué que les
abattements des diverses zones de salaires seraient progressivement
supprimés . Ceux-ci frappent particulièrement les régions où existent
déjà de sérieuses difficultés quant à l'emploi, c 'est le cas notam-
ment du département de la Lozère. Il lui demande à quelle date
disparaîtront les abattements s 'appliquant au S .M .I .G ., aux pres-
tations familiales et aux traitements des fonctionnaires.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

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

e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler 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 . »

22610. — 9 décembre 1966. — M. Raffler expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que les textes actuellement en vigueur
causent apparemment un préjudice de carrière aux attachés d'inten-
dance universitaire par rapport à la situation qui est faite aux
attachés d'administration universitaire . En effet, le statut du per-
sonnel de l'administration universitaire (décret n° 62 .1002 du
20 août 1962) prévoit en son article 21 que le concours externe
comme le concours interne de recrutement des attachés d 'admi-
nistration universitaire est organisé en commun pour les attachés
d'administration universitaire et les attachés d'intendance univer-
sitaire . Le statut du personnel de l'intendance universitaire (décret
n" 62-1185 du 30 octobre 1962) prévoit, également, en son article 41
que les concours de recrutement interne et externe des attaachés
d'intendance universitaire seront organisés conformément aux
articles 20, 21, 22 et 23 du décret n" 62-1002 du 20 août 1962
(statut du personnel de l 'administration universitaire) . Par ailleurs,
les attachés d'administration universitaire, comme leurs collègues
attachés d'intendance universitaire, peuvent être nommés attachés
principaux à l'issue d 'un examen professionnel (art. 29 du décret
n° 62-1002 du 20 août 1962, pour le personnel d'administration,
art . 26 du décret n " 62-1185 du 30 octobre 1962, pour le personnel
d'intendance) . Etant donné le mode de recrutement identique de
ces personnels, il lui demande les raisons pour lesquelles l 'arrêté
du 17 septembre 1966 fixe l 'échelonnement indiciaire des attachés
principaux d' administration universitaire de l 'indice net 425 à 540
réparti en cinq échelons, alors que l'échelonnement indiciaire des
attachés principaux d 'intendance, fixé par arrêté du 7 octobre 1963,
va de l'indice net 395 à 520 et est réparti en sept échelons.

22611 . — 9 décembre 1966. — M . Blason expose à M . le ministre
des affaires sociales qu'une personne a acheté, par acte du 27 avril
1964, une maison d'habitation moyennant une somme à régler par
moitié au comptant et par moitié grâce à un prêt remboursable en
quinze ans consenti par une caisse de crédit agricole . Les ven-
deurs ayant ccnsenti un délai pour le paiement de la seconde
moitié de cet achat, le prêt du crédit agricole ne fut sollicité
que le 5 octobre 1964 et accordé par acte daté du 24 février 1965.
L'acheteur ayant formé une demande pour que les charges de cet
emprunt soient incluses dans le calcul de l'allocation logement, la
commission de recours gracieux de la caisse d'allocations familiales
a fait dru!! à cette demande, mais cette décision fut ensuite annulée
par la direction régionale de la sécurité sociale . La commission de
première instance de la sécurité sociale ayant été saisie de cette

Errata

1 Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 7 décembre 1966.

Page 5338, 1" colonne, 5' alinéa, rétablir ainsi le début du
5' alinéa :

e M. Michel de Grailly. Ce n'est qu'avec les institutions de la
V' République qu 'apparaît vraiment, au-dessus des partis, la
notion de majorité . »

2' Au compte rendu intégral de la séance du 8 décembre 1966.

APPROBATION D ' UNE CONVENTION FISCALE

ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

(L. 611 .)

Page 5381, 1" colonne, dans le titre de ce projet de loi,

Au lieu de : e signés à Dakar le 3 mars 1965 »,

Lire : e signés à Dakar le 3 mai 1965 a.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR

LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF

A L ' USURE, AUX PRÊTS D 'ARGENT ET A CERTAINES OPÉRATIONS DE

DÉMARCHAGE ET DE PUBLICITÉ

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
et par le Sénat dans leur séance du 9 décembre 1966, cette
commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM . Capitant.

Zimmermann.
Palewski (Jean-Paul).
Vallon (Louis).
Collette.
Ithurbide.

Hoguet .

Membres suppléants.

MM. Quentier.
Peretti.

Gorce-Franklin.
Baudouin.

Danilo.
La Combe.
Neuwirth.

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Bonnefous.
Geoffroy.
Garet.
Sauvage.
Voyant.
Martin (Marcel).
Dailly.

Membres suppléants.

MM. Chevalier (Robert).

Molle.
Le Belleg 'u.
Hauteclocque (de).
De Montigny.
Jozeau-Marigné.
Durafour.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée par M. le président pour le mercredi
14 décembre 1968, à dix-neuf heures, dans les salons de la prési-
dence, en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée .



ASSE11Bl .EE NATIONALE — 3° SEANCE DU 9 DECEMBIIE 1966

	

5445

affaire débouta le demandeur en faisant valoir qu'elle ne dispo-
sait d' aucun pouvoir d'appréciation et que, malgré l'intérêt du cas
qui lui était soumis, elle ne pouvait prendre d 'autre décision,
compte tenu des termes de l'article 12 du décret du 30 janvier 1961
modifié. Celui-ci prévoit, en effet, que ne peuvent être prises en
considération, pour le calcul des allocations logement, que les
charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au
principal de la dette afférente aux emprunts ayant fait l ' objet d'un
acte ayant acquis date certaine avant l' entrée dans les lieux ou,
au plus tard, au moment de l ' acte de vente . La décision à laquelle
a été conduite la commission de première instance, bien que justi-
fiée par les textes en vigueur, est évidemment très regrettable,
c 'est pourquoi il lui demande s ' il peut envisager une modification
du texte précité.

22612. — 9 décembre 196e. — M. Danel rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que le rapport présenté par la com-
mission consultative instituée par arrêté du 21 mars 1966 chargée
d'émettre un avis sur les problèmes d 'application de la loi portant
réforme des taxes sur le chiffre d'affaires faisait état de certaines
difficultés qui pourraient naitre pendant la période transitoire pré-
cédant l 'application effective de la loi du 6 janvier 1966 . Ces diffi-
cultés pourraient naître, en particulier, à propos du problème des
investissements dans la période transitoire, du problème des stocks
et de celui de l ' imposition des affaires en cours au l'' janvier 1968.
Il lui demande les mesures qu 'il envisage de prendre pour tenir
compte des avis qui ont été présentés à cet égard dans le rapport
de la commission consultative.

22613 . — 9 décembre 1966 . — M. Kaspereit expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que, jusqu'à la date d 'entrée en
vigueur de la convention franco-belge du 10 mars 1964, les rému-
nérations versées par les sociétés françaises par actions, à ceux
de leurs commissaires aux comptes qui résidaient en Belgi que,
ne faisaient l ' objet d ' aucune imposition en France . Or, aux termes
de l 'article 9 de la convention du 10 mars 1964, a les rémunéra-
tions quelccnnue :, fixes ou variables, attribuées en raison de l 'exécu-
tion de leur mandat, aux administrateurs, commissaires, liquida-
teurs, associés gérants, et autres mandataires i .ialogues des sociétés
anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés
coopératives, ainsi que des sociétés françaises à responsabilité
limitée. .. ne sont imposables que dans celui des deux Etats contrac-
tants dont la société est résidente » . Il lui demande, en consé-
quence, si le terme de « commissaires », qui figure à l 'article 9,
s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés françaises par
actions, et non pas seulement aux commissaires réviseurs des sociétés
belges, dont les attributions légales sont beaucoup plus étendues et
si, dans l 'affirmative, les rémunérations versées par une société
française à des commissaires aux comptes résidant en Belgique
doivent être soumises i, la retenue à la source définie par l'arti-
cle 1671 du code général des impôts.

22614 . — 9 décembre 1966 . — M . Lecocq rappelle à M. le Premier
ministre le sort qu'une série d'événements malheureux a fait aux
fonctionnaires d'Afrique du Nord et d'outre-mer qui sont, soit des
anciens combattants, soit des victimes de la guerre ou du régime de
Vichy. Il semble qu'à la suite de l'intervention de différents parle-
mentaires en faveur de l'A . F. A. N. O. M. trois projets de
textes ont été préparés en vue de trouver une solution susceptible
d'améliorer les conditions de ces personnels . La parution de ces
textes étant retardée, sans doute du fait de la position prise à
leur égard par le ministre de l'économie et des finances, il lui
demande s'il entend faire droit aux revendications des fonctionnaires
Intéressés en prenant une position favorable à l'égard des mesures
prévues en leur faveur.

22615. — 9 décembre 1966 . — M . Vanter expose à M. le ministre
des affaires sociales que les chefs d'entreprise qui emploient des
standardistes aveugles sont extrêmement satisfait des qualités de ce
personnel dont les services sont en tout point comparables, sinon
supérieurs, à ceux des voyants. L'adaptation des standards aux stan-
dardistes aveugles est très facile et son coût relativement faible.
De plus ces standards adaptés peuvent être utilisés indifféremment
par les aveugles et les voyants. Malgré les qualités reconnues aux
standardistes aveugles, l'auteur de cette question, en dépit de plu-
sieurs interventions auprès des services de maln•d'oeuvre de son
département, n'a pu trouver la possibilité de faire engager deux
aveugles formés spécialement pour ce travail. Il lui demande si pour
faciliter le placement de ces personnels, il ne pourrait envisager
d'accorder aux entreprises utilisatrices des subventions leur per-
mettant l'adaptation de leur matériel afin qu'aucun obstacle ne
puisse être opposé, de ce fait, au recrutement des standardistes
aveugles .

22616. — 9 décembre 1966. — M . Weinman demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale : 1° si les secrétaires d'adminis-
tration universitaire en fonction dans les lycées doivent participer
au service de vacances de l'établissement au même titre que le
personnel de direction, d' éducation, et des services économiques ;
2° dans l 'affirmative, si elles doivent figurer sur le tableau de
service et bénéficier des mêmes vacances que le personnel ci-dessus
indiqué ; 3° dans la négative, quel est le régime de vacances qui
doit leur être appliqué.

22677, — 9 décembre 1966. — M. Fouet attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les disparités qri existent entre les
régimes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole,
dans l'interprétation des dispositions de l'arrêté du 29 novembre
1956 sur la définition des maladies de longue durée . L'interprétation
retenue par les caisses de mutualité sociale agricole défavorise
les ressortissants ruraux. Il lui demande s'il n'estime pas opportun
d 'harmoniser les différents régimes de sécurité sociale, spécialement
dans le domaine des maladies de longue durée.

22618. — 9 décembre 1966 . — M. Davoust expose à M . le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative qu 'à l'occasion d'un
récent colloque médical Il a été révélé que de nombreux décès
étaient dus aux maladies cardio-vasculaires . Il lui demande si le
Gouvernement n'envisage pas de déposer un projet de loi tendant
à modifier l' article 36 de l' ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959
relative au statut général des fonctionnaires, dans la rédaction sui-
vante pour le paragraphe 3 : a A des congés de longue durée, en
cas de tuberculose, maladie mentale ou nerveuse, affection cancé-
reuse, poliomyélite ou maladie cardio-vasculaire . .. »

22619. — 9 décembre 1966 . — M . Jean Moulin expose à M. le
ministre de l'agriculture que la majorité des agents d 'exécution
employés dans les services extérieurs de son département minis-
tériel et dans les établissements publics sous tutelle, bien que rem-
plissant des tâches de catégorie C, sont classés dans le corps des
agents de bureau et se trouvent ainsi dans une situation défavo -
risée par rapport aux agents d'exécution des services extérieurs
dépendant d 'autres administrations centrales . C 'est ainsi que, dans
les services extérieurs, on dénombre 478 agents de bureau contre
278 commis . Dans les établissements publics sous tutelle, on compte
478 agents de bureau contre 381 commis à l 'O. N . I. C ., 277 agents
de bureau contre 107 commis à l'office national des forêts . Il lui
demande si, pour faire cesser cette situation regrettable, et afin
de tenir compte des tâches réellement effectuées par ces agents,
il n 'estime pas nécessaire de prévoir la transformation d 'un pour-
centage important des postes d ' agents de bureau en commis, pour
les services extérieurs et les établissements publics sous tutelle,
étant entendu que ces postes seraient réservés au personnel agent
de bureau aetuelicment en place remplissant les fonctions de la
catégorie C.

22620. — 9 décembre 1966 . — M . Davoust expose à M. le Premier
ministre (Information) que le nombre des emplois de l '0 . R . T . F.
devait être porté, au terme du IV° Plan, .à environ 15.000 agents
en prévision du dét'eloppement des moyens de production et de
l'introduction de la télévision en couleurs. Il lui demande par
quels moyens il compte faire face aux nécessités du service public,
étant donné que l 'effectif prévu en 1967 n'est que de 11 .814 et que
notamment il semble que les effectifs des centres de production
de province soient appelés à diminuer.

22621 . -- 9 décembre 1966 . — M. Davoust expose à M. le Premier
ministre (Information) que le comité paritaire d ' établissement défini
à l'article 13 du décret n° 64-738 du 22 juillet 1964 portant statut
des personnels de l'O. R. T . F. est chargé d'étudier toutes ques-
tions e relatives au fonctionnement et au développement de l'of-
fice » . Il lui demande : 1° pourquoi cet organisme n'a pas été
saisi de la répartition des emplois classés par fonction, niveau,
service et région et de l'état des vacances pouvant exister en
fonction de cette répartition et des effectifs réels ; 2° pourquoi les
prévisions budgétaires concernant l'exercice 1967 n 'ont été commu-
niquées pour avis f. ce comité que le 9 novembre, c'est-à•dirc après
qu'elles aient été soumises au Parlement.

22622. — 9 décembre 1966. — M. Davoust demande à M . le Premier
ministre (Information) : 1° quel organisme paritaire est habilité, au
sein de l'0. R. T. F., à donner son avis dans le cas où des candidats
appartenant à des services ou des régions différents sollicitent un
emploi comportant une promotion fonctionnelle dans un autre
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service ou une autre région et à défaut d ' une commission créée
à cet effet ; 2" quelles sont les raisons qui s 'opposent à ce que
les conseils paritaires spécialisés définis à l'article 14 du décret
n° 64-738 du 22 juillet 1964 portant statut des personnels de
l'O . R . T. F . jouent ce rôle.

22623 . — 9 décembre 1966 . — M. Jean Valentin demande à M. le
ministre de l'économie et des finances, si, conformément aux voeux
émis par certaines chambres de commerce et d 'industrie, il pourrait
envisager que les commerçants et industriels exploitants en R nom
personnel • aient la possibilité de déduire de leurs bénéfices un
salaire correspondant à la réalité de leur compétence, de leur
responsabilité et de leur travail . Ce salaire pourrait être fixé,
semble-t-il. au double de celui payé à l'employé le mieux rémunéré
de l'entreprise tau minimum deux fois le S . M . I . G .).

22624 . — 9 décembre 1966 . — M. Davoust se référant à la réponse
donnée à la cuestion écrite n" 20-733 (Journal officiel, Débats
Assemblée nationale du 3 septembre 1966, p . 2906) expose à M. le
ministre des affaires sociales qu ' il apparaît indispensable de résoudre
rapidement les problèmes particuliers que pose la sécurité des
ouvriers qui effectuent le montage et l 'entretien des ascenseurs.
Il lui demande de lui indiquer quel est l ' état actuel des travaux
effectués par la sous-commission de la commission de sécurité du
travail chargée d 'étudier lesdits problèmes et quelles modifications
ou compléments il est envisagé d 'apporter aux prescriptions actuelles
des articles Il à 11 J du décret du 10 juillet 1913 modifié applicables
aux ascenseurs et monte-charge.

22625 . — 9 décembre 1966 . — M . Cousté demande à M. le ministre
des postes et télécommunications quelles mesures il envisage de
prendre afin qu 'au travers des réformes successives qui ont été
faites, l ' ancienneté des agents du cadre B les uns par rapports aux
autres, soit sauvegardée au sein de cette catégorie.

22627. — 9 décembre 1966 . — M. Arthur Richard demande à
M. le ministre de l'économie et des finances 1" si un expert-comptable,
commis par un tribunal, a la possibilité, sans enfreindre les règles
de la comptabilité de passer au débit du compte ° capital » les
sommes débitrices de l 'un des associés et ce sans le consentement
des autres associés ; 2" si dans cette éventualité la signification qu 'on
pourrait en donner ne serait pas la disparition pure et simple d'un
éléments figurant à l 'actif ; 3" si, dans cette éventualité, l 'associé
bénéficiaire est passible des impôts au titre de la distribution de
bénéfices.

22628. — 9 décembre 1966 . — M. Arthur Richards demande à
M . le ministre des affaires sociales 1" si un contrôleur de la
sécurité sociale, qui met en cause des tiers dans son rapport, ne
doit pas, au préalable, contacter ces derniers, recueillir leur témoi-
gnage et, éventuellement, rechercher les justifications nécessaires
à l 'accomplissement de sa mission de contrôle ; 2" si un contrôleur
de !a sécurité sociale peut, sans violer le secret professionnel, qui
s ' attache à sa fonction, indiquer la source de ses renseignements à
l ' une ou à l' autre des personnes interrogées.

22629. — 9 décembre 1966 . — M . Arthur Richards demande à
M . le ministre de la justice qui, dans l ' éventualité de dissimulations
de recettes, de bilans inexacts, de situations fausses, d 'emprunts
fictifs, doit être tenu pour responsable, du gérant d 'une affaire
commerciale, du contrôleur judiciaire chargé de la surveillance et
de l 'expert comptable commis par un tribunal.

22630. — 9 décembre 1966. — M. Arthur Richards demande à
M . le ministre de la justice si un expert comptable, désigné par un
tribunal I " à la possibilité de fournir des bilans dans lesquels
l ; peut faire intervenir le paiement de sommes qui ne regardent
pas l'exercice en cause, mais l'exercice suivant, lesquelles pourraient
être considérées comme devant servir à déterminer un solde de
caisse négatif ; 2° s 'il peut, également, omettre certaines sorties
de caisse afin d'ajuster cette dernière avec le chiffre de son choix
et devant lui permettre, sans aucun doute, de justifier un solde
de caisse inconnu au départ ; 3" s'il peut, aussi, déduire du compte
e capital • les bénéfices réalisés au cours de la période considérée,
alors qu'il semblerait que le contraire soit la seule solution permise.

22631 . — 9 décembre 1966 . — M. Arthur Richards demande à
M. le ministre de la justice : 1° si un expert-comptable, désigné par
le tribunal, a la possibilité de faire état d'emprunts effectués par
le gérant sans, pour autant, faire mention, à chaque exercice,

de la nature de ceux-ci ainsi que le nom des préteurs ; 2° si dans
ces conditions, il peut être admis qu'il n 'a jamais été payé d'inté-
rêts, surtout s'il s'agit de plusieurs dizaines de milliers de nouveaux
francs et ce sur plusieurs années, alors qu'aucun compte ne
figure au bilan, au compte d'exploitation ou au compte de pertes
et profits ; 3" si le fait de ne fournir des comptes d 'exploitation et
de frais généraux sans aucun détail n 'est pas de nature à faire dire
que la partie adverse n'a pas le pouvoir de se faire une opinion
exacte sur le mouvement des affaires ; 4" si l 'expert a la possibilité
d 'éliminer ou de ne pas se préoccuper de certaines dépenses qui
pourraient, éventuellement, si on devait les faire intervenir, démon-
trer que les sorties de caisse sont plus importantes que les recettes.

22632 . — 9 décembre 1966 . — M. Arthur Richards demande à
M. le ministre de la justice : 1° si dans un divorce, l ' expert commis
par le tribunal ou le contrôleur judiciaire ont un impérieux devoir
de fixer le point de départ des comptes de gestion de l ' époux qui
a la charge de la gestion du fonds de commerce, au jour où l ' autre
conjoint a quitté le domicile conjugal ou bien s'ils ont la possibilité
de ne le faire qu'à la fin du trimestre légal ; 2" si cette dernière
méthode ne doit pas fausser les écritures de liquidation ; 3" si,
d 'autre part, un inventaire et une situation comptable ne doivent
pas, nécessairement, être établis par le contrôleur judiciaire désigné
par le tribunal, ces documents devant être .ommuniqués, pour
ordre, à l 'autre conjoint, sous la forme de copies par exemple.

22633. — 9 décembre 1966 . — M. Arthur Richards demande à
M . le ministre de la justice : 1" si, dans un divorce, un contrôleur
judiciaire a l ' impérieux devoir de répondre aux demandes de
renseignements formulées par le conjoint qui n'a pas la gestion du
fonds de commerce, surtout lorsqu'il s'agit de points importants qui
lui sont signalés ; 2" quel délai maximum ledit contrôleur judiciaire
a pour répondre ; 3" dans le cas où il laisserait sans réponse le
conjoint, non gérant du fonds de commerce, comment interpréter
une situation qui semblerait bien être contradictoire avec la qualité
qui lui a été assignée par le tribunal.

22634. — 9 décembre 1966 . — M. Arthur Richards demande à
M . le ministre de la justice : 1° si, même en cas de divorce, alors
que le commerce a été placé sous administration séquestre et sous
le contrôle d'un contrôleur judiciaire, la comptabilité doit être tenue
conformément aux dispositions du code de commerce et si le fait
qu'il ne peut être présenté de comptabilité régulièrement tenue,
mais seulement de e brouillards . peut être jugé ré p réhensible;
2° dans ces conditions, si le contrôleur judiciaire a le devoir d 'impo-
ser au gérant, placé sous sa surveillance, de tenir ou de faire tenir
une comptabilité régulièrement tenue sur le journal et le livre des
inventaires ; 3" dans l 'affirmative, qui doit être tenu pour respon-
sable.

22635. — 9 décembre 1966. — M. Collette rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que les groupements agricoles d 'exploi-
tation en commun (G . A . E. C.) sont enregistrés au droit fixe de
10 francs lorsqu 'ils ne comportent que des apports Purs et simples,
quel que soit le montant de ceux-ci, et ce jusqu 'au 31 décembre 1966.
Par contre, lorsque les apports sont faits a à titre onéreux °, c 'est-à-
dire lorsqu 'ils sont grevés d 'un passif pris en charge par le G .A.E.C .,
l'enregistrement considère que le montant du passif pris en charge
doit être taxé au droit de 14 p . 100 . Or, la plupart des agriculteurs
susceptibles de se grouper en G. A. E. C., ont à leur passif des
prêts du crédit agricole, presque toujours importants . Ainsi, par
exemple, pour un groupement d'agriculteurs dont les apports totaux
seraient de 900.000 francs, malgré l ' importance relative de cette
somme, ces apports ne sont pas taxables si les apporteurs n 'ont pas
eu recours aux caisses de crédit. Par contre, s'ils sont grevés d 'un
passif de 450 .000 francs, ce qui est fréquent, compte tenu de l 'impor-
tance de l 'équipement des exploitations et de l 'âge des apporteurs
(ce sont souvent de jeunes agriculteurs qui constituent un G . A. E . C .),
ce passif donne lieu à une taxation de 63 .000 francs . Ceci repré-
sente, en fait, une sanction à l'égard des intéressés qui, par néces-
cité, ont bénéficié de facilités offertes par les caisses de crédit,
alors que l'appel à celles-ci est pourtant encouragé par les pouvoirs
publics. La taxation à verser est d ' une telle importance qu'elle
supprime pour des années, voire pour toute une vie l ' avantage
recherché par la constitution d ' un G. A. E. C. De tels droits,
d ' ailleurs, ne peuvent guère, dans la plupart des cas, être payés
que par recours aux prêts de la caisse de crédit agricole, ce qui
constitue une solution absurde, Il apparaît, d 'autre part, invraisem-
blable, de laisser subsister les passifs aux comptes personnels des
apporteurs pour ne faire que des apports purs et simples . Les inté-
ressés se dépouillant de leur actif, on se demande comment ils
pourraient, logiquement, conserver un passif . La constitution de
G. A . E . C., que les pouvoirs publics souhaitent encourager, est donc
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souvent rendue irréalisable par suite de l ' obstacle fiscal qui vient
d ' étre exposé, c ' est pourouoi il lui demande les mesures qu 'il envi-
sage de prendre, en ecce:d avec son collègue le ministre de l'agri-
culture, pour remédier à cette très regrettable situation.

22636 . — 9 décembre 1966. — M. Collette rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que les groupements agricoles d'exploitation en
commun G . A . E . CJ sont enregistrés au droit fixe de 10 francs
lorsqu 'ils ne comportent que des apports purs et simples, quel que
soit le montant de ceux-ci, et ce, jusqu ' au 31 décembre 1966 . Par
contre, lorsque les apports sont faits a à titre onéreux :+, c'est-à•dire
lorsqu'ils sont grevés d'un passif pris en charge par le G . A . E. C ..
l'enregistrement considère que le montant du passif pris en charge
doit être taxé au droit de 1 .4 p . 10G . Or :z plupart des agriculteurs
susceptibles de se grouper en G. A .E .C . ont à leur passif des pr.ii ,

du crédit agricole, presque toujours importants . Ainsi, par exemple,
pour un groupement d 'agriculteurs dont les apports totaux seraient
de 900 .000 francs, malgré l'importance relative . de cette somme, ces
apports ne sont pas taxables si les apporteurs n'ont pas eu recoure
aux caisses de crédit. Par contre, s' ils sont grevés, d ' un passif de
450 .000 francs, ce qui est fréquent, compte tenu de l': nportance
de l 'équipement des exploitations et de l 'âge des appa .'Lenrs (c'
sont souvent de jeunes agriculteurs qui cosntituent un G.;
ce passif donne lieu à une taxation de 53 .000 francs . Ceci teprés nte,
en fait, une sanction à l'égard des intéressés qui, par né _essité ont
bénéficié de -facilités offertes par les caisses de crédit, alors que
l'appel à celles-ci est pourant 'encouragé par les pouvoirs publics . La
taxation à verser est d ' une telle importance qu 'elle supprime pour
des années, voire pour toute une vie, l'avantege recherché par la
constitution d ' un G . A .E. C . De tels droits, d ' ailleurs, ne peuvent
guère, dans la plupart des cas être payés que par recours aux prêts
de la Caisse de crédit agricole, ce qui constitue une solution absurde.
Il apparaît, d'autre part, invraisemblable, de laisser subsister les
passif aux comptes personnels des apporteurs polir ne faire que des
apports purs et sim ples. Les intéressés se dépouillant de leur actif,
on se demande comment ils pourraient, logiquement, conserver un
passif . La constitution de G . A . E . C ., que les pouvoirs publics
souhaitent encourager, est donc souvent rendue irréalisable par
suite de l'obstacle fiscal qui vient d'être exposé, c 'est pourquoi il lui
demande les mesures qu ' il envisage de prendre, en accord avec son
collègue le ministre de l'économie' et des finances, pour remédier
à cette très regrettable situation.

22637. — 9 décembre 1966 . — M. Poirier attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des étudiants
qui ont dû accomplir leur service militaire en cours d ' études en
raison des événements d ' Algérie. Ayant perdu fréquemment un
laps de temps s' étendant sur trois années scolaires ou universitaires,
des études supérieures complètes les entraînent au-delà de vingt-
cinq ans. Les parents ne peuvent plus les prendre en charge pour
les déclarations d'impôts sur le revenu alors que s' ils avaient effec-
tué leur service militaire après leurs études la prise en charge
aurait pu être prolongée de la durée de ce service . II lui demande
s ' il compte prendre des mesures susceptibles de tenir compte de
cette situation intressant un certain nombre de familles qui ne
méritent en rien cette pénalisation.

22638 . — 9 décembre 1966 . — M. Poirier demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s'il envisage un relèvement des limites
de revenus prévues aux articles 1398 bis et 1435 du Code général
des impôts pour la contribution mobilière et l'impôt foncier des
contribuables de plus de soixante-cinq ou de soixante-quinze ans, le
relèvement des retraites et pensions ainsi que la hausse des impôts
locaux les ayant rendus de moins en moins efficaces.

22639. — 9 décembre 1966 . — M. Poirier attire I 'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur le cas des veuves de rapatriés qui
se trouvent, après le décès de leur conjoint, privées des prestations
de sécurité sociale sans pouvoir s'inscrire à leur propre compte. IL
lui demande s 'il envisage de prendre des mesures permettant aux
intéressées de bénéficier de cette aide sociale au moment où elles se
trouvent le plus démunies.

22640. — 9 décembre 1966 . — M. Poirier expose à M. le ministre
des affaires sociales que les conjoints survivants d'assurés sociaux
comprennent difficilement qu 'une pension de réversion leur soit
refusée lorsque leurs ressources dépassent un certain plafond.
Estimant que la pension principale a été constituée grice au ver-
sement des cotisa! l ons, ils pensent avoir un droit acquis à pen-
sion . Il lui demande s'il envisage une modification du code de la
sécurité sociale allant en ce sens peur supprimer toutes conditions
de ressources, ou tout au moins s'il n'estime pas devoir envisager
un relèvement du plafond en rasse de façon à'n 'exclure que les
revenus très importants.

22641 . — 9 décembre 1966. — M. Poirier expose à M . le ministre
. de l'équipement (logement) que le respect des normes de ventila-

tion adoptées par le Gaz de France pour les pièces où se trouvent
des appareils à gaz entrainent parfois dans les immeubles anciens
des frais importants qui sont supportés par les abonnés . Pour les
locataires cela aboutit à leur imposer une dépense correspondant
à l'amélioration d 'un immeuble appartenant à autrui . Il lui demande
donc si, dans ce cas, un locataire peut se retourner contre le pro-
priétaire pour l 'obliger à exécuter les travaux à ses frais ou bien
pour lui demander le remboursement des dépenses engagées.

22642. — 9 décembre 1966 . — M . Trémolliéres rappelle à M. le
ministre de l 'équipement (logement) ses déclarations faites le
9 novembre 1966 devant l'Assemblée selon lesquelles (J. O . du
10 novembre 1966, p. 4453) s si certaines communes sur le ter-
ritoire desquelles sont construits les logements de l'office municipal
de Paris et de l'office départemental de la Seine ne pratiquaient
pas un système de réservation abusive parfois à raison de 50 ou
60 p. 100, comme à Fontenay-sous-Bois, depuis longtemps le fichier
central des mal logés et les prioritaires de Paris intra-muros et
Ses communes suburbaines qui ne disposent pas de terrains
auraient bénéficié d ' un plus grand nombre de l ogements s . Il lui
c;omande à quelle date il compte prendre les mesures nécessaires
pour qu 'une répartition équitable, c 'est-à-dire sur un pied d 'égalité,
omit faite entre Parisiens intra-muros et suburbains, non seulement
pour les logements' construits par l 'office de Paris ou ciu départe-
ment, mais pour tous les logements H . L . M. construits dans la
région parisienne.

22643e — 9 décembre 1966 . — M . Thillard expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que certains neuro-psychiatres pra-
tiquent, à leur cabinet, l 'électro-encéphalographie . Les frais profes-
sionnels entraînés par l ' appareillage utilisé, aussi bien pour l ' amor-
tissement et l 'entretien de celui-ci que pour lei fournitures néces-
saires à sa mise en oeuvre, dépassent de beaucoup le pourcentage
de 12 p . 100 prévu for'aitairement dans le groupe II des frais des
spécialistes médicaux . Il lui demande si les inspecteurs des contri-
butions ont qualité pour examiner les comptes des praticiens qui
les leur présenteraient en acceptant éventuellement une déduction
supérieure à 12 p . 100 pour le groupe II des frais professionnels
de ces praticiens.

22644 . — 9 décembre 1966. — M. Jean Lainé expose à M. I.
ministre de l 'économie et des finances le cas d 'une association
d 'entr 'aide aux personnes âgées qui serait désireuses de faire don
de postes de télévision à des vieillards malades logés en chambre
individuelle. Il lui précise que les intéressés, économiquement fai-
bles, sont dans l'incapacité de régler le montant de la taxe de
redevance exigée par son administration pour l 'utilisation de ces
appareils . il lui demande s 'il n'estime pas qu'il serait souhaitable
que dans de tels cas les bénéficiaires de ces libéralités puissent
être exonérés du paiement de la redevance comme ils le sont de
celle qui est relative à l ' usage de postes récepteurs de radiodiffu-
sion.

22645 . — 9 décembre 1966 . — M. Privat attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat chargé de la réforme administrative sur lia situa-
tion particulièrement , défavorisée dans laquelle se trouvent certains
anciens rédacteurs du ministère des anciens combattants et victimes
de guerre qui, à la suite dee intégrations intervenues en 1957,
ont été classés dans l'a catégorie provisoire des secrétaires d 'admi-
nistration et perçoivent de ce fait un traitement bien inférieur
à celui de certains rédacteurs qui étaient à parité de traitement
et qui ont été classés dans la catégorie des agents supérieurs.
C 'est ainsi que le rédacteur reclassé secrétaire d 'administration
atteignait fin 1965 la hors classe, 1^' échelon, indice net 375, nou-
veau 365, au traitement annuel brut de 16 .319 francs, avec possi-
bilité en fin de carrière d 'arriver à l'indice net 420, nouveau 415,
au traitement annuel brut de 18.555 francs . Son collègue par contre,
reclassé agent supérieur, était élevé fin 1965 à la 1" classe, 2' éche-
lon, indice net 455, nouveau 452, au traitement annuel brut de
20.209 francs, avec possibilité en fin de carrière d 'atteindre l 'indice
net 600, nouveau 673, au traitement annuel brut de 30 .090 francs.
IA ces traitements viennent par ailleurs s ' ajouter l ' indemnité de
résidence, l ' indemnité de fonction et la prime de rendement .)
Aucune raison ne semble justifier le maintien de cette situation
anormale et injuste, aussi il lui demande : s'il n 'estime pas
conforme à la plus stricte équité que soient apportées à cette
situation les rectifications qui s ' imposent, celles-ci ne pouvant avoir
d 'ailleurs que des conséquences budgétaires très faibles étant donné
le petit nombre d ' agents auxquels elles sont susceptibles de s'ap-
pliquer ; 2" quelles mesures il envisage de prendre pour mettre
fin dans les meilleurs délais à cette discrimination et ainsi remédiez'
à un état de choses dont la trop longue persistance engendre parmi
le personnel dont il s 'agit un découragement compréhensible .
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AFFAIRES SOCIALES

20944. — M. Vannier zp pelle l ' attention de M. le ministre des
affaires sociales sur _ conditions d 'exercice de la profession
d ' opticien lunet ier détaillant clans le cas de personnes ne possé-
dant pas les titres et diplômes précisés par l'article L . 505 du
code de la ;alité publique . Il lui expose en effet que certaines
personnes nen munies de diplômes, mais pouvant justifier d 'une
qualificati .,n résultant d ' une longue activité professionnelle, se
trouvent encore exclues du bétéfice des dispositions dérogatoires
prévu . par )'article L . 506 du code de la santé publique et par
la lm n° 63.558 du 10 juin 1963 . Il lui cite en particulier le
cas de personnes qui, ayant exercé en Algérie la- profession
d' opticien lunetier tout en poursuivant les études nécessaires à
le préparatiori du brevet professionnel, ont dû interrompre celles-ci
en raison de leur rapatriement en métropole, suite aux événe.
mente d'Algérie. II lui rappelle à cet égard que la réglementation
le la profession d ' opticien lunetier en AWérie, résultant du
décret n" 60.850 du 2 août 1960, est beaucoup plus souple et
que les intéressés pouvaient, à la condition de n 'exercer qu ' en
Algérie, se prévaloir de l'article 5 du décret précité, aux termes
duquel « .. . les personnes qui, en Algérie, sans satisfaire aux condi-
tions. . . (définies par l'article L . 506) remplissent celles fixées par
l 'article 2 de la décision n° 53-042 de l 'Assemblée algérienne
:eomologuée par le décret du :0 août 1953 pourront exercer la
profession d ' opticien lunetier détaillant . .. a. Mais ce système de
valida,ien n'ayant pas été repris lors de la discussion et de l'adop-
tion de la loi du 10 juin 1963, les opticiens lunetiers rapatriés
d'Algérie, où ils pouvaient exercer leur profession grâce aux
dérogations prévues à l ' article 5 du décret du 2 août 1960, se
trouvent dans l 'impossibilité d 'exercer en métropole . Compte tenu
du caractère très injuste de la situation ainsi faite à cette caté-
gorie de rapatriés d 'Algérie, il lui demande s'il ne pourrait envi-
sager de modifier la réglementation actuellement en vigueur afin
de permettre à ces derniers de continuer l ' exercice de leu, profes-
sion malgré l ' absence de diplômes prévus à l ' article L.' 505 du
code de la santé publique . (Question du 24 août 1966.)

Réponse. — Le décret ne 60-850 du 2 août 1960 réglementant la
profession d'opticien lunetier en Algérie avait prévu deux ordres
de dispositions : 1° s'agissant des conditions exigées pour l ' exercice
de la profession à la fais en métropole et en Algérie, il était
prévu que ces conditions étaient identiques à celles fixées par le
code de la santé publique, c'est-à-dire soit justifier d'un titre
reconnu valable par l'application de l'article L. 505 dudit code,
soit répondre aux exigences d 'âge et d ' exercice professionnel fixées
par la loi du 17 novembre 1952 : vingt-cinq ans au 17 novembre
1952 et cinq ans d 'exercice au 1" janvier 1952 ; 2" s 'agissant des
conditions exigées pour l 'exercice de la profession limitée au
territoire de l'Algérie, elles ont été fixées par la décision n° 53 .042
de l'Assemblée algérienne homologuée par le décret du 10 août
1953 ; elles imposaient d'avoir exercé cinq ans avant le 15 juin
1953 et d'être âgé de vingt-cinq ans au moins . Il est incontestable
qu'un avantage avait été donné aux opticiens lunetiers qui ne
devaient exercer qu 'en Algérie par rapport aux opticiens lunetiers
de la métropole . Cet avantage consistait à reculer de sept mois
environ la date à laquelle la double condition d'âge et d'exercice
professionnel devait être remplie. Or, la loi du 10 juin 1963 a
repoussé jusqu ' au 1°" janvier 1965 les dates exigées par la loi
du 17 novembre 1952, aussi bien pour la condition d ' âge que pour
la période d 'exercice professionnel . Les dispositions de la loi du
10 juin 1963 s 'appliquent également aux opticiens lunetiers qui

. avaient présenté une demande en application des dispositions du
décret du 2 août 1960 précité . Ainsi, les dispositions de la loi du
10 juin 1963 ont permis aux opticiens lunetiers d 'Algérie de béné-
ficier de mesures plus favorables que s'ils étaient restés assujettis
à la réglementation découlant du décret du 10 août 1953. Dans
ces conditions, il• n'apparalt pas au ministre des affaires sociales
qu'un préjudice ait été porté aux intéressés - et, en conséquence,
qu'il y ait lieu de modifier la réglementation dont il s'agit.

21555. — M, Bilieux expose à M. le ministre des affaires sociales
que dans la réponse du 2 juin 1966 à la question écrite n° 19168 du
28 avril 1966, aucune indication n'est donnée concernant l 'insuf-
fisance du nombre de lita de l'hospitalisation publique à Marseille,
insuffisance mise notamment en évidence par le nombre de lits
équivalents du secteur privé. II lui demande les dispositions qu'il
compte prendre pour pallier cette Insuffisance (Question du 11 octobre
1966.)

Réponse . — Le nombre de lits dont disposent les hôpitaux de
l 'assistance publique à Marseille est actuellement de 6 .044 dont
1 .620 lits en psychiatrie. Le secteur privé (établissements à but
lucratif) dispose de 4 .300 lits . Il convient d 'ajouter que le nombre
de lits prévus au V' Plan permettra de porter à 8 .914 lits la capacité
de l ' hospitalisation publique à Marseille (dont 2.275 en psychiatrie),
soit une augmentation' de 2.870 lits, représentant un taux d ' accrois-
sement de 47 p . 100.

27586 . — M . Poirier attire l 'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur le revenu des catégories de salariés les moins favorisés.
Malgré les efforts positifs accomplis par le Gouvernement pour
augmenter le pouvoir d 'achat du S . M . I . G . en ne lui appliquant pas
les seuls ,taux d'augmentation du coût de la vie, le retard sur le
salaire horaire moyen accumulé depuis quinze ans reste important.
Le nombre des salariés payés d 'après le S . M . I. G . ayant eu tendance
à diminuer au cours des dernières années, il ne semble pas qu ' un
relèvement substantiel et progressif permettant de rattraper le
retard soit impossible à envisager . Il lui demande : 1" de préciser
à combien il est possible d 'évaluer le nombre des « smigards » en
1966 ; 2" quelles mesures il compte prendre pour poursuivre la
politique de réadaptation des revenus des catégories les moins
favorisées, entreprise par le Gouvernement et dont la dernière
concrétisation est le relèvement du S . M . I. G . à compter du 1" octo-
bre 1966 . (Question du 13 octobre 1966 .)

Réponse . — 1" Les indications relatives aux effectifs de salariés
bénéficiaires des mesures de revalorisation du salaire minimum
interprofessionnel garanti sont obtenues par le moyen de questions
posées à l 'occasion de l' enquête trimestrielle que le ministère des
affaires sociales effectue sur l ' activité et les conditions d'emploi de
la main-d 'ceuvre . .Les résultats sont présentés sous la forme de
pourcentages par rapport au nombre total de salariés entrant dans
le champ de ladite enquête . A la suite du relèvement du S. M . I . G.
opéré le 1" mars 1966, l'enquête effectuée au 1•" avril 1966 a
permis d 'établir les pourcentages suivants : salariés bénéficiaires
directs (payés à un taux très proche du S . M . (I. G .), 1,2 p . 100 ;
autres salariés béneficiaires, 10,3 p. 100 ; salariés non bénéficiaires,
88,5 p. 100 Le passage de ces pourcentages à une estimation en
valeur absolue ne peut se faire d ' une façon sûre, notamment parce
qu 'il est difficile de savoir si les réponses fournies par les entreprises
tiennent compte du taux horaire de base ou de la rémunération
complète, parce que le champ de l'enquête exclut les établissements
industriels et' commerciaux qui ont moins de 10 salariés ainsi que
les professions agricoles et les services domestiques et parce que
l 'estimation des effectifs totaux occupés dans les divers secteurs
d'activité ainsi que leur ventilation entre ces secteurs donnent des
résultats qui diffèrent selon les méthodes et les nomenclatures
retenues ; 2" le principe même de la continuation d 'une politique
active du S. M. L G. se trouve inscrit dans le V. Plan. Il a été
précisé, en effet, dans le Plan, que le Gouvernement entendait pour-
suivre la politique de revalorisation spontanée du S. M. I . G.
amorcée au cours du IV' Plan, compte tenu des données de la
conjoncture et des progrès_ de la politique des revenus. Il est
signalé à l' honorable parlemntaire que le problème de la réduction
du nombre des zones et de la diminution'de l ' abattement maximpm
est actuellement à l 'étude . Les mesures qui seront - prises prochai-
nement en ce sens s'ajouteront ainsi aux deux relèvements du
S . M. I . G . intervenus par décret pendant l'année 1966 et à la
réduction du nombre de zones déjà intervenue au 1°" mars 1966.

21675 . — M . Schloesing attire l'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur la situation, en matière de retraite complémen-
taire, des_ rapatriés, anciens salariés d'Algérie précédemment affiliés
à des institutions algériennes de retraite, qui perçoivent, des insti-
tutiosn métropolitaines de rattachement, des pensions dont le mon-
tant est moindre que celui précédemment promis par les caisses
algériennes . Il lui demande ce que le Gouvernement a prévu pour
remédier à cette situation, compte' tenu de l 'article 15 des accords
d'Evian qui stipulait nettement que « sont garantis les droits acquis
à la date de l'autodétermination en matière de pensions, de retraites
ou . d' invaliditué auprès d 'organismes algériens a . (Question du 18 oc-
tobre 1966 .)

Réponse. — Dans les rapports entre la France et l'Algérie en
matière de retraites complémentaires, l'Intervention des pouvoirs
publics a été rendue nécessaire par l' impossibilité devant laquelle
se trouvaient les institutions de retraites complémentaires de faire
face à leurs engagements. Le départ massif des Français d 'Algérie
avait faite perdre à ces régimes la plus grande partie de leurs coti-
sants . Par l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963,
le Gouvernement a donc été amené à prendre une mesure de soli-
darité nationale permettant le rattachement des anciens salariés
d'Algérie jouissant de droits à pensions de retraites complémentaires
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à des institutions françaises. Cependant, cette loi ne vise pas à orga-
niser la garantie des droits acquis auprès des caisses algériennes
de retraites complémeitaires, mais a pour but d 'offrir aux intéressés
un avantage de substitution sensiblement équivalent à celui auquel
ils auraient pu prétendre si leur activité s ' était exercée en France.
En ce qui concerne le montant de ces allocations, ce texte prévoit
expressément qu 'il ne pourra correspondre, par année valinée et
pour un même âge de services, à des droits supérieurs à ces. qui
sont prévus dans les régimes métropolitains en cause . Il convient
de remarquer que si, d' une façon générale, les pensions ainsi servies
sont plus modestes que celles antérieurement allouées, elles perdent
le caractère précaire qui en atténuait la valeur . J 'ajoute :, l 'appré-
ciation de la situation des anciens salariés d ' Algérie doit étre faite
en tenant compte de la totalité des efforts réalisés à leur égard, et
notamment au regard du régime général de la sécurité sociale ou des
différents régimes spéciaux dans le cadre de la loi dû 26 décembre
1964 et des décrets du 2 septembre 1965 qui permettent lr revision
dans un sens plus favorable des pensions de base.

21823. — M . Schleesing expose à M . le ministre des affaires sociales
le cas d ' un ancien harki, père de cinq enfants, qui ne peut toucher
ses allocations familiales bloquées en Algérie . Après avoir travaillé
en France dans les environs de Strasbourg, pendant trois mois, l'inté-
ressé qui avait laissé ses enfants en Algérie est allé les y .he'cher.
II s'est fait rapatrier avec sa famille, mais les prestations lui reve-
nant avaient déjà été virées en Algérie par la caisse des allocations
familiales du Bas-Rhin . Or, il apparait que le transfert des fonds
d'Algérie en France n ' est pas autorisé . Il lui demande quelles dispo-
sitions le Gouvernement entend prendre pour permettre à ce rapa-
trié et à ceux qui sont dans son cas de disposer des sommes qui
sont actuellement bloquées dans les caisses algériennes . (Question
du 26 octobre 1966.)

Réponse. — La stuation délicate, au regard des allocations fami-
liales, des rapatriés et, notamment, des anciens harkis ayant laissé
provisoirement leur famille en Algérie n'a pas échappé au Gouver-
nement. En effet, les caisses d'allocations familiales françaises ont
été invitées à inscrire à un compte d 'attente les allocations fami-
liales dues aux familles en cause jusqu ' à l ' arrivée en France de
celles-ci. En ce qui concerne le cas particulier de l'ancien harki visé
dans la question, il doit pouvoir recevoir une solution favorable si
les allocations familiale; n' ont pas été perçues en Algérie et l'hono-
rable parlementaire est invité à faire connaître le nom et l ' adresse
de l'intéressé au ministre des affaires sociales afin que celui-ci soit
en mesure d'intervenir auprès de la caisse compétente.

21825. — M. Bertrand Denis expose à M . le ministre des affaires
sociales qu'il est souvent interrogé sur les charges sociales payées
par les employeurs du régime général, industrie, commerce, tant
en France que dans les autres pays de la Communauté . S'il estime
bien connaitre personnellement les charges, p atronales et ouvrières
françaises, ll n ' en est pas de même pour les autres pays . Il lui
demande, si en laissant délibérément de côté ce qui est payé par
le budget général de chaque pays, il peut lui indiquer, par tableau
si possible, les charges patronales et ouvrières payées par les
salariés et par les employeurs dans chaque pays de la Communauté
en distinguant : a) la sécurité sociale ou équivalent ; b) les allo-
cations familiales ; c) les impôts sur les salaires ; d) les congés
payés ; e) les contributions obligatoires au logement des salariés
f) toutes autres charges qui ne seraient pas comprises dans les
cinq rubriques ci-dessus . (Question du 26 octobre 1966.)

Réponse. — La question posée par l ' honorable parlementaire est
complexe : les différences dans la- structure des charges salariales
d'un pays à l'autre rendent nécessaire une grande prudence dans
les comparaisons. En particulier, l'inégalité des cotisations ouvrières
obligatoires d'une branche industrielle à l'autre dans certains pays
Interdit actuellement toute comparaison valable. Cependant la C . E. E.
opère chaque année, auprès d 'un certain nombre d'industries une
enquête sur les coûts de la main-d'oeuvre dans les pays membres.
Les résultats des deux dernières enquêtes publiées permettent de
tirer les conclusions globales suivantes : 1° les coûts salariaux
des ouvriers sont en général plus élevés en Allemagne qu'en
France ; en Belgique et aux Pays-Bas, ils sont assez voisins et en
Italie inférieurs. En valeur relative, c'est en Allemagne et en
Hollande que la valeur des charges salariales est la plus faible
dans l'ordre viennent ensuite la Belgique, la France et l'Italie
2° les coûts mensuels des employés sont assez voisins des coûts
français en Italie et Belgique, et généralement inférieurs en Alle-
magne et Pays-Bas . La ventilation détaillée qui fait l'objet de la
question de l'honorable parlementaire n'existant pas pour l'ensemble
des industries, en a extrait des résultats publiés par la C . E . E.,
ceux concernant les ouvriers de deux industries : le caoutchouc,
la verrerie . La deuxième partie de ciaacun de ces tableaux donne
sur la base : France = 100, le niveau relatif des coûts salariaux
de chaque pays, séparément pour les ouvriers et les employés .

Fabrication du verre (année 1963).
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Montant horaire ces dépenses en salaires
et en charges patronales afférentes (en pourcentage du total).

Salaire direct	 71,6

	

53,5
Primes et gratifications 	 2,7

	

9
Sécurité sociale et allocations

familiales :
Contributions légales	 12,1

	

19,4
Contributions convention-

nelles,

	

contractuelles,
bénévoles	 1,6

	

2,1
Impôts sur salaires	 »

	

3,5
Rémunération journées non

onérées (congés payés) 	 8,8

	

6,6
Frais de formation profession-

nelle	 0,4

	

1,4
Autres contributions sociales

(logement)	 1,6

	

1,9
Avantages en salaire 	 1,2

	

2,1

Total	 10£
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Niveaux relatifs des montant horaires des dépenses en salaires
et en charges patronales (base = France = 100).

Ouvriers	 100
Employés (coûts mensuels) . . • 75
Ouvriers et employés	 90

Indus(,ie du caoutchouc (année 1962).
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Montant horaire des dépenses en salaires
et en charges patronales afférentes (en pourcentage du total).

Salaire direct	
Primes et gratifications 	
Sécurité sociale et allocations
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Contributions légales	
Contributions convention-

nelle s,

	

contractuelles,
bénévoles	

Impôts sur salaires	
Récupérations journées non

onérées (congés payés) 	
Frais de formation profession-

nelle

	

.
Autres contributions sociales

(logement)	
Avantages en nature	

Total	

Niveaux relatifs des montants horaires des dépenses en salaires
et en charges patronales (base = France = 100).

Ouvriers	
Employés (coûts mensuels)	
Ouvriers et employés	

21964. — M. Tony Larue expose à M. le ministre des affaires
sociales que les règles actuelles ne permettent pas de prendre en
considération, pour la détermination de la retraite, les années de
salariat au-delà de trente ans. Or, cette situation, dont l'injustice
ne saurait lui échapper, lèse un nombre croissant de travailleurs
qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite avec plus de trente
années de cotisations . Toutefois, comme il a bien voulu l'admettre
dans sa réponse aux questions orales posées à ce sujet lors de la
séance du 27 mai 1966, une mesure visant à inclure dans la retraite
les annuités au-delà de la trentième année n'aurait, pour le moment,
que des conditions financières relativement faibles . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour permettre que la totalité
des années de salariat accomplies par les travailleurs soient prises
en considération pour la détermination de la retraite . (Question
du 2 novembre 1966.)
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Réponse . — La question de la prise en com pte 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 . Etant
donné l'ampleur de la surcharge financière qui résulterait de cette
réforme, il est confirmé, en effet, qu 'une telle mesure ne peut
être exaniinée 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 poursuivies
par la commission des prestations sociales du commissariat général
au Plan, sur l 'évolution à moyen tertre des régimes de vieillesse.
Les conclusions auxquelles cette commission est parvenue consti-
tueront un élément d'appréciation important pour le Gouverne-
ment . 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 importantes et, en tous cas très sensiblement
supérieures au minimum . Compte tenu de ce que la capacité de
l' économie nationale à supporter des retraites d 'un poids crois-
sant est, en fin de compte très directement liée au volume total
de la production nationale, il apparait difficile, dans l 'immédiat,
de majorer à la fois la retraite minimum et celle des assurés qui
ont cotisé plus de trente ans.

21967 . — M. Tondut appelle l'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur le sort des personnes âgées de cinquante ou
cinquante-cinq ans, veuves d 'un salarié assuré social décédé avant
décembre 1945, qui sollicitent le bénéfice d ' une pension de veuve
invalide, ces veuves étant reconnues médicalement invalides à un
taux supérieur à 65 p. 100 en 1965 . par exemple . La caisse régio-
nale de sécurité sociale leur refuse la pension de veuve invalide
par application de l 'article L. 355 du code de sécurité sociale, lequel
dispose que les mesures prévues aux articles L. 323 et L . 325 ne
sont applicables que si le décès du titulaire de la pension est sur-
venu postérieurement au 31 décembre 1945 . Les dispositions de
l 'article L . 323 ne s 'appliquent pas aux personnes qui étaient sou-
mises, antérieurement à l ' ordonnance du 12 octobre -1945, au régime
d'assurance sociale institué par le décret-loi du 28 octobre 1935.
De ce fait, la veuve d ' un ancien salarié se trouvant dans cette
situation est privée de ressources ; étant invalidée deuxième caté-
gorie, elle ne peut pas et ne doit pas travailler . Il est vrai qu'elle
peut faire appel à l'aide sociale, mais il est anormal que la collec-
ti-n ité supporte cette charge alors que, par ailleurs, des droits '
contributifs devraient étre couverts. L 'anomalie est évidente lorsqu' on
rapproche ce cas de celui d ' une veuve invalide, dont le conjoint
assuré social serait décédé après le 31 décembre 1945 ; celte
dernière bénéficie à taux plein des dispositions des articles L . 323
et L. 355, quand bien même le mari n 'aurait cotisé qu'un an à la
sécurité sociale. Il lui demande s'il envisage une modification des
termes de l 'article L. 355 du code de la sécurité sociale, de telle
sorte qu ' il s 'applique aux veuves invalides d 'assurés sociaux soumis
au régime d 'assurance sociale institué par le décret-loi du 28 octobre
1935, et décédés avant le 31 décembre 1945 . La charge qui pourrait
résulter de ces nouvelles mesures apparaît faible car de telles situa-
tions sont certainement en très petit nombre . (Question du 7 no-
vembre 1966.)

Réponse. — En application de l 'article 128 de l 'ordonnance
n° 45-2454 du 19 octobre 1945 (Livre 111 du code de la sécurité sociale),
les dispositions de ladite ordonnance sont entrées en vigueur le
1" janvier 1946 . L'article L. 355 du code de la sécurité sociale pré-
voit néanmoins l 'attribution des pensions prévues par les articles
L. 323 et 325 et L. 351 dudit code au profit du conjoint survivant
'du titulaire d 'une pension d 'invalidité ou de vieillesse' acquise, au
titre du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié, antérieurement à la
date précitée du 1" janvier 1946 . Il est rappelé qu'en application de
l 'article L. 323 du code de la sécurité sociale, la veuve âgée de
soixante ans de l'assuré ou du titulaire de droit à une pension
de vieillesse ou d'invalidité a droit à une pension de veuve lorsqu'elle
est atteinte d'une invalidité permanente si elle n'est pas elle-même
bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d'un avantage au titre de
la législation de sécurité sociale. L'article L. 355 exige, cependant,
pour que ces dispositions puissent être appliquées, que le décès de
l 'assuré soit survenu postérieurement au 31 décembre 1945. Il n'ap-
paraît pas possible de modifier cette dernière disposition. En effet,
lorsque l 'assuré est décédé avant le 1" janvier 1946, seules peuvent
être appliquées les dispositions du décret du 28 octobre 1935, qui
était en vigueur jusqu 'à cette date . Or, si ledit décret (art . 11, § 2 b)
prévoit sous certaines conditions la constitution d'une rente réver-
sible sur la tête du conjoint survivant de l'assuré, avec jouissance
pour ce dernier au plus tôt à cinquante-cinq ans, aucune disposition
ne permet, par contre, l'attribution d'une pension à la veuve en rai-
son de son Invalidité. Quelque digne d'intérêt que soit la situation

des veuves dont le conjoint assuré social est décédé avant le 1" jan-
vier 1946 et qui deviennent invalides sans s'être acquis un droit
personnel au bénéfice d ' une pension d 'invalidité, il apparaît que ces
cas, peu nombreux, comme l ' indique l'honoraL ' _ parlementaire, ne
peuvent trouver de solut i on que dans l'application de la législation
d ' aide sociale.

22014. — M. Tourné expose à M. le ministre des affaires sociales
que l 'attribution de l'allocation militaire donne lieu à de sérieuses
difficultés depuis la nouvelle réglementation . En effet, beaucoup
da jeunes recrues ont leurs droits à 'allocation reconnus alors qu ' ils
ont effectué l 'essentiel de leur service militaire, 11 lui rap p elle
entre autres qu'il existe des cas de garçons de moins de vingt ans,
pères de trois enfants, qui ont laissà leurs épouses sans ressources
et qui jusqu'ici, malgré sept mois de présence au corps, n 'ont pu
bénéficier de l ' allocation militaire . Une telle lenteur provoque de
graves difficultés pour les familles de ces garçons qui, de ce fait,
se trouvent presque abandonnées . Il lui demande : 1" dans quelles
conditions l 'allocation militaire est à l ' heure actuelle étudiée et
accordée ; 2" quels sont les délais impartis pour que les décisions
soient prises ; 3" quelles mesures il compte prendre pour accélérer
l ' attribution de l'allocation militaire aux soldats du contingent
classés soutiens de famille ou susceptibles de l 'être. Question du
8 novembre 1966 .)

Réponse . — Le ministre des affaires sociales fait connaître à
l ' honorable parlementaire que : 1° les demandes d ' allocations aux
familles dont les soutiens indispensables effectuent leur service
militaire sont déposées par les requérants à la mairie de leur rési-
dence, accompagnées d'un certificat de présence au corps . Ces
dossiers sont instruits par le bureau d 'aide sociale qui doit les
transmettre à la préfecture au plus tard dans le mois de leur dépôt.
Les allocations sont accordées ou refusées par décision du préfet
agissant par délégation ministérielle ; 2° aucun délai maximum n 'est
imparti aux préfets, mais la décision doit pouvoir être prise très
rapidement ; 3" le transfert aux préfets de la décision qui appartenait
précédemment aux commissions d 'admission à l 'aide sociale, transfert
motivé par l ' imputation au budget de l'Etat de la totalité des dépenses
entraînées par le service des allocations en cause, visait à pro-
voquer une réduction des délais et ne devrait pas lés accroître. Il
serait utile que l ' honorable parlementaire veuille bien préciser les
départements où ont été relevés les retards qu 'il signale afin que
des enquêtes puissent en déterminer la raison et qu 'il puisse être
remédié à ces situations.

22145. — M. Mondon expose à M . le ministre des affaires sociales
que, dans une réponse à la question n" 20557 de M . Boscary-Mons-
servin, parue au Journal officiel (Débats A . N. du 20 août 1966,
p . 28051, il a justifié l 'interprétation de certaines caisses de retraites
selon laquelle les industriels et commerçants qui n'auraient pas
cotisé pour toutes leurs années d 'activité professionnelle se ver-
raient refuser -le droit 'à l'allocation de vieillesse . Il désire revenir
sur ce problème en apportant la précision suivante : certaines
caisses interprètent les dispositions de l 'article 17 s avoir. . . versé
les cotisations dues pour toutes les périodes de ses activités posté-
rieures à 1948 s, comme entraînant le refus de l 'allocation vieillesse
aux personnes qui auraient bénéficié de la prescription quinquen-
nale . Elles demandent, en conséquence, à leurs adhérents de reverser
les cotisations arriérées qui n 'auraient pas été versées en vertu de
cette prescription . Il lui demande si est exacte cette interprétation
qui aboutit : 1" à considérer comme s dues r des cotisations pres-
crites ; 2" à une abrogation implicite de la prescription quinquen-
nale ; 3" à un rappel rétroactif de cotisations ; 4" à un enrichis-
sement sans cause des caisses de retraites qui, en cas de non-rever-
sement des cotisations correspondant aux années prescrites, conti-
nueraient à obliger les adhérents à verser des cotisations sans
aucun droit à des prestations en contrepartie . (Question du 16novem-
bre 1966 .)

Réponse . — 1° et 2° Les dispositions de l 'article 153 du code de
la sécurité sociale qui prévoient que les cotisations échues depuis
plus de cinq années ne peuvent figurer sur la mise en demeure
n'ont pas pour effet d'éteindre la dette, les cotisations restant dues,
mais la caisse créancière ne peut en poursuivre le recouvrement
par les voies contentieuses ; 3" et 4° l'exception de prescription, en
l'occurrence, constitue un moyen de défense auquel peut renoncer
le débiteur, le paiement des cotisations prescrites apurant alors une
dette non éteinte, puisque la prescription a seulement polir effet de
faire obstacle au recouvrement contentieux . La condition requise
pour bénéficier de l 'allocation — avoir payé les cotisations ducs
pour toutes les périodes d ' activité postérieures à 1948 (décret du
31 mars 1966, art. 17) — peut se trouver ainsi remplie. En vue de
permettre une enquête sur le cas signalé, il y aurait intérêt à ce
que l'honorable parlementaire donnât toutes précisions sur le nom
de la personne et la dénomination de la caisse intéressées.
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AGRICULTURE

20821 . — M . Voisin rappelle à M . le ministre de l' agriculture les
demandes faites lors du débat sur la politique viticole du Gouverne-
ment et principalement celles concernant les plantations anticipées
de trois années . L'intérêt de ces plantations anticipées est évident,
elles permettraient aux exploitants de conserver un revenu constant
tout en favorisant la politique de qualité indispensable à la politique
viticole commune. II lui demande s'il entend autoriser dès cette
année les plantations anticipées, la garantie de - l'arrachage étant
constituée par un cautionnement . (Question dit 4 aoict 1966 .)

Réponse. — II est effectivement envisagé d'autoriser dans certains
cas bien déterminés et sous certaines conditions les plantations de
vignes par anticipation . L 'étude se poursuit actuellement avec les
autres départements ministériels intéresés, avec le désir d 'aboutir
rapidement à la publication des textes nécessaires.

20844. — M . Rémy Montagne expose à M . le ministre de l'agri-
culture que les décisions prises concernant les prix du blé et de
l' orge pour la campagne 1966-1967 sont établies de manière à se
rapprocher d'un prix unique européen ; il lui demande d ' une part
s'il n'envisage pas de revenir sur sa décision concernant le taux
fixé pour le quantum du blé et, d 'autre part, si l' augmentation de
la taxe de 0.12 franc à 6,60 francs par quintal, augmentation fort
discutable dans son principe, ne pourrait pas être annulée afin que
les prix réellement perçus par les agriculteurs, variables d 'ailleurs.
selon les régions, puissent permettre une augmentation plus réelle
du revenu agricole . (Question du 5 août 1966 .,

Réponse . — 1" Les d ipenses de résorption, mises à la charge
des producteurs, résultent de la comparaison du quantum et de
la collecte prévue . Cette collecte, évaluée en début de campagne,
à 100 millions de quintaux, a été ramenée à 90 millions de quintaux
par le décret n" 664'79 du 18 octobre 1966, de so r te que la rede-
vance hors quantum a été diminuée de 3 francs par quintal, pas-
sant ainsi de 4.79 francs à 1,79 franc . Au cas où la collecte réelle se
situerait au-dessous de 90 millions de quintaux, un reversement
complémentaire serait effectué en fin de campagne au bénéfice des
producteurs intéressés . 2" L ' augmentation de la taxe sur les céréales,
se substituant à la taxe ait profit du fonds national de la vulgari-
sation et du progrès agricoles (F . N . V . P. A .) ressort à 0,48 franc
par quintal (0,60 -- 0,12) . Elle est plus que compensée par la sup-
pression de la taxe dite de reprise, égale à 0,70 franc . La diffé-
rence au profit des producteurs est donc de 0,22 franc, soit
30 millions de francs au total . L'augmentation de 0,48 franc sus-
visée permettra d'accroître les crédits consacrés au développement
de la productivité en agriculture, notamment dans le domaine de
la vulgarisation . II est prévu que ces crédits seront augmentés de
15 millions de francs . En définitive la modification du régime des
taxes en cause se traduira, pour l'agriculture, par un avantage
global de l'ordre de 45 millions de francs.

21468. — M. Ducap demande à M . le ministre de l 'agriculture
si un fermier âgé de plus de soixante-cinq ans, exproprié, pour
cause d ' utilité publique, du fonds qu ' il exploitait, peut prétendre
à l 'indemnité viagère de départ, attendu qu ' il cultivait ce fonds
avec sa fille et son gendre auxquels il aurait cédé le bail, vu son
âge, si le fonds n'avait pas disparu du fait de l 'expropriation.
(Question du 5 octobre 1966.)

Réponse — La question posée par l'honorable parlementaire a
déjà fait l 'objet d'interventions parlementaires et de questions
écrites, notamment celle de M . Poudevigne, n° 6740, du 18 janvier
1964, à laquelle il a é .é répondu au Journal officiel (débats parle-
mentaires . A . N . du 13 mars 19641 . Elle comportait jusqu'à présent
une réponse négative car les transferts de parcelles intervenant
par voie d' expropriation ne satisfont pas les conditions de cession
volontaire et d 'amélioration des structures agricoles exigées pour
l ' attribution de l'indemnité viagère de départ. Tout en maintenant
ce principe, il est apparu qu ' il convenait de prendre en consi-
dération certains aspects de situations particulières. et que ceux-ci
étaient de nature à justifier une position plus libérale . II a donc
été admis, par mesure de bienveillante interprétation des textes

que, dans le cas où les cessions en cause répondraient à des impé-
ratifs d ' intérêt général, économique et social, et sous réserve que
se trouve démontré le caractère non lucratif ni spéculatif de l 'opé-
ration, l'indemnité viagère de départ pourrait être accordée . En
tout état de cause, il ne peut s'agir que de décisions individuelles
prises spécialement par l'administration centrale de l'agriculture . en
raison du caractère particulièrement dérogatoire à la réglementa-
tion de telles mesures.

21627 . — M. Desouches attire l'attention de M . le ministre de
l'agriculture sur les inconvénients presentés par l'absence de
discussion des propositions de loi concernant les dégâts causés
par les sangliers dans les cultures, les battues organisées par
l'administration n ' apportant pas de solution positive . En parti-
culier, la proposition votée par l'Assemblée nationale en première
lecture au cours de la deuxième session de 1961-1962 reste tou-
jours en attente au Sénat . Il lui demande les raisons qui s'oppo-
sent, au moment où ces animaux causent des dégâts considé-
rable : dans les maïs, à ce que le Sénat en soit saisi, et s'il ne
lui semble pas urgent qu'elle soit définitivement votée par les
deux assemblées afin que cette loi soit mise en application dans
les délais les plus courts possibles . (Question du 13 octobre 1966 .)

Réponse. — La seule raison qui s'est opposée à la reprise de
la discussion, par le Sénat, de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale le 17 juillet 1962, est la difficulté de déga-
ger les ressources indispensables au financement des réparations.
Lors, en effet, de l'examen du texte. par la commission des affaires
économiques et du Plan, il est apparu que les moyens envisagés
seraient notablement insuffisants tenu compte de l'expérience.
C'est pourquoi le rapporteur de la commission précitée a dû pro-
poser en son nom d'autres sources de financement, notamment
une augmentation de la cotisation des porteurs de permis de chasse.
Or on sait que dans le même temps, un ajustement substantiel
du prix de ce permis a dû être prononcé par la loi du 6 juillet 1964,
pour permettre aux organisations cynégétiques de faire face à
leurs obligations de dépenses en matière de gardiennage et d'amé-
lioration de ia chasse . Une nouvelle augmentation ne pouvant
être envisagée, le problème a dû être remis à l'examen . C ' est
ainsi qu'au sein mème du ministère de l'agriculture et dis orga-
nismes relevant de sa tutelle les solutions possibles ont été n :cher-
chées. Les études correspondantes touchent aujourd'hui à leur
ternie, et le Gouvernement, qui souhaite lui-mème vivement abou-
tir à une solution conforme aux voeux des agriculteurs aussi
bien que des chasseurs, pense étre en mesure de soumettre aux
commissions compétentes des assemblées une proposition concrète
lors de la plus prochaine session parlementaire.

IN 'I 'ERI EUR

22098 . — M . Duraffour expose à M . le ministre de l ' intérieur les
difficultés que certains services éprouvent à obtenir des rensei-
gnements sur les véhicules automobiles appartenant, par example,
à une personne en état de règlement judiciaire, le fichier auto-
mobile des préfectures étant classé par numéros minéralogiques.
Il lui demande s'il ne pourrait pas envisager la possibilité de
créer, à côté de ce fichier, un fichier alphabétique au nom des
propriétaires de véhicules automobiles. (Question du 15 novem-
bre 1966 .)

Réponse . — Bien que quelques préfectures aient eu la possi-
bilité d'établir, parallèlement au classement des véhicules par
numéro minéralogique, un fichier nominatif des propriétaires, la
généralisation de ce dernier ne parait pas s ' Imposer . Elle entrai-
nerait, en effet, des dépenses de matériel et de personnel relati-
vement importantes, que ne semble pas justifier le règlement des
situations, très limitées en nombre, évoquées par l' honorable par-
lementaire . L ' autorité judiciaire a, en effet, accès à toutes les sour-
ces de renseignements . Par ailleurs, les autorités préfectorales
sont habilitées à communiquer le nom et l ' adresse des proprié-
taires lorsque ces précisions sont indispensables à la solution de
litiges, notamment civils ou commerciaux . Cette communication
obéit toutefois à une procédure définie par diverses instructions
ministérielles inspirées par le souci de vérifier la légitimité des
requêtes et d'éviter une immixtion abusive dans la vie privée.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du vendredi 9 décembre 1966.
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