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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1—

STATUT DE LA MAGISTRATURE

Discussion d'un projet de loi organique.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi organique modifiant et complétant l ' ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de
la magistrature (n°" 2143, 2240).

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Monsieur le président,
cet après-midi lors de mon intervention sur le projet de loi
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relatif à la Cour de cassation, j'ai donné aussi l'avis de la commis-
sion sur le projet dé loi concernant le statut de la magistrature.

Je ne voudrais pas allonger cette discussion en reprenant de
nouveau la parole maintenant . Je m'expliquerai sur les amen-
dements au fur et à mesure de leur présentation.

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 du projet de loi dans le texte
du Gouvernement est de droit.

[Article 1" .]

M. le président. Le premier alinéa de l'article 1" est réservé
jusqu'au vote des dispositions qu'il contient.

ARTICLE 3 DE L 'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. la président. Je donne lecture du téxte proposé pour l'ar-
ticle 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958:

e Art. 3 . — Sont placés hors hiérarchie les magistrats de la
Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires,
les premiers présidents des Cours d 'appel et les procureurs géné-
raux près lesdites cours, les président de chambre à la Cour
d'appel de Paris et les avocats généraux près ladite cour, le
président et les premiers vice-présidents du tribunal de la Seine,
le procureur de la République et les' procureurs adjoints près
ce tribunal. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 3 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 14 DE L 'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. I. président. Je donne lecture du texte proposé pour l'an
ticle 14 de l'ordonnance du 22 décembre 1958:

t Art . 14. — Le centre national d'études judiciaires a pour
objet d'assurer la formation professionnelle des auditeurs de
justice par des stages et un enseignement appropriés.

« Son organisation et les conditions de son fonctionnement
sont fixées par un règlement d'administration publique.

e Le ministre de la justice fixe par arrêté les conditions dans
lesquelles le centre peut contribuer à la formation profession-
nelle des futurs magistrats des Etats auxquels la France est liée
par des accords de coopération culturelle et technique . s

M. Odru a présenté un amendement n° 15, ainsi rédigé :

« I. — Supprimer le texte proposé pour l'article 14 de l'ordon-
nance du 22 décembre 1958.

t II . — En conséquence, supprimer la référence de l'article 14
dans le premier alinéa de l'article 1" du projet . »

La parole est à Mme Prin, pour soutenir l'amendement.

Mme Jeannette Prin . Eta .. t donné l'importance des modalités
de la formation des magistrats, il n'est pas souhaitable de trans-
férer de la loi au pouvoir réglementaire la détermination de ces
Modalités

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

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Le
Gouvernement ne peut qu'être hostile à l'amendement . Je me
demande d'ailleurs quelle crainte a pu inspirer son auteur.

En effet, la disposition qu ' il propose de supprimer prévoit que
le ministre de la justice fixe par arrêté les conditions dans
lesquelles le centre national d ' études judiciaires peut contribuer
à la formation professionnelle des futurs magistrats des Etats
auxquels la France est liée par des accords de coopération
culturelle, et technique.

Je vois mal comment le législateur pourrait régler lui-même
ces modalités, alors qu ' il s'agit d ' appliquer des dispositions
résultant de conventions liant la France à un grand nombre
de pays . Il est souhaitable que toute la souplesse nécessaire
soit laissée à ces dispositions : un arrêté ministériel- parait être
la forme la plus appropriée.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n 'a pas
été saisie de cet amendement, mais elle ne l'aurait certainement
pas adopté.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 15.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 14 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 17 DE L' ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président . Je donne lecture cr u texte proposé pour
l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958:

« Art. 17 . — Le concours pour le recrutement d'auditeurs de
justice est organisé dans les conditions prévues par un règle-
ment d'administration publique . s

M. Odru a présenté un amendement n° 16 ainsi conçu :
« L = Supprimer le texte proposé pour l'article 17 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958.
« II . — En conséquence, supprimer la référence de l'article 17

dans ie premier alinéa de l'article 1" du projet . »
La parole est à Mme Prin, pour soutenir l'amendement.

Mme Jeannette Prin. La raison que j'ai donnée pour soutenir
l ' amendement n" 15 vaut également pour l'amendement n° 17.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est forcément contre.

Comment voulez-vous vous faire régler par la loi les modalités
d ' organisation d'un concours de recrutement?

Mme Jeannette Prin . Il n'y a pas de raison de modifier ce
qui existait.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n'a pas .

été saisie.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 17 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 18 (ALINÉA 2) DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 18 (alinéa 2) de l'ordonnance du 22 décembre 1958:

« Art. 18 (alinéa 2) . — En cette qualité, ils sont affectés au
centre national d'études judiciaires pour une durée fixée par un
règlement d 'administration publique et perçoivent un traite-
ment . »

M. Odru a présenté un amendement n° 1^ ainsi rédigé :
e I . — Supprimer le texte proposé pour l'article 18 (alinéa 2)

de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
« II. — En conséquence, supprimer la référence de l'article 18

dans le premier alinéa de l'article 1" du projet. »
La .parole est à Mme Prin, pour soutenir l'amendement.

Mme Jeannette Prin . Je ferai la même observation que précé-
demment.

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

M. le garde des sceaux. Je donnerai le même avis : le Cen!ver-
nement repousse cet amendement, et pour de plus fortes raisons
encore que pour' les précédents.

Le texte actuellement en vigueur fixe à trois années la durée
de la scolarité au centre national d'études judiciaires . Il ne sem-
ble pas satisfaisant de fixer cette durée dans la loi elle-même,
étant donné que nous sommes déjà amenés à en envisager une
réduction pour la calquer sur la durée de la scolarité à l 'école
nationale d' administration . Les modifications en cette matière
pouvant être fréquentes par nécessité, il est préférable de laisser
plus de souplesse à ces dispositions qui * relèvent du domaine
réglementaire, d'autant plus qu'elles ne sont pas essentielles au
statut de la magistrature.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission repousse
t ' amendement.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n' 17.
(L ' amendement, mis aux voix, n'est ras adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 18 (alinéa 2),

de l ' ordonnance du 22 décembre 1958.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 23 DE L ' ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 23 de l ' ordonnance du 22 décembre 1958:

« Art . 23 . — Un règlement d'administration publique fixe
les limites d'âge inférieures et supérieures des candidats au
concours prévu à l'article 17 et des candidats visés à l'article 22. s
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M. Odru a présenté un amendement n° 18 ainsi conçu :
« I. — Supprimer le texte proposé pour l'article 23 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958.
« II. — En conséquence, supprimer la référence de l'article 23

dans le premier alinéa de l'article 1°' du projet. »
La parole est à Mme Prin, pour soutenir l'amendement.

Mme Jeannette Prin. C'est le même problème.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Même avis.
M. le garde des sceaux. Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L' amendement, mis aux voix, n 'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 23 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958.
(Ce texte; mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 24 (ALINÉA 1") DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 24 (alinéa 1°') de l'ordonnance du 22 décembre 1958:

e Art. 24 (alinéa 1") . — Le temps de scolarité des auditeurs
recrutés au titre de l'article 22 est réduit dans les conditions
fixées par un règlement d'administration publique- a

M. Odru a présenté un amendement n° 19 ainsi conçu :
« I. — Supprimer le texte proposé pour l'article 24 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958.
« II. — En conséquence, supprimer la référence de l'article 24

dans le premier alinéa de l'article 1°' du projet. a
La parole est à Mme Prin, pour soutenir l'amendement.

Mme Jeannette Prin. C' est toujours le même problème.

M. le président. La commission et le Gouvernement repoussent
sans doute l'amendement ?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Oui.

M. le garde des sceaux. Oui.
• M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 24 (alinéa 1")

de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 27 DE L ' ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 27 de l'ordonnance du 22 déembre 1958 :

« Art. 27. — Nul magistrat du second grade ne peut être
nommé au premier grade s 'il n'est inscrit au tableau d'avan-
cement.

« La nomination à certaines fonctions particulières du premier
grade peut être subordonnée à l'inscription sous une rubrique
spéciale du tableau d'avancement . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 27 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 28 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. I. président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 :

« Art. 28. — Les décrets portant promotion de grade ou nomi-
nation aux fonctions prévues au troisième alinéa de l'article 2
sont pris par le Président de la République sur la proposition
du garde des sceaux, ministre de la justice, et en ce qui concerne
les magistrats du siège, après avis du Conseil supérieur de la
magistrature.

« Les conseillers référendaires à la cour de cassation sont
choisis, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature,
parmi . les magistrats du deuxième grade inscrits au tableau
d'avancement' sous une rubrique spéciale. Us sont nommés pour
une durée de dix ans qui ne peut être ni renouvelée ni proro-
gée . Par dérogation eux dispositions de l'article 4 de la présente
loi, ils peuvent êtrà l'expiration de leurs fonctions, affectés
d'office à un emploi de magistrat du siège dans les conditions
qui seront fixées par le règlement d'administration publique
prévu à l'article 80-1 ci-après . Ce règlement d'administration
publique fixera la durée des services effectifs qu'ils devront
avoir accomplis dans une juridiction avant de pouvoir être
nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation . a

Je suis saisi de quatre amendements pouvant être soumis à
one discussion commune .

	

-

Le premier, n° 21, est présenté par M. Odru et tend à substi-
tuer aux deux premières phrases du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 28 de l ' ordonnance du 22 décembre 1958 les dispositions
suivantes:

« Les conseillers référendaires à la cour de cassation nommés
sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, appar-
tiennent pendant toute la durée de cet emploi au deuxième
groupe du deuxième grade . Ils ne peuvent être nommés à cet
emploi qu'après avoir accompli dans -une juridiction la durée
de • services effectifs exigée pour l'admission au deuxième
groupe du deuxième grade . a

Le deuxième amendement, n° 13, présenté par M . de Grailly,
tend à rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 28 de l'ordonnance du 22 décem-
bre 1958 :

« Les conseillers référendaires à la cour de cassation sont
choisis, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature,
parmi les magistrats du deuxième grade inscrits ou ayant été
inscrits sous une rubrique spéciale de la liste d'aptitude ou
inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d 'avancement:
La durée d'exercice des fonctions de conseiller référendaire est
de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée ni prorogée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, de l'article 4 de la
présente loi, les conseillers référendaires peuvent être . . . (le
reste sans changement) . a

Le troisième amendement, n' 1, 'présenté par M . le rapporteur,
tend, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958,
à substituer aux mots : « dix ans a, les mots : .« sept ans a.

Le quatrième amendement n° 2, présenté par M . le rapporteur,
tend, au début de la troisième phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 28 de l' ordonnance du 28 décem-
bre 1958, après les mots : « aux dispositions a, à insérer les
mots : « de l'alinéa 2 a.

La parole est à Mme Prin, pour soutenir l'amendement n° 21.

Mme Jeannette Prin . Cet amendement fait écho à une légi-
time et commune préoccupation des trois associations de magis-
trats.

Il s ' agit de ne pas permettre que, par le biais d'une nomina-
tion rapide en qualité de conseiller référendaire, les plus hauts
emplois judiciaires puissent être ensuite occupés au détriment
de l'avancement des magistrats ayant acquis leur expérience
dans la pratique effective et normale de la fonction judiciaire.

C'est pourquoi nous proposons d'exiger, au moment de la
nomination, un temps minimum d'expérience judiciaire et de
nommer et maintenir ces magistrats, pendant l'exercice des fonc-
tions de conseiller référendaire, dans -le deuxième groupe du
deuxième grade.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n'a pas
été saisie de l ' amendement.

M. I. garde des sceaux . Et le Gouvernement le repousse.
M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour défendre

l'amendement n° 13 de M . de Grailly.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Avec l ' article 28 de la

loi organique portant statut de la magistrature nous abordons
le problème le plus important, celui de la nomination des conseil-
lers référendaires à la Cour de cassation . Une question se pose
à nous : à quel grade devront appartenir les magistrats choisis ?

J 'indique tout de suite que, dans sa première délibération, la
commission n'avait pas jugé bon d'amender le texte du projet de
loi sur ce point . Par contre, ce matin, elle a adopté un amende-
ment déposé par M . de Grailly, tendant .à modifier le niveau de
recrutement des conseillers référendaires à . la Cour de cassa-
tion .

	

-
D'après le projet de loi qui nous est soumis, les conseillers

référendaires seraient recrutés parmi les magistrats du deuxième
grade inscrits au tableau d'avancement sous une rubrique spé-
ciale. Il résulte de cette règle que le recrutement s'opérerait
exclusivement parmi les magistrats du deuxième groupe du
deuxième grade, c'est-à-dire au niveau notamment des substituts,
ou des juges au tribunal de la Seine, où des présidents et procu-
reurs de la République des tribunaux de classe unique. •

Il a semblé souhaitable à M. de Grailly et à la commission
d'élargir ces règles de recrutement. en ouvrant l'accès aux fonc-
tions de conseiller référendaire à des magistrats plus jeunes.
C'est, la raison pour laquelle l'amendement propose que puissent
être également nommés conseillers référendaires les magistrats
du premier groupe du deuxième grade inscrits sous une rubrique
spéciale de la liste d'aptitude.

Le droit d'accéder aux fonctions de conseiller référendaire
serait en outre conservé aux magistrats qui, à la suite de leur
inscription sur la liste d'aptitude, auraient été nommés à des
fonctions du deuxième groupe du deuxième grade, dès lors
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qu'avant ce passage du premier au deuxième groupe, ils auraient
fait l'objet d'une inscription sous la rubrique spéciale de la liste
d'aptitude.

Les modifications ainsi suggérées seraient de nature à assouplir
les règles d'accès aux fonctions de conseiller référendaire, à
faciliter l'application de la règle selon laquelle ces fonctions
sont obligatoirement limitées à une certaine durée, et enfin à
rendre plus aisé le reclassement des anciens conseillers référen-
daires dans d'autres postes de la magistrature pour une durée
qui ne risquerait pas d'être symbolique.

C'est pour ces raisons que la commission des lois a adopté
l'amendement de M . de Grailly.

M . le président._La parole est à m . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, je demanderai
le vote par division de l'amendement de M. de Grailly. Je pré-
cise tout de suite que je ne suis pas très favorable à l'ensemble
de l'amendement, mais que ma défaveur est inégale envers ses
diverses dispositions.

La première phrase modifie le niveau auquel peuvent être
recrutés les conseillers référendaires . Le texte du Gouvernement
prévoit que ceux-ci seront recrutés parmi les magistrats inscrits
au tableau d'avancement sous une rubrique spéciale, ce qui
implique que les emplois de conseiller référendaire appartien-
dront au premier Brade.

L'amendement de M . de Grailly, que vient de soutenir M . Krieg,
tend à apporter une plus grande souplesse à ce recrutement,
puisqu'il prévoit qu'il pourra s'opérer soit parmi les magistrats
inscrits au tableau d'avancement sous une rubrique spéciale,
comme l'indique le projet de loi, soit parmi les magistrats
inscrits sous une rubrique spéciale de la liste d'aptitude . Les
conseillers référendaires pourraient donc être recrutés au niveau
du groupe supérieur du deuxième grade.

Or, on peut opposer à cette solution une double objection.
Premièrement, .elle consacre l'idée qu'on peut faire une car-

rière à la cour ' de cassation dans les fonctions de conseiller
référendaire, puisque les magistrats pourront bénéficier d'un
avancement tout en conservant les mêmes attributions.

Cet argument n'est peut-être pas encore le plus décisif . On
peut en invoquer un autre : l'ensemble. du corps judiciaire ne
gagnera rien, en définitive, à l'adoption de cet amendement.

En effet, si l'on maintient le texte du Gouvernement tous les
emplois de conseiller référendaire seront des emplois d ' avan-
cement du premier grade tandis que si l'amendement de M . de
Grailly est adopté, certains de ces emplois appartiendront seu-
lement au deuxième groupe du second grade.

La deuxième disposition contenue dans l'amendement de
M . de Grailly me choque bien davantage encore . Elle tend en
effet à limiter à sept années seulement la durée des fonctions
qu'un magistrat pourra exercer en qualité de conseiller référen-
daire à la Cour de cassation.

Certes, nous sommes tous soucieux d'éviter que cette situation
ne conduise à une sorte de séparation au sein du corps judi-
ciaire entre une « haute » magistrature et une e basse » magis-
trature . Mais ce souci doit se concilier avec celui de l'utilité et de
la technicité.
- Les fonctions de magistrat à la cour de cassation sont très

différentes de celles qui sont exercées dans les juridictions
du fond . Elles exigent un- certain apprentissage que les conseil-
lers pleins connaissent et subissent . On ne devient un bon, rappor-
teur qu ' après quelques années. II est donc souhaitable qu'une
formation inévitable et longue à acquérir ne soit pas rendue
rapidement inutile parce qu'un terme sera mis trop rapidement
à la durée de ces fonctions.

C'est pourquoi je ne puis me rallier à la seconde phrase de
l'amendement de M. de Grailly, pas plus que je ne puis accepter
la première.

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

M. Pierre - Charles Krieg, rapporteur . Je voudrais obtenir
quelques explications, car, si je l'ai bien compris, M . le garde
des sceaux est hostile à l'ensemble de l'amendement de
M . de Grailly.

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

M. te garde des sceaux . J'ai voulu marquer une nuance en
disant que la solution proposée dans la première phrase serait
fâcheuse et que l 'adoption de la deuxième phrase serait détes-
table.

Et si j 'ai demandé un vote par division, c 'est afin de limiter les
e dégâts » éventuels.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je veux revenir sur
l'amendement n' 13 qui forme un ensemble avec les amende-
ments n' 1 et 2 de la commission des lois constitutionnelles.
Je serai donc amené à les défendre en même temps.

L'amendement n° 1 a précisément pour but de substituer, dans
le texte du Gouvernement, les mots e sept ans » aux mots e dix
ans » en ce qui concerne la durée maximale des fonctions de
conseiller référendaire.

J'avais déjà dit, au cours de mon exposé à la tribune, cet
après-midi, ce qu'il faut penser de cette mesure . Quoi qu ' on en
dise, elle ouvre une brèche dans la règle de l'inamovibilité
des magistrats du siège . Pour la raison qui a été invoquée par
M. le garde des sceaux, c ' est-à-dire pour éviter que ne se créent
une «haute a et une «basse» magistratures, la commission des
lois avait estimé qu'il fallait réduire à sept ans le délai de dix
ans prévu par le texte du Gouvernement, délai qu'elle jugeait
trop long.

La commission s'était montrée ferme sur ce point pour de
multiples raisons. La première concerne l'âge des magistrats
qui deviendront conseillers référendaires à la Cour de cassation
dans les conditions fixées par le projet . En effet, après dix ans
de fonctions ils atteindront l'âge auquel normalement ils doivent
être nommés conseillers à la Cour 41e cassation.

Le vote par division demandé par M. le garde des sceaux
me parait donc s'imposer.

Toutefois, ne conviendrait-il pas, monsieur le président, de
réserver le vote de ces amendements jusqu'au vote de l'amen-
dement n° 3 qui tend à ajouter une phrase à la fin de l'article 28
de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ?

Il s'agit d'une disposition essentielle qui pourra infléchir dans
un sens ou dans un autre le vote de l'Assemblée . Ces textes
sont liés et nous devons les examiner ensemble si nous ne vou-
lons pas que le débat sombre dans la confusion.

C'est pourquoi, monsieur le président, je vous demande la
permission de défendre mon amendement n° 3.

M. le président . Monsieur le rapporteur, demandez-vous la
réserve des amendements n" 21, 13, 1 et 2 ?

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Oui, monsieur le prési-
dent car c'est, je crois, de bonne méthode.

M . le garde des sceaux. J'en conviens.

M . le président . La commission demande la réserve des amen-
dements n"" 21, 13, 1 et 2.

La réserve est de droit.
M. Odru a présenté un amendement n' 22 rectifié, tendant

à supprimer la dernière phrase du texté proposé pour l ' article 28
de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

M. le garde des sceaux . Il s'agit toujours du renvoi au règle-
ment qui est la hantise de M. Odru.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n'a pas
été saisie de cet amendement . Elle ne peut donc émettre un
avis.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est opposé à l' amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié,
repoussé par le Gouvernement.

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 3 qui tend à compléter le dernier alinéa de l'article 28 de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la phrase suivante :

« Cette durée ne pourra être inférieure à cinq ans . »
La parole est à m. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. L'amendement n' 3 nous
permettra peut-être d'aplanir les difficultés auxquelles nous
nous heurtons à propos de l'article 28 de l'ordonnance du
22 décembre 1958.

Si l'Assemblée l'adopte, la fin du texte modificatif proposé
pour l'article 28 sera ainsi conçue : « . . . Ce règlement d 'admi-
nistration publique fixera la durée des services qu'ils » — les
conseillers référendaires — « devront avoir accomplis dans une
juridiction avant de pouvoir être nommés à un emploi hors
hiérarchie de la Cour de cassation . Cette durée ne pourra être
inférieure à cinq ans . »

Nous avons voulu traduire notre désir d'établir une distinction
aussi nette que possible entre les fonctions de conseiller réfé -
rendaire et celles de conseiller à la Cour de cassation, afin
que l ' on ne voie pas, ce qui serait regrettable, un conseiller
référendaire occuper pendant un an ou dix-huit mois, par exem-
ple, les fonctions de président de chambre à la Cour d'appel
de Paris, puis être nommé à la Cour de cassation . On retrouverait
alors la situation que j'ai dénoncée à la tribune et que le
Gouvernement comme l'Assemblée veulent éviter, à savoir la
création d'une caste de « hauts » magistrats .
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J'aimerais savoir si M. le garde des sceaux est favorable à
cet amendement.

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

M . le garde des sceaux. Pour montrer à M. le rapporteur
que je partage ses préoccupations, j'accepte son amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous revenons aux quatre amendements qui
avaient été réservés.

Je mets d'abord .aux voix l'amendement n° 21 de M. Odru,
repoussé par le Gouvernement.

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

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, sur l'amen-
dement n " 13.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Avant que n'intervienne
le vote par division de l'amendement n° 13, j'aimerais obtenir une
précision.

L'opposition de M . le garde des sceaux à la première phrase de
l'amendement de M. de Grailly étant nuancée et son hostilité
à la seconde paraissant plus ferme, je suis prêt à retirer les autres
amendements, et notamment le n" 1 qui substitue les mots c sept
ans s aux mots c dix ans a, s'il veut bien accepter la première
phrase de l'amendement n° 13 . Nous adopterions ainsi un texte
homogène et satisfaisant.

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

M . le garde des sceaux . La première phrase de l'amendement
ne détruisant pas l'équilibre du projet, je m'y résignerai sous
réserve d'une modification de forme . Au lieu de : « inscrits sous
une rubrique spéciale de la liste d'aptitude a, il faudrait dire :
c inscrits sur une liste d'aptitude- spéciale a:

M. le président. La proposition du Gouvernement constitue un
sous-amendement à l'amendement n° 13 de M . de Grailly. Il tend
à substituer aux mots « inscrits sous une rubrique spéciale de la
liste d'aptitude » les mots « inscrits sur une liste d'aptitude spé-
ciale a.

Quel est l'avis de la commission ?

M . Pierre-Charles J(rieg, rapporteur. Elle est entièrement
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement du Gou-
vernement modifiant la première partie de l'amendement n° 13
de M . de Grailly.

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

M. le président. Je mets aux voix la première. partie de l' amen-
dement n° 13 de M. de Grailly, modifiée par le sous-amendement
du Gouvernement.

(La première partie de l'amendement, ainsi modifiée, mise aux
voix, est adoptée .)

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Dans la seconde partie
de l'amendement, le plus simple serait de remplacer les mots :
e Sept années » par les mots : e dix années a.

La durée d 'exercice des fonctions de conseiller référendaire
serait donc fixée à dix années, comme le souhaite le Gouverne-
ment.

L'alinéa 2 de l'article 4 ne soulève plus aucune difficulté
puisque le premier alinéa de cet article reproduit les disposi-
tions constitutionnelles concernant l'inamovibilité des magistrats.

M . le garde des sceaux. Laquelle n'est d'ailleurs pas remise en
cause par cette disposition !

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Nullement! Mais, en
fixant à dix ans la durée d'exercice des fonctions, on aboutit à
un texte sur lequel nous pouvons être d'accord et qui est
susceptible d'être adopté par l'Assemblée.

M. le garde des sceaux. Nous serions ainsi tous d'accord . C'est
la proposition que je fais par voie de sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement du Gouvernement tend,
dans la deuxième partie de l'amendemnt n° 13, à substituer aux
mots : « sept années a, les mots : « dix années a.

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

M. le président . Je mets aux voix la deuxième partie de l'amen-
dement n' 13 de M. de Grailly, modifiée par le sous-amendement
du Gouvernement.

(La deuxième partie de l'amendement, ainsi modifiée, mise
aux voix, est adoptée .)

M . le président . En conséquence, les amendements

	

1 et 2
deviennent sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 28 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958 modifié par l'amendement .adopté.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 30 DE L ' ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958.

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l 'ar-
ticle 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958:

« Art. 30. — Outre les anciens magistrats de l'ordre judiciaire,
peuvent être nommés directement aux fonc,'ens des premier et
second grades de la hiérarchie judiciaire, r ils remplissent les
conditions prévues à l' article 16:

e 1" Les fonctionnaires .appartenant à des corps de catégorie A
depuis au moins huit ans, que leur compétence et leur activité
dans le domaine juridique, -économique ou social qualifient pour
l'exercice des fonctions judiciaires. Un règlement d'administra -
tion publique déterminera les conditions d'application du pré-
sent alinéa et fixera, notamment, le pourcentage minimum d'em-
plois réservé aux fonctionnaires dans les limites prévues à
l'article 29.

e 2" Les professeurs titulaires et les maîtres de conférence
agrégés des facultés de droit de l'Etat, les chargés de cours
des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné en cette qualité
pendant deux ans au moins, ainsi que les maîtres assistants
des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné en cette qualité
pendant quatre ans au moins.

e (3" et 4" sans changement).
« (5" et dernier alinéa : abrogés) . »

M. Odru a présenté un amendement n° 23 qui tend à sup -
primer le deuxième alinéa (paragraphe 1°) du texte modificatif
proposé pour cet article.

La parole est à Mme Prin, pour soutenir l'amendement.

Mme Jeannette Prin . L'ouverture, sans les limites .actuelle-
ment en vigueur, de la carrière judiciaire à des fonctionnaires
de la catégorie A accentuerait l'infléchissement du judiciaire
vers l'administratif, ce contre quoi nous avons mis en garde dans
notre intervention générale.

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n'a pas été
saisie de cet amendement. Elle n'a donc aucun avis à émettre.

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

M . le garde des sceaux . Je suis également hostile à cet amen-
dement . Son auteur prête à la disposition proposée par le
Gouvernement une portée et une gravité qu'elle n'a pas.

En vertu du statut actuel — et il en était déjà ainsi antérieure-
ment — les fonctionnaires peuvent d'ores et déjà être intégrés
dans la magistrature . Le texte du Gouvernement permettra de
fixer par règlement d'administration publique, non plus la liste
des catégories de fonctionnaires ayant vocation à une nomination
directe dans la magistrature, mais des critères plus généraux.

J' appelle l'attention de l'Assemblée sur le fait que les nomi-
nations sur 'vitres restent e contingentées » et qu'elles sont
subordonnées à l'avis conforme de la commission de classement,
dans laquelle les magistrats .sont très largement représentés.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé
par le Gouvernement.

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

M. le président . M. Odru a présenté un amendement n° 24
qui tend, dans le deuxième alinéa (paragraphe 1") de l'article 30
de l'ordonnance du 22 décembre 1958 à substituer aux mots :
« 8 ans », les mots : « 15 ans ».

La parole est à Mme Prin, pour soutenir l'amendement.

Mme Jeannette Prin . Les magistrats de carrière, en vertu des
articles 9 et 10 du décret n° 58-1277 portant statut, ont une
obligation de carrière d'au moins sept ans pour passer du
premier groupe au deuxième groupe du deuxième grade et d'au
moins dix ans pour passer au premier grade, de quinze et vingt
ans en fait . Il est donc inconcevable qu'on s'en tienne aux huit
ans proposés par le Gouvernement pour l'intégration de fonc-
tionnaires administratifs.

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

M. le garde des sceaux. L'auteur de l'amendement me semble
avoir commis une erreur.

En effet, le texte n'a pas du tout pour objet de fixer, pour
la promotion des fonctionnaires en cause au groupe supérieur
du deuxième grade ou au premier grade, une durée de carrière
plus longue que celle qui est exigée des magistrats appartenant
déjà au corps judiciaire .
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Le délai d e huit ans de fonctions est exigé de tous les fonc-
tionnaires pour lent. ,:lmination à un emploi de magistrat qui
normalement appartiei. au groupe inférieur du deuxième grade.

Ce délai de huit ans est donc suffisamment long et le porter
à quinze ans rendrait pratiquement sans intérêt l'intégration
de fonctionnaires dans le corps judiciaire.

Or, dans une certaine proportion et à concurrence d'un certain
pourcentage, ces intégrations sont souhaitables . Par exemple,
des inspecteurs du travail intégrés dans le corps judiciaire
rendraient d 'appréciables services, s'agissant notamment de juger
les litiges concernant le droit du travail ou de la sécurité sociale.

Mme Jeannette Prin. C'est votre avis!
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n• 4 qui, dans l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
tend à substituer au : mots : t 3" et 4° san g changement » les
dispositions suivantes :

t 3' Les avocats, les avocats défenseurs, les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les gref-
fiers titulaires de charges, le greffier en chef de la Cour de
cassation, les greffiers de chambre à ladite Cour, ayant exercé
pendant dix années au moins l'une ou plusieurs de ces professions
auprès des juridictions de la République ou des Etats de la
Communauté.

t 4" Les avocats, les avocats défenseurs, les avoués, les notaires
ayant exercé pendant dix années au moins l'une ou plusieurs
de ces professions auprès des juridictions d'Etats sur le territoire
desquelles l' exercice desdites professions est ouvert aux citoyens
de la Communauté.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Le projet de loi ne
tend pas à modifier les conditions d'intégration dans la magis-
trature des auxiliaires de justice comptant au moins dix ans
d' exercice professionnel.

Il a paru intéressant à la eommission de profiter de l'occasion
qui nous était donnée pour apporter une très légère modification
de forme.

En effet, si l'on s'en tient à la lettre des textes, on peut
comprendre que, pour pouvoir entrer dans la magistrature, les
av,scats, les avocats défenseurs. les avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les greffiers
titulaires de charge, le greffier en chef de la Cour de cassation,
les greffiers de chambre à ladite cour doivent avoir exercé
au moins dix années chacun dans leur profession auprès des
juridictions de la République ou des Etats de la Communauté.

Cette disposition, certainement valable à un moment, l 'est
moins à l'heure actuelle . Dans la situation de ces personnes
ont pu intervenir des bouleversements assez importants. H peut
se faire que certains de ces auxiliaires de justice n'aient pas
exercé pendant dix ans dans une seule profession, mais dans
une, deux, voire trois de ces professions.

C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement
tendant à modifier les dispositions des paragraphes 3" et 4° de
l'article 30 actuel.

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

M . le garde des sceaux. Pour la raison que vient de donner
M. le rapporteur — c'est-à-dire faciliter l'intégration dans la
magistrature d'auxiliaires de la justice rapatriés — il est utile
d' autoriser ce que j'appellerai la jonction des professions par
analogie avec la jonction des possessions.

Le Gouvernement accepte donc très volontiers cet amende-
ment.

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 ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 30 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958 modifié par l'amendement n" 4.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 32 DE L 'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 :

t ttrt. 32 — Nul ne peut être nommé magistrat dans un
ressort de cour d'appel cù il aura exercé, depuis moins de cinq
ans, la profession d'avocat, avoué, notaire ou huissier de jus-
tice.

Personne ne demande la parole?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 32 de l 'ordon-

nance du 22 décembre 1958.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 35 (alinéa 1 ") DE L' ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 35 (alinéa 1") de l'ordonannce du 22 décembre 1958 :

t Art . 35 (alinéa 1") . — La commission d'avancement com-
prend, outre le premier président de la Cour de cassation,
président, et le procureur général près ladite Cour :

« 1° Trois magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation
et trois magistrats des cours et tribunaux, choisis en dehors
des membres du conseil supérieur de la magistrature, sur une
liste établie par le bureau de la Cour de cassation et comportant
un nombre de noms double du nombre de postes à pourvoir ;
la moitié au moins des magistrats ainsi nommés doit appartenir
au siège ;

t 2° Les membres du conseil d'administration du ministère de
la justice et l'inspecteur général des services judiciaires. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 14, est présenté par M. de Grailly ; le deuxième,

n' 25, par M. Odru.
Ces amendements tendent à rédiger ainsi le début du texte

proposé pour le de l'article 35 — alinéa 1" — de l ' ordonnance
du 22 décembre 1958:

t 1° Quatre magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassa-
tion et quatre magistrats des cours et tribunaux . . . (le reste sans
changement). »

La parole est à M. Krieg, rapporteur, pour soutenir l'amen -
dement n° 14.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. L'amendement présenté
par M. de Grailly, adopté ce matin par la commission des
lois, a pour objet de rétablir la parité dans la composition de
la commission d ' avancement de la magistrature.

Jusqu'en 1964, date à laquelle a été modifiée l'organisation
interne du ministère de la justice, cette parité était satisfaite.
La commission d'avancement comptait six magistrats dont trois
magistrats de la Cour de cassation et trois magistrats des cours
et tribunaux qui siégeaient en face de six représentants de la
chancellerie.

En application des décrets de juillet 1964 modifiant la compo-
sition de la chancellerie, le ministère de la justice a eu un
représentant supplémentaire au sein de cette commission. Et
puisque le texte qui vous est proposé tend à y faire entrer un
représentant nouveau de ce ministère, à savoir l'inspecteur
général des services judiciaires, si ce texte est adopté, la com-
mission d 'avancement de la magistrature sera demain composée
de six magistrats d 'un côté et de huit représentants de la
chancellerie de l 'autre.

C'est la raison pour laquelle M. de Grailly propose, par son
amendement, que soient désignés huit magistrats pour faire
partie de cette commission, à savoir quatre magistrats hors
hiérarchie de la Cour de cassation, pour préciser qu'il ne peut
s'agir que de conseillers et non pas de conseillers référendaires,
et quatre magistrats des cours et tribunaux, le reste demeurant
sans changement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M. le président . La parole est à Mme Prin pour soutenir
l'amendement n" 25.

Mme Jeannette Prin . Je n'ai rien à ajouter, notre amende-
ment ayant le même objet que celui qui vient d'être défendu.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"' 14 et 25, accepté par le Gouvernement.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 35 —

alinéa 1" — de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié
par le texte commun des amendements n°' 14 et 25.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

APRÈS L ' ARTICLE 35 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 11 ainsi rédigé :

t I. — Après le texte proposé pour l'article 35 — alinéa 1" —
de l ' ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958, ajouter le nouvel
article suivant ;

t Art . 36 (alinéa 1") . -
d'aptitude sont établi .
établi pour une ante'
publication du tabi
L'inscription sur I
Lion décidée dans

t ." tableau d ' avancement et les listes
v inée . Le tableau d'avancement

-st valable jusqu'à la date de
établi pour l'ann'e suivante.

est définitive. sauf radia-
que l ' inscription . »
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« U. — En conséquence, dans l'alinéa 1" de l'article 1" du
projet de loi, après les mots a 35 — alinéa 1" », insérer les
mots : a 36 — alinéa 1"' ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Cet amendement, en introduisant dans
la loi une règle de portée générale, contribuera à la solution
du problème de l'avancement, en tant qu'il maintient la validité
du tableau d'avancement établi pour une année déterminée
jusqu'à la date de publication du tableau d'avancement établi
pour l'année suivante.

L'Assemblée sait trop bien — car il en a été beaucoup parlé
lors de la discussion du budget de la justice — les difficultés
que nous rencontrons pour assurer aux magistrats un déroule-
ment de carrière normal. Le ralentissement de l'avancement
tient, notamment, à la disparition des juridictions françaises en
Afrique et aux mesures qui ont été prises pour résorber les
magistrats en surnombre.

Ces difficultés ne se traduisent pas, contrairement à ce qu'on
a dit et répété un peu inconsidérément, par l'impossibilité de
tout avancement au cours de l'année 1967, car durant cette
année, même en l'absence de mesures nouvelles, quelque soixante
magistrats passeront du deuxième grade au premier grade.

Mais, en raison du faible nombre des promotions au premier
grade en 1966, les possibilités d'inscription au tableau d'avan-
cement se sont trouvées si réduites que la commission d'avan-
cement a estimé qu'il n'était pas souhaitable d'ajouter seulement
quelques noms supplémentaires à ceux qui sont déjà inscrits.

Le Gouvernement se préoccupe présentement de reconsidérer
le problème du déroulement de carrière des magistrats . Je dis
« présentement » ; mais, à vrai dire, il y a des mois, pour ne
pas dire des années, que cette question est à l'étude. Les solu-
tions sont en vue, mais elles ne sont pas encore complètement
au point.

L'amendement que je demande maintenant à l'Assemblée
nationale d'adopter permettra de maintenir en vigueur le tableau
d'avancement de 1966, qui sans ces dispositions deviendrait
caduc, jusqu'au moment où il sera possible d'en dresser un
autre, compte tenu des améliorations de carrière qui pourront
intervenir dans un avenir prochain.

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission a examiné
ce matin cet amendement du Gouvernement et elle l'a adopté
pour les raisons que vient d'exposer M. le garde des sceaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté
par la commission.

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

ARTICLE 39 (ALINÉA 2) DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 39 (alinéa 2) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 :

« Art. 39 (alinéa 2). - Toutefois, un magistrat ne peut être
nommé à un emploi hors hiérarchie à la cour de cassation s'il
n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie, président de chambre
d ' une cour d'appel ou avocat général . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 39 (alinéa 2)

de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 :

« Art . 40. — Peuvent être nommés directement aux fonctions
hors hiérarchie s'ils remplissent les conditions prévues à l'ar-
ticle 16 ci-dessus :

« (1° sans changement).
« 2° Les directeurs au ministère de la justices, les chefs de

service placés sous l'autorité directe du garde des sceaux et le
directeur du centre national• d'études judiciaires ; toutefois,
pour accéder à la cotir de cassation, ils devront justifier de cinq
ans d'ancienneté dans leurs fonctions de directeur ou de chef
de service . s

(Le reste de l'article sans changement .)
M . le rapporteur a présenté un amendement n° 5 qui tend

à rédiger comme suit le début du troisième alinéa (2°) de l'ar-
ticle 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 :

« 2• Les directeurs au ministère de la justice, le chef du
service de l'éducation surveillée et le directeur du centre national
d'études judiciaires, anciens magistrats ; toutefois . .. »

(Le reste sans changement .)
La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . L'article 40 du projet,
concernant les nominations directes aux fonctions judiciaires
hors hiérarchie, a appelé de la part de la commission des lois
deux observations qui portent sur le troisième alinéa, 2", de cet
article.

Aux termes de ce troisième alinéa 2°, peuvent être nommés
directement, s'ils remplissent certaines conditions, aux postes
hors hiérarchie, « les directeurs du ministère de le iustice, ainsi
que le directeur du centre national d'études judiciaires, anciens
magistrats ».

Le Gouvernement propose de substituer à ce texte un texte
différent visant, d'une part, les directeurs au ministère de la
justice, sans qu'il soit précisé s'ils doivent être ou non ancien .,
magistrats et, d'autre part, les chefs de service placés sous l'au-
torité directe du garde des sceaux.

Sur ces deux points, la commission est en désaccord avec le
Gouvernement. En ce qui concerne les chefs de service placés
sous l'autorité directe du garde des sceaux, le désaccord est
minime ; la commission a constaté que seul le chef de service
de l'éducation surveillée répondait à ce critère et qu'en consé-
quence il était préférable de le préciser dans le texte afin de
réserver l'avenir.

C'est pourquoi la formule générale a été remplacée par une
formule précise.

Pour ce qui concerne les directeurs du ministère de la justice,
la commission a estimé qu'il convenait de rétablir l'expression
« anciens magistrats » ; non pas — je tiens à le dire — pour des
questions de personnes, mais uniquement pour une raison de
principe.

Il lui a semblé normal, en effet, que ces postes hors hiérarchie,
les plus importants dans la pyramide des grades de la magis-
trature, soient réservés à d ' anciens magistrats occupant provisoi-
rement au ministère de la justice des fonctions .directoriales.

Il nous a paru que la venue au ministère de la justice de
directeurs non issus de la magistrature était souhaitable, car
certaines directions du ministère de la justice sont en fait des
directions administratives qui doivent plutôt être confiées à
des administrateurs ayant fait leurs classes au sein de l'admi-
nistration elle-même, plutôt qu'à des magistrats plus voués à la
direction des affaires civiles, par exemple, ou à celle des affaires
criminelles.

Il ne s'agit donc nullement d'u' :e mesure de ségrégation quel•
conque, mais uniquement d'une mesure de saine administration.
Les magistrats sont faits pour la justice, en principe . Il est évi-
demment souhaitable que les meilleurs d'entre eux consacrent
une période de leur existence à des tâches plus administratives
qui peuvent, selon le cas d'ailleurs, être celles d' un premier
président d'une cour de province, qui sont en fait des tâches
très administratives ou celles de directeur au ministère de la
justice, pour occuper ensuite des postes hors hiérarchie.

En revanche, il nous est paru moins normal qu'un fonction-
naire issu de n'importe quelle branche de l'administration qui,
durant un temps donné, aura été placé à la direction d'un ser-
vice administratif du ministère de la justice, soit ensuite nommé
à des fonctions hors hiérarchie.

C 'est la raison pour laquelle nous demandons le maintien du
texte actuel, qui exige pour cette nomination au poste hors
hiérarchie la qualité d ' ancien magistrat.

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

M . le garde des sceaux. La substitution du terme a le chef de
service de l'éducation surveillée » à l'expression « les chefs de
service placés sous l ' autorité directe du garde des sceaux »
n'appelle pas d'objection de ma part.

En revanche, je ne crois pas opportun de .prévoir que seuls
les directeurs, anciens magistrats, peuvent être nommés directe-
ment aux fonctions hors hiérarchie. Le texte que nous avons
proposé n'a pas pour objet de résoudre un cas particulier, car
aucun des directeurs non magistrat actuellement en fonction au
ministère de la justice ne remplit la condition d'ancienneté de
cinq ans.

M. Krieg a dit fort opportunément qu'à la Chancellerie cer-
taines fonctions convenaient mieux à des fonctionnaires de l'or-
dre administratif qu'à des magistrats . C'est d'ailleurs pour cette
raison qu'il a été décidé d'affecter à l'administration centrale
un certain nombre d ' administrateurs civils. Mais on ne peut
avoir de bons directeurs qu'à la condition de pouvoir les nom-
mer, quand ils quittent leurs fonctions, à des postes intéressants.
C'est pourquoi l'amendement du Gouvernement me paraît bon.

Je dois dire que l' expérience passée a montré que lor§que
l'administration voulait nommer à la Cour de cassation un direc-
teur qui n'avait jamais été magistrat — le fait s'est produit il
y a une dizaine d'années — elle usait d'un moyen très simple qui
consistait à le nommer d'abord procureur général puis conseiller
à la Cour de cassation.

La nomination à laquelle je pense constitue d'ailleurs la meil-
leure illustration du texte qui vous est proposé, car l'éminent
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magistrat qui en a été l ' objet est très probablement l'un des
esprits les plus distingués qui siègent à la cour suprême.

M . le président . Monsieur le garde des sceaux, vous acceptez
donc la première partie de l'amendement, mais vous repoussez
la seconde constituée par les mots : s anciens magistrats s.

M . le garde des sceaux. Oui, monsieur le président.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Je demande un vote par
division.

M . le président. Je mets donc aux voix la première partie de
l'amendement, ainsi conçue : s Les directeurs au ministère de
la justice, le chef du service de l'éducation surveillée et le
directeur du centre national d'études judiciaires s.

(La première partie de l'amendement, mise aux voix, est
adoptée .)

M . le président . Je mets aux voix la deuxième partie de l'amen-
dement n° 5, constituée par les mots : s anciens magistrats s.

(La deuxième partie de l'amendement n° 5, mise aux voix,
n'est pas adoptée .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 40 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958, modifié par la première partie de
l'amendement n° 5.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 44 DE L 'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958:

s Art. 44. — En dehors de toute action disciplinaire, l'inspec-
teur général des services judiciaires, les premiers présidents, les
procureurs généraux, les directeurs et chefs de service à l'admi-
nistration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement
aux magistrats placés sous leur autorité . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 6 qui tend à
substituer aux mots s les directeurs et chefs de service à l'admi-
nistration centrale s les mots s les directeurs à l'administration
centrale et le chef du service de l'éducation surveillée s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Cet amendement est le
coroliaire de l' amendement précédemment adopté . Je ne pense
pas qu'il puisse susciter des difficultés.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l ' amende-
ment .

	

_

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 44 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958, modifié par l'amendement n° 6.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 60 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 60 de l ' ordonnance du 22 décembre 1958:

s Art . 60 . — La commission de discipline du parquet se
compose du procureur général près la Cour de cassation, prési-
dent, d'un conseiller et de deux avocats généraux à la Cour de
cassation, de trois magistrats du parquet des cours et tribunaux,
en activité ou honoraires, nommés par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau de la
Cour de cassation, du directeur des services judiciaires et de
l'inspecteur général des services judiciaires. s

M . Odru a présenté un amendement n° 26 qui tend à substi-
tuer aux mots s d'un conseiller s, les mots s de deux conseil-
lers s.

La parole est à Mme Prin, pour soutenir l'amendement.

Mme Jeannette Prin . Nos préoccupations sont les mêmes pour
la commission de discipline que pour la commission d'avan-
cement.

	

-

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n'a pas
été saisie de ce texte . Mais je ne vois pas pourquoi l'adoption
de l'amendement de M. Odru à l'article 35 devrait entrainer
l'adoption de celui-ci. Les problèmes ne sont pas les mêmes
selon qu'il s'agit de la discipline ou de l'avancement.

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

M. le garde des sceaux. L'amendement de M . Odru pourrait
se justifier si l'on considère le texte du Gouvernement.

L'Assemblée vient -l'adopter un amendement tendant à établir
la parité, au sein de la commission d'avancement, entre les
magistrats issus de la Cour de cassation ou des cours et tri-
bunaux, d'une part, les membres du conseil d'administration du
ministère de la justice et l'inspecteur général des services
judiciaires, d'autre part.

Le Gouvernement ayant proposé d'introduire au sein de la
commission de discipline du parquet l'inspecteur général des
services judiciaires, M. Odru et Mme Prin estiment que la
commission se trouverait déséquilibrée et voudraient y ajouter
un magistrat.

Si l'inspecteur général des services judiciaires ne faisait pas
partie de cette commission, l'amendement de M . Odru n'aurait
évidemment pas d'objet.

Il me semble donc qu'il serait de bonne méthode de réserver
l'amendement de M . Odru jusqu'à ce que l'Assemblée ait pris
parti sur la présence de l'inspecteur général des services
judiciaires au sein de la commission de discipline du parquet.

Je me permets d'insister auprès de M. le rapporteur pour qu'il
ne s ' oppose pas à cette présence car l ' inspecteur général, qui
possède une parfaite connaissance des problèmes du personnel,
peut être utile à la commission.

Dans ce cas, j'accepterais volontiers, suivant le désir de
M. Odru, qu'on ajoute un magistrat à la commission de disci-
pline et, de préférence, un s parquetier r.

M. le président. Je vais donc réserver le vote sur l'amen-
dement n° 26 jusqu'à ce que l'Assemblée se soit prononcée
sur les amendements n" 7 et 8.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 7 qui, dans
l' article 60 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, tend à substi-
tuer aux mots s du directeur des services judiciaires s, les mots
s du directeur au ministère de la justice le plus ancien s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission estime
que la présence du directeur des services judiciaires, en tant
que tel, dans la commission de discipline du parquet risquerait
de rendre ce haut fonctionnaire à la fois juge et partie dans les
affaires qui sont soumises à cet organisme. C'est en effet au
directeur des services judiciaires qu'il incombe d'exercer l'action
disciplinaire devant la commission . Il paraît donc difficile de
l'admettre comme membre de cette commission.

C ' est pourquoi la commission des lois préfère que soit désigné,
comme c'est d'ailleurs le cas à l'heure actuelle, le directeur le
plus ancien du ministère de la justice. Il pourra être, bien
entendu, le directeur des services judiciaires, et dans cette hypo-
thèse d'ancienneté il ne saurait être question de le frapper
d'ostracisme . Mais nous ne voulons pas qu ' automatiquement il
siège ès-qualités.

M. le garde des sceaux. Je ne m'oppose pas à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 7.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 8 qui tend, à la fin de l'article 60 de l'ordonnance du 22 dé-
cembre 1958, à supprimer les mots : s et de l ' inspecteur général
des services judiciaires s .

	

-

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Le problème 'est un peu
différent puisqu'il s'agit de la présence, au sein de la commission
de discipline du parquet, de l'inspecteur général des services
judiciaires.

M. le garde des sceaux souhaiterait que je ne maintienne pas
cet amendement . Mais cet amendement est celui de la commis-
sion des lois et je dois le défendre. avant de m'en remettre à la
sagesse de l'Assemblée.

La commission des lois considère la présence de l'inspecteur
général des services judiciaires comme aussi inopportune que
celle du directeur des services judiciaires ès-qualités.

M. le garde des sceaux l'a reconnu, l'inspecteur général des
services judiciaires est l'homme qui connaît le mieux les dos-
siers, pour les avoir préparés et, en quelque sorte, avoir mené
l'enquête . Il n'y a donc pas de raison qu'il siège au sein de la
commission, pas plus qu'il ne serait normal qu'un fonctionnaire
quelconque, ayant conduit une enquête pénale, siège ensuite au
tribunal qui serait saisi de l'affaire.

C'est cette raison de bon sens qui a inspiré l'amendement
n° 8.

Il est évident que si cet amendement n'était pas adopté, si
donc l'inspecteur général des services judiciaires demeurait au
sein de la commission, un autre magistrat devrait être désigné
pour rétablir l'équilibre.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux .
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M. le garde des sceaux . Une lecture plus attentive du texte
déjà amendé montre que la commission de discipline du parquet
est composée de sept magistrats et que le directeur le plus ancien
du ministère de la justice est le seul membre non magistrat de
cette commission.

Si l'amendement n° 8 est repoussé, deux membres seulement
sur neuf ne seront pas des magistrats.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Je demande à l'Assem-
blée de se prononcer sur l'amendement n" 8.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous revenons à l'amendement n" 26.

M . le garde des sceaux . Il n'a plus d'ob j et.

M. le président. L'amendement n° 26 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 60 de l'ordon-

nance du 22 décembre 1958, modifié par les amendements
n"'7et8.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 72 (2' ALINÉA)
DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 72 (2' alinéa) de l'ordonnance du 22 décembre 1958:

s Art . 72 (2' alinéa) . — Les décrets portant détachement sont,
en outre, contresignés par le ministre des finances et par le
ministre auprès duquel les magistrats sont détachés . Toutefois,
en cas de détachement prononcé pour exercer des fonctions
auprès d'un Etat ayant signé avec la France des accords de
coopération technique, auprès d ' une organisation internationale
ou auprès d'un Etat étranger, seul le contreseing du ministre
intéressé est requis. Ces contreseings ne sont pas nécessaires en
cas de renouvellement du détachement lorsque ses conditions
demeurent identiques à celles prévues par le décret initial.

'Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 72 (2' alinéa)

de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 77 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958:

s Art. 77. — Les magistrats admis à la retraite peuvent se voir
conférer par l ' autorité investie du pouvoir de nomination, l'hono-
rariat de leurs fonctions . a

Je suis saisi- de deux amendements qui peuvent être soumis
à une discussion commune.

M. Odru a présenté un amendement n' 27 qui tend à rédiger
comme suit le début de cet article :

s Art . 77 . — L'alinéa premier de cet article est modifié de
la façon suivante : . . ., (le reste sans changement).

M. le rapporteur a présenté un amendement n° , 9 qui tend à
compléter l'article 77 de l ' ordonnance du 22 décembre 1958
par un nouvel alinéa ainsi conçu :

s A titre très exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l 'hono-
rariat d 'une fonction ou d'un grade immédiatement supérieur a.

La parole est à Mme Prin, pour soutenir l ' amendement n° 27.

Mme Jeannette Prin . Nous désirons que soient maintenues les
dispositions actuelles de l 'alinéa 2 de l'article 77, dont la sup-
pression constituerait, à notre sens, une mesquinerie.

A une époque où les difficultés d'avancement sont telles que
beaucoup d ' excellents magistrats sont admis à la retraite sans
avoir atteint le niveau hiérarchique auquel ils pouvaient légiti-
mement prétendre, l'octroi de l'honarariat du grade supérieur
constitue une compensation non négligeable sur le plan moral.

Au surplus, cette mesure n'aurait aucune incidence budgé-
taire.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour
défendre l'amendement n" 9.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission des lois
a eu le même souci que le groupe communiste . Elle considère
qu 'il ne serait peut-être pas opportun de ne plus conférer l'hono-
rariat dans le grade supérieur à certains magistrats admis à la
retraite .

Le Gouvernement a cependant fait un geste positif puisque
la condition de vingt années consécutives d'exercice des fonc-
tions exigée pour que les magistrats puissent se voir octroyer
l'honorariat a disparu du nouveau texte.

Il n'en reste pas moins que des magistrats de très haute
valeur — M. le garde des sceaux a fait allusion à l'un d'entre
eux — peuvent avoir été bloqués presque au sommet de la
pyramide hiérarchique, sans pouvoir atteindre le grade auquel
ils pouvaient légitimement prétendre . .

Pour cette raison, et considérant qu'il en coûterait peu au
budget, la commission des lois a pensé qu'il ne serait pas
mauvais de rétablir l'honorariat de la fonction ou du grade
supérieur, avec toutefois une restriction.

Le terme c exceptionnel » n'ayant pas toujours eu dans le
passé le sens que lui donne le Littr` ou le Larousse, la com-
mission propose que cet honorariat soit conféré à titre très excep-
tionnel, c'est-à-dire dans des conditions extrêmement sévères,
non pas pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, mais pour rendre
un hommage mérité à certains magistrats qui en sont dignes.

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

M. le garde des sceaux. En proposant de supprimer cette
possibilité s exceptionnelles de conférer l ' honorariat d'une
fonction ou d'un grade immédiatement supérieur, le Gouver-
nement avait eu le souci de marquer la fin d'une pratique qui,
incontestablement, avait été abusive.

Pendant un demi-siècle, tout président de chambre à la Cour
de cassation atteignant l'âge de la retraite était nommé auto-
matiquement premier président honoraire, si bien qu'il doit
exister en France, à l'heure présente, une dizaine de premiers
présidents honoraires de la Cour de cassation, alors que, seul,
l'un de ces hauts magistrats a effectivement présidé aux desti-
nées de la Cour suprême.

C'était 1' véritablement une pratique abusive et de nature
à dévaloriser le caractère exceptionnel du titre de premier
président de la Cour de cassation.

Le Gouvernement a décidé de renoncer à cette méthode de
facilité. C'est pourquoi je ne saurais accepter l'amendement
de M. Odru.

Je suis aussi sensible que quiconque, et probablement plus
que quiconque parmi vous, aux difficultés d'avancement que
rencontre le corps judiciaire, et j'ai le droit de dire que je n'ai
pas ménagé et que je ne ménage pas mes efforts pour essayer
de trouver des solutions raisonnables et efficaces. Mais ce n'est
pas une bonne solution que de vouloir, par la collation de
l'honorariat du grade supérieur, diminuer le prestige qui doit
rester attaché aux fonctions les plus éminentes de la magis-
trature.

Par conséquent, je m'oppose à l'amendement de M. Odru, et ce
n'est qu'en me faisant violence à moi-même que je me résignerai
à celui de M. Krieg.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9 accepté
par le Gouvernement.

M. le garde des sceaux . Supporté par le Gouvernement ! Et
pas au sens sportif du terme. (Sourires .)

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 77 de l'or-

donnance du 22 décembre 1958, modifié par l'amendement
n" 9.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous avons terminé l'examen des dispositions

contenues dans l ' article 1
J'appelle maintenant le premier alinéa de l'article 1" qui

qui avait été réservé :
s Art . 1". — Les articles 3, 14, 17, 18 (alinéa 2), 23, 24

(alinéa premier), 27, 28, 30, 32, 35 (alinéa premier), 39 (ali-
néa 2), 40, 44, 60, 72 (alinéa 2) et 77 de l ' ordonnance n" 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut
de la magistrature sont remplacés par les dispositions sui-
vantes : »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le premier alinéa de l ' article 1", compte

tenu des votes intervenus.

(Le premier alinéa de l'article 1" . mis aux voix, est adopté.)

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

amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 1" ainsi modifié, mis aux voix, est

adopté .)
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[Article 2 .]

M. le président . e Art. 2 . — L'alinéa 2 de l'article 22 de l'or-
donnance susvisée du 22 décembre 1958 est complété par le
membre de phrase suivant : e . . . ainsi que les officiers ou
assimilés de l'armée active, licenciés en droit .»

M. Odru a présenté un amendement n° 20 qui tend à supprimer
cet article.

La parole est à Mme Prin, pour soutenir l'amendement.

Mme Jeannette Prin . Le régime général doit rester applicable
aux officiers.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n'a pas
été saisie de cet amendement, mais je ne pense pas qu'elle
l'aurait accepté.

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

M . le garde des sceaux . La disposition en question. d'une por-
tée très limitée, qui permet la nomination sur titres en qua-
lité d'auditeur de justice des officiers ou assimilés de l'armée
active, licenciés en droit, vise, en réalité, les officiers de jus-
tice militaire.

La réforme de la justice militaire que le Parlement a adoptée
prévoit que le corps des magistrats militaires devient un cadre
d'extinction . Dans l'avenir, les emplois de la justice militaire
seront tenus par des magistrats civils qui seront détachés auprès
du ministre des armées.

Il a paru équitable de permettre, non pas une nomination
immédiate dans la magistrature mais le re 'rutement sur titres,
au centre national d'études judiciaires, de jeunes officiers de
justice militaire, licenciés en droit, qui le demanderaient.

Cette disposition équitable est la contrepartie de la réforme
apportée à la justice militaire.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Monsieur le garde des

sceaux, pouvez-vous nous dire à combien de personnes une telle
mesure est susceptible d'être appliquée?

M. le garde des sceaux. Une vingtaine vraisemblablement.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 20.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L 'article 2, mis aux poix, est adopté.)

[Articles 3 et 4.]

M . le président. c Art. 3 . — L'intitulé du chapitre III de
l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 est modifié de la
manière suivante :

e Chapitre III:
c Des magistrats des premier et second grades.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté.)
e Art. 4. — Il est ajouté à ladite ordonnance un article 80-1

rédigé de la manière suivante :
e Art. 80-1 . — Un règlement d'administration publique fixera

les conditions complémentaires d'accès aux fonctions de conseil-
ler référendaire à la Cour de cassation . Il pourra prévoir les
mesures transitoires nécessaires à l'application de ces disposi-
tions et de celles fixées au deuxième alinéa de l'article 28 . —
(Adopté.)

[Après l'article 4 .]

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 12 qui tend, après l'article 4, à insérer le nouvel
article suivant:

e Il est ajouté à la fin de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 susvisé les dispositions suivantes:

e Les présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre,
Créteil et Bobigny et les procureurs de la République près ces
tribunaux ».

e Ces dispositions ne prendront effet qu'à compter de la date
de création des tribunaux considérés s.

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. la garde des sceaux . Cet amendement, comme certaines
des dispositions du projet de loi, notamment celle relative à la
création des emplois de conseillers référendaires, doit contri-
buer, dans une certaine mesure, à la e restructuration s du
corps judiciaire — si j'ose employer ce terme de technocrate —
et à lac refonte s de la pyramide par laquelle on le représente .

En même temps, les dispositions que nous proposons permet-
tront de mettre en_ oeuvre la réorganisation judiciaire de la
région parisienne.

L'amendement n° 12 classe en effet hors hiérarchie les emplois
de présidents et de procureurs de la République des futurs
tribunaux de Nanterre, de Créteil et de Bobigny . C'est la tra-
duction dans les textes d'une mesure dont j'avais annoncé, lors
de la discussion du budget de la justice, qu'elle était déjà
décidée.

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission approuve
avec satisfaction cet amendement . La création de six postes hors
hiérarchie pour les tribunaux de la proche banlieue de Paris
constitue effectivement une excellente mesure.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 5 et 6.]

M. le président. e Art . 5 . — Jusqu'à une date qui sera fixée par
décret, peuvent être nommés auditeurs de justice dans les
conditions prévues par l'article 22 de l'ordonnance précitée du
22 décembre 1958, les avocats, avocats défenseurs, avoués,
notaires ou greffiers titulaires de charge, licenciés en droit,
auxquels sont applicables les dispositions de la loi n° 61-1439 du
26 décembre 1961 et qui, en dehors des années de stage qu ' ils ont
pu accomplir, justifient d'au moins trois années d'exercice de
leur profession sur le territoire de la République française ou
des Etats ayant conclu avec la France un accord de coopération
technique en matière judiciaire . r.

Personne ne demande la parole ? . ..
Jg,,,mets aux voix l'article 5.

(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)

e Art . 6. — Jusqu' à une date qui sera fixée par décret, la durée
d'exercice professionnel exigée des avocats, avocats défenseurs,
avoués, notaires ou greffiers titulaires de charge par l'article 30,
3° et 4°, de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 est, en
ce qui concerne les bénéficiaires de la loi précitée du 26 dé-
cembre 1961, calculée en tenant compte du temps pendant lequel
ils ont exercé soit des fonctions judiciaires auprès des Etats ayant
conclu avec la France un accord de coopération technique en
matière judiciaire, soit des fonctions juridiques auprès des
services français établis dans ces Etats . s . — (Adopté .)

[Article 7 .]

M . I. président. c Art . 7. — Les articles 19, 21, 30 (5° et
dernier alinéa) et 69 de l ' ordonmance précitée du 22 décembre
1958 sont abrogés . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 10 qui tend à
supprimer les mots : e 30 (5° et dernier alinéa) s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. C'est un amendement de
pure forme.

L'article 7 prévoit l'abrogation des cinquième et dernier ali-
néas de l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 . Or,
l'article 1°' du présent projet de loi a déjà prévu l'abrogation de
cet article 30 en entier . On ne peut pas l'abroger deux fois.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est du même avis que
le rapporteur .

	

-

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 modifié par l'amendement n° 10.
(L'article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 .]

M . le président . e Art . 8. — Les modalités d'application de la
présente loi organique ainsi que les mesures transitoires néces-
saires à son exécution seront fixées par règlement d'administra-
tion publique. s.

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)
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de les leur présenter par priorité à

	

de telle sorte
— 2 — qu'en pratique l'aval de l'O. N . I . C. ne joue jamais, alors que

celui des sociétés de caution mutuelle joue dans tous les cas,
AMENAGEMENT DE

	

L'ORDRE DU JOUR et que celles-ci ne peuvent même pas se prévaloir, sauf dans
de très rares exceptions, d'une subrogation légale ou conven-

M . le président . La parole est à m . le garde des sceaux. tionnelle dans le privilège de l'O . N . I. C .

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement demande à l'Assemblée de modifier la suite
de l'ordre du jour de la présente séance, de la façon suivante:
immédiatement après la discussion de la proposition de loi
relative à l'O. N . I. C ., prendre la discussion, en deuxième lecture,
du projet de loi portant création d'organismes de recherche, puis
la discussion en deuxième lecture, du projet de loi sur l'éle-
vage.

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

-3

EXTENSION DU PRIVILEGE DE L'O . N. I . C . AUX SOCIETES
DE CAUTION MUTUELLE DES NEGOCIANTS EN GRAINS
AGREES

Discussion d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi de M . Hoguet et plusieurs
de ses collègues tendant à compléter l'article 3 de la loi n" 52-132
du 6 février 1952 et à étendre aux sociétés de caution mutuelle
des négociants en grains agréés, le bénéfice du privilège institué
au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales,
pour garantir le recouvrement des effets avalisés (n" 1412,
1839).

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

M. Michel Hoguet, rapporteur . Mesdames, messieurs, je n'entre-
rai pas dans le détail des raisons juridiques et pratiques qui
nous ont amenés, plusieurs de mes collègues et moi-même, à
déposer cette proposition de loi, l'exposé complet de ce problème
figurant dans mon rapport écrit . Je me bornerai à vous expli-
quer brièvement comment ce texte répond à une préoccupation
d'élémentaire équité.

Vous savez que les producteurs de céréales doivent obliga-
toirement livrer leur récolte à un organisme stockeur qui ne
peut être qu'une coopérative ou un négociant en grains. Il y a
environ 3 .000 organismes stockeurs sur l'ensemble du pays, dont
30 p. 100 sont des coopératives et 70 p . 100 des négociants.
Ces négociants collectent environ 18 p . 100 de la récolte de blé,
35 p . 100 de celle de l'orge, 48 p . 100 de celle du maïs, 34 p. 100
de celle du seigle et 43 p . 100 de celle de l'avoine. Ainsi que
vous le constatez, ce secteur est donc loin d'être négligeable.

Or les négociants en grains doivent, comme les coopératives,
payer comptant aux producteurs le montant de leurs livraisons
de céréales et l'ensemble de ces livraisons se situe sur une
période de plus en plus réduite en raison de la généralisation
de plus en plus accentuée de l'outillage, et notamment des
moissonneuses-batteuses.

Il est par suite indispensable p our les négociants stockeurs
de procéder à la mobilisation financière des récoltes ainsi
détenues . Pour cela, la loi du 6 février 1952 a prévu la création
à leur profit, en représentation de leurs stocks de céréales,
d'effets de commerce — billets à ordre — avalisés par l ' O . N. I. C.
et qui, dès lors, sont réescomptables auprès de la Banque de
France. Pour les négociants, ce sont des établissements bancaires,
et notamment les banques populaires, qui jouent le rôle d'orga-
nismes escompteurs.

Mais cette loi de 1952 a subordon :té l'octroi de l'aval de
l'O . N. I. C . à la condition que les intéressés aient adhéré à
une société de caution mutuelle agréée et que celle-ci accepte
de se soumettre à des règles de contrôle équivalentes à celles
pesant sur les coopératives.

Ces sociétés de caution mutuelle doivent elles-mêmes avaliser
les effets créés par leurs membres, mais alors que l'article 23 bis
du décret du 23 novembre 1937 avait institué au profit de
1'O. N. I. C. un privilège spécial sur l'ensemble des meubles et
objets mobiliers du souscripteur, rien de tel n'a été prévu au
profit des sociétés de caution mutuelle de négociants en grains
agréés.

Cela est d'autant plus regrettable qu'aux termes des règle-
ments de l'O. N . I. C. les sociétés de caution mutuelle doivent
s'engager à le garantir de tous les paiements qui lui incombe-
raient au cas de défaillance du souscripteur d'effets avalisés
par lui et à demander à la banque qui escompte leurs effets

En définitive un privilège est accordé à celui qui n'aura pas
à s'en servir — l'O. N. I . C . — et il ne peut être utilisé par
celles qui paient pour le souscripteur défaillant, c'est-à-dire les
sociétés de caution mutuelle.

C'est pour mettre fin à cette gageure que votre commission
a adopté le texte proposé accordant à ces sociétés le même
privilège que celui qui a été accordé à 1'0 . N .I .C. et propose
à l'Assemblée de le voter.

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

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

[Article unique .]

M. le président . « Article unique . — Il est inséré, après le
troisième alinéa de l'article 23 bis du décret du 23 novembre 1937
portant codification de la loi du 15 août 1936 et des décrets-lois
des 16 juillet, 29 et 31 août 1937 relatifs à l'office national inter-
professionnel du blé, modifié par la loi n" 52-132 du 6 fé-
vrier 1952, un nouvel alinéa ainsi conçu :

« Le même privilège est accordé aux sociétés de caution
mutuelle des négociants en grains agréés, lorsqu'elles ont donné
leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les condi-
tions prévues au dernier alinéa de l ' article 23. »

Je dois faire connaître à l' Assemblée que la commission
propose de rédiger comme suit le titre de la proposition de loi.

« Proposition de loi tendant à étendre aux sociétés de caution
mutuelle des négociants en grains agréés le bénéfice du privilège
conféré à l'office national interprofessionnel des céréales par
l'article 23 bis du décret du 23 novembre 1937. »

Il n'y a pas d 'opposition ? . ..
En conséquence, le titre est ainsi rédigé.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi.
(L'article unique de la proposition de loi, mis aux voix, est

adopté.)

— 4' —

CREATION D'ORGANISMES DE RECHERCHE

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 portant création d'organismes
de recherche (n" 2272, 2273).

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

M. Paul Thillard, rapporteur. Mesdames, messieurs, le Sénat,
au cours de sa séance d'hier soir, a examiné le projet de loi por-
tant création d 'organismes de recherche . Il a apporté aux arti-
cles 1", 2 et 5 plusieurs retouches qui, selon les termes de
M. Longchambon, rapporteur de la commission des affaires éco-
nomiques du Sénat, ne modifient pas le fond du projet.

Votre commission de la production et des échanges vous pro-
pose d' accepter ces amendements, sous réserve d'une légère
modification de forme.

Cependant, à l'article 3, le Sénat a supprimé les mots « de
caractère scientifique et technique x . Ces mots avaient été intro-
duits par l'Assemblée nationale à la demande de la commission
des affaires culturelles, qui voulait, à juste titre, poser en
principe que tous les établissements publics de caractère scien-
tifique et technique ont un objet étroitement comparable.

Les règles originales de gestion de l'I. R. I. A. en font donc
un organisme d'un type nouveau . Une catégorie d'établissements
publics étant ouverte, le Gouvernement pourra, ainsi qu 'il res-
sort d ' une décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juil-
let 1965, créer par décret des établissements publics entrant dans
la même catégorie, c'est-à-dire ayant les mêmes règles • de ges-
tion et un objet étroitement comparable . C ' est semble-t-il, pour
faire échec à cette possibilité et afin d'éviter d'accorder à cer-
tains organismes de recherche un système de gestion privilégié
que M . Longchambon a demandé au Sénat de supprimer les mots
« de caractère scientifique et technique s.

Votre commission ne croit pas, contrairement à M . le rappor-
teur du Sénat, que ces établissements d'un type nouveau se
multiplieront vraiment dangereusement . En effet, il est précisé
au deuxième alinéa de cet article que seuls les établissements
ayant des activités de recherche appliquée pourront avoir des
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règles de gestion assouplies comme le seront celles de 1 'I. R . L A.
En tout cas, exceptionnellement, et pour des objectifs aussi [Article 2 .]

vitaux pour la nation que le sont aujourd'hui les progrès dans
les disciplines de l'informatique, le Gouvernement doit pouvoir, M. le président . t Art . 2 . — Il est créé, auprès du centre
grâce à la loi en discussion, créer en cas de besoin des établisse- national de la recherche scientifique

	

et placé sous la même
ments publics de cette catégorie. autorité sous le nom d 'Agence nationale de valorisation de la

Votre commission pense que le Gouvernement n 'usera qu ' à
bon escient de la possibilité qui lui sera ouverte. Elle vous pro-
pose donc de rétablir les mots « de caractère scientifique et
technique a, après les mots « établissement public s, dans le
premier alinéa de l'article 3.

Sous réserve des amendements de formia et de l'amendement
important que je viens de défendre, la commission a donné un
avis favorable au texte du projet dans la rédaction au Sénat.

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.

[.4rticle 1°' .]

M. le président. t Art. 1" . — Il est créé, sous le nom de
Centre national pour l'exploitation des océans (CNEXO),
un établissement public de caractère industriel et commercial,
doté de l'autonomie financière, et placé sous l ' autorité du Pre-
mier ministre.

t Cet établissement a pour mission, en liaison avec les minis-
tères et les entreprises publiques et privées, de développer la
connaissance des océans et les études et recherches tendant à
l ' exploitation des ressources contenues à leur surface, dans leur
masse, leur sol et leur sous-sol.

t A cette fin, il élabore et a qualité pour proposer au Gouver-
nement les programmes de recherche et de développement, et
toutes mesures visant à l 'étude ou à l ' ex p loitation des océans.

t Il gère les programmes généraux, notamment en finançant
leur exécution, ainsi qu'en créant et gérant des équipements
lourds d'intérêt général . Il a à connaître des recherches parti-
culières effectuées . par les organismes publics et en assure l ' har-
monisation.

t Le centre sera, dès la publication de la présente loi, substitué
à l'Etat dans les conventions de recherche océanographique pas-
sées sur le chapitre 56-00 du budget du Premier ministre au
titre de l'action concertée « Exploitation des océans ».

M. le, rapporteur a présenté un amendement n° 3 qui tend, au
début du quatrième alinéa de cet article, à substituer aux mots :
t R gère les programmes généraux, notamment en finançant
leur exécution a, les mots : t Il assure l'exécution des program-
mes généraux, notamment en les finançant. .. s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Paul Thillard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
pure forme.

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

M. Alain Peyrefitte, ministre délégué chargé de la recherche
scientifique et des questions atomiques et spatiales. Le Gouver-
nement accepte l'amendement.

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

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 4 qui tend, àla fin du 4° alinéa de l'article 1°', à substituer
aux mots : t et en assure l'harmonisation s, les mots : t et
les harmonise s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Paul Thillard, rapporteur . Il s ' agit encore d'une simple
question de forme.

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

M. le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté
par le Gouvernement.

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

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

n" 3 et 4.
(L'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

recherche (ANVAR), un établissement public de caractère indus-
triel et commercial, doté de l'autonomie financière.

« Cet établissement a pour mission de concourir à la mise
en valeur des résultats des recherches scientifiques et techni-
ques effectuées par les entreprises et services publics et notam-
ment par les laboratoires dépendant de l'université et du Centre
national de la recherche scientifique . Il pourra, sur leur
demande, apporter le même concours à des inventeurs isolés
ou à des entreprises du secteur privé après avis favorable de
la commission des inventions qui lui est rattachée.

t A cette fin, il prospecte les inventions, en assure la protec-
tion nationale et internationale, notamment par la mise au
point et le dépôt des brevets correspondants, en respectant
les droits des inventeurs et en agissant en accord avec ces
derniers.

t Il fait procéder à toutes opérations propres à préparer la
mise en valeur de ces inventions, à l 'exclusion des opérations
d' exploitation industrielle elles-mêmes . »

M. Berger a présenté un amendement n° 6 qui, dans le pre-
mier alinéa da l'article 2, après les mots : « recherche scienti-
fique », tend à supprimer les mots : t et placé sous la même
autorité r.

La parole est à m. Berger.

M. Henry Berger. L'I . R. I. A. et le CNEXO sont des éta-
blissements à caractère interministériel placés sous l'autorité du
Premier ministre. Mais 1'ANVAR, dont le conseil d'adminis-
tration réunit néanmoins des représentants des divers minis-
tères, sera, lui, placé auprès du C . N. R. S. De ce fait, il est
prévu, dans un premier stade du moins, que la tutelle appar-
tiendra au ministre de l'éducation nationale.

Toutefois, il est possible qu'après la période de démarrage on
s'efforce de détacher l 'ANVAR de l'éducation nationale
pour la rattacher directement au ministère de la recherche afin
de bien marquer que son champ d'application ne se limite
nullement à la valorisation des recherches entreprises par l ' édu-
cation nationale.

Lier le sort de l'ANVAR et celui du C . N. R. S. abou-
tirait à détacher du même coup le C. N. R. S . Or, la recherche
fondamentale doit rester étroitement liée à l'enseignement.

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

M. le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales . Le Gouvernement est d'ac-
cord : il préfère ne pas figer par une loi une disposition qui doit
être réglementaire.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 6.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2 modifié par l ' amendement n° 6.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M. le président. « Art. 3. — Il est créé, sous le nom d'Institut
de recherche d ' informatique et d ' automatique (I . R . I. A .), un éta-
blissement public doté de l ' autonomie financière et placé sous
l'autorité du Premier ministre. Cet établissement a pour mission,
en matière d'informatique et d'automatique, d'entreprendre ou
faire entreprendre des recherches fondamentales ou appliquées ;
de développer, notamment dans le cadre d 'accords passés avec
le ministère de l'éducation nationale, la formation, l'information
et le perfectionnement des personnels de toute nature et de
toutes origines ; de rassembler et diffuser toute documentation
française et étrangère.

« Les règles de fonctionnement de cet établissement pourront,
compte tenu de ses activités de recherche appliquée, et dans la
mesure où la nature de ces activités l'exige, comporter des adap-
tations des règles générales applicables aux établissements de
caractère administratif, notamment en ce qui concerne le contrôle
financier, les règles de présentation et de modification du bud-
get, la passation des marchés, la situation juridique et les règles
de gestion du personnel. s

Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 1, est présenté par M . Berger, rapporteur pour

avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; le deuxième, n° 5, est présenté par M . le rapporteur.
Ils tendent, dans la première phrase da l'article 3, après les
mots : t un établissement public», à insérer les mots : « de
caractère scientifique et technique s.
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La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir son
amendement.

M. Henry Berger, rapporteur pour avis. Par cette disposition,
qui reprend le texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture, se trouve dégagé sans équivoque le principe de la
création d'une nouvelle catégorie d'établissements mieux à
même d'accomplir les tâches qui leur incombent . Voici des
années que le comité consultatif de la recherche scientifique et
technique demande que soient constitués des instituts scienti-
fiques jouissant d'une grande souplesse de gestion, en parti-
culier pour la passation des marchés, car la recherche ne peut
s 'accommoder d'un contrôle financier a priori.

Une catégorie Aouvelle est pour cela indispensable : les acti-
vités de recherche exigent des liens de travail de plus en plus
étroits avec les établissements industriels et une grande rapidité
pour la conduite des pcurparlers, que les règles applicables
aux établissements de caractère administratif ne permettent
généralement pas. L'efficacité dont la recherche doit faire preuve
implique une adaptation correspondante dans la structure des
établissements ainsi que dans leurs méthodes d'administration
et de gestion.

La formule d'établissement à caractère industriel et commer-
cial permet, certes, la souplesse nécessaire . Toutefois, elle se
justifie seulement pour les organismes qui disposent d'un large
volant de ressources propres grâce à des transactions commer-
ciales . Or, des établissements comme 1'I. R. I . A . n'effectuent
guère d'opérations de cette nature . C'est pourquoi, d'ailleurs, la
présente loi ne donne le caractère industriel et commercial
qu'à deux établissements publics : l'ANVAR et le CNEXO.

L'institut de recherche d'informatique et d ' automatique sera
le premier organisme de ce type si l'on adopte le présent amen-
dement. Dans son état actuel, le texte ne précise pas qu'if
s'agit d'une catégorie nouvelle : il crée un établissement de
caractère administratif qui pourra, à titre exceptionnel et par-
ticulier, bénéficier de certaines dérogations . Par la modification
proposée, il s'agit moins de compléter le projet primitif q :ae
de mettre en relief la création d'établissements d'une forme
originale . Dès que ce premier institut à caractère scientifique
et technique foqetionnera, le Gouvernement pourra établir des
établissements similaires par simple décret.

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

M. le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales. Le Gouvernement souhai-
terait que la discussion de cet amendement soit jointe à celle
de l'amendement n° 2 présenté aussi par M. Berger, les deux
problèmes étant liés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n' 1 de M . Berger ?

M. Paul Thillard, rapporteur . Dans mon exposé introductif
de cette discussion j'ai fait connaitre à l'Assemblée l'opinion
de la commission . Je pense que je n'ai pas à y revenir.

M. le président . M. Berger a présenté un amendement n" 2
qui tend, dans le second alinéa de l'article 3, après les mots:
c compte tenu de ces activités de recherche a, à supprimer
le mot : « appliquée a.

La parole est à M . Berger.

M. Henry Berger. Effectivement, les amendements n" 1 et 2
sont liés.

On pourrait craindre que la création d'une catégorie nouvelle
d ' établissements publics à caractère scientifique et technique
n'ouvre la porte à une multiplication de ces organismes par les-
quels les pouvoirs publics risqueraient d'être débordés . C'est
la raison qui avait poussé le Gouvernement à insérer plusieurs
limitations dans le second alinéa de l'article 3.

Il semble cependant préférable de ne pas introduire de dis-
crimination au sein de la recherche entre recherche pure et
recherche appliquée. Aussi bien, d ' une part, les termes : « carac-
tère scientifique et technique r ont une large portée ; d'autre
part, le premier alinéa de l'article renvoie à l'ensemble des
recherches fondamentales ou appliquées.

Des garanties sérieuses restent de toute façon posées par
les dispositions suivantes de l'alinéa, qui prévoient que les
règles de fonctionnement de l'établissement ne comporteront des
adaptations des règles générales que « dans la mesure cù la
nature des activités l'exige s.

M. le' président. La parole est à M. le ministre délégué chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spa-
tiales.

M. le ministre délégué chargé de la recherche scientifique
et des questions atomiques et spatiales. Cette question est impor-
tante et délicate, et je voudrais donner à l'Assemblée les expli-
Cations qu'elle appelle .

Les amendements n" 1 et 5 tendent à rétablir le texte adopté
par l'Assemblée en première lecture . Tout en se ralliant à
l'amendement - qui était présenté par M. Berger au nom de la
commission des affaires culturelles et qui tendait à ajouter
les mots : « de caractère scientifique et technique s, le Gou-
vernement avait alors demandé qu'une précision fût apportée
à cet amendement par un sous-amendement qui limitait la caté-
gorie nouvelle aux établissements ayant des activités de recherche
appliquée.

Le Gouvernement n'a pas modifié la position qu'il avait défen-
due lors de la première lecture devant l'Assemblée, et il l'a sou-
tenue de nouveau hier, mais avec moins de succès, au Sénat.
Il ne peut donc que se rallier aux amendements n" 1 et 5 pré-
sentés ce soir, mais à la condition que l'amendement n' 2 de
M . Berger ne soit pas retenu.

Il ne s'agit pas du tout d'établir une ségrégation entre la
recherche fondamentale et la recherche appliquée. Le texte gou-
vernemental, comme l'a fort justement rappelé M. Berger,
comportait déjà un verrou, une formule restrictive quant à
l'extension de la catégorie nouvelle . Si un second verrou est
introduit par cette expression concernant la recherche appli-
quée, c'est parce que la recherche fondamentale, dans son
ensemble . a fait l'objet, au début de l'année, d'un très important
effort d'organisation.

Trois décrets du 31 mars, en effet, ont : le premier, créé un
comité de coordination de la recherche scientifique pour har-
moniser les activités du C . N . R. S . et de l'enseignement supé-
rieur ; le deuxième, amélioré le décret de 1959 relatif au
fonctionnement du C . N . R . S . ; le troisième, prévu la création
des instituts du C . N . R. S . dotés d'une relative autonomie juri-
dique et financière et soumis à des règles administratives
et financières suffisamment souples.

Il n'y a donc pas lieu, de l'avis du Gouvernement, de remettre
en cause par cette loi qui est orientée, ainsi que nous l'avons
indiqué, vers la recherche appliquée, l'importante réformé à
laquelle il a été procédé au mois de mars dernier.

L'amendement de M. Berger ne pourrait que gêner l'applica-
tion de cette réforme au moment même de sa mise en oeuvre.
C'est pourquoi le Gouvernement n'accepte l'amender ent de la
commission saisie au fonds — amendement d'ailleurs identique
à celui de la commission des affaires culturelles — que si
l'amendement n° 2 de M . Berger est retiré.

M. Henry Berger, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, compte tenu des explications de M . le ministre, je retire
l'amendement n° 2.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.
Je mets aux voix le texte commun des amendements n' 1

etn°5.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

que l'Assemblée a adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 5 .]

M. le président . Art . 5 . — Le Gouvernement présentera
chaque année au Parlement, à l'appui du projet de loi de
finances, un rapport sur l'ensemble des programmes de recher-
ches en cours et des moyens qui leur sont consacrés, et notam-
ment sur l'activité des trois organismes ainsi créés, en justifiant
par l'indication des résultats obtenus ou escomptés, les actions
et interventions proposées dans le projet de loi de finances s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Thillard, rapporteur . Je propose, par voie d'amende-
ment, de substituer aux mots « ainsi créés x, les mots créés
par la présente loi r.

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

M. le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales. Le Gouvernement ne for-
mule pas d'objection.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement présenté par
M . le rapporteur.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement de la

commission.
(L'article 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

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

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 sur l'élevage (n°" 2239, 2255).

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

M. Jacques Fouchier, rapporteur. Monsieur le président, mes
chers collègues, au c :: urs de la discussion en première lecture
devant notre Assemblée, un travail parlementaire sérieux et
de bonne tradition avait pu être accomplir grâce à la collabo-
ration de tous.

M. le ministre de l'agriculture avait, au cours de ce débat
solide, ,apporté une contribution particulièrement active et
compréhensive au cheminement d'un texte dent chacun se
rendait compte qu ' il devait apporter des éléments concrets,
même's'il ne pouvait être entièremc.t satisf'isa,it.

Quoi qu'il en soit, le texte adopté j: .' '.'Aascanblce nationale
tenait compte des remarques et mise, en paru: essentielles de
la commission de la production et tics échanger saisie au fond.

Après l'examen du texte par le Sénat, nous oyons été conduits
à quelques précisions supplémentaires sur les divers points sou-
levés et dont je vais résumer brièvement l'esprit, reportant les
explications plus détaillées au moment de l'examen même des
amendements.

A vrai dire, le Sénat, suivant les conclusions de sa commission
des affaires économiques et du Plan, a fait siennes la plupart
des modifications que nous avions jugé utile d'apporter . Tou-
tefois, je dois m'attarder sur quatre peints importants que je
demande à l'Assemblée de considérer avec attention.

Tout d'abord, avait été exprimé le souci que la loi re puisse
s ' étendre aux espèces non énumérées sans une consultation
préalable des organismes intéressés et sans un accord entre
ceux-ci et l'administration. M. le ministre avait donné à ce
sujet quelques garanties ; il nous serait agréable qu'il veuille
bien les renouveler et en préciser l'expression.

Il ne nous parait nullement souhaitable, dans l'état actuel
des choses, de bouleverser par exemple les conditions de la
production équine qui est fort bien organisée. Par ailleurs,
l' Assemblée a tenu à conserver à l'éleveur une possibilité de
libre choix dans la conduite de l'élevage, compte tenu de règles
techniques normalisées et d ' un contrôle à la fois sérieux et
effectif.

En effet, en matière d'élevage, comme en bien d'autres domai-
nes, on peut vouloir ou accepter la contrainte nécessaire d 'une
technique, mais on doit toujours pouvoir choisir son objectif, en
l' intégrant correctement dans une perspective générale de pro-
grès. S'il en était autrement, il n ' y aurait pas de production
consciente, mais des actions volontairement téléguidées aux-
quelles ne participeraient pas les producteurs eux-mêmes.

Une collaboration consciente et constructive doit s'instaurer à
tous les échelons, l'Etat ayant défini les grandes lignes du choix
économique en fonction de la conjoncture.

La vulgarisation, qui a retenu tout spécialement l'attention
des deux Assemblées et de leurs commissions, est trop impor-
tante pour que son fonctionnement ne soit pas nettement précisé.
Il ne saurait s 'agir de remplacer un système par un autre sans
tenir compte ni •des efforts, même insuffisants, déjà réalisés,
ni des objectifs à court ou à long terme.

La loi a suscité en bien des milieux suffisamment d ' espérances
pour que son cadre, même trop limité, comporte toutes les réfé-
rences nécessaires.

Les livres généalogiques, dont on dit trop souvent bien du mal,
et qui ne méritent ni tous les compliments, ni toutes les cri-
tiques, ont joué et doivent continuer à jouer un rôle raisonnable.
adapté à l'évolution des techniques . Les éliminer ou les con-
traindre à la disparition serait une erreur grave.

Enfin, la répartition des crédits prévus devrait tenir compte
par département et par région de l' importance du cheptel de
reproducteurs existant.
. Avant la loi sur l'élevage, il y avait quand même de l'élevage
en France, et sans admettre évidemment que toutes les situations
puissent rester en l'état, il faut reconnaître les besoins priori-
taires des régions qui ont trouvé dans l'élevage l'essentiel de
leurs ressources, aussi bien que des régions où existe le plus
grand nombre de naisseurs de diverses espèces. Si ces régions
sont en retard, la loi doit précisément les aider à progresser.

Telles vont, sommairement mais fidèlement exprimées, je crois,
les principales remarques qui traduisent l'esprit de la commis-
sion.

Nous pouvons une fois encore dire que la loi sur l'élevage n'est
et ne peut être qu'une partie d'un grand ensemble économique

agricole, et qu'elle ne peut représenter, assez tardivement d'ail-
leurs, qu'un moment de l'histoire de la production animale . Son
succès comme son utilité seront fonction de l ' usage qu'on voudra
bien' en faire.

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve du vote
des amendements qu'elle a présentés, la commission de la pro-
duction et des échanges vous propose, mes chers collègues,
d'adopter le présent projet de loi . (Applaudissements .)

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

M . Marcel Cerneau . Mesdames, messieurs, le projet de loi sur
l'élevage qui nous est soumis en deuxième lecture intéresse les
départements d'outre-mer et tout particulièrement celui que
j 'ai l'honneur de représenter dans cette Assemblée.

A La Réunion, l' élevage constitue en effet une des pierres
angulaires de la politique d'expansion économique que nous
devons promouvoir . C'est un atout majeur de notre agriculture, et
cela pour un certain nombre de raisons, dont la possibilité de
produire dans de bonnes conditions et la certitude d'avoir sur
place un débouché important.

Les services techniques locaux et l'agence de 1'I . R. A. T.
sont d'accord pour dire que l'élevage constitue une des pre-
mières vocations agricoles de l'île et, à l'appui de cette affir-
mation, 1'I. R. A. T. indique que la production de fourrage
résultant de l'implantation de certaines espèces fourragères
a donné en moins d'un an vingt tonnes de matières sèches à
l'hectare à La Réunion, Ce chiffre est à rapprocher du résul-
tat obtenu en Normandie : dix tonnes de matières sèches à l'hec-
tare en douze mois.

Quant au débouché, il faut savoir que, quoique faible, le niveau
de la consommation de viande, de lait et de produits laitiers
nécessite déjà des importations importantes puisqu'elles se sont
élevées à 33.300.000 francs en 1965 et que le déficit est chaque
jour plus accusé en raison de l'essor démographique et de
l'accroissement continu du revenu individuel des habitants.

Aux dires des experts, tante administratifs que privés, la
consommation annuelle représentera en 1970 une valeur de
100 millions de francs . Cette somme est à comparer au revenu
brut, de l'ordre de 170 millions de francs, assuré par la canne
à sucre qui est de loin notre première production.

L'importance du développement. de l'élevage dans l'accroisse-
ment du revenu agricole n'est plus à démontrer . Or l'augmenta-
tion du revenu de nos agriculteurs est un impératif social,
puisque cette catégorie socio-professionnelle est demeurée en
marge de l'expansion constatée depuis plusieurs années . Le
revenu moyen départemental est en effet nettement supérieur
à celui des planteurs qui représentent 45 p. 100 de la popula-
tion active et assurent une production se situant entre 25 et
30 p . 100 de la production intérieure brute.

Par ailleurs, il importe de réduire une distorsion de plus
en plus marquée entre le volume des importations de ce dépar-
tement et celui de ses exportations . Le rapport de l'institut
d'émission des départements d ' outre-mer pour 1995 soulignait que
La Réunion avait les échanges commerciaux les plus déséquilibrés
des départements d'outre-mer après la Guyane.

Il faut donc agir pour que notre économie soit moins artifi-
cielle et pour arriver à créer sur place une partie importante des
revenus nécessaires au soutien d'un niveau de vie élevé.

Dans cette optique, s'inscrit une politique dynamique de l'éle-
vage et le conseil général, conscient du potentiel économique
que constitue cette activité, lui a affecté en 1965 et en 1966 des
crédits importants. L'assemblée départementale a également
demandé l'établissement d ' un plan de développement des produc-
tions animales, le premier objectif à atteindre étant la satisfaction
des besoins locaux.

Nécessité d'abord d'une politique d'amélioration des revenus
agricoles, nos agriculteurs devant être des producteurs à part
entière et ne pas faire figure d'assistés, nécessité ensuite d'un
accroissement de la production intérieure brute reposant moins
qu'actuellement sur des fondements artificiels et conjonctu-
rels, nécessité enfin de mettre à la disposition de la population
urbaine ouvrière des protéines animales à haute valeur biologi-
que, tels sont les impératifs qui nous ont conduits à marquer
notre volonté qu'une impulsion déterminante soit donnée à
l ' élevage à La Réunion.

Nous n'avons pas une minute à perdre . Chacun sait, en effet,
que les difficultés les plus graves que nous ayons à surmonter
viennent de la rapidité excessive de notre progression démo-
graphique au regard de l ' accroissement de notre production.

Ces observations m'amènent à vous dire, monsieur le ministre,
que je ne vois pas sans inquiétude dans un projet de loi de
caractère agricole principalement, une disposition telle que
celle qui figure au deuxième alinéa de l'article 19 et que je cite :

a Des décrets en Conseil d'Etat préciseront, en tant que de
besoin, les conditions d'application de la présente loi aux dépar-
tements d'outre-mer » .
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Cet alinéa alourdit inutilement le texte . Un seul type de
décrets et, éventuellement, un article spécial pour les départe-
ments d'outre-mer, auraient suffi.

Mais nous craignons surtout que de longs retards dans l'appli-
cation de la loi aux départemen ts d'outre-mer ne s'ensuivent
L'expérience du passé n'est pas encourageante. L'extension du
F. O. R. M. A. à nos départements lointains a demandé plu-
sieurs années et n'est intervenue que sous le martèlement inces-
sant des interventions à la tribune et des questions écrites.
Une des conséquences de ce retard a été que, sur la base d'une
répartition proportionnelle à la population, les départements
d'outre-mer mit été frustrés d'une somme de 15 millions de
franc ;.

Ces ajournements unt eu d'autres répercussions . La crise du
géranium à La Réunion aurait pu être, sinon évitée, du moins
fortement atténuée s : nos producteurs avaient pu bénéficier
à la même époque que les agriculteurs métropolitains des fonds
du F. O . R. M. A.

Dois-je également souligner à nouveau que les lois d'orien-
tetion agricole n'ont été appliquées — d'ailleurs incomplète-
ment — aux départements d'outre-mer qu'après de très longs
délais ?

Je n'ai pas déposé un amendement tendant à la suppression
pure et simple du deuxième alinéa de l'article 19, mais je
désire obtenir l'assurance, monsieur le ministre, que toute la
diligence voulue sera apportée par les services ministériels
pour que les décrets concernant les départements d'outre-mer
paraissent en même temps que ceux qui intéressent les dépar-
tements métropolitains.

Je suis en mesure d'affirmer que la direction départementale
de l'agriculture et le conseil général de La Réunion sont prêts
à donner, dans un délai de quinze jours, leur avis sur les pro-
jets de textes qui leur seront soumis.

Je serais heureux, en outre, qu'il me fût indiqué qu'une part
des sommes inscrites à l'article 19 est prévue pour les dépar-
tements d 'o'.itee-mer et qu'en tout état de cause les crédits
y afférents seront réservés.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
brèves observations que j 'avais à formuler sur le projet de
loi sur l'élevage qui sera le bienvenu dans nos départements
d'outre-mer . (Applaudissements.)

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

M . le ministre de l'agriculture. Je désire répondre maintenant
à M. Cerneau dont l'intervention a naturellement retenu toute
notre attention.

Je remercie M . Cerneau de ne pas déposer d'amendement
et de se contenter de poser le problème . Je tiens à lui donner
l'assurance que le Gouvernement n 'est pas indifférent à la
situation des départements d'outre-mer en général et de La
Réunion en particulier, et qu'il fera toute diligence pour que
ces départements puissent bénéficier de la loi sur l'élevage.

La formulation envisagée de l'article qui a fait l'objet de
quelques critiques de sa part prévoit des décrets d'adaptation
aux départements d'outre-mer « en ta :st que de besoin e et,
comme il peut le constater, le texte est contresigné également
par le ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Certaines situations peuvent être différentes précisément,
entre votre département par exemple, monsieur Cerneau, et
certains autres et peuvent justifier une adaptation mais, de
toute façon, je tiens à vous donner l ' assurance que cette ques-
tion sera examinée avec toute la diligence nécessaire.

M. Marcel Cerneau. Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M. Eugène Fourvel . Mesdames, messieurs, parmi les quelques
légères modifications apportées par le Sénat au texte du projet
de loi dont nous sommes saisis ce soir, il en est une qui doit
retenir l'attention de l'Assemblée nationale, celle qui est pro-
posée au troisième alinéa de l'article 18.

Le texte que nous avions voté en première lecture résultait
d'un amendement présenté par le Gouvernement, celui que
j'avais eu l'honneur de proposer n'ayant pas été retenu . J'ai
donc déposé un amendement à l'article 18 tendant à reprendre
le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Lors des débats en première lecture, j'ai exposé les raisons
pour lesquelles le groupe communiste ne pouvait voter la loi
sur l'élevage et dont je rappele les plus essentielles.

Certes, il n ' est pas possible de tout faire en même temps.
Cependant, nous persistons à penser que la propagande faite

autour de cette loi est sans commune mesure avec sa portée
réelle . Les organismes départementaux qu'elle prévoit pour
l'organisation de l'élevage risquent d 'être mis entre les mains
des éleveurs les plus puissants, ignorant ou connaissant mal
les difficultés des plus modestes .

L'application de l'article 18 prévoyant l'octroi de subventions
pour l'amélioration des bâtiments nécessaires à l'élevage pro-
voquera bien des désillusions . Près d'un million d'éleveurs
possédant de un à quatorze bovins en seront au départ prati-
quement écartés . Sur les 447 .000 autres possédant quinze bovins
ou davantage — M. le rapporteur l'a précisé — 40 .000 d'entre
eux au maximum bénéficieront de subventions au cours des
quatre prochaines années . C ' est bien peu!

En dépit des mesures concernant les techniques de production
qui demeurent valables, ces quelques chiffres illustrent le
double caractère de cette loi, caractère discriminatoire, d'abord,
au détriment des éleveurs les plus modestes, caractère illusoire,
ensuite, quant à la portée des mesures d'aide prévues dont seuls
bénéficieront quelques privilégiés.

De vos déclarations répétées ici-même, monsieur le ministre,
ainsi que de celles des parlementaires de votre majorité faites
un peu partout, même à la télévision, il semble que vous vous
attachiez, les uns et les autres, à atténuer la mauvaise impres-
sion que nos arguments auraient pu susciter dans l'esprit des
éleveurs, et sans doute d'autres Français.

Vous avez énuméré les générosités de la loi . Vous avez même
ajouté : « Avant, il n'y avait rien ! s, ce qui n'est pas tout à fait
exact, car il existait, pour le moins, un troupeau de 20 millions
de bovins et, pour le soigner, 1 .442 .' .,00 éleveurs courageux,
c'est certain, intelligents, sans doute ...

M. le ministre de l'agriculture. Et Four lesquels vous n'avez
rien fait.

M. Eugène Fourvel . . . . souvent mal payés. Mais là n'est pas
la question . Ce que nous reprochons à la loi, ce n'est pas le
manque de crédits, encore que le rapporteur lui-même en ait
regretté l'insuffisance . Pauvreté n'est pas vice.

Nous reprochons à la loi se : : caractère discriminatoire, nous
la blâmons de ne pas être semblable à une bonne mère de
famille, de pas aimer également tous ses enfants, de . soigner
ses enfants les plus robustes pour laisser presque à l 'abandon
les plus chétifs, ceux dont l'état nécessite les plus grands soins.

Telle est votre loi, et c'est ce qui nous empêche de la faire
nôtre . Comme toutes les lois gaullistes concernant l'agri-
culture, elle réserve la plus grand part du gâteau aux riches,
aux plus puissants des paysans, alors qu'aux pauvres elle ne
distribue que les miettes, quand il en reste . C'est là que réside
le fond du problème et c' est ce qui vous sépare du groupe
communiste. (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste .)

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

M . le ministre de l'agriculture . Si M. Fourvel trouve cette
loi mauvaise, il serait tout à fait logique qu'il vote contre, ce
qu'il a négligé de faire la dernière fois.

Avec toute l'estime que je lui garde pour sa compétence en
matière d'agriculture, et dont je commence à prendre une
grande habitude, je lui indique qu'il a tort de transposer ce
débat sur un terrain politique — ce que n'a pas fait l'Assemblée
— en parlant d'opposition et de majorité.

Je lui rappelle les déclarations qui ont été faites, lors de la
dernière séance concernant cette question, par des membres du
groupe socialiste ici représenté, lequel n 'appartient pas à la
majorité, et qui a trouvé cependant que cette loi était très
convenable et rendrait de grands services précisément aux
petites et moyennes exploitations dent vous parlez, monsieur
Fourvel.

M. Raoul Bayou. J ' ai dit que c ' était un premier pas !

M . le ministre de l'agriculture. Vous êtes donc bien d'accord
avec moi, monsieur Bayou . Vous avez fait un premier pas.
Quant à m. Fourvel, il préfère faire un pas en arrière . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T.)

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

M. Eugène Fourvel . Monsieur le ministre, si je vous ai bien
compris, vous invitez le groupe communiste à voter contre la
loi .

M. le ministre de l'agriculture . Seulement s'il la trouve
mauvaise.

M. Eugène Fourvel . Nous pourrions très aisément le faire, car
les motifs ne manquent pas . Mais nous avons dit et je veux
répéter que les aspects techniques sont parfaitement valables.
C'est de ce point de vue seulement qu'il est de notre devoir
de ne pas faire obstacle à la loi . Mais toutes les observations
que nous avons présentées sur le caractère discriminatoire de
cette loi ainsi que tous les textes en faveur de l'agriculture
qui ont été votés ou pris par le Gouvernement depuis l'avène-
ment du pouvoir gaulliste, ne peuvent être dissociés puisqu'un
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député de la majorité a dit que cette législature, après l'autre,
avait voté un ensemble cohérent de dispositions en faveur de
l'agriculture.

Or toutes ces dispositions, y compris celles de la loi d'orien-
tation agricole, prévoient une discrimination en établissant
*une frontière entre les exploitations que vous considérez
comme viables et auxquelles votre prédécesseur, M . Pisani,
disait un jour à cette tribune que leur serait réservée l'aide
de la puissance publique, et celle que l'on considère comme
non viables et qui, par-ci par-là, n'obtint-lisent que des aumônes.

Votre loi sur l'élevage est caractérisée par cette même orien-
tation . Voilà pourquoi nous ne la voterons pas, monsieur le
ministre.

M. Eugène Fourvel . .. . que leur serait réservée l'aide de
la puissance publique, et celles que l'on considère comme non
viables ét qui, par-ci par-là, n ' obtiennent que des aumônes.

Votre loi sur l'élevage est caractérisée par cette même orien-
tation . Voilà pourquoi nous ne la voterons pas, monsieur le
ministre.

M . le ministre de l'agriculture. Estimez-vous par exemple,
que le texte sur l 'assurance maladie eet un acte du pouvoir
gaulliste, de caractère discriminatoire?

Le fait qu ' il soit réalisé en faveur des malades est son seul
caractère discriminatoire.

M. Eugène Fourvel . Ce n'est pas la même chose !

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

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

passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 1" .]

M. le président. c Art. 1°' . — La présente loi a pour objet
l'amélioration de la qualité et des, conditions d'exploitation du
cheptel bovin, porcin, ovin et caprin . Ses dispositions pourront
être appliquées, par décret en Conseil d'Etat, en tout -ou en
partie, à d'autres espèces animales, après avis des organisations
professionnelles_ intéressées . a

M . Rousselot a présenté un amendement n° 10 qui tend, dans
la deuxième phrase de l'article 1", à substituer aux mots :

à d'autres espèces animales s, les mots : c à l'aviculture s.
La parole est à M. Bricout, pour soutenir l'amendement.

M. Edmond Bricout. Monsieur le président, notre collègue
M. Rousselot m'ayant demandé de présenter les motifs de son
amendement, je le fais très volontiers puisqu'il est empêché de
le faire lui-même.

L'objet de cet amendement est de préciser dans quel secteur
de l'élevage le Gouvernement aura la faculté d 'étendre l'appli-
cation des dispositions de la loi, après, vous le savez, un simple
avis des organisations professionnelles.

Cet amendement tend, en effet, à substituer aux mots : c à
d'autres espèces animales s, les mots : c à l'aviculture s . II n'est
naturellement pas question de modifier la liste des quatre espè-
ces auxquelles le texte doit essentiellement s'appliquer ; sur ce
point l'accord est unanime.

Certes, nous savons tous que les dispositions prévues vont
imposer un effort de discipline et une réorganisation parfois
délicate de certaines structures, mais la nécessité de ces mesu-
res n'est pas contestable et, par son approbation unanime,
l'Assemblée les a acceptées.

En revanche, il serait sage de se prémunir contre une exten-
sion imprudente du texte au-delà du champ que vous entendez
lui donner . On ne peut imposer des contraintes, si justifiées
soient-elles, sans en fixer les limites.

Or les travaux faits en commission, aussi bien que les débats
qui ont eu lieu devant les deux assemblées, ont montré de
façon très claire qu'il serait peu opportun de permettre l'exten-
sion de ce régime, par voie réglementaire, à n'importe quelle
espèce.

En fait, si la faculté prévue à la deuxième phrase de l'arti-
cle premier n'a pas été supprimée en première lecture, c'est
parce qu ' il parait utile — et sur ce point il n'y a pas de
contestation — d'étendre à l'élevage avicole une partie des
dispositions de la loi.

Il est en effet hautement souhaitable de donner à l'aviculture
les moyens de poursuivre son effort de productivité en présence
d'une concurrence extérieure très sévère, en la dotant d'un
institut technique national conformément à l'article 15.

En dehors de l'aviculture, des appréhensions se sont fait
jour dans des secteurs de l'élevage que je n'ai pas besoin de
nommer, dans lesquels le cadre du travail de sélection est déjà

parfaitement en place et où nulle contrainte nouvelle ne s'im-
pose . Ces appréhensions ne sont sans doute pas fondées car,
du moins en ce qui me concerne. il ne peut étre question, si
l'on veut réussir, de forcer la main aux éleveurs.

C 'est aussi, je l' espère, votre façon de voir, monsieur le
ministre, et dans ce cas il n'en sera que plus facile de les
apaiser en adoptant le texte que je propose . Si quelque jour il
parait nécessaire d'allonger la liste des espèces intéressées par
la loi, nous nous tiendrons bien volontiers à votre disposition,
monsieur le ministre, pour voter ur. nouveau texte.

En déposant ce projet de loi, vous avez reconnu que la mise
en oeuvre des disciplines proietées appelait l'accord du législa-
teur. Il ne se refusera pas dans l'avenir à ajouter, si besoin
en est, de nouvelles espèces à celles qui vous sont « données».

Tel est, mes chers collègues, le sens de l'amendement pré-
senté par notre collègue M . Rousselot et que je vous demande
de bien vouloir adopter.

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

M: Jacques Fouchier, rapporteur . La commission n'a pas eu
à examiner l 'amendement de M . Rousselot car il a été déposé
après qu ' elle ait tenu sa réunion.

Cependant, compte tenu des observations que j 'ai présentées
au début de cette séance sur l'ensemble du texte — j'ai pré-
cisé effectivement qu'il semblait logique de ne pas laisser la
loi s ' étendre à n'importe quelle espèce animale non prévue
sans que des garanties sérieuses en tout ou en partie aient été
données - il semble bien que l'aviculture soit un domaine de
la production qui peut et qui doit sans doute ambitionner d 'en-
trer dans le champ d'application de la loi . Nous savons déjà,
en effet, que les représentants qualifiés de cette production
sont intéressés par la création d'un institut technique national.

La commission n'a donc pas un avis à émettre et s ' en remet
à la sagesse de l'Assemblée . Elle ne semble pas s'opposer par
principe à ce texte, si je me réfère à certains débats qui se
Sont déroulés en son sein . Néanmoins, je ne puis prendre parti
en son nom et c' est à titre personnel que je suis intervenu.

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

M . le ministre de l'agriculture. L'avis du Gouvernement
est entièrement négatif.

Le Gouvernement demande très instamment à l'Assemblée de
bien vouloir rester fidèle à sa propre position et d'être consé-
quente avec elle-même . Cet appel s'adresse encore plus parti-
culièrement à la commission et, avec un accent supplémentaire,
à M. Rousselot.

C ' est en effet d'après un amendement présenté par le rap-
porteur et par M. Rousselot lui-même que la rédaction actuel-
lement critiquée a été adoptée par l'Assemblée. Cette rédaction
est la suivante : c à d'autres espèces animales, après avis des
organisations professionnelles intéressées s.

Le Gouvernement a été heureux d'accepter cet amendement
qui lui paraissait raisonnable, et donnait satisfaction à la com-
mission ainsi qu ' à M. Rousselot. Mais M . Rousselot fait appel
de lui-même, comme du pape moins informé au pape mieux
informé . Je me permets de vous dire que c 'est une erreur.
Je préfère le premier M. Rousselot, déjà bien informé, au
second M . Rousselot, mieux informé, auquel je m 'adresse par
l' intermédiaire fort sympathique de M. Bricout.

De quelle querelle s ' agit-il ? On nous dit : vous allez limiter
ce texte à l'aviculture. Il n ' est pas impossible que nous l'appli-
quions à l'aviculture, encore que ce ne soit pas la première
production à laquelle on pense quand on nous parle notamment
de l'enregistrement des animaux ou de leur identification, qui
ne va pas s'appliquer du jour au lendemain aux poules c1 aux
pintades considérées in singzcli.

II y a une querelle sur les chevaux, mais il peut être néces-
saire en effet d 'appliquer à l'élevage des espèces équine et
mulassière ou des animaux à fourrure, une lois sur l'élevage.
Nous le ferons, s'il y a lieu, après l'avis des organisations pro-
fessionnelles, donc après avoir étudié la question . Nous n'allons
pas refaire une loi chaque fois qu'il y aura lieu . D'ailleurs, si
cette application est critiquée par le Parlement, il pourra nous
le dire.

Je vous demande donc instamment de ne pas compliquer la
tâche en revenant indéfiniment sur des textes qui ont déjà été
adoptés non seulement à notre demande mais à votre demande
puisqu'il s'agit d'un amendement que j 'ai accepté en première
lecture.

Donc, je vous demande de garder le texte tel qu ' il est . Nous
ne pouvons pas faiec de cette loi sur l'élevage un tissu de
Pénélope.

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

M. Edmond Bricout . Monsieur le ministre, je vous ai écouté
avec beaucoup d'attention .
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Très sincèrement, je vous déclare ma surprise car je n'aurais
jamais pensé, au début de mon propos, que je pourrais être
qualifié d'intermédiaire du pape.

M. le ministre de l'agriculture . Vous voilà canonisé, mon-
sieur Bricout t (Sourires .)

M. Edmond Bricout. Par ailleurs, vous m'avez demandé de
retirer l'amendement. Mais M. Rousselot ne m'a pas donné
d'indications particulières à cet égard . Me rendant toutefois à
vos arguments, je retire l'amendement que M . Rousselot m'avait
demandé de défendre.

M. le ministre de l'agriculture . Je vous en remercie, mon-
sieur Bricout.

M . le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1"
(L'article, r', mis aux voix, est adopté .)

[Article 5.]

M. le président . a Art. 5. — L'exploitation des centres d'insémi-
nation, qu'ils assurent la production et la mise un place de la
semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise
à autorisation.

c Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agricul-
ture, après avis de la commission , nationale d'amélioration géné-
tique prévue à l'article 12.

c Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu
compte des équipements déjà existants, de la contribution que
le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration
génétique du cheptel et des garanties qu ' il présente en parti-
culier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et
en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au para-
graphe 2" de l'article 3 .

	

..
« Chaque centre de mise en place de la semence dessert -une

zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir.
L'autorisation le concernant délimite cette zone.

c Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre
de mise en place pourront demander à celui-ci de leur fournir
de la semence provenant de centres de production de leur choix
conformément à la réglementation de la monte publique ; le
centre de mise en place sera alors tenu d'effectuer les insémina-
tions pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplé-
mentaires résultant de ce choix seront à la charge des utilisa-
teurs.

c Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coo-
pérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d ' accepter
comme usagers les éleveurs non adhérents.

c L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article
peut être modifiée ou retirée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

c Les centres existants devront solliciter cette autorisation
dans les six mois suivant la publication de la présente loi . Ils
pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur leur demande. »

M . de Lann a présenté un amendement n° 9 ainsi conçu :
a Dans le cinquième alinéa de cet article :
c I . — Après les mots : c . . . pour le compte des éleveurs

intéressés	 insérer la nouvelle phrase suivante : c Ces derniers
pourront éventuellement avoir recours à des inséminateurs d'un
centre ne desservant pas habituellement les communes ois ils
se trouvent ; . ..

a II . — En conséquence, dans la dernière phrase de cet alinéa,
substituer aux mots ace choix r, les mots c ces choix s.

La parole est à M . Le Lann.

M. Jean Le Lann . Lors de la première lecture du projet de loi
sur l'élevage, tant à la commission de la production et des
échanges qu'en séance publique de l'Assemblée nationale, nous
avons estimé à une énorme majorité qu ' un monopole trop
stricts dans une zone définie créée en faveur d'un centre d'insé-
mination artificielle, non seulement n'était pas souhaitable
mais encore dans certains cas était nuisible.

Le monopole a été atténué par un amendement du Gouverne-
ment que nous avons voté bien qu'il restât en-deçà de ce que
nous désirions.

Le texte voté par le Sénat, s'il fait théoriquement obligation
à l'inséminateur de faire choix sur place de la semence choisie
par l'éleveur même si cette semence ne provient pas du centre
pour lequel travaille cet inséminateur, ne laisse aucune liberté
à l'éleveur quant au choix du centre de mise en place . Cet
éleveur peut être en désaccord profond avec le représentant du
centre qui lui est imposé . Il sera fondé dans son irritation à
refuser les services des inséminateurs de ce centre et il aura
tendance à recourir à des méthodes contraires à celles qui pour
raient améliorer son cheptel.

Les contacts que j ' ai eus dernièrement avec des éleveurs de
ma région me confirment dans cette idée . Un certain nombre
d'éleveurs risquent d'être empêchés de recourir à l'insémination
par le système trop rigide du monopole.

Je ne vois d'ailleurs pas comment, dans la circonscription que
je représente, l'administration pourra' définir et délimiter la
zone exclusive de chaque centre . Les mécontentements et les
difficultés seront très grands. Rendons cette loi applicable à
toutes les régions d ' élevage.

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

M . Jacques Fouchier, rapporteur. La commission s'est trouvée
devant une situation assez complexe.

En effet, la commission s'était réjouie de voir supprimer par
le Sénat les mots : c en vue de répondre à des situations parti-
culières » qui figuraient dans le texte adopté par l'Assemblée
en première lecture.

Cette suppression répondait au désir de l'Assemblée de laisser
à l'éleveur la possibilité de faire des productions ou des expé-
riences de production.

Dans un premier temps, la commission avait donc accepté
dans son intégralité le texte du Sénat.

Lors de la discussion de l'amendement que vient de défendre
M. Le Lann, la commission, qui ne pouvait le reprendre à son
compte car la procédure ne lui permettait pas, en a approuvé
l'opportunité et le fond dans l'esprit qui l'avait conduite en pre-
mière lecture à accepter le texte du Gouvernement.

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

M. le ministre de l'agriculture. Je pense au dialogue que j ' ai
eu tout à l'heure avec M . Fourvel sur a un pas en avant, un pas
en arrière » . Maintenant, il nous est proposé d'aIler tdut à fait
en arrière.

Lors de la discussion de ce texte devant l'Assemblée, j ' ai
accepté — à tort d ' ailleurs — un amendement . Le Sénat l'a
supprimé.

Maintenant, on nous demande, non pas de reprendre le texte
de l'Assemblée — qui était très discutable — mais d 'adopter
une formule qui mettrait tout le système par terre.

La loi repose sur deux principes complémentaires : la liberté
de choix du centre de production et l'exclusivité du centre de
mise en place . Si nous n'adoptons pas ces deux principes, il est
inutile d'élaberen une loi.

On m'avait fait valoir, à l'Assemblée, que parfois l ' insémina-
teur ne plaisait pas à un éleveur. Je me demande dans quelle
mesure je dois accepter la formule, d'ailleurs modérée que vous
aviez alors votée ; car finalement, nous sommes très gentils
pour les animaux, monsieur Le Lann . Quand une personne tombe
malade, on la transporte à l'hôpital sans se soucier si l'interne
de service ou les infirmiers lui plaisent. Mais pour le bétail,
l'inséminateur peut ne pas avoir le genre qui convient . (Sourires.)

Pour faire face à ces situations psychologiques marginales,
nous avions accepté qu'un éleveur puisse s'adresser à un insé-
minateur du centre ne desservant pas habituellement sa com-
mune.

Le Sénat a fort justement écarté cette disposition et mainte-
nant, en envisageant la faculté de faire appel à un inséminateur
de n'importe quel centre, on veut, par un biais, détruire l'idée
essentielle de l 'exclusivité.

Evidemment, certains y sont opposés . Mais il faut choisir : ou
nous faisons quelque chose, ou nous ne faisons rien ; ou nous
retournons au passé et aux humeurs particulières, ou nous
essayons de moderniser notre élevage pour le mettre en état
de compétitivité dans le Marché commun.

Si l'Assemblée m'avait demandé de revenir au choix de
l'inséminateur entre les communes, je l' aurais accepté . Mais je
m'oppose de la façon la plus formelle, et j'insiste auprès de
l'Assemblée, à l ' amendement de M. Le Lann qui détruirait tout
le système que nous essayons de mettre sur pied.

M. le président . La parole est à M . Le Lann.

M. Jean Le Lann . Monsieur le ministre, inutile de vous dire
que vous ne m'avez pas convaincu.

Théoriquement, pour les bureaux de votre ministère, votre
propos est exact, mais il ne vaut pas pour tous les cantons
d'élevage de France, je puis vous l'affirmer.

M. le ministre de l'agriculture . Je les connais aussi, mon-
sieur Le Lann.

M. Jean Le Lann . Ce n'est pas vrai partout, monsieur le
ministre : vous en connaissez certains, j ' en connais d'autres !

M. le ministre de l'agriculture. Faisons une loi par canton,
alors !

M . .Jean Le Lann . J'ai suffisamment couru de ferme en ferme
pour savoir ce que pensent les paysans de cette question . Mais
si vous croyez que mon amendement détruirait tout le projet,
j'accepte le texte que vous avez présenté en première lecture .
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M. le ministre de l'agriculture . Je ne refuserai jamais un
texte que j'ai présenté, niais je refuse celui de M . Le Lann.

M. Jean Le Lann. Revenons au texte initial, alors.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

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

	

-

M . Jacques Feuehier, rapporteur. Dans le cadre lbm l'article 5,
je voudrais, monsieur le ministre, vous poser une question qui
n 'offre pas matière à amendement . Nous venons d'accepter, pour
le sixième alinéa de l' article 5, le texte adopté sans modification
par le Sénat : e Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée
à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue
d'accepter comme usagers les éleveurs non adhérents s.

Or il se trouve que, concurremment à cette disposition, le
décret du 4 février 1959, modifié par celui de 5 août 1961, stipule
qu'il n 'est pas prévu que les coopératives agricoles de services
— et dans ces coopératives sont comprises les coopératives d'in-
sémination artificielle — puissent travailler pour le compte
d'usagers. Si bien que les dispositions que nous avons acceptées
risquent d'être en contradiction avec le décret précité.

Il faudrait donc — et c 'est la demande que j'adresse au Gou-
vernement — préciser que seules bénéficieront de l'exoné-
ration de la taxe de prestation de services et, à partir de 1968,
de la taxe sur la valeur ajoutée, les coopératives de services
du type 6 et leurs unions, à l ' exclusion des organismes à but
lucratif.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner à ce sujet
quelques précisions ?

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

M. le ministre de l'agriculture. Je ne suis pas opposé à la
façon dont vous présentez les choses, monsieur le rapporteur.

Toutefois, je ne vois pas où est la difficulté. Car une loi peut
bien modifier un texte précédent, le législateur étant souverain.

A plus forte raison, une contradiction entre une loi et un
décret se règle nécessairement au bénéfice de la loi. La loi
est la loi. Elle sera donc appliquée.

Les Coopératives doivent donc être tenues d'accepter comme
usagers des éleveurs non adhérents à partir du moment où
elles possèdent une exclusivité . Sinon, nous aboutirions à un

refus de service.
Cette disposition est précise ; elle est applicable et n'a aucune

incidence sur le statut fiscal de la coopération . Elle ne peut
ni l'améliorer, ni, bien entendu, retirer des avantages qu'il
comporte . Je reconnais volontiers que cette situation ne peut
permettre à des organismes à but lucratif de bénéficier des
avantages fiscaux réservés aux coopératives . Sur ce point, je
suis entièrement d'accord avec vous, monsieur le rapporteur.

M . Jacques Fouchier, rapporteur. Je vous en remercie, mon-
sieur le ministre.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix 1 article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 6 et 7.]

M. le président, e Art . 6. — Les dispositions des articles 3.2°,
4 et 5 ne sont applicables qu ' à l'utilisation d ' animaux repro-
ducteurs en monte publique . Les dispositions de l'article 3-2°
pourront être tendues à la monte privée lorsque les éleveurs
intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux des-
tinés à la reproduction.

e Un décret en Conseil d'Etat définira la monte publique . s
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6, mis aux voix, est adopté.)
e Art. 7 . — Sera puni des peines prévues à l 'article 1°' de

la loi du 1" août 1905 sur la répression des fraudes :
e 1° Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le co-contrac-

tant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la
valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente, vendu
ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou sur la valeur
technique de la semence.

« 2' Quiconque aura, en usant de manoeuvres frauduleuses,
soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une
somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des
reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou
leurs aptitudes, aux normes alléguées.

« 3° Quiconque aura, en usant de manoeuvres frauduleuses,
soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une

somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne
répondant pas soit en raison de son origine, soit en raison de
son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée . e
— (Adopté .)

[Article 8.]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article .
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[Articles 11 et 12.]

M. le président. e Art. 11 . — Sans préjudice des sanctions
pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infrac-
tions aux dispositions prévues aux articles 3, 2°, 3° et 4', 4 et
5 exposeront les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs
mâles et de la semence, ainsi que du matériel ayant servi à la
récolte, au conditionnement, à la conservation et à l ' utilisation
de la semence.

e La saisie sera ordonnée par le préfet . Faute d'un accord
amiable avec le propriétaire, il sera procédé, aux frais de celui-
ci, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique
prévue à l'article 12, à la vente, à l'abattage ou à la castration
de l'animal saisi . »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l' article 11.
(L'article 11, mis aux voix, est adopté.)
e Art . 12 . — Une commission nationale d'amélioration géné-

tique assiste le ministre de l' agriculture dans son action pour
améliorer la qualité génétique du cheptel . » — (Adopté .)

[Article 14 .]

M. le président. c Art . 14. — Dans chaque département ou
groupe de départements, un établissement de l'élevage reçoit
mission, après avis du conseil supérieur de l'élevage, d'amé-
liorer la qualité et la productivité du cheptel.

e Il oriente, contrôle et peut exécuter directement les actions
collectives de développement concernant l'élevage dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le finan-
cement et la mise en oeuvre des programmes de développement
agricole.

e Il assure, en tout état de cause, l ' identification des animaux,
l'enregistrement des renseignements concernant les sujets ins-
crits à un livre zootechnique, l 'enregistrement des productions
des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche
appliquée, l'information et le contrôle technique des vulgarisa-
teurs.

e Dans les limites de sa mission définie à l'alinéa précédent
et qui sera, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil
d'Etat, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds
versés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements
publics ' et les organismes bénéficiant du produit des taxes para-
fiscales . »

La parole est à M . Godefroy, inscrit sur l'article.

M. Pierre Godefroy. Avant de donner .notre approbation à un
texte qui mettra en jeu des moyens aussi importants, il est
logique et légitime de poser cette question : comment sera
conduite la sélection des races animales en France ?

Ce projet est très explicite au sujet des centres d'insémina-
tion . Il l'est moins, ou bien il ne l'est guère, sur le chapitre dep
e livres généalogiques ».

L'article 3 prévoit, en effet, les conditions exigées pour la
tenue et l'agrément des c livres généalogiques » . Une fois agréés
que deviennent-ils ? Nous ne le savons pas . Nulle mention n'est
faite de leurs attribution, nulle précision n 'est donnée sur leur
imbrication entre la commission nationale de génétique et les
c livres zootechniques ».

Sans doute est-il indiqué dans l 'exposé des motifs que les
livres B seront placés sous la tutelle des e livres généalogiques e,
mais pour ajouter aussitôt : e dans la mesure où ces derniers
sont capables de mettre en oeuvre un programme génétique
satisfaisant e.

Est-on décidé à leur en donner les moyens ? Il me paraît
indispensable, de dissiper cette équivoque. C 'est à quoi vise
l 'amendement que j'ai déposé et que je défendrai tout à
l'heure.

J 'ajoute que l'idée d'un organisme tenant un livre B, c ' est-à-
dire un livre zootechnique, a été lancée dans le département
que je représente car nous avons voulu, par cette initiative,
démocratiser l'élevage . Le rôle respectif de ces deux organismes
et leurs rapports mutuels n'étant pas explicités dans le texte
qui nous est soumis il est à craindre que, dans la pratique, les
c livres généalogiques» ne soient éliminés au profit des c livres
zootechniques a.

Un tel fait aurait à mes yeux des conséquences graves sur le
plan doctrinal qui, en la matière, est fondamentrl.

Veut-on pratiquer l'élevage sans éleveurs? C'est toute la
question, puisque ni la commission nationale de génétique, ni les
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établissements d'élevage ne travailleront à l'échelon et dans la
perspective d' une race.

Le herd-book frison, celui de Leuwarden, pourraient - ils
accepter d'être rayés de la carte ?

On a dit et redit dans les milieux autorisés que les a livres
généalogiques a étaient les responsables de la carence de l'éle-
vage français . En ce qui me concerne, j'observerai que le peu
qui a été fait ne l'a été fait que grâce à eux.

S' il y a un scandale de l'élevage en France, c'est que le coût
de l'amélioration génétique a reposé à peu près exclusivement
sur les seuls éleveurs de race pure . Or ces derniers ne béné-
ficient même plus, depuis la diffusion de l'insémination artifi-
cielle, de la vente de reproducteurs bovins sur une large
échelle.

Il y a très peu de notions certaines dans le domaine de la
biologie appliquée qu'est l'élevage . A tout le moins une chose
est sûre : un très petit nombre d'animaux font progresser une
étable et un très petit nombre d'étables font progresser une
race . Et une souche n 'a de valeur que par la garantie du a livre
généalogique a.

Il y a encore une autre évidence. Quel que soit le sérieux
des travaux des centres de recherche, quels que soient les
moyens mis en oeuvre au stade de la vulgarisation et au niveau
de la région, ce sera toujours une élite d'éleveurs de race pure
qui fera progresser l'ensemble. C ' est une loi biologique . Elle
s ' impose d' autant plus de nos jours que l'insémination a pour
but la multiplication d ' un très petit nombre de souches.

La réussite de la loi sur l ' élevage passe par les a livres généa-
logiques » et par les éleveurs de race pure . La démocratisation
de l'élevage c'est avant tout l'élargissement des résultats obtenus
par ces pionniers dont on a eu besoin dans le passé, mais dont
on aura au moins autant besoin dans l'avenir. (Applaudisse-
ments .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.
-- Le premier, n" 1, est présenté par M . Arthur Moulin et tend,
au début de l'article 14, après les mots : « groupe de départe-
ments a, à insérer les mots : « ou région naturelle vouée à
l'élevage . . . », et, en conséquence, après les mots : « chaque
département », à supprimer la conjonction « ou ».

Le deuxième amendement, n° 3, présenté par M. le rapporteur
et M . Boscary-Monsservin, tend, dans le premier alinéa de cet
article, après les mots : a groupe de départements », à insérer les
mots : « ou région naturelle vouée à l'élevage ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir ramende-
ment n° 1.

M . Jacques Fouchier, rapporteur. La commission a pratique-
ment retenu l'essentiel du texte de M . Arthur Moulin.

Il s'agit de revenir à celui voté par l'Assemblée nationale en
première lecture,, en l'allégeant légèrement.

Au moment de définir les attributions des établissements de
l'élevage, l'Assemblée avait demandé que soit ajoutée au départe-
ment ou au groupe de départements la région naturelle vouée à
l'élevage.

Le Sénat n'a pas cru devoir faire sienne cette précision . La
commission vous demande de retenir les mots : « ou région
naturelle vouée à l'élevage » . Bien que cette disposition ne
doivent s'appliquer qu'à quelques exceptions, elle mérite de
figurer dans le projet.

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

M . le ministre de l'agriculture . Etant donné que je l' avais déjà
acceptée, je n'y vois pas d 'objection.

Il s'agira de toutes façons d 'un cas plutôt exceptionnel.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 1 et 3.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M. le rapporteur et M . Boscary-Monsservin ont
présenté un amendement n° 4 qui tend, dans le premier alinéa
de l'article 14, après les mots : « un établissement de l'élevage »,
à substituer aux mots : « reçoit mission, après avis du conseil
supérieur .de l'élevage », les mots : « créé après avis du conseil
supérieur de l' élevage, reçoit mission d ' améliorer ... » (Le reste
sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Fouchier, rapporteur . Cet amendement est destiné
à modifier quelque peu le texte du premier alinéa de l'article.
Le Sénat a adopté la disposition suivante :

Dans chaque département ou groupe de départements, un
établissement de l'élevage reçoit mission, après avis du conseil
supérieur de l'élevage, d'améliorer la qualité et la productivité
du cheptel. a

A l'initiative de M. Boscary-Monsservin, il a semblé nécessaire
à votre commission de préciser que le conseil supérieur de l'ék~-

vage devait donner son avis préalablement à la création de
l 'établissement de l'élevage.

Le mot a création a paraît d'ailleurs poser quelques problèmes.
Peut-être pourrions-nous parler d 'agrément car le mot a créa-
tion » ne correspond pas exactement à l'initiative puisque l'éta-
blissement peut déjà exister et que le conseil supérieur de
l 'élevage peut donner son agrément.

Néanmoins l'idée générale est que la mission ne soit pas
donnée à l'établissement après avis du conseil supérieur mais que
l 'établissements-déjà existant n'agisse qu'après avis du conseil
supérieur de l'élevage.

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

M. le ministre de l'agriculture. C ' est une question de droit pur
et de lettre, mais je ne crois pas qu'il faille utiliser la formule
a créé après avis » du conseil supérieur de l'élevage, car cer-
tains établissements existent déjà. Il suffira à ceux qui seront
créés selon la procédure de droit commun prévue par la loi de
1901 de déposer leurs statuts.

Pratiquement cela reviendra au même puisque le texte du
Sénat indique que leur mission résulte de l'avis . C'est donc une
forme d'agrément a posteriori.

La commission pourrait adopter le texte du Sénat car en
retenant le libellé « créé après avis » nous créerions des com-
plications juridiques insolubles et inutiles.

M . le président. La parole est à M. Boscary-Monsservin.

M . Roland Boscary-Monsservin . M. le ministre de l'agriculture
m'en excusera mais je crois qu'en la forme et au fond le texte
de la commission de l'Assemblée nationale est tout de même
meilleur.

En effet, de quoi s'agit-il exactement ? Vous aurez la possi-
bilité, monsieur le ministre, par la loi que nous allons voter, de
créer des maisons de l'élevage, dont la compétence s'étendra'
soit à un département, soit à un groupe de départements, soit
à une région naturelle couvrant plusieurs départements ou seu-
lement la moitié d' un.

Nous vous laissons une option qui risque d'être assez lourde
de conséquence et de poser certains problèmes, mais en souhai-
tant que vous preniez l'avis d'un organisme particulièrement
qualifié.

Chaque fois que vous créerez un établissement de l'élevage
dans un département, un groupe de départements ou une région
naturellement vouée à l'élevage, nous vous demandons de pren-
dre l'avis qualifié du conseil supérieur de l'élevage, puisque
nous le créons, qui pourra vous guider utilement dans votre
choix . Vous ne serez même pas obligé de suivre cet avis, mais
il nous a semblé que vous le preniez.

Vous nous répondez que des établissements existent déjà.
Evidemment, cette disposition ne les concernera pas. Nous
légiférons pour l'avenir.

En outre, monsieur le ministre, le texte du Sénat — son rappor-
teur voudra bien m'en excuser — est assez difficilement défen-
dable. Il est ainsi conçu : « Dans chaque département ou groupe
de départements, un établissement de l'élevage reçoit mission,
après avis du conseil supérieur de l'élevage, d'améliorer la
qualité et la productivité du cheptel a.

Evidemment, point n'est besoin de demander l'avis du conseil
supérieur de l'élevage pour donner mission d'améliorer la
qualité et la productivité du cheptel ! Il est difficile de com-
prendre la signification du texte du Sénat. C'est pourquoi nous
nous sommes efforcés, dans le nôtre, de faire une suggestion
valable.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je ne suis pas ' d'accord sur
l'exposé de M. Boscary-Monsservin qui serait juste si les étrblis-
sements d 'élevage étaient créés par l 'Etat, ce qui n 'est pas
le cas.

Nous entendons laisser la plus large initiative aux éleveurs ;
c'est à eux d'adopter cette formule . Dans certains cas, natu-
rellement, il s'agit de services dépendant des chambres d'agri-
culture. Je n'insiste pas, mais ce sont les éleveurs qui créeront
leurs organisations . Que se passera-t-il alors?

D'après votre texte, l'avis du conseil supérieur de l'élevage
est requis avant la création . II ne s'agit donc pas d'un agrément.
Lorsque les éleveurs demanderont cet avis, ils n'auront rien
fait. Ils seront obligés de demander cet avis avant d'avoir
déposé les statuts de l'établissement . Le conseil supérieur de
l'élevage donnera son accord ; mais un éleveur pourra alors
retirer sa signature.

A mon avis, mieux vaut laisser déposer les statuts et créer
l'établissement qui ne pourra fonctionner qu'après l'avis du
conseil supérieur de l'élevage.

En outre, nous arriverions à une situation étrange puisque
des établissements existent déjà et qu'après le vote de la loi
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il faudrait attendre l'avis du conseil supérieur de l 'élevage pour
en créer d'autres.

Ainsi que vient de le dire M . Boscary-Monsservin, le texte du
Sénat aurait pu être rédigé différemment, mais on en saisit
parfaitement la portée. Si nous prévoyons l'avis avant la créa-
tion, je crains que nous n'aboutissions à des difficlutés prati-
ques et à des retards.

M. le président. La parole est à M. Boscary-Monsservin pour
répondre au Gouvernement.

M. Roland Boscary-Monsservin . Je suis convaincu par l'argu-
mentation de M . le ministre de l'agriculture . Mais le dépôt de
notre amendement aura tout de même amené le Gouver-
nement — résultat que je considère comme excellent — à
préciser que l'initiative de la création des établissements sera
souvent le fait des professionnels. Je me réjouis beaucoup de
cette déclaration.

M. le ministre de l'agriculture . Ce débat était donc utile et
je remercie M . Boscary-Monsservin de l 'avoir provoqué.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Fouchier, rapporteur . Dans l 'esprit de l'interven-

tion de M . Boscary-Monsservin et de la déclaration de M. le
ministre de l'agriculture, comme pour respecter le souci de la
commission, la création de ces établissements n'étant pas forcé-
ment le fait de l'Etat, ne serait-il pas possible de modifier la
rédaction de l'amendement W. 4 en substituant au mot « créé »
le mot « agréé s ?

L'agrément est alors du domaine du Gouvernement.

M. le président. M. le rapporteur propose la modification
suivante : Dans le premier alinéa de l'article 14, après les mots :
« un établissement de l'élevage », substituer aux mots : «reçoit
mission, après avis du conseil supérieur de l'élevage s, les
mots : « agréé après avis du conseil supérieur de l'élevage, reçoit
mission ».

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte
l'amendement n° 4 ainsi modifié, car la nouvelle rédaction est
claire et conforme au résultat de notre entretien.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4, avec la
modification proposée par M. le rapporteur.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur et M . Boscary-Monsservin

ont présenté un amendement n° 5 qui tend, dans le deuxième
alinéa de cet article, après les mots : « Il oriente, s, à insérer
le mot : « coordonne ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Fouchier, rapporteur . En la circonstance, nous
revenons au texte qui avait été préalablement adopté par l'As-
semblée nationale.

1l lui a en effet paru logique de préciser : « Il oriente, coor-
donne, contrôle et peut exécuter . . .'.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement ne fait aucune
opposition à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M . Godefroy a présenté un amendement n° 2
qui tend à rédiger ainsi le début du troisième alinéa de l'arti-
cle 14:

e Il assure conjointement avec les livres généalogiques » . (Le
reste sans changement .)

La parole est à M. Godefroy

M . Pierre Godefroy. Je lis à la page 6 et 7 de l ' exposé des
motifs du projet de loi : « Les livres généalogiques, comme cer-
tains l'ont déjà fait avec succès, devront ouvrir leurs portes à
des « livres satellites » appelés livre B, ce qui élargira consi-
dérablement « l'assiette » du travail de sélection. Ces livres B
seront placés sous la tutelle des livres - généalogiques, dans la
mesure où ces derniers sont capables de mettre en oeuvre un
programme génétique satisfaisant ».

Mon amendement se situe légèrement en retrait par rapport à
ce texte.

Il est absolument nécessaire qu'il y ait un plan bien concerté
dans le domaine des races pures. Le travail généalogique ou
zootechnique qui sera fait dans un établissement départemental
doit être connu du « livre généalogique » et du « livre zoo-
technique_ ». Or, chacun doit également connaitre le résultat
des travaux due livre généalogique s . Il est nécessaire aussi
que l'élevage ne soit pas départementalisé.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je comprends parfaitement
la préoccupation de M . Godefroy. Nous n 'avons nullement l'in-
tention d'éliminer les e livres généalogiques » . Il serait d'ail-
leurs plus normal de les mentionner, non pas au titre II que
nous examinons maintenant, mais au titre I relatif à l ' amélio-
ration génétique du cheptel.

Il n'y a certes que des avantages à voir des liaisons s' établir
entre les établissements de l'élevage et les « livres généalo-
giques », mais je ne vois pas très bien la portée pratique
de l'amendement de M . Godefroy . Je ne crois pas qu'on
puisse obliger l'établissement de l'élevage — ce qui serait une
charge très lourde — à travailler toujours conjointement avec
le e livre généalogique . »

En poursuivant la lecture de l'article 14, nous voyons, en
effet, que l'établissement de l'élevage doit assurer notamment
l'identification des animaux, l' enregistrement des renseigne-
ments concernant les animaux, des tâches de recherche appli-
quée . Or, les «livres généalogiques » recouvrent actuellement
à peu près 3 ou 4 p. 100 de notre cheptel et, dans un
département déterminé, les animaux inscrits peuvent l'être bien
souvent à des a livres généalogiques » différents.

Nous risquons de nous engager, avec l'amendement de
M. Godefroy dans un travail bureaucratique très lourd et je
crois qu'il vaudrait mieux renoncer à une formule aussi
dogmatique . Je répète que les e livres généalogiques» ne sont
nullement exclus de notre politique de la sélection et qu'ils
doivent, en tant que tels, recevoir toutes les mentions qui
leur sont dues.

Il s'agit ici de l'établissement départemental de l'élevage.
Pour ce qui est des races, son outil de travail est le « livre
zootechnique » . Dans une région déterminée, il travaille donc
avec les différentes races.

Il faut distinguer les rôles respectifs des e livres généalo-
giques » et des établissements d'élevage, mais il convient que
des liaisons de travail existent entre ces divers organismes.

M. le président. La parole est à M . Boscary-Monsservin pour
répondre à M. le ministre.

M. Roland Boscary-Monsservin. J' apprécie les observations de
M. le ministre de l'agriculture . Mais je comprends aussi parfai-
tement les préoccupations qui viennent d'être exposées par
M . Godefroy.

Je me demande — devançant, et je m'en excuse, la pensée de
M. le rapporteur — si la commission n'a pas trouvé la bonne
formule à l'amendement n° 7, lequel tend à compléter l 'arti-
cle 14 de la manière suivante : « Les établissements de l'élevage
et les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques
se communiquent mutuellement les documents susceptibles de
contribuer à l'amélioration des espèces en cause ».

Ce texte fait droit aux préoccupations de M. le ministre de
l'agriculture et à celles de M . Godefroy. Je veux bien qu'on
rejette l'amendement n" 2, mais il faudrait que M . le ministre de
l'agriculture s'engage à accepter l'amendement n° 7 de la com-
mission.

M. le président . Effectivement, M . le rapporteur et
M. Lepourry ont présenté un amendement n° 7 qui tend
à compléter l ' article 14 par le nouvel alinéa suivant :

e Les établissements de l'élevage et les organismes chargés
de la tenue des livres généalogiques se communiquent mutuel-
lement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration
des espèces en cause . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Fouchier, rapporteur. M . Boscary-Monsservin m ' a
devancé. C ' est exactement l'observation que je voulais présenter.
La commission n'a pas retenu l'amendement de M . Godefroy,
puisqu ' elle avait antérieurement adopté à l'unanimité le texte
d'un alinéa nouveau qui viendrait compléter l' article 14.

M. le président vient de donner lecture de cet amendement qui
répond, je crois, au souci de M. Godefroy et à celui de
M . le ministre de l'agriculture . La commission souhaite précisé-
ment que les « livres généalogiques » ne soient pas abandonnés
et qu'on leur permette au contraire d'apporter leur contribu-
tion à l'amélioration des races.

Je suis persuadé que M. le ministre va nous donner des pré-
cisions qui nous permettront de progresser dans le cadre de cet
amendement.

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

M. Pierre Godefroy. Le problème qui se pose à nous est celui
de mettre nos éleveurs à égalité de chances avec nos concur-
rents du Marché commun. Or, dans le domaine de l'élevage,
ce sont les Hollandais qui sont les meilleurs : 70 p . 100 de
leurs animaux sont soumis au contrôle laitier et 25 p . 100 au
contrôle généalogique.

Pour vous, il s'agit d 'arriver le plus rapidement possible à
une sorte de «démocratisation » de l'élevage. Ce sera difficile,
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en dépit de votre bonne volonté, monsieur le ministre . Je pro- Je rejoins donc tout à fait les observations de M. le ministre.
fite d'ailleurs de cette occasion pour vous féliciter de l'ampleur Si l'on mentionne les e livres généalogiques »,

	

il

	

faut aussi
des moyens qui, pour la première fois en France, sont mis à la énumérer tous les autres organismes, ce qui ne manquera pas
disposition de l'élevage, alors que

	

cette

	

activité

	

économique d'alourdir le texte.
avait toujours été oubliée . Puisque nous avons introduit le mot c coordonne », il n'y a pas

Mais il se pose tout de même un problème de doctrine . En lieu d'adopter l 'amendement de M. Godefroy, pas plus que celui
effet, comment améliorer l'élevage ? Par la race.

	

Certes, on de la commission qui se borne à satisfaire quelques suscepti-
peut faire des croisements, mais on ne peut les faire qu'avec bilités.
des animaux de race pure . Or, c'est bien là un travail généalo-
gique . M . Pierre Godefroy. Monsieur Charvet, il ne s'agit pas ici de

Pourquoi les éleveurs hollandais de la race frisonne peu- susceptibilités !

vent-ils vendre beaucoup plus d'animaux de qualité garantie M. le président . Monsieur Godefroy, retirez-vous votre amen-
que nous ? Je l'ai dit : tout simplement parce que 70 p . 100 de dement ?
leurs animaux sont soumis au contrôle laitier et 25 p. 100 au
contrôle généalogique. Que voulons-nous faire ? Arriver le plus M . Pierre Godefroy . Oui, puisque le texte va mentionner les
rapidement possible, par l'ouverture du livre B, à améliorer c livres généalogiques » et qu'une coordination sera opérée à ce

stade.l'élevage, à inciter l'éleveur à accepter librement les difficiles
disciplines journalières de l'élevage . M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

S'il n'y a pas un contact amical et confiant sur le plan tech- Je rappelle qu'à la suite des deux modifications proposées
nique entre les organismes chargés de la tenue du livre B et du par le Gouvernement, le texte de l'amendement n° 7 serait
livre généalogique, vous n'inciterez pas l'éleveur à faire partie ainsi rédigé :

	

e Les

	

établissements
lesde sélection,

de

	

l'élevage

	

et

	

les

	

unités
des e livres généalogiques s et l'on ne pourra pas rattraper le y compris

	

organismes chargés de la tenue des
retard que nous avons sur les Hollandais en matière d ' élevage . livres généalogiques, se communiquent mutuellement les docu-

Tel est le sens de mon amendement. Cela dit, j'estime que les ments susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces
arguments de M. Boscary-Monsservin sont très bons et je me en cause.»
rallie

	

au texte de

	

la

	

commission

	

à

	

condition,

	

bien entendu, Je mets aux voix l'amendement n° 7, ainsi modifié.
que le Gouvernement l'accepte . (L 'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

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

M. le ministre de l'agriculture . J'ai l'impression que les orga-
nismes chargés de la tenue des livres généalogiques font preuve
d'une susceptibilité excessive à l'encontre du projet de loi sur
l 'élevage . Or, celui-ci donne à leur action des prolongements
qu'ils n'auraient pas eus autrement

Mais l 'observation qui a été faite pour les c livres généalo-
giques » est valable pour les centres d'insémination artificielle
qui procèdent au Lestage des reproducteurs et visent le même
but . Je propose donc à l'Assemblée de généraliser la formule et
de remplacer c les organismes chargés de la tenue des livres
généalogiques s par d les unités de sélection », ce qui compren-
drait les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques
et les centres d ' insémination artificielle. Il n'y a pas de raison
d' agir autrement ; la règle doit être générale.

Quant à l 'amitié, ce n'est pas la loi qui peut l 'imposer. Nous
pensons cependant que l'Assemblée donnera le bon exemple.

Je remercie M. Godefroy des propos aimables qu'il a tenus
tout à l'heure à l 'égard du ministre de l'agriculture.

M. Pierre Godefroy. Je suis prêt à retirer mon amendement
au bénéfice de celui de la commission.

M. le président. Le Gouvernement propose, à l 'amendement
n' 7, de substituer aux mots : e et les organismes chargés de la
tenue des livres généalogiques », les mots : e et les unités, de
sélection s.

Monsieur le rapporteur, acceptez-vous cette modification?

M. Jacques Fouchier, rapporteur. A vrai dire, je suis un peu
embarrassé. Il est certain que les unités de sélection compor-
tent les e livres généalogiques s.

Mais quel était le désir des commissaires et d'un certain
nombre de membres de Cette Assemblée ? Justement qu'il y ait
dans le texte de loi une référence nette et précise à l 'existence
des e livres généalogiques ».

Je sais, monsieur le ministre, que vous allez me répondre que
cela peut être du domaine réglementaire . Mais au point où nous
en sommes !

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

M. le ministre de l'agriculture. Je propose alors la rédaction
suivante, bien qu 'elle soit un peu lourde : e . . .et des unités de
sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des
livres généalogiques . . . s.

M. Jacques Fouchier, rapporteur. J'accepte cette rédaction et
vous remercie de l'avoir proposée, monsieur le ministre.

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

M. Joseph Charvet . Je trouve que l'amendement de M . Gode-
froy est superfétatoire.

Nous avons accepté tout à l'heure d'introduire le mot e coor-
donne s au début de l'article 14. II y aura donc obligatoirement
coordination avec les c livres généalogiques » . Je ne vois pas
pourquoi on mentionnerait ces organismes de préférence à
d'autres.

Comment voulez-vous faire de l'amélioration génétique si l'on
ne met pas ensemble tous les organismes qui s'occupent de l'éle-
vage ?

M. le président. M. le rapporteur et M. Boscary-Monsservin ont
présenté un amendement n" 6 qui tend, dans le troisième alinéa
de l'article 14, à substituer aux mots : e en tout état de cause s
le mot : e notamment ».

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jacques Fouchier, rapporteur. Le mot c notamment s figu-

gurait dans le texte adopté par l'Assemblée en première lec-
ture.

La commission m'a chargé de défendre cet amendement . Mais,
à la réflexion, nous nous sommes aperçus que les mots : e en
tout état de cause » étaient peut-être plus précis, en particulier
en ce qui concerne l'usage des fonds mis à la disposition de
ces établissements.

La commission est donc disposée à retirer cet amendement
et à se rallier au texte du Sénat.

M. le ministre de l'agriculture. Comme il vous plaira.
Entre les mots : e en tout état de cause » et le mot : e notam-

ment », je me refuse à trancher.

M. le président . L'amendement n° 6 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 14, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 18 .]

M. le président. e Art. 18. — Est approuvé un programme
quadriennal d'équipement établi dans le cadre des orientations
du V. Plan, d'un montant global de 450 millions de francs,
ainsi réparti :

1967	 105 .000 .000 F.
1968	 110 .000 .000 F.
1969	 115 .000 .000 F.
1970	 120 .000 .000 F.

e Ce programme est destiné à encourager la création et la
modernisation des bâtiments nécessaires à l'élevage des bovins,
des porcins, des ovins et des caprins.

e Les entreprises agricoles dont la gestion conserve un carac-
tère familial et les groupements d'entreprises de ce type béné-
ficient seuls de cet encouragement.

e Les crédits sont répartis par région et par département
en tenant compte des vocations naturelles, des types de produc-
tions animales, ainsi que des structures agricoles existantes et
de leur évolution.

M. Fourvel a présenté un amendement n° 11 tendant à rédi-
ger comme suit le troisième alinéa de cet article :

e Les entreprises agricoles à caractère familial et les groupe-
ments. . .» (Le reste sans changement.)

La parole est à M. Fourvel.

M. Eugène Fourvel . Au texte adopté par le Sénat — qui ne
nous donne pas satisfaction — nous préférons de beaucoup
le texte proposé par le Gouvernement en première lecture et
adopté par l'Assemblée nationale.

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

M . Jacques Fouchier, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné l'amendement de M. Fourvel qui tend à reprendre le
texte antérieurement adopté par l'Assemblée nationale.
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Le texte du Sénat parlant < d'entreprises agricoles dont la
gestion conserve un caractère familial », avait semblé à la com-
mission plus précis et plus complet . C'est pourquoi elle avait
adopté cet alinéa.

Dans ces conditions, il lui est difficile de se prononcer puis-
qu'elle a à choisir entre un texte venant du Sénat, qu'elle a
approuvé, et un texte venant de l'Assemblée, qu'elle avait anté-
rieurement accepté.

M. le président . La parole est à M. Bertrand Denis pour répon-
dre à la commission.

M. Bertrand Denis. Le mot < conserve », dans l'expression
e dont la gestion conserve un caractère familial a, est critiqué
par M . Fourvel . Or, ce mot est plein de sagesse, car on peut
très bien accorder aujourd'hui des avantages à une exploita-
tion familiale qui pourra, par la suite, perdre ce caractère du
fait même de ces avantages.

Par conséquent, le mot e conserve » est plus restrictif . II
exprime mieux le souci de la commission de voir les avanta-
ges si heureusement prévus — M . Godefroy vous a félicité à
ce sujet, monsieur le ministre, et nous faisons de même —
rester attribués à des exploitations familiales.

Je pense donc que le Sénat a été sage en introduisant ce mot,
et je demande à mes collègues de le conserver.

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

M. le ministre de l'agriculture. En réalité, tout le monde sait
ce dont il s'agit. On comprend bien ce que l'on veut dire,
mais aucun terme n'est rigoureux.

On parle beaucoup d'exploitation familiale ou à caractère
familial. En fait, il n'y a pas de définition très précise ; il se
peut qu'un célibataire travaillant sans sa famille soit considéré
comme ayant une exploitation familiale.

Personnellement, je ne vois pas d'objection à l'amendement de
M. Fourvel, puisqu'il correspond au texte qui avait été adopté
en premièré lecture . Je ne crois pas qu'il y ait une très grande
différence dans les intentions, mais je n'arrive pas à voir ce que
le Sénat a voulu dire en parlant de « gestion » qui < conserve un
caractère familial a . Est-ce que tout ce qui n'est pas gestion
pourrait avoir un caractère extra-familial ?

Franchement, le texte de M . Fourvel — qui est aussi le nôtre
d'ailleurs — est plus clair et plus simple. Je l'accepte donc.
J'espère ainsi que M. Fourvel votera la loi . (Sourires.) Il a
déjà fait un bon mouvement tout à l'heure.

M . Eugène Fourvel . Nous avons fait chacun un pas.

M . le ministre de l'agriculture . Je voudrais surtout vous mon-
trer que le Gouvernement n'a pas de mauvaises intentions.

M . Eugène Fourvel. J'en suis persuadé, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M . Boscary-Monsservin pour
rép sndre au Gouvernement.

M . Roland Boscary-Monsservin . Je suis contre l'amendement
de M . Fourvel car il présente une défense des trusts que nous
ne saurions admettre.

Le texte que nous avons voté en première lecture disposait :
e les entreprises agricoles à caractère familial » — et nous
sommes d'accord sur ce point — r les groupements d'éleveurs
agréés ou reconnus » — et à ces derniers aucune condition
n'était imposée — e bénéficient seuls de ce t encouragement ».

Par conséquent, on pouvait admettre que des groupements
d ' éleveurs agréés ou reconnus, portant sur des exploitations très
importantes et ayant un véritable caractère de trust, puissent
bénéficier des avantages de la loi . Or le texte du Sénat prévoit
très sagement que e les entreprises agricoles dont la gestion
conserve un caractère familial et les groupements d'entreprises
de ce type » — c ' est-à-dire revêtant un caractère familial —
• bénéficient seuls de cet encouragement ».

Je prétends que, dans le cas particulier, nous devons tout
de même garder une juste mesure . Je suis vraiment fort étonné
de voir M. Fourvel s'ériger en défenseur des très grosses
exploitations.

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

M. le ministre de l'agriculture. En réalité, on pourrait retenir
partiellement les deux textes, la deuxième partie de l'alinéa
adopté par le Sénat me paraissant indiscutable. Pour convertir
M. Fourvel à l'exploitation familiale et l'éloigner des trusts qui
exercent sur lui à cette heure nocturne une si fâcheuse influence,
au dire de M. Boscary-Monsservin, (Sourires) on pourrait garder
le début du texte de l'Assemblée nationale et la fin de celui
du Sénat, en disant : Les entreprises agricoles à caractère
familial et les groupements d ' entreprises de ce type . . . » . N 'est-ce
pas votre avis, monsieur Fourvel ?

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

M. Eugène Fourvel . Si je comprends bien, toute la difficulté
provient des mots : e dont la gestion conserv e un caractère
familial e.

Il faut savoir ce que l'on veut . Ou bien ces mots ont une
signification, ou bien ils n'en ont aucune . S'ils n'en ont aucune,
pourquoi s'y accrocher ? Ils signifient à mon sens, que la direc-
tion peut conserver un caractère familial et l'exploitation avoir
un caractère de trust, comme le disait tout à l'heure M. Bos-
cary-Monsei vin.

Quant à mon amendement, je m'étonne que la qualité habi-
tuelle des interventions de M . Boscary-Monsservin dans cette
assemblée ne se soit pas manifestée à cette occasion.

Il s ' agit bien évidemment d'un amendement au texte du
Sénat auquel je demande que l'on ajoute : «Les entreprises
agricoles à caractère familial et les groupements . . . ».

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

M. le ministre de l'agriculture . Il est certain que le texte
serait plus clair s'il mentionnait : e Les entreprises agricoles
à car jtère familial et les groupements d'entreprises de ce
type . s

Personne ici ne pense qu'un trust pourrait avoir une gestion
familiale . Mais pour éviter tout soupçon de mauvaise intention
capitaliste de notre part, nous pourrions accepter cette rédac-
tion sur laquelle M . Boscary-Monsservin doit être d'accord.

M. Eugène Fourvel . C'est ce que propose mon amendement.

M. le ministre de l'agriculture. Je m'aperçois qu'en proposant
une nouvelle rédaction j'ai repris en fait le texte de votre amen-
dement . Vous voyez, monsieur Fourvel, que je n'ai aucun pré-
jugé ! (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 11.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M . le rapporteur et M . Boscary-Monsservin
ont présenté un amendement n' 8 qui tend, pour le dernier
alinéa de l'article 18 à reprendre le texte adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale et ainsi rédigé :

e Les crédits seront répartis par région et par département
en tenant compte des vocations naturelles, celles-ci étant notam-
ment déterminées par l'importance du cheptel existant en repro-
ducteurs mâles et femelles . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Fouchier, rapporteur . Nous abordons là une dispo-
sition importante puisqu'elle concerne la répartition des crédits,
disposition qui a été modifiée par le Sénat.

En première lecture, l'Assemblée nationale et sa commission
de la production et des échanges avaient voulu que les crédits,
trop modestes, soient réservés en priorité, non seulement aux
exploitations de caractère ou de type familial et aux groupements
dont noes venons de parler, mais aussi aux régions ayant des
vocations naturelles et une compétence particulière dans le
domaine de la reproduction du cheptel.

Le Sénat y a substitué d'autres critères tels que le type de
production animale et l'évolution des structures agricoles dont
l'application parait fort incertaine et semble môme quelque peu
s ' opposer au but que nous nous proposons.

Dans ces conditions, la commission vous demande de revenir
au texte de l'Assemblée nationale qui prévoit que e les crédits
seront répartis par région et par département en tenant compte
(les vocations naturelles, celles-ci étant notamment déterminées
par l'importance du cheptel existant en reproducteurs mâles et
femelles ».

Elle est en effet formelle sur la nécessité (le répartir les
crédits programmés en respectant les besoins prioritaires des
régions et en particulier celles des éleveurs e naisseurs » qui
trouvent dans l'élevage l'essentiel de leurs ressources.

Nous insistons là sur une idée très importante . Des régions sont
spécialisées dans l'élevage depuis des générations . Nous n'en-
tendons certes pas empêcher, d'autres régions non spécialisées
de constituer de nouvelles zones d'élevage. Toutefois, depuis des
siècles, plus ou moins heureusement, mais avec le mérite de
la continuité, certaines régions ont assuré la réputation de
l'élevage français qui reste de qualité en dépit de ses insuffi-
sances.

Il ne faudrait pas que, par ce biais, les crédits prévus par
la loi permettent des mutations et des transformations priori-
taires au profit de régions non spécialisées et au détriment de
celles qui, depuis des années, déploient un effort qui mérite
d'être encouragé.

Je me permets donc d'insister d'une façon aimable mais fermé
auprès du Gouvernement pour qu'il veuille bien accepter un
amendement qui répond au désir des éleveurs de toutes les
régions qui sont attachées à l'élevage et à la production animale.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
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M. le ministre de l'agriculture. A mon avis, ce texte n'a pas
sa place dans la loi car les attributions de crédits ne relèvent
pas de la compétence parlementaire. Cela me gêne car
vous connaissez mon respect pour le Parlement , mais j'es-
time que c'est une erreur de prévoir cette répartition de crédits
par une disposition normative.

Quoi qu'il en soit, sa rédaction n'est pas parfaite . Vous dites
que : t les crédits seront répartis par région » . S'agit-il des
régions de programme dans leur sens général ? II y en a un
certain nombre . S'agit-il des régions naturelles d'élevage aux-
quelles vous avez fait allusion à propos des établissements d'éle-
vage? Dans ce dernier cas, doit-on dire « par région et par
département » ou bien t par région ou par département » ?

Vous parlez aussi de l'importance du cheptel existant, affir-
mant qu'il faut favoriser les régions des éleveurs s naisseurs ».
Cela n'apparaît pas à la lecture du texte.

Par contre, votre amendement n'interdira pas d'acheter des
animaux reproducteurs, de les transporter dans une autre région
et de bénéficier ainsi des subventions que vous indiquez. Par
conséquent, votre souci de favoriser les départements « naisseurs »
ne se retrouve pas dans votre texte.

Un autre élément intervient également. C'est la proportion des
ressources provenant de l'élevage dans le revenu agricole. Consi-
dérez le cas de deux départements comptant le même nombre
de bovins, 50 .000 par exemple . Dans l'un, l'élevage sera une
activité secondaire, dans l'autre, ce sera l ' activité agricole
essentielle . Voulez-vous dire qu'on leur affectera les mêmes
crédits?

Et puis, si à la différence du Sénat, vous ne teniez pas
compte des structures agricoles existantes, je crois que vous
feriez une erreur . Entre ces deux formulations qui ne sont ni
l'une ni l'autre entièrement satisfaisantes, ma préférence irait
cependant à celle du Sénat.

Cela dit, ou bien l'amendement en discussion n'est que l'indi-
cation d'une intention — et dans ce cas le Gouvernement partage
votre souci — ou bien vous désirez élaborer un texte normatif et
alors comment peut-on procéder à des répartitions mathématiques
sur de pareilles bases ?

En réalité — mais je me suis déjà opposé à ce sujet à M . Bos-
cary-Monsservin et je ne voudrais pas qu'il pense que j'y mets
de la malice — j'ai l'impression que le texte du Sénat est tout
de même préférable ; je suggérerais donc de l' adopter.

En tout cas, je ne suis pas favorable à la formule t cheptel
existant en reproducteurs mâles et femelles» qui ne me paraît
pas bonne.

M. le président. La parole est à M . Boscary-Monsservin.

M. Roland Boscary-Monsservin . Monsieur le ministre, « comme
vous voulez» est une expression que vous avez prononcée maintes
fois cet après-midi et vous venez de la répéter une fois encore,
toujours avec votre sourire habituel . Permettez-moi de vous
dire gentiment que vous vous êtes livré tout à l'heure à une
fausse exégèse. Vous avez dit, en substance : que signifie le texte
de l 'Assemblée nationale et la phrase : t les crédits seront
répartis par région et par département »?

Nous avons intérêt à ne pas trop approfondir l ' exégèse en
matière de textes législatifs car nous n'en sortirions pas . Ce
qu'il faut considérer, c'est la direction dans laquelle nous dési-
rons nous engager.

Nous disons que z les crédits seront répartis par région et par
département en tenant compte des vocations naturelles » . Recon-
naissez, monsieur le ministre, que c'est tout à fait normal.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Boscary-Monsservin,
me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Roland Boscary-Monsservin. Volontiers !

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

M. le ministre de l'agriculture. Je vous suggérerais plutôt la
formule « par région ou par département ».

M. Roland Boscary-Monsservin . Vous accepteriez donc notre
amendement si nous disions : t par région ou par dépar-
tement s ?

M. le ministre de l'agriculture. J'accepterais le début de votre
amendement.

M . Roland Boscary-Monsservin . Nous avons donc déjà fait la
moitié du chemin.

Les crédits seront donc répartis t par région ou par dépar-
tement en tenant compte des vocations naturelles . . .» — vous
constatez qu'il ne s'agit là que d'une indication et non d'une
obligation absolue — « . . . celles-ci étant notamment déterminées
par l 'importance du cheptel existant en reproducteurs mâles et
femelles ».

Que désirons-nous ? M. le rapporteur l'a admirablement exposé
tout à l'heure.

Il est un certain nombre de régions où l'on fait naître les
animaux. Vous nous dites — là encore il s ' agit d'une fausse
exégèse — qu'on pourrait aller chercher des animaux repro-
ducteurs dans un département et les transporter dans un autre.
Reconnaissez que ce ne pourrait être que l'exception et que c'est
bien le nombre des reproducteurs de quelque race que ce soit qui
détermine, dans une certaine mesure, la vocation naturelle d'une
région.

Monsieur le ministre, nous constatons que ce sont les régions
où l'on fait 'mitre, les régions berceaux de race, qui donnent sur
le plan comptable les plus mauvais résultats . Aussi, ont-elles droit
à une juste compensation.

L 'agriculture doit s'orienter vers la spécialisation.
Monsieur le ministre, vous estimez que le texte du Sénat

est meilleur. Tel n ' est pas mon sentiment . On y trouve tout
ce que l'on veut : il prévoit que les crédits seront répartis par
région et par département en tenant compte « des vocations
naturelles, des types de productions animales, ainsi que des
structures agricoles existantes et de leur évolution ».

Vous voyez peut-être une orientation dans tout cela . Quant
à moi, je n'en perçois aucune.

J'insiste donc auprès de l'Assemblée pour qu'elle vote notre
amendement, comme elle l'a déjà fait en première lecture à
une très large majorité.

M. le président. La parole est à M . Charvet.
M. Joseph Charvet. Je me rallierais volontiers au texte du

Sénat, sauf en ce qui concerne les derniers mots t et de leur
évolution » . Je rejoins ainsi sur ce point l'idée de M. Boscary-
Monsservin.

Je crois répondre par là au souci de M . le rapporteur de
voir accorder des crédits à des régions qui ne pratiquent pas
l'élevage, mais qui pourraient s'y adonner . Des mutations
s'opéreraient dans ces régions si elles pouvaient profiter des
crédits prévus par la loi.

La rédaction adoptée par le Sénat pourrait alors être amé-
liorée en s ' inspirant des idées essentielles contenues dans les
deux textes . On pourrait libeller ainsi l'amendement : « Les
crédits sont répartis par région et par département en tenant
compte des vocations naturelles, des types de productions ani-
males, de l'importance du cheptel ainsi que des structures
agricoles existantes . »

Je reste convaincu que le texte du Sénat, ainsi modifié,
serait le meilleur.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Jacques Fouchier, rapporteur. Je pense que nous faisons

actuellement du bon travail et que nous arriverons à un texte
sérieux et intéressant.

La suggestion de M. Charvet, après celle de M . Boscary-
Monsservin, est de nature à nous donner satisfaction et à calmer
les inquiétudes que suscite en nous le texte du Sénat.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué la difficulté de détermi-
ner l'importance du cheptel, facteur de la répartition des crédits.
Mais cette détermination sera encore plus délicate si l'on tient
compte des vocations naturelles, des types de production, des
structures et de leur évolution . Comment pourra-t-on mettre ces
éléments en équation ?

Vous avez parlé de transferts de cheptel et des reproducteurs
que l'on irait chercher dans une région pour les transporter
dans une autre . Il ne s'agirait pas de a naisseurs », dites-vous,
mais ils le deviendront et ils créeront peut-être une souche.

M. le ministre de l'agriculture . Ce n 'est pas sûr! Et s'ils
destinent ces animaux à la boucherie ? On peut acheter un
veau et l'élever, jusqu'à dix-huit mois, par exemple, pour pro-
duire de la viande ; ce n'est pas là véritablement de l'éle-
vage.

M. Jacques Fouchier, rapporteur . Il faut bien un début à
l'élevage et ce début est la naissance.

M. le ministre de l'agriculture. Si l'on . veut se consacrer à
l'élevage « d'embouche », il faut bien des reproducteurs, mais
ce sont des reproducteurs qui ne reproduiront pas.

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

M . Jacques Fouchier, rapporteur . Ces animaux ont, pourrait-on
dire, une double vocation : faire de la reproduction et ne pas
en faire.

Je pense exprimer l'opinion de mes collègues de la commis-
sion en disant qu'elle se rallierait à un amendement qui repren-
drait une partie du texte du Sénat et qui tendrait à ajouter après
les mots : « des vocations naturelles », les mots : t de l'impor-
tance et des types des productions animales ainsi que des struc-
tures existantes ».

Les mots : e et de leur évolution s se trouveraient supprimés.
Nous craignons en effet que cette dernière formule ne permette
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d'envisager des actions inquiétantes pour ce que nous voulons
défendre.

M. le ministre de l'agriculture . Autrement dit, vous ne voulez
pas que le Gouvernement crée de nouvelles régions artificielles
d'élevage au détriment des centres d'élevage déjà existant . (Assen-
timents sur plusieurs bancs .)

Nous sommes tout à fait d'accord : dites-le comme vous voudrez,
puisque telles sont bien les intentions du Gouvernement.

Mais il vaudrait mieux ne pas parler de cheptel reproducteur
existant.

M. Jacques Fouchier, rapporteur. Nous y renonçons.

M. le président . La parole est à M . Boscary-Monsservin.

M. Roland Boscary-Monsservin . Nous sommes maintenant tous
d'accord. Nous modifions notre amendement initial en le rédi-
geant ainsi : « Les crédits sont répartis par région ou par dépar-
tement en tenant compte des vocations naturelles, de l'impor-
tance et des types des productions animales, ainsi que des struc-
tures agricoles existantes. s

M. le président. Je suis saisi, par M . Boscary-Monsservin, d ' un
amendement n° 8 rectifié, ainsi rédigé : c Les crédits sont répartis
par région ou par département en tenant compte des vocations
naturelles, de l'importance et des types des productions animales,
ainsi que des structures agricoles existantes . n

Je mets aux voix l'amendement n° 8 ainsi modifié.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix . est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 18 modifé par les amendements

adoptés.
(L'article 18, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

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

— 6--

MODIFICATION DU CODE ELECTORAL

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

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

e Paris, le 15 décembre 1966.

e Monsieur le président, conformément à l'article 45, alinéa 2,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai
décidé de provoquer la réunion d' une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur le projet de loi modifiant et
complétant le code électoral et pour lequel l'urgence a été
déclarée.

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

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

« Je vous prie de trouver ci-joint le texte de ce projet de loi
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale dans sa
séance du 7 décembre 1966 et rejeté en première lecture par
le Sénat dans sa séance du 15 décembre 1966, en vous deman-
dant de bien vouloir les remettre à la commission mixte dès
qu'elle sera constituée.

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

e Signé : GEORGES POMPIDOU . s

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du règle-
ment expire le 16 décembre 1966, à 22 heures.

La nomination de la commission mixte paritaire aura donc lieu
à l'expiration de ce délai ou au début de la première séance qui
suivra.

- 7—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le prisident. J'ai reçu de M. le ministre des affaires étran-
gères un projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à
la convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement

de la République française et le Gouvernement de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie du 5 janvier 1950, ensemble
le protocole relatif aux soins de santé garantis aux étudiants et
l'échange de lettres relatif aux allocations familiales, signés à
Belgrade le 8 février 1966.

Le projet de loi sua imprimé sous le n° 2275, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre des affaires étrangères un projet
de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouverne-
ment de la République française et le Conseil fédéral suisse
concernant l'aborncment et l'entretien de la frontière signé à
Paris le 10 mars 1965.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2276, distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de cons-
titution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

—e
DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur géné-
ral, 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 de finances rectificative pour 1966.

Le rapport sera imprimé sous le n" 2270 et distribué.

J'ai reçu de M . Baudouin 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 le projet de loi modi-
fié par le Sénat réprimant le délit de fuite en cas d'accident
occasionné par la navigation (n" 2242).

Le rapport sera imprimé sous le n" 2271 et distribué.

J'ai reçu de M . Thillard un rapport fait au nom de la com-
mission de la production et des échanges sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, portant création d'organismes de recher-
che (n" 2273).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2273 et distribué.

J 'ai reçu de M . I-linsberger un rapport fait au nom de la com-
mission de la production et des échanges sur les propositions de
loi : 1° de M. Lecocq, tendant à l'organisation de l ' ordre des
experts techniques en automobiles (n° 255) ; 2° de MM. Bignon
et Hoguet tendant à l'organisation de la profession et à la créa-
tion d'un statut d'expert en automobile et matériel industriel
(n" 1321).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2282 et distribué.

J'ai reçu de M. Collette un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi modi-
fiée par le Sénat, tendant à permettre la suppression du régime
juridique auquel sont soumis certains terrains communaux,
notamment ceux dénommés e parts de marais n ou « parts ména-
gères » (n" 2201).

Le rapport sera imprimé sous le n" 2274 et distribué.

-9

DEPOT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M . le président. J'ai reçu de MM. Briot, Couzinet, Charles
Germain, Grussenmeyer et Miossec un rapport d'information, fait
en application de l'article 144 du règlement, au nom de la
commission de la production et des échanges à la suite d'une
mission effectuée du 14 mars au 1"' avril 1966 à La Réunion,
aux Comores et à Madagascar.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n" 2278 et
distribué.

J'ai reçu de MM. Thillard, Gauthier, Ileitz, Jean Lainé, Lolive
Maillot et André Rey un rapport d'information, fait en application
de l'article 144 du règlement, au nom de la commission de la
production et des échanges, à la suite d'une mission effectuée
en République populaire de Pologne du 19 au 28 avril 1966.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n" 2279 et
distribué.

J'ai reçu de MM. Catalifaud, Boisson, Morlevat, Orvoen, de
Poulpiquet, Richet et Roger Roucaute un rapport d'information
fait en application de l'article 144 du règlement, au nom de la
commission de la production et des échanges à la suite d'une
mission effectuée en friande du 21 au 26 mars 1966.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 2280 et
distribué .
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J'ai reçu de MM . Bécue, Maurice Bardet, Commenay, Couillet,
L'.toux, Royer et Sauzedde, un rapport d'information fait en
application de l'article 144 du règlement, au nom de la commis-
s :on de la production et des échanges, à la suite d'une mission
effectuée en Autriche du 5 au 12 juillet 1966.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 2281 et
distribué .

— 10 —

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 modifié par le Sénat, portant création d'orga-
nismes de recherche.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2272 distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi modifié par le Sénat, tendant à la réglementation de la
profession d'audioprothésiste .

	

-
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2277, distribué

et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales .

— 11 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
REJETE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
le texte du projet de loi modifiant et complétant le code
électoral adopté par l'Assemblée nationale, le 7 décembre 1966
et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en première lecture
par le Sénat au cours de sa séance du 15 décembre 1966.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le n° 2283
distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

— 12 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Vendredi 16 décembre, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Questions orales :

Questions orales sans débat :
Question n' 13860 . — M . Fanton rappelle à M. le ministre de

l'intérieur qu'à la suite de multiples questions qu'il avait posées
à M. le ministre du travail, un décret avait transféré de ce
dernier aux préfets le soin de prendre les mesures propres à
assurer une réglementation aussi efficace qu'équitable de l'indus-
trie du taxi . Il lui demande s'il est en mesure de lui faire savoir
pourquoi, malgré l'ancienneté de cette décision, il semble qu ' au-
cun texte d'origine préfectorale n 'ait été publié, notamment dans
les départements de la Seine et des Bouches-du-Rhône où le
problème est le plus actuel. Dans l'hypothèse où des difficultés
d'ordre administratif ou législatif seraient responsables de ce
retard, il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il
compte prendre pour mettre un terme à cette situation.

Question n° 22701 . — M . Maurice Faure demande à M . le
ministre de l'agriculture les mesures qu'il compte prendre en
vue de modifier la réglementation relative aux c noix de
Grenoble s.

Questions n" 19600, 19705 et 22474 (jointes par décision de
la conférence des présidents) :

M. Cassagne expose à M . le ministre des affaires sociales
qu'une grave crise de développe chez les travailleurs « cadres
qui, à partir de 40 ans, voient s'instaurer une véritable discri-
mination dans les offres d'emplois . Il lui demande s ' il ne lui
semble pas que cette situation est incompatible avec les recom-
mandations de la commission Laroque et avec la politique
gouvernementale repoussant tout abaissement de l'âge de la
retraite.

M. Mer attire l'attention de M . le ministre des affaires
sociales sur les licenciements de cadres survenant à la suite
d'opérations de fusion et de concentration des entreprises ou
de reconversion de certaines industries. Il lui demande quelles
mesures ont déjà été prises ou sont envisagées par son dépar-
tement pour résoudre ce problème particulièrement sensible
aux cadres âgés .

M . Poirier attire l'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur le problème des cadres et plus particulièrement
sur :es conditions souvent pénibles dans lesquelles se déroule
le licenciement des cadres âgés . La sécurité de l'emploi n'est
nullement assurée et varie en fonction de l'âge des cadres et
de la dimension des entreprises . Certaines situations sont deve-
nues proprement catastrophiques . Ainsi, lors des fusions, concen-
trations ou disparitions d'entreprises, l'acte ne stipule généra-
lement pas le rachat des contrats des cadres de la société
absorbée et nombre d'entre eux sont licenciés d'office. D'autre
part, l ' évolution des techniques amène - les entreprises à appli-
quer une politique intensive de rajeunissement afin d'obtenir
un rendement maximum . Il constate cependant que les pouvoirs
publics sont très conscients de ce problème évoqué dernière-
ment à la télévision par le Premier ministre . C'est pourquoi il
pense que le moment est venu de concrétiser les diverses solu-
tions envisagées pour résoudre cette crise du placement et de
la reconversion des cadres âgés . En conséquence, il lui demande
de préciser la politique du Gouvernement à ce sujet et plus
particulièrement de lui faire savoir : 1° s'il compte déposer
sur le bureau de l 'Assemblée nationale un projet de loi abro-
geant eu modifiant l'ordonnance du 24 mai 1945 relative au
placement des travailleurs et au contrôle de l 'emploi ; 2° dans
quelle mesure il serait possible d'étendre le champ d'application
du fonds national de l'emploi à toute la France ; 3° quelles
méthodes d'orientation économique il envisage d'appliquer pour
aiguiller les cadres les plus âgés vers d'autres secteurs d'acti-
vité ; 4° s'il envisage la réforme considérable et difficile du
statut général des fonctionnaires que semble supposer le reclas-
sement des cadres dans le secteur public, solution envisagée
par le Premier ministre.

Questions orales avec débat :

Question n° 20359. — M. Martin expose à M. le ministre
des affaires sociales les difficultés que soulève la reconversion
professionnelle des travailleurs . L'évolution économique, la
concurrence extérieure, le déclin de certaines productions
conduisent actuellement de nombreuses entreprises à procéder
à des concentrations, des fusions, ou des diminutions d'activité,
qui se traduisent sur le plan social par des réductions d'effectifs
et des licenciements collectifs de travailleurs . La commission
de la main-d'oeuvre du V° Plan a souligné dans son rapport
l'importance des changements à intervenir d'ici 1970 et ses
conséquences prévisibles sur le plan de l'emploi. En, effet, si
l'équilibre global de l'emploi jusqu'en 1970 ne laisse pas pré-
voir un accroissement du chômage, comme le V . Plan l'avait
primitivement suggéré, l'étude de l'équilibre régional de l'emploi
laisse, par contre, apparaître de graves risques de distorsions
entre les différentes régions . Alors que d'après les prévisions,
la région parisienne devrait absorber plus de 40 p. 100 des
secteurs secondaires et tertiaires, un certain taux de chô-
mage et de sous-emploi est fortement à craindre dans l'Ouest,
le Languedoc, le Midi-Pyrénées, qui _connaissent surtout un
exode rural, et dans certaines régions d ' ancienne industriali-
sation, comme le Nord et la Lorraine où l 'emploi industriel
connaitra une régression . La reconversion professionnelle est
donc un problème de première urgence. Le bilan des aides qui
sont déjà accordées aux travailleurs sans emploi est certes
important, mais il ne s'agit souvent que d'une aide tempo-
raire . Le rapport de la commission de la main-d'oeuvre, après
avoir dressé la liste des différents moyens mis en oeuvre (fonds
de réadaptation et de reclassement, fonds national de l'emploi,
F. A . S . A. S . A. et fonds de la promotion sociale qui s 'ajou-
tent à l'aide traditionnelle au chômage), souligne néanmoins
la modestie des résultats obtenus . Ainsi, de 1959 à 1964, 5 .600 tra-
vailleurs ont bénéficié d ' une aide à la réadaptation profession-
nelle, et 5 .000 demandes de transfert de domicile seulement
ont été adoptées . Quant au. F. N . E ., qui ne s'applique que dans
les zones déclarées critiques, un certain nombre de conventions
d'allocations spéciales et de formation ont été conclues, mais les
aides individuelles sont encore très faibles. Malgré les efforts
faits, les crédits de la promotion sociale ne suffisent pas à
couvrir d'immenses besoins . La commission de la main-d'oeuvre
a formulé un certain nombre de recommandations pour améliorer
la mobilité géographique et professionnelle de la main-d'oeuvre,
et préparer, dès à présent, les conversions nécessaires : 1" amé-
liorer le système de prévision de l'emploi : il s'agit, en effet, de
connaître très précisément les perspectives régionales de l'em-
ploi, afin de pouvoir prendre à temps les mesures qu'impose
une reconversion ; 2° mieux informer les intéressés : un effort
de publicité et d'information est à cet 'égard indispensable ;
3° promouvoir à l'échelon de la branche professionnelle ou à
l'échelon national, des caisses de compensation qui permettraient
aux travailleurs changeant d' entreprise de ne pas perdre le béné-
fice de leur ancienneté et de leurs avantages sociaux ; 4° sim-
plifier le régime des aides et regrouper les différents organis-
mes (la commission de la main-d'oeuvre préconise la fusion du
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fonds national de l'emploi et du fonds de reclassement de
la main-d'oeuvre) ; 5" développer au maximum la formation
professionnelle accélérée tout en augmentant sa durée et en
la mettant à la portée réelle de travailleurs- ayant dû, très
souvent, interrompre leurs études à l'âge de 14 ans ; 6" accroî-
tre les possibilités offertes par la promotion sociale . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour améliorer les
systèmes d'aide à la mobilité professionnelle et sociale des tra-
vailleurs, afin de préparer les importantes reconversions qui
paraissent inéluctables au cours du V° Plan.

Questions n"" 11901, 17481, 14520, 18987, 19447, 19451, 21271
et 22626 (jointes par décision de la conférence des présidents).

M. Roger Roucaute expose à M. le ministre des affaires sociales
que, dans le Gard, les ouvriers, dans l'industrie et dans l'agri-
culture, de même que les fonctionnaires, subissent un lourd
préjudice du fait des abattements de zone qu'ils ressentent
comme une brimade et une injustice . Tous les salariés des
départements touchés par les abattements de zone partagent
ce sentiment, la situation géogra phique du lieu de travail ne
pouvant en rien justifier à l'heure actuelle une rémunération du
travail et des prestations sociales à taux réduit . La vie économi-
que des régions frappées par les abattements de zone, notam-
ment l'activité commerciale, supporte le contrecoup du pouvoir
d'achat diminué des travailleurs de ces régions . A plusieurs
reprises, le Gouvernement a affirmé que les zones de salaires
seraient supprimées avant la fin de la législature actuelle.
Mais, alors que la moitié de la durée de, la législature est
pratiquement écoulée, aucune mesure précise n'est prise ni
même annoncée à cet effet . Les salariés intéressés commencent
à penser que la promesse gouvernementale n'a été faite qu'à des
fins de propagande, tout comme l'annonce périodique d'une
« année sociale », et que le plan de stabilisation — qui est en
fait un plan de régression sociale — comportera notamment, au
moins si le Gouvernement peut y parvenir, le maintien des
abattements de zone . Il lui demande à quelle date le Gouverne-
ment auquel il appartient entend supprimer totalement les
abattements de zone, comme l'exigent, à juste titre et pour
l'immédiat, tous les syndicats et tous les salariés du département
du Gard et des autres départements touchés par les abatte-
ments.

M . Roger Roucaute rappelle à M . le ministre des affaires
sociales que le précédent Gouvernement avait promis de sup-
primer les zones de salaires avant la fin de la législature
actuelle, soit avant octobre 1967, puis était revenu sur sa
promesse . Il lui demande quelles sont les intentions précises du
nouveau Gouvernement en ce domaine.

M. Tomasini rappelle à M . le ministre des affaires sociales
qu'au cours de la déclaration du Gouvernement sur sa politique
générale, faite le 13 décembre 1962 à l'Assemblée nationale,
M . le Premier ministre a déclaré qu'un des buts qu ' il se propo-
sait d 'atteindre était « la réduction des écarts de zones de
salaires avec, comme objectif, leur suppression totale » . La
disparition ainsi annoncée des différentes zones de salaires a
un aspect éminemment social, et il apparaît souhaitable qu'elle
intervienne dans les meilleurs délais possibles. Il lui demande
si cette suppression sera ou ne sera pas échelonnée dans le
temps et quel est, dans la première hypothèse, le calendrier
arrêté à cet égard par le Gouvernement.

Mme Prin expose à M . le ministre des affaires sociales que
le précédent Gouvernement avait pris et renouvelé l'engagement
de supprimer les zones de salaires avant la fin de la législature.
mais les zones existantes ont été seulement regroupées en trois
catégories . Les travailleurs de province sont excédés d'être
pénalisés sur leurs salaires et traitements et sur les allocations
familiales, alors que le coût de la vie est sensiblement le même
dans tout le pays . Elle lui demande si le Gouvernement qu'il
dirige comme le précédent entend tenir les promesses faites et
supprimer les abattements de zone.

M. Doize expose à M. le ministre des affaires sociales qu'au
1"' janvier 1966 près de 4 millions de travailleurs en France,
soit plus du quart des salariés, continuent à toucher un salaire
inférieur à 600 F par mois . Tandis qu'entre 1957 et 1966 la
production industrielles par ouvrier a augmenté de 40 p. 100, le
pouvoir d'achat du salaire horaire est à peine au-dessus de son
niveau de 1957, et les ressources mensuelles des foyers ouvriers
(compte tenu des cas de chômage partiel ou des réductions
d'horaires non compensées de l'insuffisance des allocations
familiales, des hausses de loyers, de l'aggravation des charges
fiscales) correspondent à un pouvoir d'achat généralement moin-
dre qu 'en 1957 . Dans la métallurgie parisienne, le pouvoir d'achat
du salaire horaire est inférieure de 30 p . 100 à ce . qu'il était en
1938. Contraints de faire des heures supplémentaires, les métal-
lurgistes parisiens n ' en éprouvent pas moins, au prix d ' une
fatigue bien plus intense, une perte de pouvoir d'achat de
18 p. 100 par rapport à 1938 en ce qui concerne leurs gains
mensuels . La situation en province est encore pire . Or, entre
1938 et 1966 la production industrielle par heure de travail a

presque doublé et la production industrielle par ouvrier a été
multipliée par 2,3 . L'écart des salaires horaires, à qualification
égale entre ouvriers et ouvrières au temps, est passé de
8,6 p . 100 au 1" janvier 1958 à 10,1 p . 100 au 1" octobre 1965.
Ces chiffres ne tiennent d'ailleurs pas compte de la discrimi-
nation due aux obstacles à la qualification professionnelle et au
bas niveau des salaires dans les professions féminines . L'écart
réel des salaires nets effectifs déclarés au fisc entre les salaires
masculins et féminins était déjà de 35,28 p . 100 en moyenne
en France en 1963 pour toutes les catégories socio-profession-
nelles, et de 31,64 p. 100 pour les ouvriers seulement. Enfin, à
classement professionnel égal, il existe des différences de 20 à
40 p . 100 entre les salaires de la région parisienne et ceux de
province, et des différences plus sensibles encore tant à Paris
qu'en province entre branches d'industrie, voire entre entre-
prises . En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gou-
vernement compte prendre : 1" pour que les organisations
patronales soient conduites à discuter du problème des salaires
avec les syndicats ouvriers ; 2" pour que les organisations patro-
nales concluent des conventions collectives garantissant un
salaire effectif convenable conforme aux catégories profession-
nelles concernées ; 3" pour qu'il n'y ait pas de salaires inférieurs
à 600 F par mois ; 4" pour supprimer complètement et sans
délai les zones de salaires.

M . Cassagne expose à M . le ministre des affaires sociales que
son prédécesseur au ministère du travail avait formellement
promis la suppression des zones de salaires pendant la présente
législature, et que M . le Premier ministre, pour justifier sa non-
présentation devant l'Assemblée nationale lors de sa nouvelle
désignation par le Chef de l'Etat, a déclaré qu'il s'agissait en
fait « du même Gouvernement faisant la même politique » . Il
lui demande donc s'il entend prendre le même engagement que
son prédécesseur concernant les zones de salaires et s'il peut
indiquer le calendrier qu'il, compte suivre pour que la réforme
soit réalisée avant le renouvellement de l'Assemblée.

M . Jean Moulin expose à M. le ministre des affaires sociales
qu'à maintes reprises le Gouvernement a manifesté son inten-
tion de supprimer progressivement les abattements de zone
applicables au montant du S . M. I . G . et à celui des prestations
familiales, et a déclaré que cette suppression devait être entière-
ment réalisée avant la fin de la présente législature . Il souligne
les injustices flagrantes auxquelles donne lieu le maintien de
ces abattements, en raison du caractère tout à fait arbitraire que
présente la répartition des communes entre les différentes zones,
les conditions économiques ayant évolué de façon diverse dans
chacune des localités depuis l'institution de ce régime. Il lui
demande de lui indiquer : 1° si le Gouvernement envisage de
prendre prochainement des décisions susceptibles de répondre
à la légitime attente des salariés et de leurs familles résidant dans
les localités où subsistent encore des abattements de zone ;
2" quelles mesures seront alors envisagées pour éviter que les
augmentations de salaires auxquelles donnera lieu la suppres-
sion des abattements dans les localités rurales ne risquent d ' ag-
graver la situation — déjà très difficile — des entreprises de
main-d'oeuvre pour lesquelles le montant des salaires et des
charges sociales représente une part importante des prix de
revient.

M . Gouton rappelle à M . le ministre des affaires sociales les
déclarations faites au cours des dernières années par M . le Pre-
mier ministre, lequel avait indiqué que les abattements des
diverses zones de salaires seraient progressivement supprimées.
Ceux-ci frappent particulièrement les régions où existent déjà
de sérieuses difficultés quant à l'emploi, c'est le cas notamment
du département de la Lozère . Il lui demande à quelle date dispa-
raîtront les abattements s'appliquant au S . M. I. G ., aux presta-
tions familiales et aux traitements des fonctionnaires.

A l ' issue de la séance réservée aux questions orales, deuxième
séance publique :

— Eventuellement, navettes diverses.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

— Eventuellement . navettes diverses.

Au plus tôt à vingt-deux heures :
— Nomination, s'il y a lieu, par scrutin dans les salles voisines

cie la salle des séances, de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte pour le projet de loi modifiant et complé-
tant le code électoral.

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 16 décembre, à zéro heure
vingt minutes .)

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

VINCENT DEI.BECCNI.
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Commission mixte paritaire.

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de
finances rectificative pour 1966.

A la suite des nominations effectuées par le Sénat, dans sa
séance du 14 décembre 1966, et par l'Assemblée nationale, dans
sa séance du 15 décembre 1966, cette commission est ainsi
composée :

Députés.

Membres titulaires.

	

Membres suppléants.

MM. Boisdé.
Charrat.
Godefroy.
Palewski (Jean-Paul).
Vallon (Louis).
Vivien.
Voisin.

MM. Pellenc.
Coudé du Foresto.
Kistler.
Roubert.
saybaud.
Lachèvre.
Chochoy .

BUREAU DE COMMISSION

Dans sa séance du jeudi 15 décembre 1966, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président	 M. Palewski (Jean-Paul).
Vice-président	 M. Roubert.
Rapport eurs	MM. Vallon (Louis).

Pellenc.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

22724 . — 15 décembre 1966 . — M. Bricout demande à M . I.
ministre de l'équipement quelles dispositions il compte prendre
pour remédier âux graves conséquences de; crues répétées de
l'Oise, plus particulièrement depuis Hirson jusqu'à La Fère ; notam-
mer .t s 'il pourrait envisager le drainage et la régularisation du
cours de cette rivière.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

22720. — 15 décembre 1966. — M. Gosnat expose à M. le ministre
de l'équipement qu 'Il a été saisi par les syndicats des techniciens
de l'institut géographique national des doléances de l'ensemble
du personnel en ce qui concerne, d 'une part, le refus opposé par
le Gouvernement aux revendications générales de la fonction
publique, refus de nouveau consacré par la loi de finances pour
1967 iaugmentation des rémunérat'ons unilatéralement fixée à
moins de 4 p. 100, pas d'intégration de l'indemnité de résidence,
pas de suppression totale des zones de salaires, catégories C et D
et auxiliaires défavorisés, etc .) ; et, d'autre part, les conséquences
du retard constaté dans la parution des statuts particuliers et la
dégradation de la situation des techniciens de l'institut géogra-
phique national (rémunération, promotions, insuffisances des
moyens de perfectionnement, etc.) . Il lui demande : 1° si le Gouver-
nement ne pense pas que les techniciens et agents de la fonction
publique devraient voir rapidement leur situation revalorisée
2° s'il envisage de prendre des mesures pour répondre aux légi-
times revendications des syndicats du personnel de l'institut géo-
graphique national.

22721 . — 15 décembre 1966 . — M . Balmigère attire l'attention de
M. le ministre de l'Intérieur sur le malaise existant chez les commis
de préfecture provenant des anciens cadres des villes tunisiennes.
Les intéressés, commis administratifs, pouvaient accéder aux emplois
supérieurs des municipalités et certains d 'entre eux avaient même
été nommés sous-chefs de bureau avant la déclaration d'indépen-
dance. Alors que les commis administratifs de la ville de Tunis
ont pu valablement être intégrés dans les cadres B métropolitains,
il n ' en a pas été de même pour les commis des autres villes tuni-
siennes . Ces derniers commis ont été appelés à bénéficier d'une
intégration des commis e ancienne formule » des préfectures
dans le cadre B, à la faveur du décret n° 64-1044 du 7 octobre
1964 . Un contingent spécial de postes était réservé aux commis
venant du Maroc et de Tunisie . Les commis rapatriés, souvent
victimes du classement local défavorable attribué aux nouveaux
venus dans les départements français, n'ont pas bénéficié en tota-
lité du contingent de postes qui leur était attribué . Il lui demande
si le Gouvernement accepte d'aligner pour leur reclassement les
commis administratifs des villes tunisiennes sur leurs collègues
de Tunis ou s ' il envisage de compléter le tableau dressé en appli-
cation du décret susvisé du 7 octobre 1964 . Il appelle en outre
son attention sur la situation des agents qui étaient classés a expé-
ditionnaires » dans les municipalités tunisiennes et qui avaient
dans ce grade des indices supérieurs ceux des agents de bureau
en métropole. Ils ont été souvent intégra : comme agents de bureau
en France alors qu 'il était possible de las prendre en qualité de
commis, comme le prévoyait l 'arrêté intermr ._'stériel du 17 octobre
1965 . Il lui demande, en conséquence, s'il accepte de revoir la
situation de ces rapatriés de Tunisie, expéditionnaires des muni-
cipalités.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

	

.

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

o 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 rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qul
ne peut excéder un triais. 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. s

22702 . — 15 décembre 1966. — M. Lucien Bourgeois demande à
M. le ministre de la justice : 1° s 'il est exact que, pour l' année 1967,
il ne sera pas établi de tableau d'avancement pour les magistrats ;
2" dans l'affirmative, les raisons de cette décision qui ne peut man-
quer, de toute évidence, de porter un préjudice matériel à la situation
des magistrats et de provoquer, parmi eux, une amertume justifiée ;
3" si cette décision a bien été prise, s'il n 'envisage pas, pour des
raisons de simple équité, de la reconsidérer.

22703 . 15 décembre 1966. — M. Xavier Deniau expose à M. le
ministre de l 'agriculture que le décret n" 63-242 du 9 mars 1963, fixant
les conditions dans lesquelles doivent être effectués les rachats de
de cotisations d'assurance vieillesse agricoles prévus par l'article 9 VI
de la loi de finances n" 62-1529 du 22 décembre 1962 n'est pas
explicite dans le cas où celui qui rachète ses cotisations décède avant
d'avoir effectué la totalité du versement desdites cotisations . En
conséquence, il lui demande si les descendants de l'intéressé doivent
supporter la charge des sommes restant à verser pour le rachat des
cotisations du décédé même lorsqu'il n'y a pas eu de règlement de
succession.

22704 . — 15 décembre 1966. — M. Ducap demande à M. le ministre
de l ' équipement si, dans le cas d'une construction dont le certificat
de conformité délivré à tort a été annulé par arrêté préfectoral, la
prescription triennale est suspendue à la date de l 'arrêté d 'annulation.

22705 . — 15 décembre 1966. — M . Hébert rappelle à M . le ministre
des affaires sociales que les syndicats constituant la Fédération des
syndicats nationaux d ' employeurs du secteur de l 'enfance inadaptée
ont conclu, le 15 mars 1966, avec le syndicat général s Enfance
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inadaptée s C . F . T. C. et le syndicat national autonome interpro-
fessionnel de l ' enfance inadaptée une « convention collective natio-
nale de travail de l' enfance inadaptée ,. . Celle-ci est applicable depuis
le 1" juin 1966 en ce qui concerne les dispositions générales ou
particulières n'entraînant pas d'incidences financières et compatibles
avec le budget primitif de l ' exercice 1966 des établissements et
services. S ' agissant des dispositions susceptibles d 'entraîner des inci-
dences de cet ordre elle s 'appliquera à compter du 1"' janvier 1967.
L' application de ces dernières dispositions doit être poursuivie « à la
diligence des parties signataires dans le cadre des dispositions de
l' article 36 de la convention °. Celui-ci prévoit, en particulier, que les
majorations de salaire pourront être différées jusqu 'à ce que le
relèvement du prix de journée qui devra être . sollicité par les orga-
nismes ait assuré aux établissements les recettes suffisantes. Les
restrictions apportées, cette année encore, à la majoration du prix
de journée des établissements, majoration limitée à 4 p . 100, ne
permettent pas l 'application des dispositions de la convention Ceci
est d 'autant plus regrettable que les travailleurs sociaux de ce secteur
attendent depuis des années que des dispositions soient prises en
leur faveur . L 'absence de mesures permettant un relèvement des
salaires risque de nuire au recrutement du personnel aussi bien en
nombre qu'en qualité et, en définitive, entravera l 'extension indispen-
sable du secteur de l'enfance inadaptée . Il lui demande les mesures
qu 'il envisage de prendre pour que puisse être intégralement appli-
quée la convention collective du 15 mars 1966.

22706. — 15 décembre 1966 . — M. Hébert attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation diffi-
cile de la pêche artisanale française . Celle-ci représente en valeur
40 p . 100 de la production totale et fait vivre près de 30.000 per-
sonnes . Son importance n 'est pas négligeable puisque ses apports
sont composés d 'espèces plus variées, plus fraîches et plus recher-
chées que celles de la pêche industrielle . Malgré son organisation
en coopératives de production, en ateliers de mareyage et de file-
tage, malgré des accords passés avec les chaînes de distribution,
la pêche artisanale n'obtient pas à la première vente le prix que
justifient la qualité et la diversité de sa production ; elle se trouve
en situation d 'infériorité devant les mécanismes de distribution . Le
prêt moyen du poisson à la première vente est très voisin du prix
international, mais celui-ci est inférieur au prix de revient fran-
çais, par suite des aides financières publiques accordées par nos
partenaires . Or, l'application stricte du calendrier de désarmement
douanier et contingentaire s' est effectuée sans qu'ait seulement été
amorcée l'harmonisation des conditions de production entre nos
partenaires qui, tous, ont réduit la part de l'autofinancement des
armements, allongé les crédits et amenuisé l'intérêt des emprunts.
En ce qui concerne la situation actuelle, il devient chaque jour plus
évident que la valeur du poisson pêché en France ne couvre plus
ni les salaires, ni les charges d'exploitation, ni l'amortissement des
capitaux apportés ou empruntés pour acheter le navire . Nos parte-
naires n'ayant pas les mêmes charges de production que les nôtres
trouvent chaque jour à l'ouverture des frontières un marché d'expan-
sion naturel qu'ils exploitent largement. Le tonnage importé est
ainsi passé de 1958 à 1965 de 98 .000 tonnes à 280 .000 tonnes et, en
valeur, de 158 à 265 millions, soit 40 p. 100 de la valeur de la
production française . Et pourtant, la quantité de poisson offert
par le producteur français ne serait pas insuffisante pour couvrir
le coût de la production si le prix auquel il trouve acquéreur était
suffisant . Ce prix est actuellement déterminé par le niveau des
offres faites aux mandataires, grossistes et collectivités par les
producteurs étrangers qui le livrent directement d'Ostende, d'Ymui-
den ou de Bremerhaven . Là baisse des prix dans les ports direc-
tement soumis à cette concurrence a été deux fois de suite de
10 p . 100, en 1963 et 1964 tandis que les charges subissaient la
hausse générale . Il serait important que des mesures de soutien
soient prises avant la fin de la période transitoire, en juillet 1968,
et qu'un plan d'intervention soit mis en place préalablement à la
négociation, sinon la pêche française se trouvera à Bruxelles en
situation d'infériorité évidente . Dans ce but, il y aurait intérêt à
supprimer la taxe, dite de consommation, du gas-oil de 4,80 p. 100
et il serait souhaitable que les primes d'aides à la construction
de navires soient relevées, que des primes au désarmement des uni-
tés anciennes soient attribuées et qu'enfin, la politique des pêches
des partenaires du Marché commun soit uniformisée . Il lui demande
s'il compte prendre des mesures en ce sens.

22707. — 15 décembre 1966 . — M. Hébert attire l'attention de
M . le ministre de l'équipement sur la situation difficile de la pêche
artisanale française . Celle-ci représente .en valeur 40 p . 100 de
la production totale et fait vivre près de 30.000 personnes . Son
importance n 'est pas négligeable puisque ses spports sont compo-
sés d'espèces plus variées, plus fraîches et plus recherchées que
celles de la pêche industrielle. Malgré son organisation en coopé-
ratives de production, en ateliers de mareyage et de filetage,

malgré des accords passés avec les chaines de distribution, la pêche
artisanale n'obtient pas à la première vente le prix que justifient
la qualité et la diversité de sa production, elle se trouve en situa -
tion d ' infériorité devant les mécanismes de distribution. Le prix
moyen du poisson à la première vente est très voisin du prix
international, niais celui-ci est inférieur au prix de revient fran-
çais, par suite des aides financières publiques accordées par nos
partenaires. Or, l 'application stricte du calendrier de désarmement
douanier et contingentaire s 'est effectuée sans qu'ait seulement
été amorcée l'harmonisation des conditions de production entre
nos partenaires qui, tous, ont réduit la part de l ' autofinancement
des armements, allongé les crédits et amenuisé l'intérêt des
emprunts . En ce qui concerne la situation actuelle, il devient chaque
jour plus évident que la valeur du poisson pêché en France ne
.:ouvre plus ni les salaires, ni les charges d 'exploitation, ni l 'amor-
tissement des capitaux apportés ou empruntés pour acheter le
navire . Nos partenaires n 'ayant pas les mêmes charges de produc -
tion que les nôtres trouvent chaque jour à l 'ouverture des fron-
tières un marché d ' expansion naturel qu ' ils exploitent largement.
Le tonnage importé est ainsi passé de 1958 à 1965 de 98 .000 tonnes
à 280.000 tonnes et, en valeur de 158 à 265 millions . soit 40
pour 100 de la valeur de la production française . Et pourtant la quan -
tité de poisson offert par le producteur français ne serait pas
insuffisante pour couvrir le coût de la production si le prix auquel
il trouve acquéreur était suffisant . Ce prix est actuellement déter-
miné par le niveau des offres faites aux mandataires, grossistes et
collectivités par les producteurs étrangers qui se livrent directe-
ment d'Ostende, d'Ymuiden ou de Bremerhaven . La baisse des prix
dans les ports directement soumis à cette concurrence a été deux
fois de suite de 10 p. 100, en 1963 et 1964, tandis que les charges
subissaient la hausse générale. Il serait important que des mesures
de soutien soient prises avant la fin de la période transitoire, en
juillet 1968, et qu ' un plan d 'intervention soit mis en place préalable-
ment à la négociation, sinon la pêche française se trouvera à
Bruxelles en situation d ' infériorité évidente. Dans ce but, il y aurait
intérêt à supprimer la taxe, dite de consommation, du gas-oil de
4,80 p . 100 et il serait souhaitable que les primes d'aides à la cons-
truction de navires soient relevées, que des primes au désarmement
des unités anciennes soient attribuées et qu'enfin, la politique des
pêches des partenaires du Marché commun soit uniformisée . Il lui
demande s ' il compte prendre des mesures en ce sens.

22708. — 15 décembre 1966 . — M . Hinsberger rappelle à M . le
ministre de l 'éducation nationale sa question écrite n° 21346
(J . O., débats A. N. du 3 novembre 1966, page 3073), res-
tée jusqu'ici sans réponse. Il lui expose que depuis la date
à laquelle cette question a été posée a été mis en place pour
ta première fois une diffusion de l 'enseignement par corres-
pondance par le Centre d'enseignement technique de banque des
cours d'enseignement supérieur de banque professés à l'Institut
technique de banque du C. N. A. M. Parmi les conditions à
l'inscription à ces cours par correspondante, on relève la condition
suivante : « Les demandes d'inscription seront adressées par l'in-
termédiaire des banques au Centre d'enseignement technique de
banque qui les transmettra au Conservatoire national des Arts et
Métiers s . Il lui demande : 1° s'il compte répondre à la question
écrite rappelée ci-dessus ; 2° s'il ne lui parait pas injuste envers
tous ceux qui désirent accéder à l'enseignement supérieur de banque
que leurs inscriptions aux cours par correspondance de l 'Institut
technique de banque soient soumises préalablement à l'agrément
et à la présentation par la banque qui les occupe . Il serait, en effet,
beaucoup plus équitable, qu'en plus de cette façon de procéder,
tous les candidats, qui pourront justifier des diplômes requis pour
l'inscription, soient autorisés à solliciter leur inscription aux cours
par correspondance de leur propre initiative, en prenant bien
entendu les frais de cours à leur charge, pour éviter les inconvénients
et difficultés qui pourraient surgir entre le candidat désireux de
s' inscrire aux cours et son employeur éventuellement indifférent
ou même opposé à cette inscription.

22709. — 15 décembre 1966 . — M . Jarret rappelle à M. le minis-
tre des affaires sociales que l'allocation d'éducation spécialisée accor-
dée par la loi 63.775 du 31 juillet 1963 est destinée à compenser,
au moins en partie, les frais qu'entrainent pour les personnes qui
ont à leur charge un enfant infirme, le fait de faire dispenser à
celui-ci une éducation spécialisée appropriée à son état. Cette allo-
cation d'éducation spécialisée est versée directement par les caisses
d'allocations familiales aux familles. Certaines familles ont quelque-
fois des retards considérables pour le reversement de cette alloca-
tion aux I . M. P. qui rééduquent leur enfant. D'autres familles ne
reversent pas cette allocation . Il lui demande : 1° ce que doivent
faire les établissements pour récupérer cette allocation ; 2° si la caisse
d'allocations familiales ne peut, devant la carence des parents,
verser directement à l'établissement cette allocation ; 3° s'il n'y a pas
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déjà en France des établissements qui reçoivent directement cette
allocation des caisses d 'allocations familiales ; 4° s'il est possible
que l'établissement de rééducation reçoive directement l'allocation
d ' éducation spécialisée, si par ailleurs, les familles ont donné leur
accord oar écrit à la caisse d 'allocations familiales.

22710 . — 15 décembre 1966 . — M. René Lecocq demande à M . le
ministre de l'économie et des finances si un actionnaire de société
anonyme peut légalement, au cours d'une assemblée générale ou
avant celle-ci, exiger du commissaire aux comptes ou du président
du conseil d'administration de ladite société, le chiffre des émolu-
ments, avantages et frais divers des principaux directeurs et admi-
nistrateurs considéré,; individuellement.

22711 . — 15 décembre 1966 . — M. Lecornu appelle l ' attention de
M. I. ministre de l'économie et des finances sur le problème suivant :
lorsqu'un agriculteur exploite un bien dont il est propriétaire, i1
est assujetti en règle générale à l'imposition sur le bénéfice des
exploitations agricoles, ce bénéfice étant calculé selon le mode
forfaitaire, qui est censé tenir compte de toutes les charges d'ex-
ploitation ; il s' ajoute alors à la base forfaitaire habituelle une
plue-value égale au revenu cadastral du bien exploité en propriété.
Le revenu cadastral représente 50 à 60 p. 100 de la valeur locative
normale . Considérant l'économie de fermage réalisée par l'Inté-
ressé, cette plus-value forfaitaire semble logique bien qu'elle ne
tienne pas compte des charges courantes supportées par n 'importe
quel propriétaire : primes d' assurances, contribution foncière, dépen-
ses d ' entretien non rentables . Si ce propriétaire-exploitant s 'est
endetté pour acquérir le bien qu 'il cultive, il serait normal de
déduire de son revenu global passible de 1'1. R. P. P . les intérêts des
emprunts contractés pour l'acquisition de son bien, le bénéfice for-
faitaire à la cédule ne retenant pas la déduction des intérêts payés;
cette charge est cependant admise en déduction lorsque l'endette-
ment concerne un bien acquis par un propriétaire bailleur . Ainsi,
il résulte une injustice fiscale dans le montant de l 'impôt selon
qu'on est propriétaire d'un bien exploité ou propriétaire d' un bien
affermé. Un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 8 décembre 1965,
sur requête n° 62-104, a jugé que les intérêts des emprunts contrac-
tés par un propriétaire-exploitant d'un bien agricole doivent être
admis dans les charges déductibles du revenu global . Il lui demande
les motifs pour lesquels cette déduction semble limitée au régime
antérieur au 1" janvier 1960, pénalisant ainsi les contribuables qui
accroissent leur patrimoine exploité en supportant la charge des inté-
rêts des emprunts contarctés pour cet accroissement.

22712 . — 15 décembre 1066. — M. Lepourry rappela à M . I.
ministre de l'économie et des finances que l 'article 142 du code
de la sécurité sociale dispose que les sommes versées au titre de
cotisations de sécurité sociale par l'employeur et par le salarié
sont déduites du total des revenus de ceux-ci pour l'assiette de
la surtaxe progressive . Cependant, l 'article 65 de l'ordonnance
n• 58. 1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour
1959 prévoit que par dérogation aux dispositions précédemment rap-
pelées, les sommes versées à titre de cotisations de sécurité sociale
pour les gens de maison ne sont pas admises dans les charges
déductibles du revenu global pour l'établissement de la surtaxe
progressive due par l 'employeur . Il lui demande s 'il n ' envisage pas
d'étudier une modification des mesures prévues par ce dernier texte,
de telle sorte que les personnes âgées et peu valides, en particulier
les célibataires, obligées d'avoir recours au service de gens de mai-
son puissent déduire de leurs revenus, pour la détermination de
l 'I . R. P. P. les sommes versées à titre de cotisations de sécurité
sociale pour le personnel qu'elles emploient.

22711 . — 15 décembre 1966 . — M . Peyret appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur certaines conséquences
entraînées par l'application de la loi n° 63.1334 du 30 décembre 1963
relative à l'emploi d'officiers dans les services du ministère de
l 'éducation nationale . Sans vouloir remettre en cause le bien-fondé
de l'intervention de la loi précitée qui répond à un double objet,
la réduction des effectifs des officiers, rendue nécessaire par la
réorganisation des armées, et l'atténuation partielle du déficit en
personnels de l'éducation nationale, il lui fait cep! ndant remarquer
que les conditions de reclassement des officiers intégrés dans le
corps des fonctionnaires de l'éducation nationale, portent un pré-
judice certain au personnel de l'administration universitaire dont
l'avancement se trouve ralenti, compte tenu du niveau hiérarchique
assez élevé auquel sont intégrés la plupart de ces officiers du fait
de leur âge et de leur ancienneté au service de l'Etat. II lui demande
en conséquence s'il n'estime pas souhaitable de prendre des mesures
destinées à rétablir un avancement normal des personnels d'adminis-
tration universitaire .

22714. — 15 décembre 1966 . — Mme Pieux expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que les statuts parti-
culiers des fonctionnaires de la catégorie e B a prévoient une limite
d ' âge, applicable aux fonctionnaires de la catégories C s candidats
aux concours internes, qui n 'est jamais supérieure à 45 ans . Or,
certains de ces fonctionnaires de la catégorie ° C s, qui ont été
recrutés par la voie des emplois réservés et sont entrés tardivement
dans l 'administration, se trouvent ainsi atteints par la limite d 'âge
avant même de pouvoir justifier des années de services (en général
au nombre de cinq) requises pour pouvoir concourir . Elle lui
demande : 1° s' il n ' estime pas que cette situation est préjudiciable
aux intérêts de l'administration, qui se prive ues services que les
meilleurs de ces fonctionnaires pourraient rendre dans des emplois
de la catégorie supérieure, et des intéressés, qui se voient en fait
interdire toute possibilité de promotion sociale ; 2° si l 'on ne
pourrait pas envisager de reculer à 50 ans la limite d 'âge pour
les concours internes de recrutement des fonctionnaires de la caté-
gorie e B s.

22715. — 15 décembre 1966. — M. Henry Rey, se référant à la
réponse qu 'il a bien voulu apporter à sa question écrite n° 19959
(J . O . du 6 août 1966) relative à la situation des fonctionnaires
français des cadres ex-chérifiens, expose à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances que les termes de celle-ci ne sont pas de
nature à donner satisfaction aux intéressés . II ressort, en effet, de
cette réponse que les fonctionnaires des cadres ex-chérifiens ne
sauraient acquérir des droits à une pension complémentaire maro-
caine qui n 'est pas prévue par le régime des retraites de l'Etat.
Or, ces fonctionnaires, qui n 'ont jamais prétendu à l 'intégration de
ladite retraite complémentaire dans le régime des retraites de
l'Etat, ne demandaient que l'application normale de la Convention
franco-marocaine du 6 février 1957, laquelle Convention prévoit la
continuation de ce droit pendant leur détachement au Maroc . En
outre, les accords franco-marocains de juillet 1963 et octobre 1964
précisaient notamment que e la caisse nationale des retraites et
les différentes caisses qui lui sont rattachées seront libérées de
toutes obligations présentes ou à venir, vis-à-vis des personnels visés
aux articles 23 et 26 de la Convention franco-marocaine s . Cette
disposition implique donc que, dans le cadre du règlement d'un
contentieux financier, le Gouvernement français a autorisé le Gou-
vernement marocain a se libérer d'obligations qui lui incombaient.
Afin que le règlement de ce contentieux n'aboutisse pas à léser les
fonctionnaires ex-chérifiens en cause, il lui demande donc, à nouveau,
s'il ne pourrait faire procéder à une nouvelle étude de la situation
de cette catégorie de fonctionnaires qui subissent, actuellement, un
double préjudice : 1" en . perdant le bénéfice d ' en droit qui leur
était reconnu par le Gouvernement français (Convention du 6 février
1957) ; 2° en se voyant refuser le rembourser eut immédiat des
retenues qui sont conservées indûment par le Geu•ernemeut maro-
cain et ne sont reversées aux intéressés, sans être réévaluées, qu 'un
an ou deux après leur retour en France. II lui fait remarquer,
enfin, que le remboursement franc pour franc, en 1966, des sommes
versées depuis 1930 es : particulièrement inéquitable et qu'une rééva-
luation de ces sommes serait d ' autant plus justifiée, compte tenu,
d'une part, du fait que les sommes recueillies par la caisse maro-
caine des retraites ont été investies dans des biens dont la valeur
et les apports sont indexés ; et, d'autre part, qu ' une retraite est
toujours payée suivant la valet :1 d la monnaie à la date du paiement
et non suivant la valeur de la mui,naie à la date des versements,
25 ou 30 années plus tôt . Ce principe de réévaluation a d'ailleurs
été admis par l'un des arrêtés pris en application d+; la loi du
10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à
l'étranger une activité professionnelle salariée ou non, la faculté
d'accession au régime de l ' assurance volontaire vieillesse. L 'arrêté
du 22 avril 1965 fixe, en effet, les coefficients de réévaluation des
salaires pour le calcul des sommes à verser . Il J'ensuit tout natu-
rellement qui si un coefficient est appliqué dans le cala t des
cotisations à verser pour le rachat des annuités de retraite, ii doit
s'appliquer, également, dans l 'opération contraire.

22716. — 15 décembre 1966. — M. Souche) expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que, par application du principe de la
transparence fiscale, les actions ou parts des sociétés visées au
paragraphe I de l 'article 30 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, sont
considérées comme ayant pour objet les locaux, à la propriété ou
à la jouissance desquels les droits sociaux donnent vocation . Tirant,
de cette assimilation, les conséquences sur le plan fiscal, il a été
étendu, à compter du 1" septembre 1963 (date d 'application de la
loi du 15 mars 1963) aux actions et parts des sociétés immobilières
au paragraphe I de l 'article 30 de la loi du 15 mars 1963, le bénéfice
de l'exonération prévu, par l'article 1241 . 1° du code général des
impôts, en faveur de la première transmission, à titre gratuit, pour
les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construc•
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tions, achevées postérieurement au 31 décembre 1947 et dont les

	

agriculteurs dans les zones déshéritées . Si la condition relative
trois-quarts au moins de la superficie totale sont affectés à l'habi-

	

aux bourses est maintenue ,alors que ces bourses sont accordées
talion . Le bénéfice de l 'article 1241-1" susvisé du C . G . 1 . est suhor-

	

de manière tout à fait arbitraire, sans tenir compte du revenu
donné à la condition que les immeubles, représentés par les actions

	

réel des exploitations, la plupart des agriculteurs résidant dans des
ou parts de sociétés immobilières, soient achevés au moment du

	

zones isolées ne pourront bénéficier de l ' allocation d ' entretien.
fait générateur de la transmission à titre gratuit (décès ou donation( .

	

Or, ces agirculteur•s ont à supporter pour leurs enfants des frais
Pour l 'application de l 'article 1241-I", les immeubles sont considérés

	

de déplacement particulièrement élevés. Il est donc normal que,
comme achevés à la date du dépôt, à la mairie . de la déclaration

	

conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l ' article 27
prévue par la réglementation relative aux permis de construire

	

de la loi n" 62-933 du 8 août 1962, une aide spéciale leur soit
(article 26 de la loi du 15 mars 1963) . Si cette dernière condition

	

accordée. Il lui demande s 'il n'envisage pas : 1 " de modifier les
pose peu de problèmes en ce qui concerne les maisons individuelles

	

dispositions du troisième alinéa de l 'article 2 du décret n" 66 . 606
ou les immeubles collectifs de peu d ' importance, il n 'en est pas de

	

afin que l ' allocation d 'entretien puisse être attribuée aux enfants
même pour les grands ensembles, dont les travaux s 'échelonnent sur

	

des agriculteurs résidant dans des zones éloignées des centres de
plusieurs années. Pour ces constructions, la déclaration d'achèvement

	

for mation intellectuelle, sans tenir compte du fait qu ' ils bénéficient
est faite, en mairie, au moment seulement où l'ensemble des travaux

	

ou non d 'une bourse d ' étude ; 2" de prendre toute mesure utile
est terminé, alors que, dans la plupart des cas, les propriétaires

	

en liaison avec le ministre de l ' éducation nationale afin que
d 'appartement sont entrés en possession de leurs locaux depuis des

	

soient revisées les conditions dans lesquelles sont appréciées les
mois et parfois des années. Tel est le cas de Mlle D . qui a souscrit,

	

ressources des chefs de famille agriculteurs pa r les commissions
en 1962, des parts de la société civile immobilière J .S . T., laquelle

	

départementale d'attribution des bourses, de manière à rétablir
société a été constituée pour la construction d' un building de

	

plus de justice dans les décisions qui sont prises par ces corn-
vingt étages et comprenant, au total, enviroc cent vingt apparte-

	

missions.
ments . La déclaration d ' achèvement des travaux a été déposée par
la société, en mairie, le 31 mars 1965 et le certificat de conformité
délivré le 7 avril suivant, alors que Mlle D . est entrée en possession
de l ' appartement, dont ses parts lui donnaient vocation, le 8 juillet,
1964 et l'occupait depuis cette date . M11e D. est décédée le 9 octobre
1964, laissant sa soeur pour héritière . Dans la déclaration de succes-
sion ont été comprises, notamment, les parts sociales que Mite D.
possédait dans la société J . S . T . Le receveur de l ' enregistrement, qui
a reçu la déclaration de succession, refuse d 'accorder, pour les parts
sociales susvisées, le bénéfice de l 'exonération, résultant de l 'ar-
ticle 1241-1" du C . G . I ., en faveur de la première transmission à titre
gratuit, pour le motif, qu 'au décès de Mlle D., l'immeuble n 'était pas
achevé, au sens de l 'article 26 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963.
Cette position ne parait pas logique, si l 'on considère, qu'à son décès,
511te D . occupait son appartement depuis trois mois, ainsi qu'il peut
en étre justifié par tous les modes de preuves compatibles avec la
procédure écrite, et notamment par la production des copies des
déclarations de changement de résidence, de demande de transfert
de téléphone et d 'abonnement au gaz et à l'électricité. Il lui demande,
compte tenu de l 'importance des droits en jeu 140 p . 100), s' il compte
admettre que, dans le cas particulier, la date d 'achèvement des
travaux soit appréciée, non pas en fonction de l 'ensemble de l'im-
meuble, mais seulement en fonction de la partie des locaux occupée
par Mlle D . Il lui rappelle qu ' une telle position a été prise pour
apprécier la condition d 'affectation à l ' habitation pour les trois-quarts
au moins de la superficie totale (référence à l 'appartement et . non
à l ' immerble collectif dans son ensemble . (Réponse à M. Kroepple,
Journal oj ficiel du 30 avril 1965 . — Débats parlementaires, Assemblée
nationale, page 10192 .) Il lui demande également si l'on pourrait
substituer à la date de la déclaration d ' achèvement en mairie
(30 mars 1965) la date d ' entrée, dans son appartement, par Mlle D.
18 juillet 1964).

22717, — M . Voisin rappelle à M. le ministre de l' économie et des
finances que l'article 27 du décret n" 62-826 du 21 juillet 1962 relatif
à l ' organisation du marché du vin prévoit yu' a indépendamment des
déclarations individuelles de récolte souscrite par ses adhérents,
toute coopérative de vinification est tenue de déclarer, le 5 décembre
de chaque année, au plus tard, à la recette locale des impôts contri-
butions indirectes) la quantité totale des vins et moûts obtenue pour
le compte desdits adhérents ,>. Il lui demande les raisons qui motivent
la double déclaration ainsi prévue qui doit être faite, d'une part, par
chacun des adhérents et, d ' autre part, par la coopérative . Il lui fait
remarquer que de nombreuses coopératives ne disposant pas d ' un
personnel important sont extrêmement gênées par l ' établissement de
telles déclarations, c' est pourquoi il lui demande si l'administration
des contributions indirectes ne pourrait établir ses relevés en se
référant aux feuilles d'encépagement et de déclarations de récolte
faite en mairie par chaque récoltant.

2271$, — 15 décembre 1966 . — M . Barniaudy, se référant aux
dispositions de l'article 2 du décret n" 66-606 du 12 août 1966,
expose à M. le ministre de l ' agriculture qu'il est tout à fait injus-
tifié de réserver l ' attribution d 'une allocation spéciale d'entretien
aux chefs de famille dont les enfants sont bénéficiaires d ' une
bourse d ' étude correspondan tau moins à quatre parts . Le nombre
d ' agriculteurs ' susceptibles de recevoir ladite allocation est déjà
très restreints en raison des conditions prévues à l 'article 5 du
décret, et notamment de celle relative à la surface de l'exploitation
qui ne doit pas dépasser la superficie de référence fixée, pour
chaque région agricole, par arrêté ministériel. Les intéressés ne
doivent en outre bénéficier d'aucun des avantages accordés aux

22719, — 15 décembre 1966 . — M. Jean Moulin expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que les travaux de ren-
forcement des réseaux électriques ruraux posent aux collectivités
locales des problèmes qu ' elles se trouvent actuellement dans l ' impos-
sibilité de résoudre . Elles doivent, en effet, supporter une parti-
cipation fixée à 15 p . 100 du montant des programmes de travaux
arrêtés et répartis par les pouvoirs publics — cette participation
ne tenant aucun compte ni des moyens financiers de la collectivité
en cause, ni des conditions particulières, telle que la dispersion
de l'habitat qui peut nécessiter en moyenne départementale,
280 métres de lignes pour atteindre un abonné rural tandis que
cette longueur est réduite à 40 mètres en d'autres régions. En
outre, l ' insuffisance des programmes officiels conduit les collec-
tivités, dans un grand nombre de départements . à assurer le
financement de programmes complémentaires destinés à couvrir
les besoins les plus urgents . Elles doivent, à cet effet, établir des
taxes ou des majorations de tarifs qui, en l 'absence de toute
mesure de péréquation, entraînent des disparités grandissantes dans
les prix payés par les usagers . Or, confor mément aux dispositions
de l ' article 50 du décret-loi du 17 juin 1938, le fonds d 'amortisse-
ment des charges d 'électrification . dont Ils ressources sont propor-
tionnelles aux recettes d'électricité, a précisément pour but de
donner aux collectivités les moyens de réaliser l'unification des
tarifs et de procéder à une réduction et même à la suppression
des diverses surcharges qui grèvent le prix de l'électricité dans les
communes rurales. Il lui demande si, dans ces conditions, il ne
lui semble pas normal que les ressources disponibles de ce fonds
d'amortissement soient utilisées en vue d 'assurer une réduction et
une péréquation des charges supportées par les collectivités locales
pour les travaux d ' électrification dont elles assument la maîtrise
de l 'ouvre, en vue de permettre une diminution et la normalisation
des surcharges grevant les prix de d'électricité et de tendre vers
une unification de ces derniers.

22722. — 15 décembre 1966 . — M. Dupont demande à M . le
ministre de l'équipement s'il est exact que la direction générale
d'Electric,té de France a décidé de suspendre pendant une dizaine
d'années les opérations de changement de tension . Cette décision
serait évidemment contraire à l ' intérêt des usagers, du service
national et du personnel . En effet, les abonnés seraient, en cas
de demande d'augmentation de puissance, traités de façon diffé-
rente selon qu'ils seraient ou non branchés sur la tension 22„ volts ;
gratuité pour ceux qui sont branches sur 220 volts, à titre onéreux
pour ceux qui sont encore branches sur 110 volts . D 'autre part,
dans le deuxiéme cas, la sécurité des .usagers ne serait pas
assurée, chaque appareil restant en permanence sous tension, Des
sommes considérables ont été dépensées pa- Electricité de France
pour former les 1 .500 agents du service du changement de tension;
le bénéfice de cette dépense serait abandonné et des capitaux
importants devraient à nouveau élre investis dans dix ans afin
de former de nouveaux agents pour le changement inéluctable
de tension . En outre, le reclassement de ces 1 .5(10 agents ne
manquerait pas de poser de graves problèmes humains . L'accrois-
sement des recettes d 'Electricité de France se trouverait, de plus,
gravement compromis car les réseaux 110 volts, pour la plupart
saturés, ne permettent plus d'augmentation de puissance . Les
campagnes commerciales (compteur bleu, eau chaude, usine élec-
trique, etc ., deviendraient alors sans portée puisqu 'il ne pourrait
être donné techniquement satisfaction à la demande .
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22723 . — 15 décembre 1966. — M. Seramy appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation particulière de
certains départements au regard de la réglementation relative aux
abattements de zones de salaires . Les dispositions que vient de
prendre le Gouvernement en vue de réduire de 6 à 4 le nombre
des zones et de ramener l'abattement maximum à 5 p. 100 marquent
un progrès ; cependant, lors de l 'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation, la Seine-et-Marne comptera parmi les cinq dépar-
tements où subsisteront 4 zones de salaires alors qu 'elle fait partie
de la région parisienne ainsi qu 'en témoigne d 'ailleurs son appar-
tenance au district de la région de Paris. Il lui demande en
conséquence s'il n ' estime pas opportun, dans le cadre des travaux
de revision de la carte des zones de salaires de tenir compte du
phénomène particùlier d'urbanisme que constitue la région pari-
sienne.

22725. — 15 décembre 1966 . — M . Rossi, appelle l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le problème des travailleurs
indépendants salariés qui exercent différents emplois au cours de
l'année, et s'affilient à la sécurité sociale au titre de l 'assurance
volontaire . Il lui demande si ces personnes peuven : bénéficier d ' une
retraite complémentaire et, dans ce cas, quel est l 'organisme suscep-
tible d 'accepter leur affiliation.

22726. — 15 décembre 1966 . - M . Prunayre expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que, lors des débats qui ont eu lieu
à l'Assemblée nationale .sur le projet de loi d'orientation et de
programme sur la formation professionnelle, des dispositions rela-
tives à la fonction publique ont été insérées dans le titre V sous
les articles 11 et 12, d' après lesquelles chaque département minis-
tériel doit procéder à un inventaire des actions de formation
professionnelle et de promotion sociale . Avant de connaître le
résultat de ces travaux qui demanderont un temps assez long .
pour leur accomplissement, il convient d'observer qu 'il existe à
l'heure actuelle des différences très importantes entre les diverses
administrations en ce qui concerne Je recrutement et la promotion
interne . Les emplois vacants sont très aisément comblés dans certains
services, en raison du nombre important des candidats, et notam-
ment lorsqu 'il s 'agit de pourvoir aux emplois des cadres A et B
dont l 'effectif est assez restreint par rapport à celui des cadres
subalternes . Dans d'autres services, il est malaisé de procéder au
remplacement du personnel manquant ou admis à la retraite«
C'est ainsi par exemple que, dans les P. T. T ., lors des concours
internes qui ont lieu chaque année pour le recrutement des
inspecteurs, il est proposé environ 150 emplois aux candidats
alors que 4 à 5.000 contrôleurs pourraient faire acte de candi-
dature. D 'autres exemples pourraient être cités pour établir les
différences profondes qui existent dans les possibilités d 'avancement
selon les ministères que l'on considère. L'administration ne donne
donc 'pas les mêmes chances à l ' égard de la promotion interne aux
fonctionnaires qui n 'ont pu satisfaire aux examens du premier ou
second degré ou qui, étant titulaires du baccalauréat, tentent
d'accéder à un échelon supérieur. Les difficultés que rencontrent
les fonctionnaires des P . T . T. n 'existent pas à l 'action sanitaire et
sociale puisqu 'il n 'a pu être admis au concours d 'inspecteur que
12 candidats pour 60 emplois . D 'autre part, il arrive souvent que
les candidats affrontent les concours administratifs sans avoir
reçu une information sur la nature des tâches qu 'ils auront à
accomplir, ni sur les quailtés dont ils auront à faire preuve dans
le poste qu ' ils sollicitent . Par la suite, certaines vocations se
découvrent et des fonctionnaires constatent qu ' ils désireraient
accomplir d 'autres tâches vers lesquelles ils se sentent plus attirés
que par celles sur lesquelles ils se sont déjà dirigés . II apparaît,
dès lors, qu'à l'instar des décisions qui ont été prises dans les
administrations centrales "en faveur des administrateurs civils et
des attachés, qui peuvent être mutés, selon les nécessités du service,
d'un ministère à un autre, des mesures devraient intervenir en
faveur des agents appartenant aux échelons' départementaux . Il
est nécessaire également de ramarquer que la possibilité de faire
acte de candidature, pour les concours organisés dans les services
extérieurs d'un ministère, est accordée depuis longtemps aux agents
des services centraux, qui désirent s ' élever dans la hiérarchie
administrative, bien que les intéressés n'aient aucune connaissance
des attributions ni des responsabilite'h qui seront les leurs dans
la nouvelle administration . Pour équilibrer les chances et répondre
au désir des jeunes appartenant à la catégorie B, il semble que le
droit à concourir pourrait leur être accordé pour des emplois du
cadre A appartenant à des ministères différents. Cette mesure ne
pourrait apporter aucune gêne à l'exécution du service, dès lors
que les uns et les autres — étudiants du concours externe et
fonctionnaires du concours interne — seraient appelés ensemble à
effectuer des stages dans des centres ou des écoles nationales,
pendant plusieurs années, afin de compléter leurs connaissances

et de se familiariser avec les problèmes qui seront de leur compé-
tence. Il lui demande nuelles mesures il envisage de prendre pour
permettre ainsi une meilleure orientation des jeunes fonctionnaires,
celle-ci répondant à la fois à leur intérêt personnel et à l 'intérêt
de l'Etat.

22727. — 15 décembre 1966. — M. Jean Benard se référant à la
réponse donnée à la question écrite n" 21141 (J. O ., débats e1 . N. du
19 octobre 1966, page 3531) demande à M . le ministre de l'équi-
pement de lui indiquer : 1" s'il peut donner l 'assurance que toutes
mesures utiles sont prises en vue d ' effectuer avant la fin de
l ' année 1966 le paiement des rappels de traitement dus à un cer-
tain nombre d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaus-
sées pour la période allant du 1" janvier 1965 au 1" février 1966,
comme suite à la restructuratiôn des classifications professionnelles
résultant de l'intervention de l'arrêté du 3 août 1965 ; 2" quel
effort le Gouvernement est disposé à faire au cours de l 'année 1967,
en vue d 'harmoniser les rémunérations des ouvriers des parcs et
ateliers avec celles de leurs homologues de la fonction publique.

2272$. — 15 décembre 1966 . — M. Couzinet, expose à m. le
ministre des affaires sociales les faits suivants : le décret n° 66-661
du 24 août 1966, portant reclassement des adjoints des cadres hos-
pitaliers de plus de 2 .000 et 3 .000 lits, accorde à ces catégories de
personnel le bénéfice de l'échelle de traitement I . B . (indices bruts
235-455), des fonctionnaires de l'Etat. L' octroi de cette échelle
indiciaire type, dont ils sont les derniers à bénéficier, satisfait
les légitimes revendications de ces agents . Il ne saurait en être
de même en ce qui concerne les barèmes de correspondance,
annexés au décret susvisé, relatifs à l'intégration des agents en
fonctions à la date de publication du texte . En effet, il est incon-
testable que l'application stricte de ces barèmes entraîne des ano-
malies, puisqu 'elle a pour conséquences : 1" une diminution de
l'i :.dice de traitement attribué actuellement à certains d'entre eux
au titre de l'ancienne échelle indiciaire ; 2° une obligation d'en-
visager les reversements de salaire au cours de la période du
1" janvier 1963 au 24 août 1966 ; 3° d 'allonger leur carrière
d'une durée de l'ordre de 5 à 6 ans . Une situation identique avait
été créée, lors du reclassement des adjoints des cadres hospitaliers
des établissements de moins de 2 .000 lits par l'arrêté du 8 juin 1959
et la circulaire ministérielle du 1•' avril 1963. Pour y remédier,
M. le directeur de l 'administration générale, du personnel et du
budgat avait, par circulaire en date du 10 juillet 1963, modifié
les tableaux de concordance annexés à ce texte. En outre, l'inté-
gration des agents communaux de même catégorie dans cette même
échelle, type I . B., a été effectuée en respectant le principe des
avantages acquis (sans allongement de carrière). A cet effet, M . le
ministre de l 'intérieur, par circulaire n° 398 an date du 24 juil-
let 1964, a indiqué à MM, les préfets que l ' « intégration des
agents considérés devait être faite à l'échelon correspondant de
la nouvelle échelle et qu 'il convenait d 'accorder, à la date d 'effet
du reclassement, une majoration d'ancienneté égale à la différence
entre le temps restant à parcourir dans la nouvelle échelle'et celui
correspondant dans l'ancienne échelle pour atteindre l'échelon ter-
minal » . Il lui demande s'il ne convient pas d'adopter à l'égard
des adjoints des cadres hospitaliers des établissements de plus
de 2 .000 et 3.000 lits, des mesures identiques à celles prises en
faveur de leurs homologues communaux.

22729. — 15 décembre 1966 . — M. Billères demande à M. le
ministre de l' équipement les raisons pour lesquelles les étudiants
majeurs non-salariés, affiliés à la sécurité sociale, n'ont pas droit
à la réduction S. N . C. F. de 30 p . 100 (congés payés), alors que les
salariés en bénéficient.

22730. — 15 décembre 1966. — M. Robert Fabre expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que dans de nombreuses régions
montagneuses ou accidentées, au climat rude, la distance de 3 kilo-
mitres de l 'école la plus proche, imposée pour obtenir le bénéfice
du ramassage scolaire, s 'avère trop importante . Un jeûne enfant
ne peut, en effet, dans ces régions, effectuer à pied, par tous les
temps, un parcours de l'ordre de 2 kilomètres ; il est injuste que
cette fatigue, épargnée à un voisin distant de quelques centaines
de mètres, lui soit infligée. Il lui demande s' il n'env? .age pas
d'abaisser à 1 .500 kilomètre, au moins dans ces régions, la distance
ouvrant droit au bénéfice du ramassage scolaire.
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22731 . — 15 décembre 1966. — M. Gauthier expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, dans de nombreuses régions monta-
gneuses ou accidentées, au climat rude, '_^ distance de 3 kilomètres
de l 'école la plus proche, imposée pour obtenir le bénéfice du
ramassage scolaire, s'avère trop importante . Un jeune enfant ne
peut, en effet, dans ces régions, effectuer à pied, par tous les
temps, un parcours de l ' ordre de 2 kilomètres ; il est injuste
que cette fatigue, épargnée à un voisin distant de quelques cen-
taines de mètres, lui soit infligée. Il lui demande s 'il n ' envisage
pas d 'abaisser à 1,500 kilomètre, au moins dans ces régions, la
distance ouvrant droit au bénéfice du ramassage scolaire.

REPONSES DES MINISTR-ES
AUX QUESTIONS ECRITES

EDUCATION NATIONALE

21836. — M. Roger Roucaute expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que la loi n" ('S-537 du 24 juillet 1966, applicable à partir
du 1' février 1967, modifie très largement le régime juridique
des sociétés commerciales . Les programmes scolaires des classes
commerciales terminales de l'enseignement technique (préparation
au brevet supérieur d'études commerciales) comportant le droit
des sociétés, il lui demande quelles sont les conséquences pour cet
enseignement de la modification législative intervenue (étude des
deux législations ou seulement de la nouvelle, etc .) et quelles ins-
tructions ont été données à ce sujet. (Question du 26 , octobre 1966 .)

Réponse . — Il est porté à la connaissance de l ' honorable parle-
mentaire que des instructions ont été données aux professeurs
enseignant le droit des sociétés dans les classes terminales prépara-
toires au brevet supérieur d'études commerciales pour qu 'ils tien-
nent compte dans leur enseignement des dispositions de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiant le régime juridique des sociétés
commerciales . En effet, cette loi entrant en application le 1" février
1967, soit avant la session d 'examen de 1967, et ayant été promulguée
avant le début de la présente année scolaire, il n 'était pas conce-
vable de la négliger dans l'enseignement dispensé dans les classes
terminales économiques. Il est à remarquer, d'ailleurs, qu 'avant même
d 'avoir pris connaissance des instructions ministérielles, la plupart
des professeurs avaient, de leur propre initiative, introduit l 'ensei-
gnement des dispositions de cette loi dans leur préparation.

EQUIPEMENT

21978. — M. Poirier rappelle à M. le ministre de l 'équipement
sa déclaration faite à la comtnisston des finances de l'Assemblée
nationale au sujet de l'action des pouvoirs publics en matière de
construction . II lui demande si des progrès sensibles ont déjà été
réalisés en matière de normalisation de la construction et s'il est
possible d'en attendre des abaissements de prix de revient par
rapport aux années précédentes . (Question du 7 noveutore 1966 .)

Réponse. — La politique gouvernementale en faveur de la ratio-
nalisation des méthodes de construction et, par voie de conséquence,
du développement des techniques industrielles dans ce secteur de
l'économie progresse effectivement de• façon constante. Certains
résultats permettent d 'appréhender partiellement les progres . Au
1" juillet 1965, étaient en exploitation 73 usines fixes de préfabri-
cation et 75 ateliers de préfabrication sur chantier ou forains, qui
représentaient un potentiel global journalier, à un seul poste de
travail,,de 340 logements . Ces possibilités se traduisaient en fait,
au 1" janvier 1966, en un volume annuel de réalisations par l'utili-
sation de techniques évoluées, supérieur à 100.000 logements . Or, à
la même date, 35 usines étaient en cours de construction, représen-
tant un potentiel quotidien nouveau de 100 à 110 logements dans la
définition donnée précédemment . Cependant, la politique d'incitation
des procédés en cause était à elle seule insuffisante, dans la mesure
notamment où ces procédés ne peuvent qu 'imparfaitement atteindre
le secteur diffus de la construction, dans lequel se situent en prin-
cipe les opérations de maisons individuelles ou de petits collectifs
isolés. Ce secteur peut, par contre, bénéficier des résultats obtenus
par la promotion de la normalisation de la construction . Plusieurs
concours ont été lancés en 1965 et 1966 portant sur des éléments
incorporés au logement et débouchant sur des commandes groupées.
Un exemple illustrera les avantages financiers obtenus par ce moyen :
le concours pour les panneaux de façades, dont les résultats ont été
connus en juillet dernier, a permis de retenir six entreprises ; pour
les façades légères, les prix sont de plus du tiers inférieurs à ceux
pratiqués couramment sur le marché . On ne saurait, enfin, parler
en 1966 de politique technique de construction sans évoquer
e Villagexpo s . Puisque l 'aspect financier parait retenir plus spéciale-

ment l 'attention de l 'honorable parlementaire, il est précisé que le
prix moyen pour l 'ensemble des 187 maisons s' établit, toutes dépen-
ses confondues, entre 935 et 1 .170 francs par mètre carré de surface
habitable pour un type V ; aucun prix ne dépasse le prix plafond
H. L. M. de 1.200 F toutes dépenses confondues, en accession
à la propriété le prix le plus bas est proche de la limite de 900 F
fixée pour les 1i . L . M. locatives . Le Gouvernement env isage de
renouveler cette expérience dans d ' autres régions, abordant ainsi
une nouvelle orientation dans la politique technique de construction,
dont la maison individuelle doit être très largement bénéficiaire.
Toute politique en matière de technique de construction ne peut
être pleinement fructueuse que si elle est élaborée en collaboration
étroite avec l ' ensemble des professions intéressées : architectes,
techniciens, entrepreneurs-constructeurs . Le secrétaire d ' Etat au
logement a créé des possibilités de confrontation permanente en
instituant une table ronde technique à laquelle siègent les repré-
sentants de ces professionnels et ceux de l'administration . Cette
table ronde a notamment préconisé que soit développée la production
industrielle de logements types dont Villagexpo est la première
démonstration . La première sanction de l 'ensemble des efforts dont
il vient d ' être fait état est l 'arrêt pratique des hausses subies par le
coût de la construction depuis 1963 et donc le retour, sur ce point,
à une stabilité relative . Ce résultat est mis en évidence dans les
calculs d 'indice auxquels ont procédé tant l '1 . N . S . E. E. que la
société centrale des architectes et la fédération nationale du bâti-
ment .

INDUSTRIE

21694 . — M . Dupont expose à M. le ministre de l'industrie que
les retraités et veuves des mines de fer de l'Est demandent que
la cotisation pour la retraite complémentaire des mineurs de fer qui
est actuellement de 2,5 p. 100 sur les salaires versés au personnel
(1 p . 100 versé par les travailleurs, 1,5 par les exploitants) soit por-
tée, comme dans toutes les autres industries, à 4 p . 100, soit 1,6 p. 100
pour les travailleurs et 2,4 p. 100 pour les exploitants. Le relèvement
du taux de cotisation de cette retraite complémentaire permettrait
une augmentation substantielle des pensions . Les représentants des
exploitants des mines de fer, qui sont les mêmes que ceux de la
sidérurgie, répondent aux demandes des syndicats qu 'ils ne peu-
vent donner satisfaction aux mineurs de fer, secteur privé, du fait
que cette question n ' est pas réglée dans les charbonnages :
secteur nationalisé . Comme la décision de modifier le taux de la
retraite complémentaire dans les charbonnages appas tient au Gou-
vernement ; il lui demande en conséquence, s 'il ne pense pas devoir
augmenter la cotisation de la retraite complémentaire dans le
secteur nationalisé pour répondre ainsi aux voeux exprimés par
tous les retraités, mineurs de charbon et de fer. (Question du 18 octo-
bre 1966.)

Réponse . — Le Gouvernement n' est nullement opposé à l 'amélio-
ration du régime de retraites complémentaires des ouvriers mineurs
qui résulterait d ' une majoration du taux global de cotisation, celui-ci
pouvant être porté de 2,5 p. 100 à 4 p . 100. Mais les problèmes
financiers liés à cette éventualité ne se posent pas de la mime façon
dans les divers secteurs d'activité minière . Ils se présentent sous
un aspect particulier dans les Houillères de bassin puisque celles-ci,
en raison des caractéristiques démographiques propres à leur per-
sonnel, ont été provisoirement mises, et devraient étre pour quel-
ques années encore laissées, à l 'écart de la compensation interpro-
fessionnelle réalisée au sein de l "Union nationale des institutions de
retraites des salariés (U . N . I . R. S .) . L ' étude de ces problèmes est
activement conduite dans le souci d 'aboutir le plus rapidement
possible à l'amélioration souhaitée par le personnel des diverses
exploitations.

22119. — M. Bustin demande à M . le ministre de l'industrie de lui
indiquer, pour chacun des exercices budgétaires depuis 1963 et
pour l 'ensemble des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-
Calais, la répartition des dépenses des dommages causés par les
affaissements miniers entr e différents secteurs, notamment : 1° les
dépenses pour les propres installations des Houillères du bassin du
Nord et du Pas-de-Calais ; 2" les frais d'entretien des rivières et
cours d'eau ; 3" les frais de stations de pompage ; 4" le coût des
réparations des dégàts causés aux tiers en distinguant, si possible :
S. N . C . F., E. D . F ., G . D . F., collectivités locales, compagnie des
eaux, ponts et chaussées, groupes industriels, particuliers . (Question
du 15 novembre 1966).

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de se reporter à
la réponse faite à la question écrite n" 17694 du 5 février 1966
et publiée au Journal officiel n" 12, débats Assemblée nationale, du
samedi 26 mars 1966, la question écrite susdite ayant eu pour partie
le même objet que la question écrite n " 22119 du 15 novembre 1966.



5630

	

.\ssl.:\Iltl .lib:

	

\ .\ I Ilt\ \LI•:

	

SI .:ANI .:

	

Itl 7	1s

	

Itl :t :l :\IRlil :

	

Inn);

INTERIEUR

21207. — M. Delong appelle l ' attention de M. le ministre de
l ' intérieur sur le cas de certains fonctionnaires des services de
police, anciens résistants, qui ont été dégagés des cadres d 'après
la loi du 3 septembre 1947 sur les compressions de personnel.
Normalement ces fonctionnaires, sur présentation de la carte de
combattant volontaire de la Résistance et ayant accompli dix-
huit mois de service sans interr uption, ont été réintégrés clans
leur administration d'origine par la loi du 7 juin 1951, modifiée
par l'article 18 de la loi du 31 décembre 1953 . Par réponse à une
question écrite n" 15104 du 11 janvier 1955, le ministre assurait
que ces bénéficiaires seraient réintégrés de plein droit et leur
carrière reconstituée du jour de leur éviction . Or, pour certains
d'entre eux, les services du ministère des anciens combattants
ont été très longs à fournir les pièces justificatives et la prescription
quadriennale leur a été opposée par le ministre. Dans le cas où
les tribunaux administratifs, constatant la véracité des -faits, ne
reconnaissent pas la réalité de la prescription quadriennale, il
lui demande s 'il n'y a pas lieu pour le ministère ne l ' intérieur
de faire procéder sans autres délais à la reconstitution de car-
rière des fonctionnaires ci-dessus visés afin de les faire bénéficier
des avantages retraite au même titre que leurs collègues qui
n'ont pas été touchés par la loi de dégagement des cadres . 'Question
du 17 septembre 1966 .)

Réponse . — La loi du 7 juin 1951, après avoir dans son article 1^'
modifié l'alinéa D de l 'article 4 de la loi n" 47-1680 du 3 septem-
bre 1947 en élargissant les catégories des fonctionnaires exclues
du dégagement des cadres. dispose dans son article 2 : « les fonc-
tionnaires visés à l'article précédent et dégagés des cadres avant
la promulgation de la présente loi seront réintégrés de plein droit
dans leur emploi s . Il a été indiqué clans une réponse faite à une
question écrite n " 15104 du 11 janvier 1955 que les bénéficiaires
du texte en question seraient réintégrés de plein droit et que
leur carrière serait reconstituée au jour de leur éviction . Mais
cette réponse était antérieure à la jurisprudence du Conseil d'Elat
qui a, par la suite, précisé les droits des bénéficiaires du texte
en question. Selon cette jurisprudence : 1" la loi du 7 juin 1951
n ' a pas eu pour effet de rendre illégales les mesures prononcées
sous l'empire de la législation antérieure . Les solutions adoptées
en faveur des fonctionnaires illégalement évincés de leur emploi
ne sont donc pas applicables en la matière ; 2" par conséquent
si l 'administration était tenue, après l 'entrée en vigueur de la loi
du 7 juin 1951, de prononcer la réintégration, suivant les modalités
susdéfinies, des agents qui réunissaient « les conditions précitées
énoncées à l'article 1•' et qui avaient été antérieurement dégagés
des cadres, cette réintégration ne devait pas comporter effet rétro-
actif au jour où était intervenu le dégagement des cadres en l'ab-
sence dans la loi du 7 juin 1951 d'une disposition prévoyant un
tel effet ; 3" si, d 'autre part . l 'administr ation ne peut pas légalement
refuser de prononcer la réintégration d ' un fonctionnaire qui rem-
plit les conditions prévues à l ' article 1•' de la loi du 7 juin 1951,
elle n'est cependant tenue de la prononcer qu ' après que chacun
der intéressés l ' ait sollicitée en présentant, à cet effet, une demande
appuyée des justifications nécessaires (C . E . 4 janvier 1964, sieur
Casamatta, Rec ., p. 9) ; 4" la circulaire du 3 août 1951 relative aux
conditions d ' application de ladite loi « n'a pu conférer aux agents
intéressés droit à une indemnité à laquelle, en l 'absence d ' une
disposition législative le prévoyant, ils ne sauraient légalement
pouvoir prétendre e . (C. E. sieur Faure, 16 décembre 1955 . req.
n° 26261, Revue pratique de droit administratif 1956, 11-20) . II
résulte de cette jurisprudence que la période d ' éviction des fonc-
tionnaires réintégrés en vertu de la loi du 7 juin 1951 doit étre
considérée comme une interruption de carrière et, qu'en droit, les
bénéficiaires de la réintégration ne peuvent prétendre : at ni à la
reconstitution de leur avancement ; h) ni au versement d'une
indemnité (n 'étant titulaires d ' aucune créance, les intéressés ne
peuvent se voir opposer la déchéance quadriennale) : et ni à la
prise en compte de leur éloignement des cadres dans la cons-
titution de leur droit à pension . Dans l ' hypothèse méme d ' un verse-
ment au Trésor de la retenue pour pension, ce versement ne serait
cependant pas suffisant, à lui seul, pour permettre la prise en
compte de la période d'. loignement des cadres : encore faut-il que
l'agent se soit trouvé d ; rani ladite période dans une situation
qui lui permette d'acquérir des droits à pension fart . L. 15 du
code des pensions) . Tel n ' est :mas le cas des fonctionnaires placés
en position de dégagement au t,tre de la lei du 3 septembre 1947
et dont la réintégration n'a été due qu'à la seule application des
dispositions de la loi du 7 juin-1951 . II existe, toutefois, une excep-
tion en faveur de ceux qui ont pu durant leur éviction acquérir
de nouveaux droits à pension, soit pour avoir été immédiatement
reclassés dans un autre emploi au sein de la mémo administration,
soit pour avoir été pris en charge par une administration étran-
gère. Par ailleurs, il convient de préciser que les trois principes
énoncés ci-dessus (absence de reconstitution de carrière, de droit
à indemnité et de validation de services pour la retraite) ne sau-

raient s'appliquer à ceux dont la réintégration a été prononcée
en application de la loi du 7 juin 1951 alors qu'un pourvoi avait
été antérieurement introduit par leurs soins contre la mesure de
dégagement elle-méme, cette dernière étant réputée illégale (pour
des motifs qui lui sont propres : la juridiction administrative a,
en effet, sanctionné à diverses reprises l 'illégalité des mesures
de dégagement prononcées en 1951) et non encore définitive
'puisque attaquée dans les délais de recours contentieux( . Mais,
en règle générale, ces dernk'res hypothèses étant mises à part,
l 'administration de gestion ne peut procéder à la réintégration des
bénéficiaires de la loi du 7 juin 1951, malgré l 'intérêt présenté
par la situation de ces agents, qu ' après avoir reçu leur demande
de réintégration et l'ensemble des justifications nécessaires.

21580 . — M . Bizet expose à M. le ministre de l ' intérieur que
lorsqu 'une culture électrique destinée à contenir le bétail traverse
une voie rurale, il est exigé, préalablement à cette installation, que
l ' exploitant établisse un dossier et que celui-ci soit fourni à l 'admi-
nistration en un grand nombre d 'exemplaires. 11 lui demande s ' il ne
serait pas possible de réduire ce nombre d ' exemplaires 'qui atteint
une dizaine au moins) et de simplifier au maximtum les formalités
à accomplir . 'Question du 12 octobre 1966.;

Réponse . — Les formalités administratives nécessaires à l ' instal-
lation des clôtures électriques le long des voies publiques ou des
voies privées ouvertes à la circulation publique ont été réduites au
strict minimum puisqu ' il suffit, aux termes de la circulaire n" 223
du 7 avril 191)5, d ' une simple déclaration, même verbale, en mairie,
assortie de la présentation d 'une attestation de conformité du
dispositif d ' alimentation avec les normes homologuées par l 'arrêté
tie M. le ministre de l 'agriculture du 24 juin 1963 (Journal officiel
du 10 juillet 1963' . Ce n 'est que dans l 'hypothèse où la clôture est
alimentée par des dispositifs non homologués que son installation
est subordonnée à une autorisation délivrée par le maire ou par le
préfet, suivant la nature de la voie concernée, sur production des
documents justificatifs des caractéristiques techniques adoptées ;
mais il n 'a jamais été exigé que la demande et ses annexes soient
fournis en plusieurs exemplaires.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

22018 . — Mme Prin expose à M. le ministre des postes et télécom•
munications qu 'au dernier concours interne d ' inspecteur élève des
11 et 12 juillet 1966, 113 contrôleurs des installations électromécani-
ques ont été reçus . Mais comme l 'administration n ' offre aux inté-
ressés que 50 emplois dans la branche télécommunications, 63 d 'entre
eux, s 'ils veulent bénéficier de cet emploi d 'avancement de grade,
seront contraints de « choisir v la branche « poste v . Les raisons de
cette décision tiendraient, selon l'administration, au manque de
vacances d 'emplois d ' inspecteurs aux télécommunications alors que
des emplois de l 'espèce sont vacants à la poste . Cette décision et
les arguments avancés n ' apparaissent pas fondés . En effet : 1" sim-
plement dans le réseau téléphonique .de la Seine existent 110 vacan-
ces d 'inspecteurs. 679 emplois seulement sont pourvus, sur 789 régle-
mentaires ; 2" les effectifs d ' inspecteurs à la commutation n' ont
pas augmenté alors que le nombre des équipements téléphoniques
et des abonnés s 'est accru ; 3" la mise en place des nouvelles tech-
niques, tant dans le domaine des transmissions que dans celui de
la commutation, nécessite des techniciens hautement qualifiés diffi-
ciles à former ; et des contrôleurs des installations électromécani-
ques sont aptes à de tels emplois, pour accomplir les tâches de
direction, les travaux d 'entretien, d 'extension et de recherche dans
le réseau téléphonique ; 4" en versant à la poste, 63 contrôleurs des
installations électromécaniques, l ' administration gaspille, semble-t-il,
des sommes importantes : a) la formation professionnelle de ces
63 agents à l ' école des P. T. T ., rue Barrault, pendant une durée
de 7 mois a coûté environ 200 millions d 'anciens francs ; b) leur
remplacement coûtera une somme au moins équivalente ; et leur
formation comme inspecteurs à la poste où ils devront suivre un
rouis d ' une année, s 'élèvera à 350 millions d ' anciens francs environ.
S ' ils étalent nommés à la branche télécommunications, leurs con-
naissances techniques actuelles très approfondies permettraient de
limiter à 3 mois la durée du cours soit une dépense de l'ordre de
87 millions seulement. Au total donc, près de 700 millions d 'anciens
francs risquent d'être dépensés sans aucune justification valable
et les télécommunications se privent d ' agents compétents en pleine
possession de leurs moyens puisqu 'ils travaillent depuis déjà au
moins 5 années dans les services des lignes à grande distance, de
la radio, de l 'automatique, du télégraphe, du service général . En
conséquence, elle lui demande s'il n 'envisage pas dans l 'intérêt d ' une
bonne gestion et d'un bon fonctionnement des télécommunications :
1" de prendre des mesures pour nommer dans la branche télécom-
munications tous les contrôleurs des installations électromécaniques
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reçus au concours d 'inspecteur-élève s'ils en expriment le désir ;

2" parallèlement, s'agissant du recrutement d'inspecteurs dans la
branche postale, de faciliter l'accès des contrôleurs des services
d 'exploitation à cet emploi d'avancement en créant et multipliant
les cours oraux de préparation, et en prenant des dispositions ana -
logues à celles employées par le ministère des finances pour com-
bler les créations et vacances d 'emplois d 'inspecteurs . (Question du

8 novembre 1966 .)

Réponse. — 1° Le concours interne d ' accès à l 'emploi d'inspec-
teur élève est commun à tous les fonctionnaires de la catégorie B
des P.T .T. et, en particulier, aux contrôleurs de la branche
• exploitation » et aux contrôleurs de la branche r installations
électromécaniques s . Les lauréats de ce concours sont classés par
ordre de mérite sur une liste unique d'admission et peuvent être
affectés en qualité d 'inspecteur élève soit dans les services postaux
et financiers, soit dans les services des télécommunications . Jusqu'à
cette année, la situation des effectifs dans le corps des inspecteurs
a permis de maintenir dans la branche « télécommunications »
tous les contrôleurs (installations électromécaniques) reçus au
concours interne d'inspecteur élève . Mais, actuellement, les inspec-
teurs du service postal sont en nombre très insuffisant alors qu 'il
n'existe que peu d'emplois d 'inspecteur vacants dans les services
des télécommunications . A ce sujet il est fait remarquer que,
s ' il existe des vacances dans les services parisiens des télécom-
munications, celles-ci sont compensées par des surnombres en
province . Or l'administration est tenue de respecter sur le plan
national le cadre budgétaire correspondant . C' est pourquoi il a été
absolument nécessaire de limiter à 50 le nombre des contrôleurs
(installations électromécaniques) reçus au concours de 1966 qui
pourront demeurer dans la branche technique et d 'affecter les
autres, au nombre de 63, dans les services postaux et financiers.
Cette situation était d ' ailleurs connue de longue date et les candi-
dats avaient été informés, avant les épreuves du concours, qu ' à
l'exception d ' une cinquantaine, les contrôleurs (installations électro-
mécaniques) qui seraient reçus devraient changer d 'affectation ;
2° en ce qui concerne le recrutement d 'inspecteurs pour la branche
postale, l ' administration vient de prévoir un concours supplémen -
taire qui aura lieu au début de 1967 pour les seuls besoins de
cette branche. Les nombreux contrôleurs inscrits aux cours de
préparation organisés par l 'administraiton (et pratiquement gr:tuits
pour les intéressés) vont ainsi avoir des chances supplémentaires
d ' accéder à l 'emploi d ' inspecteur.

• 22211. — M. Bizet expose à M . le ministre des postes et télé-
communications que le corps des agents d'exploitation dont l' effec-
tif dépasse 68 .000 unités comprend encore 10 .000 agents recrutés
avant 1948 en qualité de commis nouvelle formule qui n 'ont pas
été intégrés dans le cadre des contrôleurs. Ceux-ci s'estiment
lésés par rapport à leurs homologues devenus contrôleurs qui
bénéficient, en fin de carrière, d'un traitement mensuel dépassant
le leur de 450 francs, alors que les tâches qui leur sont confiées
dans les différents services sont analogues. D'autre part, dans
les services dépendant du ministère de l'économie et des finances,
le pourcentage des commis non encore intégrés est beaucoup
plus faible qu 'aux P.T .T . Enfin, les possibilités d ' accès au grade
de contrôleur ouvertes aux agents d 'exploitation sont faibles
puisque 15 p . 100 seulement des vacances d ' emplois leur sont
réservées et que le nombre de créations d'emplois de contrôleurs
prévues au budget de 1967, est beaucoup plus faible que les années
précédentes . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour améliorer la situation de cette catégorie d'agents de son
administration . (Question du 18 novembre 1966.)

Réponse . — S'agissant de l'intégration directe des ex-eommis nou-
velle formule dans le cadre des contrôleurs, il convient de noter
que des mesures d ' intégration ont été prises au tiare de la consti-
tution initiale du corps des contrôleurs, conformément aux dispo-
sitions du statut général des fonctionnaires . Cette constitution
initiale étant achevée depuis de nombreuses années, l'accès des
agents d ' exploitation au grade de contrôleur ne peut plus avoir
lieu que selon les dispositions statutaires normales . En ce qui
concerne l 'amélioration du pourcentage réservé aux promotions
internes au grade de contrôleur, il faut remarquer que 50 p . 100
des places offertes au concours sont réservées aux agents d ' ex-

' ploitation . Ceux-ci ont, en outre, la possibilité d ' obtenir 15 p . 100
des emplois de contrôleurs au choix, en vertu d'une mesure
temporaire dont le maintien, à titre défintif, est d'ailleurs envisagé

22241. — M. Chandernagor appelle l'attention de M . le ministre
des postes et télécommunications sur la situation des retraités de
son administration qui, en activité avant 1956, exerçaient les
fonctions d'inspecteur. Il lui rappelle qu'à cette époque les inté-
ressés étaient recrutés parmi les inspecteurs adjoints et n'obte-
naient leur nomination qu'après un examen professionnel et leur

inscription à un tableau d 'avancement. Ils remplissaient ainsi des
fonctions d 'autorité, d'organisation et de contrôle. Or, une des
conséquences de la réforme du cadre A de 1956 a été de reclasser
dans la même catégorie d ' inspecteur les anciens inspecteurs et
les anciens inspecteurs adjoints, leurs subordonnés . Ainsi, les
anciens inspecteurs retraités n ' ont pas obtenu l'assimilation en
qualité d' inspecteur central, réservée aux anciens chefs de section
principaux et chefs de section . Au regard des attributions des
intéressés, il y a une anomalie certaine et une injustice . Il semble
ainsi que le respect d 'une véritable péréquation des pensions
devrait conduire à faire bénéficier les anciens inspecteurs des
postes et télécommunications d 'une assimilation aux inspecteurs
centraux actuels à l ' indice 495 net . II lui demande s' il entre dans
ses intentions de proposer à son collègue de l 'économie et des
finances un nouveau projet de décret réalisant de nouvelles assi-
milations. (Question du 22 novembre 1966 .)

Réponse . — Le décret n ' 58-777 du 25 août 1958 ayant fondu
en un nouveau grade portant la dénomination d'inspecteur, les
anciens grades d' inspecteur et d'inspecteur adjoint, l'administration
des postes et télécommunications ne pouvait procéder à la péré-
quation de la pension des retraités précédemment titulaires de
ces deux derniers grades que sur la base des indices de traite-
ment afférents au grade unique d 'inspecteur.

REFORME ADMINISTRATIVE

22224 . — M. Maurice Schumann expose à M . le ministre d ' Etat
chargé de la réforme administrative que le décret du 13 sep-
tembre 1949 portant statut des fonctionnaires stagiaires prévoit
en son article 11 que « le total des congés rémunérés de toute
nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut
être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième
de la durée globale de celui-ci » et, en son article 15 que « le temps
normalement prévu pour le stage est assimilé, pour l 'avancement
du fonctionnaire titularisé, à un temps de service égal accompli à
l'échelon inférieur du grade de début de ce corps », nais qu 'il
semble équitable de reprendre le cas où, pendant le stage, il est
accordé congé pour accident du travail amenant prolongation du
stage ; la circulaire du 25 novembre 1963 traitant des auxiliaires
de bureau et de service prend en compte, dans l'ancienneté de
l ' auxiliaire, le temps d'arrêt de travail consécutif à un accident
survenu dans l 'exercice des fonctions « en raison de la respon-
sabilité de l ' administration du fait de l'accident de service survenu
à l'auxiliaire ». Il lui demande s'il ne convient pas, dans le
même esprit, lorsque le stage se trouve prolongé parce qu'il y a
eu congé consécutif à un accident du travail et qu ' il y a titula-
risation, ou bien de prendre en compte dans l 'ancienneté le temps
de prolongation dû à l'accident du travail, ou bien de prononcer
la titularisation avec effet rétroactif . (Question du 18 novem-
bre 1966.)

Réponse . — Le stage, auquel certains fonctionnaires sont soumis
avant d ' être titularisés, a un caractère probatoire : il permet à
l'administration d ' apprécier l'aptitude de l' agent à occuper
l ' emploi pour lequel il a été recruté . Il est évident que l ' admi-
nistration ne peut apprécier cette aptitude et se prononcer
sur la titularisation du fonctionnaire stagiaire que si celui-ci a
accompli une durée suffisante de services effectifs : c ' est pourquoi
les congés de toute nature accordés en sus du congé annuel ne
peuvent être pris en compte comme temps de stage que pour un
dixième de la durée globale de celui-ci . Il n ' est pas possible de
revenir sur cette règle sans altérer gravement la nature du stage
probatoire . La situation des stagiaires n ' est donc en rien compa-
rable à celle des auxiliaires, puisque la circulaire du 25 novembre
1963 à laquelle se réfère l'honorable parlementaire concerne la
prise en compte des services auxiliaires pour le seul calcul de leur
rémunération . D' ailleurs, si cette circulaire permet, en ce cas,
de compter pour l'avancement d'échelon le temps d ' arrêt de
travail consécutif à un accident de travail sans limitation de
durée, elle ne permet pas de prendre en compte les autres congés.
Au contraire, si le décret du 13 septembre 1949 ne permet de
prendre en compte les congés rémunérés dans la durée du stage
que dans la limite d'un dixième de la durée totale de celui-ci,
il permet de compter, dans cette limite, les congés rémunérés de
toute nature. Quant à la possibilité de prendre en compte dans
l'ancienneté le temps de prolongation dû à l'accident de travail,
elle est prévue par l'article Il du décret du 13 septembre 1949
aux termes duquel « les périodes passées par un stagiaire en
congé avec traitement entrent en compte dans le calcul des
services susceptibles d'être retenus pour l'avancement et d'être
validés au titre du régime des pensions des fonctionnaires de
l'Etat » . Bien entendu, cette règle générale n'est applicable que
dans la mesure o p elle est compatible avec la structure de chaque
corps et les dispositions de son tatut particulier .
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l 'article 138 [alinéas 2 et 61 du règlement.)

21578 . — 12 décembre 1966 . — M . Barniaudy rappelle à M . le minis-
tre de l 'agriculture les termes de la réponse donnée à la question
écrite n° 15734 (Journal officiel, débats A. N., du 27 juin 1962,
page 2023) concernant les solutions qui pourraient être envisagées
afin de mettre un terme aux accidents de chasse provoqués par
des personnes inexpérimentées, accidents dont le nombre augmente
chaque année . Il lui demande d'indiquer : 1" s'il n'estime pas néces-
saire que des dispositions soient prises rapidement, aussi bien en
ce qui concerne l 'âge à partir duquel le permis de chasse peut être
délivré (qui pourrait être porté à dix-huit ans) que l'institution d 'un
examen préalable pour la délivrance de ce permis ; 2" quelles mesures
sont envisagées pour assurer l ' éducation des jeunes gens en matière
de chasse, au cours de la formation scolaire, de façon analogue à
ce qui est pratiqué par la prévention routière, en matière de circu-
lation.

21605. — 13 octobre 1966 . — M . Westphal appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation, au regard des
cotisations d'assurance maladie de certains exploitants agricoles âgés
et qui, anciens artisans, sont titulaires d 'une modeste retraite au
titre de leur activité artisanale. Il lui expose, en effet, que les inté-
ressés qui jusqu'à l 'intervention de la loi n" 61-89 du 25 janvier 1961
rendant obligatoire l 'assurance maladie des exploitants agricoles
étaient assurés pour le risque maladie auprès d 'une caisse privée
moyennant un versement modique, se sont, depuis cette date,
trouvés dans l 'obligation de s 'affilier à une caisse de mutualité
agricole et sont tenus de verser des cotisations — avec éventualité
de rappel — dont le taux fixé annuellement par décret semble
particulièrement élevé, eu égard à leurs modestes ressources . Les
intéressés ne peuvent, en effet, prétendre à l 'exemption prévue
(art. 1106-7 . 1 du code rural) pour les assujettis titulaires soit de
l' allocation vieillesse agricole, soit de l ' allocation spéciale et, béné-
ficiant de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité,
ils ne peuvent non plus p rétendre à l'exonération partielle
(art . 1106.7-I1 du code rural) prévue pour les titulaires de la retraite
vieillesse agricole. 11-lui demande, en conséquence : 1" s'il ne lui
paraîtrait pas équitable de prévoir au moins une exonération
partielle des cotisations en faveur de cette catégorie d 'assujettis ;
2° les mesures qu'il compte prendre à cet effet.

21612 . — 13 octobre 1966 . — M. Delong attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les difficultés actuelles de l 'office
national de la forêt et sur les graves inconvénients qui en résultent
dans les communes forestières de la région économique Champagne-
Ardennes . En effet, une crise aiguë de personnel qualifié se fait
sentir, et de nombreux postes sont actuellement vacants ; 29 agents
techniques et 16 chefs de district mutés ou partis à la retraite n'ont
pas été remplacés, dont 15 agents techniques et 10 chefs de district
pour le seul département de la Haute-Marne . On ne saurait exiger
des maigres effectifs restants le travail nécessaire à une époque
où la reconversion des foréts communales et domaniales exige du
personnel et des investissements importants . Il est certain que le
faible taux de rémunération du personnel de l'Office national de
la forêt dans son ensemble est pour une très large part dans cet
état de fait, et il y aurait lieu de trouver d'urgence un remède.
En effet, les possibilités d'action de l'Office national de la forêt
sont remises en question, créant une grave crise de confiance, alors
que le ministère avait, il y a deux ans, donné beaucoup d'espoirs.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à cette situation.

21619. — 13 octobre 1968. — M. Delong attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur l'inégalité fiscale entre les bois importés
et les bois nationaux . En effet, depuis la loi du 30 septembre 1946
instituant le fonds forestier national, les bois français, sauf de
rares exceptions, sont soumis à une taxe de 6,50 p. 100 dite taxe
forestière . Les bois français, même lorsqu'ils sont destitnés à
l'exportation, sont soumis à cette taxe. Or, les bois d'importation qui
semblaient devoir être également assujettis à la taxe forestière
sont exonérés, en particulier depuis le 30 décembre 1960 . Il va de
sol qu'une telle inégalité fiscale pèse lourdement sur les possibilités
de vente des bois français et tout particulièrement des sous-produits

et que cette mesure est une des causes de la baisse des prix dont
sont victimes tout particulièrement les communes forestières . Il
lui demande quelles mesures il envisage pour remédier à l'effet
malthusien sur notre production de cette inégalité fiscale.

21615. — 13 octobre 1966 . — M. Davlaud attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation de la veuve du béné-
ficiaire de l ' indemnité viagère de départ, âgée de 55 à 65 ans, qui
peut bénéficier de cet avantage par reversion alors même que son
avantage vieillesse n 'est pas liquidé mais qui n 'est garantie par
l 'assurance maladie des exploitants qu'après liquidation dudit avan-
tage vieillesse, c ' est-à-dire normalement à 65 ans. Par ailleurs,
ladite veuve n 'a plus le droit, en raison de l 'attribution de l 'I. V. D.
d 'exercer une activité d 'exploitant ou d 'aide familiale qui pourrait
permettre son assujetissement personnel à t'A . M. E. X. A. et,
enfin, en raison de son âge, elle ne peut plus adhérer à une assu-
rance facultative. Il lui demande, en conséquence, s'il n''estime pas
opportun, pour ces raisons, de maintenir le bénéfice de l 'assu-
rance maladie des exploitants à la veuve du bénéficiaire de l ' indem-
nité viagère de départ et à ses ayants droit dès lors que celle-ci
perçoit l 'avantage de reversion, c ' est-à-dire à condition qu 'elle ait
55 ans.

21616 . — 13 octobre 1966 . — M . Davlaud attire l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation des agriculteurs
infirmes ou malades chroniques qui, dans l'impossibilité de se livrer
à une activité professionnelle, ne sont garantis comme personnes
à charge par le régime agricole que jusqu ' à 20 ans, tant dans la
branche a salariés » que dans celle de l'assurance maladie des
exploitants . Etant donné que ces handicapés physiques ne peuvent
obtenir l 'aide médicale que dans la limite des plafonds de ressources
prévus par la loi, et que leur état nécessite souvent l 'application
de thérapeutique d 'un coût très élevé, il lui demande s'il n 'estime
pas opportun que soit institué en faveur des infirmes ou malades
chroniques un statut spécial prévoyant leur inscription dans le
système des garanties sociales, soit sur le plan professionnel, soit
sur le plan de la solidarité nationale, telle que l 'aide sociale, mais
sans conditions de ressources.

21634. — 14 octobre 1966 . — M. Grussenmeyer rappelle à M. le
ministre es l'agriculture que l 'article 1106-4 du code rural, tel qu'il
résulte de la loi n " 61-89 du 25 janvier 1961, à prévu qu ' un règlement
d' administration publique fixerait e les modalités de constitution
et de fonctionnement d 'un fonds spécial destiné à promouvoir et à
développer les actions sociales en faveur des bénéficiaires des pres-
tations d 'assurance maladie des exploitants agricoles et plus particu-
lèrement des assurés les plus défavorisés » . Il lui demande : 1 " si le
texte ainsi prévu doit être prochainement publié ; 2" s'il compte
faire figurer parmi les dispositions à prévoir dans ce règlement
d'administration publique une mesure visant à mettre la totalité des
fonds d'action sociale de l'assurance-maladie des exploitants agri-
coles à la disposition du conseil d'administration de la mutualité
sociale agricole afin de permettre à celui-ci de compléter l 'action
sanitaire et sociale menée en faveur des exploitants.

21998. — 8 novembre 1966 . — M. Privat signale à M. le ministre
de l'éducation nationale que certains licenciés d'enseignement non
titulaires du C.A .P . E . S. ont vu, cette année, diminuer dans de très
fortes proportions les heures de cours qu'ils donnaient auparavent
mais par contre, on les a chargés d'heures de surveillance très
nombreuses . Il lui demande s'il trouve parfaitement normal qu'on
refuse à ces licenciés le droit d'accéder aux cadres des professeurs
certifiés alors que des officiers y sont intégrés et que des licenciés
exerçant dans l'enseignement libre peuvent, sur place, passer le
C. A . P. E. S . pratique . Il lui signale également que l'attitude des
services du ministère dans ce domaine encourage les licenciés à
déserter l'enseignement public pour l'enseignement privé alors que
nous manquons de professeurs dans les lycées d'Etat et dans les
C . E. S. II lui demande donc quelles mesures il envisage de
prendre pour remédier à l'état de choses signalé.

21M. — 8 novembre 1966. — M. Darras expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'un maître de C. E . G. ayant été mis en
congé de maladie pour une période d'un an a perdu pendant cette
année le bénéfice de son ancienneté dans les C. E. G ., sous prétexte
que seuls les services effectués en présence des élèves étaient pris
en considération. L'année pendant laquelle l'intéressé a été en congé
a été comptée dans l'ancienneté générale comme s'il s'agissait d'un
instituteur et non c'.'un maître de C. E. G . Il lui demande si, dans
ce cas particulier, il n'estime pas équitable de maintenir pendant le
congé de maladie le bénéfice de l'ancienneté dans les C . E . G.
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22002. — 8 novembre 1966. — M. Bailly expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu'aux termes de l 'article 7 (3' alinéa)
du décret n" 66-348 du 3 juin 1966 les valeurs étrangères comprises
dans un portefeuille-titres placé sous le régime des engagements
d'épargne à long terme et décomptées à leur prix de revient (prix
d'acquisition, majoré des frais d 'achat) ne peuvent représenter plus
de 50 p . 100 du montant des versements annuels cumulés du
souscripteur. Or il arrive que des droits d'attribution gratuite ou
des droits de souscription viennent à être détachés des valeurs étran-
gères en cause. Le titulaire du compte pouvant envisager, en pareil
cas, soit exercer tout ou partie de ses droits, soit de les vendre,
il importe, pour l ' application éventuelle de la limite de 50 p . 100
tant dans l ' immédiat qu 'en prévision des opérations ultérieures, de
savoir quelle fraction du prix de revient des titres anciens doit
être considérée comme restant affectée à ces titres, le surplus
représentant le prix de revient des droits détachés . Il semble, à cet
égard, que la seule méthode équitable consiste à calculer, en fonction
du prix de revient initial, la valeur mathématique des droits (compte
tenu du prix d'émission des actions nouvelles s 'il s 'agit de droits
de souscription), abstraction faite par conséquent du cours effectif
de ces droits, qui peut être moindre ou supérieur selon que le
cours de l'action ancienne aura baissé ou monté depuis la date de
son acquisition . Il lui demande si telle est bien la méthode qu 'il
convient d 'employer, remarque étant faite que si aucune fraction du
prix de revient initial n'était attribuée aux droits, le souscripteur
pourrait en fait transgresser la limite de 50 p. 100 en vendant les
titres anciens a ex-droits et en conservant les titres nouveaux
comptés pour un prix de revient nul ou minime.

22004 . — 8 novembre 1966. — M. Le Bault de La Marinière
rappelle à M . le ministre de l ' économie et des finances sa question
écrite n" 19669, parue au Journal officiel, Débats Assemblée natio-
nale du 25 mai 1966, page 1463, qui est restée sans réponse.

22005 . — 8 novembre 1966 . — M. Mer rappelle à M . le ministre de
l'éducation nationale que le décret n" 60-595 du 22 juin 1960 a prévu
l 'attribution d 'une prime d 'installation à certaines catégories de
personnels en Algérie . Cette prime était, en particulier, prévue
pour les professeurs affectés ou détachés pour la première fois en
Algérie . En ce qui concerne ces personnels, il semble que ceux
d'entre eux qui ont été envoyés en Algérie pour l 'année scolaire
1961 . 1962 n ' ont pas encore perçu cette prime d 'installation . Il lui
demande, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles ces fonction-
naires sont victimes d'un retard apparemment inexcusable.

22006 . — 8 novembre 1966. — M . Rallier expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que Mme X., veuve sans profession,
âgée alors de soixante-douze ans, hospitalisée, démunie de res-
sources, non assujettie à la sécurité sociale a, pour payer son trai-
tement médical, vendu le 23 avril 1963 à M . Y., son neveu et
fermier, célibataire, bénéficiaire du droit de préemption institué par
les articles 790 et suivants, tous les biens ruraux en sa possession
moyennant le prix principal de 7 .000 francs payés comptant ainsi
que le constate la comptabilité du notaire ayant dressé l ' acte . Sur
le plan fiscal, cette acquisition a été considérée comme faite par
M . Y. . . dans l ' exercice de ses droits de préemption de preneur en
place au sens de l'article 7-III, alinéa 3 de la loi n ' 62-933 du
8 août 1962 et de l'article 84 de la loi de finances du 23 février 1963,
et l'exonération du droit de timbre et d'enregistrement a été
accordée . La venderesse est décédée à l'hôpital le 30 mai 1963.
laissant parmi ses héritiers M . Y ., acquéreur, alors qu 'à la date de la
vente il n 'était pas son présomptif héritier pour la raison que
son père, frère germain de Mme X., était vivant. Le prix de la
vente a été employé, ainsi qu' il peut en être justifié, à concurrence
de 2.189,96 francs, au paiement des frais d ' hospitalisation, et de
547,87 francs, au paiement des frais funéraires . Le solde restant
disponible, au jour du décès, se montant à 3.538 francs, figure dans
la déclaration de succession de la défunte souscrite au bureau de
l ' enregistrement, à l 'actif imposable, sous la rubrique : a La somme
de 3 .538 francs en espèces ° . L' article 766 bis du code général des
impôts est ainsi conçu : « Est réputé au point de vue fiscal faire
partie de la succession du vendeur tout fonds agricole acquis avec
le bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 1373 sexies B
dans les cinq années ayant précédé son décès, par l'un de ses
présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu du testa-
ment, ou par un donataire ou légataire institué même par testament
postérieur s. Se référant à ce texte, l'administration de l ' enregistre-
ment réclame à M. Y . une déclaration de succession complémentaire
concernant les biens immobiliers ayant fait l'objet de l'acte du
23 avril 1963 . A propos de cette situation, il lui demande : 1° s'il
n'est pas abusif d'imposer aux droits de mutation par décès, pour
leur valeur totale de 7.000 francs, des immeubles qui, sans aucune
intention frauduleuse, ont déjà supporté ces droits à concurrence

de 3 .538 francs, le surplus de leur prix de vente ayant pratiquement
été absorbé par le règlement des frais d ' hospitalisation et des frais
funéraires ; 2° si, compte tenu des circonstances particulières de
cette affaire et notamment du fait qu 'au jour de l 'aliénation
l'acquéreur n'était pas un présomptif héritier de la venderesse et
par mesure de tempérament, une application moins stricte de
l 'article 766 bis du code général des impôts ne pourrait être
prescrite. Il semble, en effet, évident que si Mme X. avait été
bénéficiaire d ' une assurance maladie, elle n 'aurait pas été obligée
de se dessaisir de son patrimoine pour assurer son hospitalisation,
ce qui aurait entraîné des conséquences fiscales différentes.

22007. — 8 novembre 1966 . — M . Terrenoire appelle l'attention
de M . le ministre des affaires sociales sur les dispositions de la loi
n " 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l 'assurance maladie et à
l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles . U lui expose que, en application de l ' article 36 de
cette loi, le droit aux prestations ne sera ouvert qu 'à l' expiration
d'un délai de trais mois à compter de la date à partir de laquelle
les cotisations seront dues, cette date devant étre fixée par
décret, lequel (article 37) devra être publié avant le 1" janvier
1967 . Il lui expose, à cet égard, le cas d'artisans affiliés à une
caisse mutuelle de prévoyance : les intéressés devront, en effet,
pour conserver leur droit aux prestations, verser à leur caisse la
cotisation du premier trimestre 1967 pour conserver leur droit
aux prestations puisqu'ils ne seront pris en charge par l ' assurance
obligatoire qu'à compter du avril 1967 . Il lui demande s'il ne lui
apparaît pas que cette catégorie d 'artisans prévoyants devrait béné.
licier des prestations dès le 1" janvier 1967, l 'assurance obligatoire
prenant le relais de l'assurance mutualiste sans solution de
continuité.

22009. — 8 novembre 1966. — M . Tourné expose à M. le ministre
des armées qu 'à plusieurs reprises, aussi bien par voie de presse
que par l 'intermédiaire de la radio ou même par des déclarations
officielles, on a laissé entendre que des exemptions de service
militaire pourraient être accordées à plusieurs catégories de recrues.
Or, il existe à l ' heure actuelle dans l 'armée des soldats du contin-
gent qui sont pères de trois enfants et qui n ' ont jamais pu bénéficier
d'une quelconque exemption du service militaire . Il lui demande :
1" quelle est la situation actuelle sur le plan légal, au regard des
exemptions de service militaire possibles ; s ' il y a des recrues qui
peuvent bénéficier de telles exemptions, si oui, à quelles conditions
elles doivent satisfaire notamment sur le plan familial, personnel
ou social ; s'il y a eu des exemptions au cours de l 'année 1965
et, dans l 'affirmative, combien ; 2° de bien vouloir préciser la
doctrine du Gouvernement en matière d'exemption de service
militaire.

22010. — 8 novembre 1966. — M. Tourné expose à m . le ministre
de l'industrie qu'il existe en France des experts en automobile et
matériel industriel, dénombrés à environ 2.000 et appointés par !es
sociétés d'assurances. Ces hommes de mét i er qui rendent service
aux propriétaire de véhicules accidentés et qui, en même temps,
servent d'intermediaires auprès des garagistes appelés à réparer les
voitures ne semblent pas être équitablement protégés . En effet,
il n'existe pas de statut d'expert en automobile et matériel industriel.
Ces experts sont à la fois des salariés et des travailleurs indépen-
dants . Ils peuvent à tout moment être licencies sans qu ' aucune
protection ne leur soit accordée . Il lui demande : ce qu'il pense
de cette situation ; 2" s 'il n 'envisage pas de protéger cette corpo
ration en la dotant d'un statut en vue de garantir l'emploi mais
aussi l'avenir des intéressés.

22011 . — 8 novembre 1966 . — M. Tourné expose à M . le Pre-
mier ministre que l ' aménagement du territoire, notamment l 'amé-
nagement du littoral Languedoc-Roussillon, a donné lieu à la créa-
tion de zones dites d'aménagement différé . Ainsi, les propriétés
bâties et non bâties, cultivées ou non, qui se trouvent dans une
telle zone ne peuvent être vendues par leurs propriétaires suivant
les règles normales . En effet . le propriétaire d' une terre, d ' une
vigne ou d'un jardin désirant aliéner son bien est obligé de saisir
le préfet de son département en lui faisant connaître le nom de
l'acheteur et le prix auquel doit se traiter l'opération. Dans tous
les cas ou presque, l ' Etat fait alors valoir son droit de préemption.
Une telle situatiôn donne inévitablement lieu à des Injustices
sérieuses. Cela devient souvent une gêne pour les petits exploi-
tants qui, au déclin de leur vie, ont besoin de commercialiser
convenablement tout ou partie de leurs biens représentant souvent
pour eux des dizaines d'années d'économies . Cette situation est
d'ailleurs aggravée par le fait qu'initialement la zone d'aménage-
ment différé a été envisagée dans des conditions de superficie rela-
tivement exagérées . En conséquence, il lui demande : 1° s'il ne
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pourrait pas revoir la superficie de la zone d' aménagement différé
du littoral Languedoc-Roussillon ; 2° s ' il envisage de la diminuer
en tenant compte des prévisions réelles . Ainsi le nombre des
propriétaires ayant leurs biens dans les zones d' aménagement dif-
féré serait réduit au strict minimum et partout les injustices que
la situation actuelle crée seraient moins nombreuses.

22012 . — 8 novembre 1966 . — M . Tourné expose à M. le ministre
de l ' équipement qu ' en 1929 un cheminot, alors qu ' il était au ser-
vice de la Compagnie du Midi, fut victime d ' un grave accident
du travail (électrocuté sur sa machine). H fut sauvé in extremis,
mais dut étre amputé d 'une jambe . Quand la Compagnie du Midi
fut nationalisée, pour fermer la Société nationale des chemins de
fer français avec les autres compagnies, cet ancien cheminot acci-
denté fut pris en charge par la Société nationale des chemins
de fer français. Il percevait de son vivant et sa pension d 'inva-
lidité et sa retraite de cheminot. Il est décédé en 1961 . Sa veuve
perçoit une pension de réversion de veuve de cheminot ; elle ne
perçoit rien au titre de veuve d ' un accidenté du travail. Il lui
demande si, en vertu des nouvelles dispositions réglant le pro-
blème des accidentés du travail et de leurs ayants droit, la veuve
de ce cheminot peut invoquer un quelconque droit au titre des
accidentés du travail.

22013. — 8 novembre 1966. -- M. Tourné expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu 'à travers toute la France des élèves
vivant dans des hameaux ou des fermes isolées sont très défa-
vorisés en ce qui concerne les bourses qui devraient leur étre
attribuées pour couvrir les frais qu 'entraîne leur éloignement de
l 'école. En effet, un nombre considérable d ' enfants n' ont pas tou-
jours bénéficié de bourses de fréquentation scolaire correspon-
dant à leur situation. Il serait nécesaire, d'une part, de réajus-
ter les taux pratiqués et, d'autre 'art, de verser trimestriellement
le montant des bourses allouées . Il lui demande ce qu 'il pense
de cette situation et ce qu 'il envisage de décider pour lui apporter
une solution.

22015 . — 8 novembre 1966 . — M . Houël expose à M. le ministre
de l'éducation nationale la protestation formulée par les parents
d'élèves du groupe scolaire Jules-Guesde, à Villeurbanne (Rhône),
contre la décision portant refus de création d 'un poste d 'insti-
tuteur dans ce groupe . Les parents s' indignent avec raison car
la moyenne des classes est maintenant de plus de trente-neuf élèves
et doit atteindre quarante et un d 'ici quelques semaines du fait
de la finition de logements, alors que les locaux scolaires exis-
tent mais sont inoccupés. Les parents d'élèves réclament la créa-
tion d'un poste budgétaire, d'autant que, dans le département,
de nombreux candidats à un tel poste se trouvent actuellement
sans emploi . H lui demande quelles mesures il compte prendre
afin de régler cette situation dans l 'intérêt des enfants fréquentant
ce groupe scolaire.

22016. — 8 novembre 1966 . — Mme Prin expose à M. le ministre
des affaires sociales que les mères de famille ayant élevé au
moins cinq enfants peuvent prétendre à « une allocation spéciale s
dont le montant s 'élève à 1 .150 francs par an. Le législateur a voulu
ainsi reconnaître les mérites de la « maternité » et, par là même,
témoigner aux mères de famille la reconnaissance de la nation.
Cependant, étant donné les modalités d'octroi de l'allocation spé-
ciale, notamment l'existence d'un « plafond de ressources» fixé
à 3 .400 francs par an, y compris l 'allocation spéciale, soit 280 francs
par mois si la mère vit seule, et à 5 .100 francs par an pour
un ménage, soit 425 francs par mois, bon nombre de mères de
famille ne peuvent bénéficier de cette allocation. Elle lui demande :
1° s' il n 'envisage pas de relever très sensiblement le plafond de
ressources exigé de manière que toutes les mères de condition
modeste ayant élevé cinq enfants puissent bénéficier de l'allocation
spéciale ; 2° le nombre de femmes ayant eu et élevé cinq enfants
pouvant actuelelment prétendre à l 'allocation spéciale ; 3 " le nombre
des bénéficiaires de cette allocation.

22027. — 8 novembre 1966 . — M . Massot rappelle à M. le
ministre de l'équipement (logements) que lors du débat sur une
proposition de loi tendant à modifier la législation sur les dom-
mages de guerre : 1° à l'Assemblée nationale le 26 juillet 1955,
M . le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
il propos de la discussion de l'article 6 qui proposait la modi-
fication de l'article 11 de la loi n' 46.2389 du 28 octobre 1946,
après avoir reconnu qu'il pouvait subsister des problèmes par-
ticulièrement délicats dans certains cas, et déclaré qu'il avait
demandé aux services compétents une étude approfondie du

prob'cme et de chiffrer la dépense, a demandé la disjonction
de cet article pour que « toutes études faites, nous puissions
en discuter à nouveau avec la commission compétente de l'Assem-
blée e . La disjonction fut accordée, après que le secrétaire d 'Etat
eut pris e l ' engagement d 'étudier très attentivement cette ques-
tion avant le 31 décembre 1955 » ; 2" au Conseil de la Répu-
blique, le 16 février 1956, M . le secrétaire d'Etat au budget
a déclaré qu ' il était prêt à examiner un amendement de M . de
Villoutreys tendant à l ' amendement de cet article 11, dans
l ' espoir de trouver une solution satisfaisante pour tous. Sur
cette déclaration, M. de Villoutreys retira son amendement ;
3" que les résultats des études promises, si elles ont été faites,
n 'ont pas été communiqués à l'Assemblée nationale, ce qui eût
permis de rechercher une solution aux cas douloureux de sociétés
françaises exclues du droit aux dommages de guerre par le
critère des feuilles de présence dans une assemblée générale,
alors que des Français porteurs de titres nominatifs n 'avaient
pas la possibilité de s' y faire représenter ; 4" que si les dispo-
sitions de la loi n" 56-589 du 18 juin 1956, qui ont été appli-
quées sans changement à l ' Indochine, ne concernent pas l 'ar-
ticle 11 de la loi du 28 octobre 1946, c ' est surtout en considération
d ' accords de réciprocité passés entre la France et certains pays
étrangers, accords qui ne peuvent intéresser les sinistrés d ' Indo-
chine, lesquels en sont cependant victimes. Il lui demande, s 'il
compte fournir aux Assemblées les éléments promis en 1955
et 1956 permettant de reprendre la discussion du problème délicat,
et en certains cas douloureux, des modifications pouvant être
apportées à l' article 11 de la loi du 28 octobre 1946, afin que
cette loi de justice et de réparation puisse recevoir une appli-
cation loyale, complète et équitable.

, 22029. — 9 novembre 1966. — M. Prioux expose à M. le ministre
de l'équipement qu 'il y a près d'un an déjà que les journaux ont
parlé de tracé de la nouvelle autoroute au Nord et au Sud de la Seine,
et que les autorités locales ont eu connaissance de divers projets de
tracés, sans que l ' on puisse encore savoir lesquels seront en défi-
nitive retenus . Il en résulte non seulement une inquiétude compré-
hensible pour les municipalités et pour les propriétaires qui risquent
d 'être atteints, mais encore une très grande gêne pour les program-
mes locaux d ' aménagement ainsi qu ' un obstacle à la construction,
aussi bien dans les périmètres d 'agglomération que dans les zones
rurales . Il lui demande donc quand il lui paraît possible de faire
connaître le résultat définitif des études actuellement en cours et
qu ' il serait souhaitable d ' accélérer.

22030. — 9 novembre 1966. — M. Prloux expose à M. le ministre
des affaires sociales qu 'en raison de l'augmentation des effectifs
scolaires de l' ancien département de Seine-et-Oise, augmentation qui
n 'a pas été compensée par un accroissement parallèle du nombre
des médecins scolaires, les zones rurales se trouvent dépourvues de
médecins scolaires titulaires et de personnel social . Le service de
santé scolaire a cherché à pallier cette pénurie de personnel par
l ' engagement de vacataires, mais le recrutement en est très diffi-
cile en raison de la faiblesse des rémunérations (34 francs une vaca-
tion de trois heures pour un médecin, 3,70 francs de l 'heure pour une
infirmière diplômée d 'Etat) . En raison des conséquences graves que
cela peut présenter pour les enfants des régions ainsi abandonnées
au bénéfice des zones urbaines les plus importantes, il lui demande
quelles dispositions il lui parait possible de prendre pour mettre un
terme à cette situation.

22031 . — 9 novembre 1966. — M . Prioux expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que les salariés français constatent
souvent avec déplaisir que les travailleurs étrangers ayant des reve-
nus supérieurs aux leurs, se vantent de ne pas payer d 'impôts puis-
qu ' ils n 'ont pas de domicile fixe et en conséquence ne font pas de
déclarations de revenus. Il lui demande quelles dispositions il lui
parait possible de prendre pour remédier à cette inégalité choquante.

22033 . — 9 novembre 1966. — M . Jean Moulin expose à M . le minis-
tre de l'économie et des finances qu 'en vertu d ' une convention
collective du 21 janvier 1956 conclue entre les organisations patronales
de l 'automobile et les confédérations syndicales de travailleurs
salariés, une indemnité « de panier s correspondant à un repas de
nuit a été accordée aux travailleurs de nuit, gardiens de nuit, gar-
diens livreurs de nuit, chefs de garage de nuit, etc. Ces catégories
de salariés ont un régime horaire de travail compris entre 22 heures
et 6 heures du matin et ils sont ainsi dans l'impossibilité de prendre
leurs repas à domicile. Par conséquent, l'indemnité « de panier s
représente le remboursement de frais supplémentaires que ne
supportent pas leurs camarades de travail exerçant leur activité
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pendant le jour. ri fui demande si, dans ces conditions l'indemnité
« de panier » doit bien être considérée comme constituant le rem-
boursement de frais spéciaux et si, à ce titre, elle doit bien être
exonérée du versement forfaitaire de 5 p . 100 à la charge de l ' em-
ployeur.

22035 . — 9 novembre 1966 . — M. Roques, faisant suite à de
nombreuses interventions de parlementaires à ce sujet, appelle
l 'attention de M . le ministre des affaires sociales sur la situation
pour le moins choquante créée par l'application de diverses durées
hebdomadaires de travail dans les établissements hospitaliers . Aux
questions déjà précédemment posées il a été répondu qu 'en fonction
des textes en vigueur, la durée hebdomadaire du travail était fixée
à 45 heures dans les services publics . Or, dans la quasi intégralité
des services départementaux et communaux ainsi que dans bon
nombre d 'établissements hospitaliers, et parfois des plus impor-
tants, la durée hebdomadaire de travail du personnel est inférieure
à 45 heures, ce qui parait d'ailleurs hautement souhaitable . Il lui
demande donc s 'il n'envisage pas une mesure d 'application générale
pouvant permettre aux agents hospitaliers de bénéficier d ' une durée
hebdomadaire de travail égale au plus à 42 heures 30 par semaine,
le caractère pénible d 'un tel travail et les difficultés de recrutement
qui en découlent n'étant plus à souligner, puisqu 'elles font souvent
l'objet de campagnes de presse alarmantes pour l'opinion publique.
Une telle mesure lui semble donc répondre à un souci élémentaire
de justice à l 'égard d 'un personnel particulièrement méritant et qui,
soumis à un même statut, ne doit pas voir ses obligations différer
selon son lieu de travail.

22036. — 9 novembre 1966 . — M. Roques demande à M. le ministre
de l'économie et des finances avant quelle date il estime pouvoir
prendre une décision au sujet du nouveau statut des directeurs
d'hôpitaux transmis à ses services le 28 août 1966 par le ministre
des affaires sociales. Il appelle en effet son attention sur l 'urgence
qu' il y aurait, au moment même où le fonctionnement de nos hôpitaux
fait l 'objet de campagnes de presse trop souvent fondées : 1" de
donner satisfaction à un corps professionnel particulièrement méri-
tant, dont l ' amélioration de la situation recueille l 'unanimité de tous
les responsables de notre secteur sanitaire ; 2" d 'améliorer le fonc-
tionnement de ce secteur public par une nouvelle classification des
établissements hospitaliers tenant compte de l ' effort entrepris depuis
plusieurs années pour la formation de ses cadres.

22042 . — 10 novembre 1966. — M. Bousseau demande à M. le
ministre des affaires étrangères : 1" où en sont les pourparlers avec
le Gouvernement marocain concernant les biens français nationalisés
par ledit Gouvernement. Ces propriétés, dites « lots de colonisation a
et faisant l 'objet d'un titre foncier déclaré définitif et inaliénable,
ont été confisquées au bénéfice du Gouvernement marocain, sans
qu ' aucune indemnisation n 'ait été prévue pour les propriétaires ;
or, ces derniers avaient fait de chacun de ces lots, autrefois distribués
par le protectorat français, des propriétés structurées, organisées
et florissantes ; 2" sur quelle base il est prévu d'indemniser les
propriétaires fonciers français, victimes de ce qui peut être appelé
jusqu 'à ce jour une spoliation.

22044. — 10 novembre 1966. — M. Ansquer appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur la réponse qu'il
a bien voulu faire à sa question écrite n" 19860 (Journal officiel,
débats A. N ., du 4 octobre 1966). A propos de cette réponse, il lui
fait remarquer que s' il apparait normal qu ' une vente, une donation,
un partage, portant par définition sur des immeubles bien déter-
minés et opérant transfert immédiat de propriété, doivent supporter
la taxe hypothécaire comme une taxe sur les transactions, il semble
par contre assez choquant que sous prétexte qu'ils décident de
changer de régime matrimonial pour mettre en communauté :a tota-
lité de leurs biens meubles et immeubles, sans exception ni réserve,
ne faisant d'ailleurs en cela qu'user de la faculté qui leur est
ouverte par l'article 15 de la loi n" 65-570 du 13 juillet 1965, deux
époux se voient contraints non seulement de désigner les biens
immobiliers possédés par chacun d ' eux f et rien que les biens immo-
biliers, et ce, quelle que soit l 'importance de leur fortune mobilière),
mais encore de les évaluer à seule fin de permettre la perception
de la taxe hypothécaire de 0,60 p . 100. Or, l ' indication de toute
évaluation dans un contrat entraîne la perception des honoraires
proportionnels du notaire rédacteur du contrat, honoraires relati-
vement élevés. Ainsi le désir de deux époux de modifier leur
régime matrimonial dans l ' intérêt du ménage et souvent aux fins
de régler un équilibre financier ou de réparer une injustice apparue
depuis le mariage par suite de l'adoption, en vue de ce mariage,
d'un régime qui s'est avéré peu conforme à cet intérêt, entraîne
des dépenses élevées. Dans la mesure où la publication du contrat
au bureau des hypothèques n'a pas d'autre objectif que l'information

des tiers du changement du régime matrimonial, ces tiers n 'ont pas
à connaître la valeur des biens immobiliers des deux époux, pas
plus d 'ailleurs qu'ils n ' ont à connaître la valeur de leurs biens
mobiliers. On comprend donc mal l'exigence d 'une évaluation,
d'autant moins que la taxe hypothécaire et les honoraires du notaire
seront perçus dés à présent à propos d ' une « mutation r qui ne
produira en réalité ses effets qu ' au moment de la dissolution de
la communauté. Mais cette exigence entraîne une conséquence
encore plus grave. En effet, l'estimation que ces deux époux seraient
amenés à donner à leurs biens immobiliers dans le contrat de chan-
gement de régime matrimonial risque de les lier vis-à-vis de l'admi-
nistration : il pourra en être ainsi notamment dans le cas de vente
de ces biens immobiliers (impôt de plus-value) ou leur expropriation
(fixation de l 'indemnité) . Il lui demande : 1" Fi l ' on peut, en droit
français, contraindre une personne à faire une déclaration ien
l 'occurrence, à donner une estimation à ses' biens, estimation que
rien ne justifie ni n ' impose, sinon la perception d ' une taxe) suscep-
tible de se retourner un jour contre elle ; 2" s'il n'estime pas que
l 'application prescrite de la taxe de 0,60 p . 100 ne correspond pas
au souci qu'a eu le législateur en réformant en 1965 le droit des
régimes matrimoniaux et en accordant aux personnes mariées la
faculté de changer de régime matrimonial ; 3" si tel est le cas,
s 'il n ' envisage pas de modifier sa position quant à la perception
de cette taxe.

22041. — 10 novembre 1966. — M. Catroux rappelle à M . le
ministre des affaires étrangères que, répondant à une question écrite
(n" 20133, Journal officiel, débats A. N ., du 6 août 1966, p. 2729)
il déclarait avoir demandé au Gouvernement yougoslave de faire
jouer la clause de la nation la plus favorisée pour les titres des
emprunts serbes et yougoslaves émis en France et ayant fait l 'objet
de l ' accord du 2 août 1958 . Cet accord était en effet assorti de la
clause ci-dessus, et deux pays, dont les Etats-Unis, ont bénéficié
après le 2 août 1958 d ' un traitement beaucoup plus favorable que
la France. L 'application de cette clause améliorerait beaucoup la
situation des porteurs français auxquels l 'accord du 2 août 1958
a imposé de très lourds sacrifices. La réponse précitée faisait état
des représentations faites à ce sujet, au Gouvernement yougoslave,
au cours des négociations commerciales à Belgrade en février 1965.
Il lui demande si les conversations tenues récemment à Belgrade
au niveau le plus élevé permettent d 'espérer l'intervention d 'une
solution favorable.

22046. — 10 novembre 1966. — M . Chalopin appelle l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation de certaines sages-
femmes hospitalières, lesquelles, du fait de leur âge, ne peuvent
être titularisées . Leur situation actuelle de sages-femmes hospitalières
auxiliaires ne leur permet pas de cotiser auprès de la caisse de
retraite des sages-femmes indépendantes . La situation de ces person-
nels est extrêmement fâcheuse en ce qui concerne leur retraite
future, puisqu'elles ne peuvent prétendre ni à la retraite des
sages-femmes indépendantes ni à la retraite des sages-femmes hospi-
talières titulaires. Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre pour permettre à ces sages-femmes d'avoir une situation
moins fâcheuse en ce qui concerne leurs éventuels droits à une
retraite.

2204!. — 10 novembre 1966 . — M. Deliaune rappelle à M. le
ministre des armées que la loi du 28 juin 1929 a imposé le principe
que les pères des enfants dont l'admission est demandée dans les
écoles militaires préparatoires d .nivent avoir satisfait' à leurs obli-
gations militaires . Lorsqu'il s 'agit d'enfants nés de pères inconnus
la preuve du service militaire du père ne peut évidemment être
apportée et ces enfants ne sont pas susceptibles d ' être admis dans
les E. M . P. Ces établissements représenteraient cependant, notam-
ment pour ceux dépendant de l 'administration de l 'assistance publi-
que, une possibilité de formation et de promotion qu ' il serait
particulièrement souhaitable de leur accorder, c ' est pourquoi il lui
demande s'il n ' envisage pas de modifier le texte en cause de telle
sorte que les enfants se trouvant dans cette situation puissent étre
admis comme élèves dans les écoles militaires préparatoires.

22051 . — 10 novembre 1966 . — M. Luciani expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre qu 'il apparaît souhai-
table, afin de réaliser une plus complète harmonisation des services
de l ' Etat dans la région de Picardie, de créer à Amiens, chef-lieu de
cette région, une direction interdépartementale des anciens combat-
tants et victimes de guerre, compétente pour les trois départements
de la Somme, de l 'Aisne et de l 'Oise, actuellement rattachés à la
direction interdépartementale de Rouen avec les départements de
haute Normandie . 11 lui demande s'il compte prendre des mesures
en ce sens .
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22052. — 10 novembre 1966 . — M. Luciano rappelle à M. le ministre
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des anciens combattants et victimes de guerre la requête présentée maire (cas, entre autres, du département de la Loire où 260 jeunes
par les groupements de déportés et internés du département de la
Somme tendant à l'assimilation aux ayants cause des internés,
fusillés ou massacrés des familles des victimes du bombarde-
ment de la prison d'Amiens par des avions britanniques le 18 février
1944, bombardement connu sous le vocable d ' ° Opération Jéricho a.

Les ayants cause de ces disparus, dont le décès est considéré comme
ayant été provoqué par des armes alliées, n 'ont pu en effet bénéficier
jusqu'alors des mesures d'indemnisation prévues pour les familles
des patriotes morts en déportation ou par suite des sévices subis
lors de leur internement et le maintien d'une telle discrimination
parait contraire à l'équité . 11 lui demande s'il compte prendre des
mesures pour remédier à cette situation.

22053. — 10 novembre 1966 . — Mme Pieux demande à M . le ministre
de l ' éducation nationale s 'il peut lui faire le point quant au mon-
tant des subventions accordées aux communes pour la construction
des écoles primaires, des C. E. G . et des C. E. S . et quant au taux
de ces subventions avec leurs critères de calcul. Certains départe-
ments, comme celui du Finistère, attribuent sur les fonds Barangé
des écoles publiques, gérés par le conseil général, des subventions
aux communes pour les grosses réparations des écoles dont elles ont
la charge. Ces subventions sont en principe calquées sur celles de
1'Etat. Elle désirerait donc savoir si un tableau comparatif de
la construction et du financement desdits établissements pourrait
être établi, depuis le changement de modalité (subventions forfai-
taires) d'attribution, afin de montrer l'évolution suivie pour les
budgets communaux par les annuités d'emprunts restant à leur
charge.

22054 . — 10 novembre 1966. — Mme Pieux demande à M. le ministre
de l'économie et des finances : 1° s'il est exact qu'un retraité du
régime général de la sécurité sociale peut réduire 5 p . 100 de sa
retraite pour la déclaration d'impôts sur le revenu, mais que, s'il est
bénéficiaire d'une retraite complémentaire, celle-ci n 'est pas assor-
tie du même avantage ; 2° s'il ne serait pas équitable d 'accorder
aux bénéficiaires de retraites complémentaires retraités du régime
de sécurité sociale cette réduction de 5 p . 100 sur le montant de
leur retraite complémentaire.

2205S. — 10 novembre 1966 . — M . Ribadeau Dumas .,.sire l'atten-
tion de M. le ministre des affaires sociales sur la situation dans
laquelle se trouvent les jeunes gens de seize à dix-huit ans qui ont
échoués dans leurs études, qui n'ont pas, d'autre part, pu se placer
comme apprentis et qui, en conséquence, restent à la charge de
leurs familles sans bénéficier d 'allocations familiales ni de sécurité
sociale. Il lui demande quelles mesures il compte prendre, notam-
ment en matière d'allocations familiales et de sécurité sociale, pour
porter remède à cet état de choses, dont la gravité est d'autant
plus grande lorsque ces jeunes gens habitent de petites localités.

22056 . — 10 novembre 1966. — M. Rlbadeau Dumas attire l 'attention
de M . le ministre des affaires sociales sur la situation dans laquelle
se trouvent les jeunes gens de seize à dix-huit ans qui ont échoués
dans leurs études, qui n'ont pas, d'autre part, pu se placer comme
apprentis et qui, en conséquence, restent à la charge de leurs familles
sans bénéficier d'allocations familiales, ni de sécurité sociale . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à un tel état de choses, dont la responsabilité n'incombe ni à ces
jeunes gens ni à leurs familles, et qui empêche ces jeunes gens
de se préparer à une vie normale d'adulte, surtout lorsqu'ils habitent
de petites localités.

22057. — 10 novembre 1986. — M. Westphal demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s'il compte prendre des mesures
pour que : 1° ceux des professeurs titulaires de collèges, délégués
rectoraux qui ne seraient pas maintenus dans leur poste de lycée,
à la rentrée de 1967, soient, après avis de la commission académique
paritaire siégeant auprès des recteurs, avisés de façon expresse,
avant le 1•' février 1987. Dans de nombreux départements les opé-
rations du mouvement du personnel de l'enseignement primaire
comportent une demande' préalable obligatoire de principe à déposer
avant le 15 février ; 2° l'absence de notification expresse par le
recteur compétent, dans le délai susvisé, vaille chaque année, avis
Implicite de décision de maintien, pour l'année scolaire suivante,
dans le poste de lycée occupé ; 3° en cas d'absence de postes
vacants dans leur spécialité dans les C, E. G . ou les C . E. S ., proches
de leur domicile (cf. réponse à la question écrite du 9 janvier
1965, Journal officie! n° 12 du 25 mars 1965, p. 710) ou de situa-

maîtres titularisables, dont 113 normaliens et normaliennes, se
trouvent sans poste), les intéressés soient maintenus sur leur poste
de lycée, jusqu 'à ce qu'interviennent des mesures adéquates et
réglementaires de normalisation de plein emploi d ei personnel
titulaire (création d'un corps de titulaires remplaçants, créations de
nouveaux postes, affectations d ' office dans les établissements privés
sous contrat d 'association conformément à l 'article 8 du décret
n" 60-389 du 22 avril 1960, • dégagement des cadres par mise en
congé par anticipation sur la limite d 'âge pour la retraite). Ces
mesures à intervenir en vue du pleirf - emploi du personnel titulaire
sont, au surplus, rendues indispensables par le fait que la réaffec-
tation du personnel en cause, dans son cadre d ' origine, est impos-
sible depuis que les circulaires des 28 septembre 1961 et 21 août
1963 ont prescrit aux inspecteurs d ' académie de disposer des
anciens postes de ces maîtres et de les pourvoir par de nouveaux
titulaires, ces titulaires étant présentement en fort excédent dans de
nombreux départements . Enfin, la nécessité de maintien dans leur
poste actuel de lycée des professeurs de collèges, délégués rectoraux,
rejoint, par ailleurs, les impératifs de la dotation pondérée : la pénu-
rie en personnel titulaire du C . A. P. E. S . ou de l 'agrégation conti-
nuera encore à sévir au cours de ces prochaines années et le
personnel auxiliaire valable, titulaire d 'une licence d 'enseigne-
ment, atteint encore un pourcentage netteeent insuffisant (66 p . 100
seulement dans l ' académie de Paris, à peine 30 p . 100 dans les
académies de Lille et Reims).

22059 . — 10 novembre 1966. — Mme Prin rappelle à M. le ministre
de l'équipement (logement) qu'à l'Assemblée nationale, le 15 juin
dernier, évoquant le problème des logements des houillières, corons
vétustes, baraquements insalubres, etc ., le secrétaire d'Etat au
logement a déclaré (Journal officiel du 16 juin 1966, p . 2083) :
s Mme Prin a évoqué le problème des logements dans le Nord
et plus particulièrement la situation de certains corons qui se
trouvent actuellement, étant mal adaptés sur le plan du confort,
dans un état précaire. Sur le problème global, je rappelle que
le programme établi pour 1966 prévoit pour le Nord quelque
5 .000 logements et pour le Pas-de-Calais, 2 .250 . En outre, pour
taire face à la situation de certains corons qui ne peuvent être
adaptés au confort moderne et pour lesquels tout effort de moder-
nisation et d'amélioration serait vain, une tranche supplémentaire
a été ajoutée, qui comporte pour le Nord quelque 217 logements
en vue de supprimer immédiatement des baraquements assimilés
aux bidonvilles . De plus, on y a inscrit un foyer de jeunes de
68 logements, un foyer de vieux de 332 logements et pour le Pas-
de-Calais également 277 logements au titre des baraquements . Un
projet est à l 'étude pour les personnes âgées s . Elle lui demande
sur la base de ces déclarations : 1° à quelle date et où, précisé-
ment les constructions en vue de remplacer les baraquements-
taudis vont être entreprises ; 2° où on va construire le foyer des
jeunes, à quelle date commenceront les travaux ; 3° où et quand on
va construire le foyer des vieux ; 4" où en est le projet pour les
personnes âgées qui était s à l'étude s en ce qui concerne le Pas-
de-Calais.

22060. — 10 novembre 1966 . — M . Chaze expose à M . le ministre
de la jeunesse et des sports que l'éducation physique dans les
établissements scolaires de l'Ardèche ne peut pas être donnée dans
des conditions normales par suite, d' une part, de l ' insuffisance
des Installations sportives, notamment des salles d'éducation phy-
sique, plateaux de sport, bassins de natation et, d 'autre part,
du manque d'enseignants spécialisés . Pour ce département, le syn-
dicat national de l'éducation physique estime le déficit de per-
sonnel dans le second degré classique et technique à vingt postes
pour la présente année scolaire . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour répondre aux besoins impérieux du dépar-
tement de l'Ardèche tant en professeurs et moniteurs d'éducation
physique qu'en locaux et équipements pour le sport scolaire.

22064. — 10 novembre 1966 . — M . Fourvel appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation existant au
lycée Blaise-Pascal, à Clermont-Ferrand . Cette situation est caracté-
risée : 1° par la suppression de la classe de préparation aux écoles
nationales supérieures de Fontenay et de Saint-Cloud, en dépit des

. résultats obtenus aux concours par les élèves fréquentant jusqu ' ici
cette classe ; 2° par des effectifs pléthoriques : quarante-neuf classes
sur soixante-quatre (dont vingt-trois dans le premier cycle) ont plus
de trente élèves et dix-sept, dont presque toutes les classes termi-
nales, dépassent quarante élèves ; 3° par l'insuffisance du personnel
de surve i llance ; 4" en ce qui concerne l'éducation physique, il
manque at moins cinq enseignants pour assurer aux élèves l'horaire
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réglementaire hebdomadaire . (Actuellement et pour cette raison,
l'horaire est de trois heures au lieu des cinq prévues). Pour faire
face aux besoins, un deuxième gymnase est en projet depuis
huit ans, sans aucun commencement de réalisation . Enfin, bien que
presque neuf, le lycée se révèle insuffisant . Deux baraques ont dù
être mises en services dès l 'ouverture du lycée, et cela dans des
conditions défectueuses, particulièrement en hiver . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre susceptibles d 'améliorer aussi
rapidement que possible cette situation afin de permettre au lycée
Blaise-Pascal de tenir le rôle qui doit être le sien dans une ville
universitaire comme Clermont-Ferrand.

22066. — 10 novembre 1966 . — Mme Prin expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale qu ' en ce qui concerne le taux de scolari-
sation en classe de sixième, le département du Nord a rétrogradé
de la trente-troisième place en 195 .1 à la quarante-quatrième.
Le département du Pas-de-Calais, lui, se classe au soixante-
huitième rang des départements . La commission de développe-
ment économique régional (CODER) vient de souligner la
dangereuse contradiction entre les recommandations du V . Plan, qui
invite à développer l ' enseignement et la formation professionnelle
dans toute la région du Nord—Pas-de-Calais, et le montant des
crédits qui ne permettent ni de rattraper l ' insuffisance des dotations
des dernières années, ni de satisfaire les besoins considérables des
années à venir . En réalité, la scolarisation de tous les enfants
jusqu'à l'âge de seize ans ne sera pas assurée en 1972. Elle ne
pourrait l ' être en 1974 que si, dès le V. Plan, une majoration impor-
tante des crédits était accordée à la région. Elle lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire face à cette déplorable
situation.

22068 . — 10 novembre 1966 . — M. Tourné expose à M . te ministre
de l 'économie et des finances que les anciens combattants qui se
constituent une retraite par le canal de leur mutuelle attendent
avec impatience que soli relevé le plafond majorable de ces retraites
mutualistes . En effet, ce plafond était de 6.000 anciens francs en
1928 et il n ' est passé qu 'à 9t) nouveaux francs en novembre 1962.
Il serait normal, comme l 'engagement a été pris à plusieurs reprises
par des autorités officielles, que le plafond majorable puisse passer
dans l 'immédiat à 1 .200 francs. Il lui demande ce qu ' il pense de cette
situation et s ' il compte porter le plafond majorable de la retraite de
900 nouveaux francs à 1 .200 nouveaux francs.

22069. — 10 novembre 1966. — M . Herman demande à M. le
ministre de la justice quelles raisons ont motivé le retard apporté
dans l'instruction de la plainte qu'il a déposé contre X le 24 décem-
bre 1965, en tant que mandataire de Charles de Gaulle, candidat
à l ' élection présidentielle ,mite aux irrégularités constatées à
l 'occasion du scrutin du 19 décembre 1965, portant sur plusieurs
centaines d ' électeurs pour qui d 'autres personnes seraient allées
voter dans plusieurs bureaux de vote de la ville de Roubaix . Cette
instruction n'a été commencée que le 21 juin 1966 et. s'est poursuivie
pendant plusieurs semaines . Il lui demande en outre s'il compte pren-
dre des sanctions contre le ou les responsables de ce retard.

22070. — 10 novembre 1966. — M . Prioux expose à M. le ministre
de l'équipement qu'à l'occasion de l'augmentation des tarifs de la
S. N . C . F. qui vient d'être consentie, il a été bien précisé que les
tarifs de la banlieue et des cartes hebdomadaires de travail restent
inchangé . Il en résulte donc que les travailleurs empêchés par
leurs revenus modestes de se loger à Paris, ne semblent pas atteints
par la hausse . Cependant, il appelle son attention sur une catégorie
particulièrement défavorisés, celle des travailleurs qui, journellement,
doivent faire de longs trajets comme ceux qui habitent dans la
région mantaise, et qui sont astreints, lorsqu'ils travaillent à Paris,
à faire plus de 100 km dans la journée . Ceux-ci n 'ont pratiquement
pas la possibilité d 'utiliser les cartes hebdomadaires de travail, car
les omnibus, seuls trains auxquels donnent droit ces cartes, mettent
au moins une heure peut ce parcours . Il en résulte que pour éviter la
perte de temps et la fatigue que cela entraîne, ceux qui le peuvent
ont recours aux cartes mensuelles qui leur donnent accès aux
trains directs dont la durée de trajet est de 35 à 40 minutes . Mais
le prix de la carte mensuelle en seconde classe sur le trajet Paris —
Mantes est passé de 177 francs à 213 francs et la redevance
mensuelle complémentaire de 59 francs à 73 francs, soit une augmen-
tation de près de 25 p. 100 . Il lui demande en conséquence si pour
aider ces salariés contraints de résider loin, et pour qui cette hausse
constitue une charge nouvelle importante, il serait possible d'auto-
riser les titulaires de cartes hebdomadaires à utiliser les trains
directs au départ des têtes de lignes .

22071 . — 10 novembre 1966. — M. Ponseillé attire l ' attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur les efforts
entrepris par de nombreux viticulteurs méridionaux en faveur de
la qualité du vin produit. Certains de ces viticulteurs, dans le
souci louable de valoriser au maximum le résultat de leurs efforts
tentent de développer la vente directe aux consommaturs de
passage, par la mise e. : bouteille des vins qu 'ils produisent sous
l'étiquette de « Vins de pays ou sous celle d ' une « appellation
simple a . Le développement actuel, et celui prévisible, du tou -
risme dans la région du Languedoc-Roussillon, permet d 'espérer
une extension bénéfique de ce mode de commercialisation, extension
qui est, malheureusement, freinée par la lourdeur des formalités
administratives du paiement des droits et taxes sur le vin . La
réglementation actuelle prévoit, pour ces vins vendus par petits
lots de bouteilles directement par le producteur lui-même, deux
processus de liquidation des droits et taxes . Le premier, le plus
couramment utilisé, consiste à faire établir un congé par la
recette buraliste locale . Il présente un grave inconvénient inhérent
aux heures et jours de fermeture de ladite recette buraliste, alors
que, dans la pratique et par sa nature même, ce mode de commer-
cialisation est surtout fréquent les dimanches et jours fériés . Le
second processus permet de remédier à cet inconvénient et consiste
en la remise au viticulteur, par la, direction départementale des
contributions directes, sous réserve de certaines formalités et
conditions de registres de congés, à charge par le viticulteur
d ' établir lui-même les congés. Certes, cette possibilité présente
un grand intérêt, notamment pour les caves coopératives eù
elle est couramment utilisée, mais le producteur isolé répugne bien
souvent à l'établissement des congés, considérant à tort peut-être,
qu 'il s 'agit là d'une opération matérielle trop longue, assez délicate
et trop lourde de conséquences financières en cas d 'erreur tou -
jours possible en période d 'intense activité de vente . Il semble
souhaitable qu ' une nouvelle simplification soit apportée pour la
liquidation des droits et taxes en autorisant les producteurs pra -
tiquant ce mode de commercialisation à utiliser la capsule congé.
Ce processus serait en outre bénéfique à l'administration des
contributions indirectes car, dans de très nombreux cas, l'établis-
sement des congés est fait par ses propres services . On cite le
cas précis d ' une recette buraliste locale qui, en six mois et pour
un seul viticulteur, a établi 3 .058 congés. On comprend que l' exten-
sion probable de ce mode de commercialisation directe, en bou-
teilles, entraînera pour l'administration un travail matériel qui
deviendra rapidement insupportable . Dans ces conditions, il lui
demande : 1 " s'il ne serait pas possible d'étendre l'emploi de
la capsule congé, actuellement réservé aux seuls marchands en
gros, aux viticulteurs vendant leur propre vin, en bouteilles, direc-
tement aux consommateurs, étant entendu que cette autorisation
ne serai accordée que sous les mêmes réserves et les mêmes
conditions que la détention des registres de congés ; 2" dans la
négative quelles raisons s 'opposent à cette extension.

22076 . — 10 novembre 1966 . — M. Barberot attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le fait qu 'aucun texte ne
réglemente la publicité pour la profession de masseur kinésithéra-
peute, quoique la fédération française des masseurs kinésithé-
rapeutes ait demandé que les textes existant pour les professions
médicales et para-médicales soient applicables aux kinésithérapeutes.
Il lui demande comment il envisage de résoudre ce problème et
d 'empêcher la publicité très abusive qu ' utilisent une minorité de
ces professionnels, portant ainsi le discrédit sur l'ensemble de la
profession.

22077. — 10 novembre 1966. — M . Barberot attire l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur le fait que certaines écoles
préparant aux diplômes d 'Etat de masseur kinésithérapeute ont pu
faire passer un examen de repêchage aux élèves ayant échoué à
l 'examen de passage de première en deuxième année d 'études et
ce en contradiction avec l'article 9 de l'arrêté du 11 février 1964
organisant l'admission dans les écoles et aux différents examens
préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute, Il s'étonne
que, quoique la direction générale de la santé ait été saisie de cette
affaire avant la date de cet examen, rien n 'ait été fait pour l 'empê-
cher ou pour l ' annuler et qu 'il n 'ait même pas été répondu à la
demande d'enquête déposée par la fédération française des masseurs
kinésithérapeutes rééducateurs en septembre 1966 . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre contre les écoles qui ont ainsi
contrevenu à l'arrêté du 11 février 1964 et s'il considère que les
examens passés dans ces conditions sont valables.

22079. — 10 novembre 1966. — M . René Pleven demande à M. Is
ministre de l'équipement : 1" quel est le bilan, après un an d'activité,
de la commission nationale de la pollution des eaux de mer ; 2" dans
le cas où la commission a présenté des propositions au Gouver-
nement, quelles sont-elles et quelle suite leur a été donnée .
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22080. — 10 novembre 1966 . — M . Boscher, qui a attiré l 'attention
de M . le ministre de l'équipement sur une question écrite portant
le numéro 19831 en date du 15 juin 1966 et à laquelle il a
répondu, souhaiterait qu ' il lui soit précisé si, dans la rédac-
tion de la réponse ministérielle, il ne convient pas de lire dans
la première phrase que le délai de dix ans prévu à l 'article 4 du
décret n° 65-1012 du 22 novembre 1965 n ' est opposable qu'aux
locataires attributaires ayant souscrit leur contrat postérieurement
à la date d ' application et non pas à la date de publication de ce
texte. En effet la référence à la date de publication semble en
contradiction avec l'article 21 dudit décret qui, sous le titre . dispo-
sitions transitoires e, lie l 'effet d 'application du décret à la modi-
fication des statuts, modification laissée à la diligence des sociétés
pendant une période comprise entre le 22 novembre 1965 et le
1•' janvier 1968 . Il y a semble-t-il en effet une contradiction à se
référer à une date de publication elle-même soumise à la date de
modification des statuts visée par le même texte.

22081 . — 10 novembre 1966. — M . Antoine Caill expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que l ' article 1372 du C. G . I.
prévoit un tarif réduit du droit de mutation à titre onéreux en
faveur des ventes d ' immeubles ou de fractions d ' immeubles affectés
à l ' habitation, sous conditions que l ' acquéreur prenne l'engagement
de ne pas affecter à un usage autre que l'habitation les biens acquis,
pendant une durée minimum de trois ans à compter de ladite acqui-
sition . Un tel engagement a été pris le 4 mai 1965 par l 'acquéreur
d ' un immeuble en totalité à usage d ' habitation . Pour des raisons de
santé, cet acquéreur a revendu cet immeuble le 26 janvier 1966, sans
en avoir changé la destination, à une personne qui, dans l'acte de
vente, a pris le même engagement de ne pas modifier, pendant
trois ans, la destination de l ' immeuble. Ce second acquéreur, cepen-
dant, a loué, depuis quelques semaines, une partie de l'immeuble à
un commerçant, pour l 'exercice de son commerce, qui a entrainé, de
la part de l 'administration de l'enregistrement, ta réclamation dun
complément de droit, tant au second acquéreur qu 'au premier acqué-
reur . S' il parait normal de réclamer ces droits au second acquéreur
responsable du changement de destination des locaux, il lui demande
s 'il peut lui confirmer que, par contre, la réclamation faite au
premier acquéreur n 'est pas fondée, puisqu'il n ' est pas responsable
du changement de destination de cet immeuble qui a toujours été
réservé à l'habitation pendant qu 'il en était le propriétaire.

22082 . — 10 novembre 1966 . — M. Catalifaud rappelle à M. le
ministre de l ' économie et des finances qu ' en réponse à la question
écrite n" 12861 (Journal officiel, débats A . N . du 17 juillet 1965,
p . 2885) il a fait connaître que les dispositions de l 'article 695 C .G .I.
devaient recevoir application dans le cas de cession de l 'ensemble
des éléments mobilier d ' une exploitation agricole par un fermier
à son successeur, sauf toutefois à n'appliquer à l ' opération que
le tarif de 14 p. 100 taxes additionnelles comprises . Le principe
établi par l'article 695 précité, d'une taxation au droit proportionnel
des r conventions de successeurs e semble d ' une portée absolument
générale . S' il a permis de confirmer l'exigibilité d'un droit de
mutation sur les cessions de fermier à fermier, il devrait avoir pour
conséquence une imposition semblable des cessions entre un proprié-
taire-exploitant et son successeur simple fermier. II en est bien
ainsi lorsqu ' une personne, propriétaire d ' un fonds de commerce
(ou d 'un établissement assimilé) et de l 'immeuble servant à son
exploitation, cède tout ou partie de ce fonds en consentant bail de
l 'immeuble à l'acquéreur . La réponse à la question écrite n" 19417
(Journal officiel, débats A . N. du 27 août 1966, p . 2869) indique,
cependant, que l 'article 695 du C . G . 1 . n 'est susceptible de s 'appli-
quer aux cessions d ' exploitations agricoles que lorsqu 'elles sont
dans la jouissance de tout ou partie de l ' exploitation . Dans ces
conditions, il lui demande : 1 " de lui confirmer si la cession de tout
ou partie des éléments mobiliers d'une exploitation agricole par un
exploitant, propriétaire de la totalité des immeubles, à son successeur
à qui la location des immeubles est consentie, n 'est passible que
du droit fixe de 10 francs ; 2" de lui faire connaître comment doit
éventuellement être taxée au droit de 14 p. 100 la cession à son
successeur par un exploitant, propriétaire de partie des -immeubles
et locataires du surplus ; 3" la cession est impossible sur la totalité
du prix ou seulement sur une fraction — à ventiler — s ' appliquant
aux superficies dont le cédant est locataire.

22085. — 10 novembre 1966. — M. Radius demande à M . le ministre
de l'équipement de lui faire connaitre la suite qu' il envisage de
réserver au jugement rendu le 22 décembre 1964 (affaire n " 591771)
par le tribunal administratif de Paris et passé en autorité de
la chose jugée annulant son refus de reconstituer la carrière
d'un fonctionnaire de la marine marchande au titre de l'ordon-
nance n " 59.114 du 7 janvier 1959 alors même que la commission
de reclassement avait, dès 1981, émis un avis favorable à la
reconstitution de carrière demandée .

22086. — l0 novembre 1966. — M. Trémollières attire l ' attention
de M. le ministre de l'équipement sur la nécessité où se trouvent
de nombreux étudiants de circuler en automobile pour se rendre
à un établissement d ' enseignement souvent éloigné de leur domi-
cile, et de ce fait, à l ' intérêt qu ' il y a à leur faciliter les candi .
Lions d 'admission à l'examen du permis de conduire en les convo-
quant de préférence pendant les périodes de vacances scolaires
pour subir les épreuves de conduite et de code.

22087. — 10 novembre 1966 . — M . Trémollières attire l 'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que les
fonctionnaires se voient parfois imposés d ' une fat, . très sensible
à la suite de la perception de rappels de traitements portant sur
plusieurs années . La relative importance de ces rappels provoque
un accroissement brusque et provisoire de leurs ressources et
entraîne une augmentation d 'impôts qui ne se serait pas produite
si les sommes avaient été échelonnées sur les années normales
de perception . II lui demande si, dans de telles conditions, il ne
lui semble pas possible de retenir la seule partie des ressources
correspondante à l 'année en cours pour le calcul de l 'imposition
sur le revenu.

22088. — 10 novembre 1966. — M. Trémollières demande à M . le
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles de lui fournir la
liste des associations qui s 'occupent de la remise en état du
patrimoine artistique immobilier français ainsi que le nombre de
monuments remis en état dans l 'année, et s ' il estime ces inter-
ventions suffisantes pour conserver notre patrimoine.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l 'article 138 [alinéas 4 et 61 du règlement.)

20963. — 27 août 1966 . — M. d ' Aillières fait part à M. le ministre
de l'agriculture de l ' inquiétude que soulève dans les milieux agri-
coles et parmi les professionnels intéressés, le décret n" 66-239 du
18 avril 1966 . réglementant le ramassage et l 'abattage des volailles.
En effet les mesures prévues par ce texte sont telles qu 'elles
entraineront, pour chaque commerçant, des investissements consi-
dérables, de l 'ordre de 500 .000 à 600 .000 F, que la grande majorité
d ' entre eux est dans l ' impossibilité d 'entreprendre . Par ailleurs, il
est très difficile d 'envisager des groupements pour la réalisation
des chaînes d ' abattage, en raison, d 'une part, de la dispersion des
entreprises, actuelles et de l ' importance des frais de transport
qui en résulteraient, et, d' autre part, du fait que les opérations
d 'abattage s 'effectuent pour tous sur deux ou trois jours, en fin
de semaine . L 'application des mesures prescrites entraînera la dis-
parition de la plupart des rartsseurs actuels et, par conséquent,
affectera ' grandement les marchés locaux qui animent chaque
semaine les chefs-lieux de canton, ainsi que la production des
volailles de ferme dont on ne sait comment s'effectuera la collecte,
ce qui portera préjudice aux petits et moyens exploitants . Il semble
que l 'on veuille remplacer la production fermière de qualité par
une production industrielle médiocre dont de nombreuses expé-
riences ont pourtant été peu concluantes. En conséquence, il lui
demande s' il compte surseoir à l 'application du décret susvisé, afin
que des mesures plus réalistes soient étudiées en liaison avec les
professionnels, qui, tout en prescrivant certaines règles d ' hygiène
indispensables, ne suppriment pas les moyens d 'existence de beau-
coup de commerçants, et n 'entravent pas la production des volailles
à la ferme, qui représente un revenu non négligeable pour les
agriculteurs, surtout dans les régions de petites et moyennes
exploitations.

21285 . — 22 septembre 1966 . — M . Méhaignerie, se référant à
la réponse donnée à la question n" 4785 de al . Liot (Journal officiel,
débats Sénat du 3 avril 1965, p . 65) expose à M . le ministre de l 'éco-
nomle et des finances que, d 'après les termes de cette réponse,
l'acquéreur d'un fonds rural qui, ayant exercé son droit de préemp-
tion, a bénéficié, peur son acquisition, des avantages fiscaux prévus
à l 'article 1373 lexies B du C. G . I . est déchu de plein droit du
bénéfice de cette exonération et tenu d 'acquitter les droits non
perçus au moment de l ' acquisition, avec paiement d ' un intérêt de
retard décompté au taux de 6 p . 100 l ' an, s ' il procède à un échange
amiable d'une fraction du fonds, supérieure au quart de la super-
ficie des biens acquis . Une exception est cependant prévue dans
le cas où il s 'agit d 'opérations présentant pour l' acquéreur un
caractère obligatoire et forcé, telles que les opérations de renient-
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brement collectif ou les échanges visés à l ' article 38-1 du code
rural . Il s 'étonne que la même mesure de tempérament ne soit
pas applicable à tous les échanges amiables quelle que soit l 'éten-
due de la parcelle échangée, alors que la législation actuelle tend
de plus en plus à favoriser de tels échanges. Il fait observer que
la condition relative à la- fraction du quart à ne pas dépasser
pour conserver le bénéfice de l 'exe"ération en cas d ' échange
amiable représente une superficie très réduite lorsqu ' il s 'agit de
petites exploitations de deux ou trois hectares . Il lui demande s 'il
n 'estime pas nécessaire de remédier à cette anomalie en décidant
que le bénéfice de l ' exonération sera maintenu — tout au moins
pour les petites exploitations — dans le cas d ' opérations d 'échange
intervenant dans l 'intérêt évident des parties en cause, et dès lors
que l ' acquéreur prend l 'engagement d 'exploiter 1 parcelle obtenue
par échange pendant le délai minimum prévu dans l'acte d'acqui-
sition du fonds.

21286 . — 22 septembre 1966. — M . Prunayre expose à M . le
ministre de l 'éducation nationale que l 'arrêté ministériel du 24 juin
1966 a fixé les conditions selon lesquelles un certificat de fin
d'études secondaires pourra . être délivré aux élèves des classes
terminales ayant obtenu une note moyenne égale à 8 à l'écrit
de l'une des sessions. Cet arrêté donne ainsi aux élèves du second
degré la possibilité de poser leur candidature à des emplois
administratifs, le certificat de fin d 'études secondaires pouvant
être, dans certains cas, considéré comme équivalent du baccalau-
réat ou de la capacité en droit. Il appelle son attention sur le fait
que de nombreux candidats ayant subi avec succès, dans le passé,
les épreuves de la première partie du baccalauréat ou de l ' examen
probatoire, ont obtenu une moyenne égale à 8 à l ' écrit de la
deuxième partie. II lui demande d 'indiquer - quelles mesures il
envisage de prendre pour que ces anciens candidats puissent
bénéficier de la décision ministérielle qui a fait l 'objet de l' arrêté
du 24 juin 1966, étant donné qu 'il ne convient pas de maintenir
ces candidats dans une situation défavorisée par rapport aux
élèves visés par ledit arrêté.

21288 . — 22 septembre 1966. — M. Cornut-Gentille rappelle à
M. le ministre de l'économie et des finances qu'en 1956 un emprunt
portant intérêt à 6 p. 100 a été émis par la ville d 'Alger, avec
la garantie de l'Etat. L 'intérêt n ' étant plus versé depuis 1962, il
lui demande quelles mesures ont été prises ou sont envisagées
pour sauvegarder les droits des souscripteurs.

21295 . — 28 septembre 1966 . — M. Félix Gaillard demande à
M . le ministre de l'économie et des finances de lui faire connaître
la raison pour laquelle un droit proportionnel est perçu pour
l'enregistrement d ' un testament-pariage alors qu ' un testament ordi-
naire fait en faveur d ' héritiers réservataires est enregistré au droit
fixe de 10 F . Il semble en effet que ces deux actes ont le même effet
juridique, qui consiste à déterminer les biens dont la propriété
sera transmise à chacun des héritiers à la mort du testateur . II.
n'est pas possible de soutenir que le premier de ces actes met fin
à une indivision et qu'il n'en est pas de même pour le second . Dans
son arrêt en date du 8 juillet 1879, la Cour de cassation n 'a
jamais déclaré qu ' il fallait faire une telle distinction . Cet arrêt
a d ' ailleurs perdu toute valeur depuis que le décret du 9 décembre
1948 a rationalisé la formalité de l'enregistrement . Si l ' on admet
qu 'un testament ordinaire fait en faveur d'héritiers réservataires
est un acte de libéralité, il n 'existe aucune raison valable pour
prétendre que le testament-partage n 'en est pas un . Ces actes
devraient donc être enregistrés tous les deux au droit fixe de
10 F, conformément à l 'article 670-11" du code général des impôts,
qui est formel et ne prévoit aucune exception.

21303 . — 23 septembre 1966 . — M . Gemme demande à M. le ministre
de l ' économie et des . finances si un enfant majeur, à la charge de
ses parents, atteint d ' une infirmité congénitale incurable, ne peut
obtenir une demi-part pour le calcul du quotient familial, sur le
vu d' un constat médical contrôlé par un médecin désigné par
l ' administration des finances et si, par suite, il ne peut obtenir
la délivrance de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de
la famille.

21309. — 24 septembre 1986 . — M. Barniaudy demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s ' il n 'a pas l ' intention de
donner prochainement son accord au projet qui lui a été soumis, en
vue d' améliorer la situation administrative des receveurs auxiliaires
des impôts gràce à un relèvement de leurs traitements, à l ' améliora-
tion de leur régime de protection sociale — notamment en matière
de congés annuels et de retraite — et à l'octroi de garanties contre
les risques de déclassement de leurs recettes .

21314 . — 24 septembre 196G . — M. Ponselllé appelle l 'attention
de M . le ministre de l 'économie et des finances, sur la situation des
receveurs auxiliaires des impôts . Les intéressés lorsqu ' ils sont
affectés dans un bureau de recettes de 2' ou 3' catégorie ne per-
çoivent méme pas le S . M . I . G ., alors que leur fonction consiste à
enregistrer toutes les déclarations (vigne, récolte, commerce, mise
en circulation de camion .. .) à percevoir différentes taxes (vins,
alcools . transports, viandes, spectacles .. .) . En cas de maladie le
R . A. 1 . remplacé par un fondé de pouvoir dont la gestion est
sous la responsabilité entière du titulaire, ne perçoit que les
indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Par ailleurs,
les employés précités bénéficient seulement d'une retraite de la
sécurité sociale basée sur leur traitement soumis au précompte
et qui s ' élève dans les conditions actuelles de traitement (à soixante-
cinq ans) respectivement à : 1 catégorie 195,51 francs ; 2 catégorie
146,63 francs ; 3' catégorie 102,64 francs . Et en ce qui concerne
leur congé annuel, ils ont droit à un mois comme les fonctionnaires,
mai , pour bénéficier 9e ces congés e ils doivent présenter, à

ément du directeur départemental, un fondé de pouvoir, à leurs
gages, qui gère le poste, sous la respolsab ' lité du titulaire » . En vue
de l'amélioration de la situation des R . A . I ., il lui demande s'il
envisage l'adoption du projet qui lui est actuellement soumis, ayant
trait à leur rémunération, à la stabilité de leur emploi et à la
jouissance d'une retraite complémentaire.

2135 . — 24 septembre 1966 . — M. Delong expose à M. le ministre
de l'économie et des finances les faits suivants : un propriétaire
utilisant des dommages de guerre a construit il y a dix arts, à
usage locatif, un immeuble de deux appartements comportant
le confort normal, la municipalité autorisant les raccordements aux
égouts existants . La ville procédant à la création d'un nouveau
réseau séparatif d 'égouts, tous les propriétaires sont astreints au
raccordement obligatoire et à leurs frais. Il semblerait légitime
que ces divers travaux, qui n ' augmentent pas le degré d ' équipement
de l' immeuble en question, puissent être considérés comme entre-
tien et que le propriétaire puisse en déduire le montant de sa
déclaration de revenus locatifs. Or les textes ne le permettent pas
actuellement . Il lui demande quelles mesures peuvent être envi -
sagées pour remédier à cet état de choses.

21320. — 24 septembre 1966. — M. Collette rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que, conformément aux
dispositions de l ' article 1371 du code général des impôts, les acqui-
sitions de terrains à b .mtir sont exemptées du paiement de la taxe
de publicité foncière lors de la publication de la vente, pourvu que
l'acquéreur .prenne dans l 'acte l 'engagement de construire, dans les
quatre ans de son acquisition, une maison dont les trois quarts seront
réservés à l 'habitation . En cas de revente du terrain, le nouvel
acquéreur bénéficie de cette exemption. Lorsqu'une société civile
immobilière, dont les statuts ont été établis conformément aux dispo-
sitions de la loi du 28 juin 1938, acquiert un terrain en vue de la
construction d ' un ensemble immobilier dont les trois quarts seront
réservés à l ' habitation, elle bénéficie des mêmes exemptions . Il en
sera de méme lors de la publication du partage de la société qui
sera exempte de ladite taxe. Par contre, en cas de vente d'immeuble
d 'habitation en l ' état futur d'achèvement, certains conservateurs
estiment devoir prélever la taxe de publicité foncière sur la totalité
du prix exprimé dans l'acte et ce, même si une ventilation a été
faite entre le prix du terrain et le coût des constructions . Il lui
demande : 1" si cette position est justifiée ; 2" dans l 'affirmative,
s 'il n 'y aurait pas lieu d 'étendre aux acquéreurs de logements vendus
en l ' état futur d 'achèvement les dispositions de l 'article 1371 du
code général des impôts ; 3" dans le cas où cette mesure ne pourrait
être envisagée, de quelle façon la taxe devrait être perçue dans le
cas suivant : une société vend un immeuble d 'habitation en l'état
futur d ' achèvement . Il est précisé à l ' acte : e La présente vente est
faite moyennant un prix forfaitaire de cent mille francs, s 'imputant
sur le terrain à concurrence de die mille francs, sur la construction
à concurrence de quatre-vingt: dix mille francs sur lequel l ' acquéreur
a payé comptant la somme de trente mille francs, suit le prix du
terrain 10 .000 francs et la somme de 20 .000 francs correspondant
aux travaux de construction déjà exécutés, le solde étant payable
au fur et à mesure de l 'avancement des travaux », Il lui demande
si la taxe et le salaire du conservateur devront être perçus sur
l'intégralité du prix indiqué ou sur les sommes versées à la signa-
ture, représentant le prix réel, le surplus correspondant à des appels
de fonds,
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21335. — 27 septembre 1966 . — M . Bellanger expose à M . le
ministre de la justice que lorsque l' adoption plénière joue en
faveur de l 'enfant du conjoint (cas visé par exemple à l 'arti-
cle 344), les articles 354 et 356 nouveaux du code civil paraissent
effacer le lien de filiation existant pour ne plus laisser subsister,
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dans l'état civil de l 'enfant, que le lien nouveau de parenté
adoptive . Or le but recherché dans ce cas n 'est pas d 'effacer
le lien de filiation existant, mais au contraire de lui ajouter
un lien de parenté avec l 'autre conjoint, plus étroit que celui
qui résulterait de l 'adoption simple. Il lui demande comment
ce résultat favorable à l 'amélioration de la situation familiale de
l'enfant peut être atteint.

21337 . — 27 septembre 1966 . — M. d'Aillières, se référant à la
réponse donnée à la question écrite n" 19146 posée par M . Fontanet
(J . O . du 10 septembre 1966), demande à M. le ministre de l 'écono-
mie st des finances de lui fournir des explications sur la différence
qui existerait entre les effets juridiques d ' un testament-partage et
ceux d ' un testament ordinaire, rédigé en faveur d 'héritiers réser-
vataires . En réalité, ces actes constituent tous les deux un véritable
partage de da succession et ils n 'ont, l ' un comme l' autre, pas
d'autre objet que de déterminer les biens qui reviendront à
chacun - des héritiers à la mort du testateur . Il n'est pas possible
de soutenir que le premier de ces actes met fin à une indivision
et qu'il n 'en est pas de même pour le second. La Cour de cassation
n'a jamais déclaré qu' il y avait lieu de faire une pareille distinction.
D'ailleurs, l 'arrêt qu 'elle a rendu à ce sujet à la fin du siècle
dernier n'a plus aucune valeur, car le décret du 9 décembre 1948
a rationalisé la formalité de l ' enregistrement . D ' autre part, depuis
1879, les plus éminents auteurs spécialisés, tels que MM . Régnier,
Huc, Aubry et Rau, Baudry-Lacantinerie, Planiol et Ripert, etc ., ont
affirmé à maintes reprises que, dans le partage d 'ascendant, il n'y
a aucune période d ' indivision à effacer, chaque enfant succédant
seul et directement pour les objets compris dans son lot. Enfin et
surtout, si l'on admet que le testament ordinaire fait en faveur
d 'héritiers réservataires est un acte de libéralité, il n ' existe aucune
raison valable pour prétendre que le testament-partage n 'en est
pas un. Ces deux actes doivent donc être enregistrés au droit fixe
de IO francs, conformément à l 'article 670-11" du code des impôts, qui
est formel et ne prévoit aucune exception.

21340 . — 27 septembre 1966 . — M . Paquet expose è M . le ministre
de l 'économie et des finances le cas suivant : une société anonyme
dont l 'activité est le placement de polices d ' assurances était agent
général de diverses compagnies . A la suite des décrets du 5 mars
1949 fixant le statut des agents généraux I . A. R . D. et du 28 décem-
bre 1950 fixant le statut des agents généraux vie et prévoyant notam-
ment que les agents généraux devraient être des personnes phy-
siques, et n 'autorisant à continuer leur activité que les agences
générales existant à la même date qui revêtaient la forme de
société, les compagnies ont — pour les contrats d ' agence générale
qui étaient postéri.urs aux dates ci-dessus — établi les nouveaux
contrats d 'agence générale au nom du président de la société afin
de régulariser la situation . II lui précise que : 1" d 'après une
délibération du conseil d ' administration de la société,- il est prévu
que les administrateurs doivent consacrer toute leur activité d 'assu-
reur au profit de la société et que toutes les affairas dans les-
quelles ils pourraient intervenir seront réputées faites au nom de
ladite société ; 2° que le président directeur général est rémunéré
par un salaire fixe, à l' exclusion de tout pourcentage sur le
chiffre d'affaires. Il lui demande si, dans ce cas, les commissions
encaissées par la société du fait de l' activité d'agent général de
son président, sont bien exonérées de taxes sur le chiffre d 'af-
faires.

21341 . — 27 septembre 1966 . — M. Ponseillé rappelle à M. le
ministre de l 'économie et des finances que son prédécesseur avait
déclaré à la tribune de l ' Assemblée nationale, le 7 octobre 1965,
que la taxe complémentaire sur les revenus des personnes physiques,
visée à l'article 204 bis du code général des impôts, devait progres-
sivement disparaître pour toutes les catégories fiscales et que
l 'effort déjà réalisé en faveur notamment des artisans fiscaux
devrait être poursuivi en ce qui concerne les autres assujettis et
particulièrement les commerçants . Sur la base de ces affirmations,
le Parlement avait accepté le maintien du régime de la taxe
complémentaire qui ne devait initialement demeurer en vigueur
que durant une période s'étendant du 1". janvier 1960 eu 1•' jan-
vier 1962 . Il lui demande : 1° de lui exposer les conditions dans
lesquelles il entend tenir compte des engagements pris, le 7 octo-
bre 1965, au nom du Gouvernement et étendre à de nouvelles
catégories de contribuables l'exonération de l 'impi, .,ition susmen-
tionnée ; ' de lui indiquer la date à laquelle 11 envisage la
supprecs n totale de cette taxe complémentaire dont le caractère
émane .nent temporaire, affirmé par l 'article 22 de la loi n° 59-1472
du 2a1 décembre 1959, ne saurait être dénaturé par d'excessives
prorogations.

21347 . — 27 septembre 1966 . — Mme Launay expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que l ' article 47 alinéa 2, de
la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 (C. G . I ., art . 22-1, 2, 3' ali-
néa) avait institué un régime de faveur permettant, à certaines
conditions, la transformation de sociétés par actions ou à respon-
sabilité limitée ayant un objet purement civil en sociétés civiles
immobilières ; qu ' il a, d ' autre part, été précisé aux termes d'une
réponse ministérielle à la question écrite posée par M. Etienne
Dailly (Journal officiel, débats Sénat, du 23 avril 1965, p . 113,
n" 4807 ; que pour tenir compte des règles posées par l 'article 15-1
de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, il a été admis que
l ' interdiction faite aux sociétés civiles, issues de la transformation
de sociétés de capitaux réalisées avec le bénéfice du régime de
faveur soit de dissoudre, soit d 'aliéner leurs immeubles, serait
levée dès l 'expiration de la troisième année suivant celle au cours
de laquelle a eu lieu la transformation . Cela exposé, elle lui
demande, au cas où une société civile immobilière issue de la
transformation d ' une société à responsabilité limitée, faite sous
le bénéfice du régime de . faveur de l 'article 47, alinéa 2, évoqué
ci-dessus, céderait l 'immeuble social figurant à son actif, après
l ' expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle
a eu lieu la transformation, mais moins de cinq ans après cette
transformation, quelle serait la situation des membres de la
société à l 'égard de l ' imposition des profits immobiliers instituée
par l ' article 4-II de la loi du 19 décembre 1963 ; si le point
de départ pour le calcul du délai de cinq ans prévu àl 'article 4-II
de la loi du 19 décembre 1963, serait notamment celui de 'l 'acqui-
sition de l 'immeuble par la société (alors qu ' elle était à l ' époque
passible de l'impôt sur les sociétés) ou bien celui de la trans-
formation en société civile . Si le point de départ était celui du
jour de la transformation en société civile, elle lui demande si
le principal associé (195 ,parts sur 208 parts constituant le capital)
qui a toujours occupé personnellement, en totalité l 'immeuble
social depuis l'acquisition par la société, pourrait être admis à
faire valoir que l'achat du bien cédé, n'a pas été fait dans
une intention spéculative en application de la circulaire du
18 février 1964 . Il est précisé à cet égard que la société immo-
bilière visée n 'entre pas dans le champ d' application de l 'article 30-1
de la loi du 15 mars 1963.

21351 . — 27 septembre 1966 . — M. Pasquinl expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que, sous le régime antérieur à la
loi n" 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de la fiscalité
immobilière, les rémunérations allouées à l 'administrateur d ' une
société civile immobilière non passibles de l ' impôt sur les sociétés
avaient le caractère de revenus fonciers (réponse Q. E., J . O., débats
A. N . du 17 juillet 1957, page 3669) . Dès lors, il semblait logique
de considérer que, sous le régime de la loi du 15 mars 1963,
les administrateurs et gérants de sociétés immobilières « transpa-
rentes » seraient, dans le silence des tentes, assimilés au point de
vue de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques aux gérants
de sociétés immobilières non passibles de l 'impôt sur les sociétés
sous le régime antérieur. Or, la réponse à la question écrite n " 13501
(J . O ., débats A . N. du 23 avril 1965, page 862) a fait connaître
que la rémunération perçue par le gérant d ' une société civile
immobilière de construction régie par la loi du 28 juin 1938 (société
transparente) avait du point de vue fiscal le caractère de béné-
fice industriel et commercial. Par suite, la réponse à la question
n" 17057 (J. O ., débats A . N . du 3 avril 1966, page 556) a précisé
que les opérations de gérance d ' immeuble correspondraient, en
principe, à l'exercice d ' une activité dont les caractéristiques sont
celles de la gestion d'affaires. Si, comme paraissent l 'indiquer les
réponses ci-dessus analysées, les seuls profits provenant d 'opérations
de gérances d 'immeubles assimilées à la gestion d ' affaires sont
susceptibles d ' être rangés dans la catégorie des B . 1. C . pour l 'éta-
blissement des impôts sur le revenu, il lui demande quel critère
l 'administration entend appliquer pour distinguer les opérations de
gérance d' immeubles des opérations de gestion de société civile
immobilière dont les profits seraient susceptibles de ne pas être
taxés comme bénéfices industriels et commerciaux.

21352 . — 27 septembre 1966 . — M. Tirefort rappelle à M. le
ministre de, l'économie et des finances qu 'en réponse à la question
écrite n" 14608 (J . O., débats A . N . du 7 août 1965, page 3059), il
faisait savoir qu ' il était possible de déduire de l 'actif laissé par
le défunt les honoraires proportionnels dus à un notaire en raison
de l'établissement d'un testament authentique. Si ces honoraires
peuvent être déduits de l'actif successoral, ils n'en incombent pas
moins aux seuls bénéficiaires des legs contenus dans le testament.
II iui demande s'il ne serait pas préférable de déduire ces hono-
raires non de l'actif brut de la succession mais de la part brute
revenant aux légataires auxquels incombe le paiement des hono-
raires .
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21353 . — 28 décembre 1966 . — M. Icart expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances le cas d 'un loueur en meublé, inscrit
au registre du commerce et soumis à l' imposition des bénéfices
industriels et commerciaux selon le régime forfaitaire . Ce commer-
çant cessant son activité après plus de cinq années d ' exercice et
vendant sa propriété en vue de l'édification d 'un nouvel immeuble,
il lui demande si la plus-value réalisée peut bénéficier de l 'exoné-
ration prévue par l ' article 152-2 A du C . G . 1. au profit des contri-
buables forfaitaires ou si elle doit être soumise à l'imposition prévue
par l ' article 3 de la loi n" 63-1241 du 19 décembre 1963.

21354. — 28 septembre 1966. — M. Raffier expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances que, pour l ' application du para-
graphe 11 . 3 " de l ' article 1371 du code général des impôts, voulue
libérale par l 'administration, il est admis, en principe, que peut
constituer le « cas de force majeure a prévu par ce texte : « L'im-
possibilité pour l 'acquéreur de faire face aux dépenses de construc-
tion par suite . .. d 'une perte de situation, la défaillance d ' un orga-
nisme prêteur . .. s, énumération qui parait énonciative et non limi-
tative . — Il souligne que, depuis les derniers mois de l' année 1964,
une crise, dont la gravité n'a cessé de s'accentuer, atteint, dans
de très nombreuses régions, l'industrie du bâtiment, affectant
notamment de façon inquiétante la trésorerie des entreprises qui,
en présence à la fois des difficultés croissantes du marché immo-
bilier et des réticences de plus en plus marquées des banques,
notaires, établissements spécialisés ou particuliers à leur consentir
des prêts, même hypothécaires très largement gagés, se voient
contraintes, pour les moins défavorisées d'entre elles, à réduire
l 'activité de leurs chantiers en cours et, a fortiori, empêchées
d'en ouvrir de nouveaux . Il lui demande si cette conjoncture
économique, exceptionnelle et imprévisible, tout au moins au cours
des années 1962 et 1963, et les conséquences qu ' elle entraîne,
n ' entrent pas dans le cadre des impossibilités pour l 'acquéreur de
faire face aux dépenses de construction et, par suite, ne constitue
pas le « cas de force majeure v susceptible de permettre le maintien
des allégements fiscaux dont ils ont bénéficié, aux acquéreurs qui,
pour cette raison entre autres, ont été empêchés de construire,
dans le délai légal de quatre ans, les maisons destinées à l 'habita-
tion qu ' ils s' étaient engagés à édifier, dans ce délai, au moment de
leur acquisition.

21355 . — 28 septembre 1966 . — Mme Pieux rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances qu 'en vertu de l' article 7,
paragraphe 3, de la loi n" 62-933 du 8 août 1962, complémentaire
à la loi d'orientation agricole, le preneur en place titulaire du droit
de préemption bénéficie de l ' exonération des droits d 'enregistrement
et de timbre lorsqu 'il achète les immeubles ruraux dont il est
locataire, à la condition qu ' il prenne l 'engagement pour lui et ses
héritiers de continuer à exploiter personnellement le fonds pendant
un délai minimum de cinq ans à compter de l 'acquisition. « Si avant
l 'expiration de ce délai l 'acquéreur vient à cesser personnellement
la culture.. . l 'acquéreur est déchu de plein droit du bénéfice des
dispositions ci-dessus et (est) tenu d 'acquitter sans délai les droits
non perçus au moment de l ' acquisition, sans préjudice d 'un intérêt
de retard décompté au taux de six pour cent l 'an s- Aux termes
d 'un acte reçu le 24 janvier 1964, M . X, âgé de soixante-six ans, et
Mme X, âgée de soixante-trois ans, locataires d'immeubles ruraux
depuis trente ans, ont acquis ces immeubles, pris l 'engagement
d'exploiter personnellement et bénéficié des exonérations susvisées.
Au mois de juillet 1964, M . X est atteint d 'une maladie imprévisible
très grave qui le met dans l'incapacité de travailler . Les époux X
louent alors leur ferme . Compte tenu du fait que bien souvent le
titulaire du droit de préemption est âgé lorsque la possibilité d 'acqué•
rir les immeubles lui est donnée, elle lui demande si un exploitant
agricole qui se trouve par cas de force majeure dans l'impossibilité
de tenir ses engagements ne pourrait être dispensé de payer les
intéréts de retard prévus par le texte précité.

21356. — 28 septembre 1965 . — M. Perrin demande ? . .~ . le
ministre de l'économie et des finances, au sujet des déclarations
prévues par l 'article 27 de la loi du 12 juillet 1965 : 1 " s ' il faut
comprendre parmi le personnel le mieux rétribué les représentants
mémo multicartes, considérés comme salariés tout en étant rétribués
à la commission ; 2 " comment l 'employeur doit, en cas cas, ventiler
les commissions entre rétributions et frais, puisqu'il ignore les
dépenses du représentant ; 3" s'il convient, en admettant la ventila-
tion faite, de considérer les frais comme se rattachant ou non à
un acte de gestion directe de l'entreprise, l'affirmative paraissant
probable, car le fonctionnement même de l'entreprise implique le
démarchage auprès de la clientèle .

21364. — 28 septembre 1966 . — M . Cousté rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances la préoccupation actuelle de proprié-
taires fonciers qui, ayant bénéficié d ' une subvention auprès du Fonds
national d 'amélioration de l 'habitat pour les réparations qu'ils ont
faites à des immeubles situés dans des communes qui ne sont plus
assujetties à la Ici du 1"' septembre 1948 et dans lesquelles les loyers
sont libres, sont néanmoins obligés de cotiser pendant vingt ans sur
les nouveaux loyers qu 'ils encaissent, en vertu des dispositions de
l ' article 1630, 4", du code général des impôts sans que les proprié-
taires puissent, soit avoir vocation à un nouveau concours du fonds,
soit avoir la possibilité de racheter le versement de leur cotisation
s' ils ne sont pas « occupants » de leurs immeubles ainsi qu 'il résulte
des dispositions du décret n" 65-719 du 24 août 1965 . Ces dispositions
paraissant excessives, il lui demande si le Gouvernement n'envisage-
rait pas de donner à ces propriétaires, soit la possiblité de continuer
à bénéficier du concours du Fonds national d 'amélioration de l ' habi-
tat pendant les vingt années de cotisation obligatoire, soit de pou-
voir, au contraire, racheter les cotisations, que ces propriétaires
soient ou non occupants de leurs immeubles, mais en limitant, ainsi
que l'exigerait la simple équité, le montant de la restitution
à l'excédent de la subvention et des bonifications d'intérêts sur le
total des prélèvements de 5 p . 100 opérés sur les loyers desdits
immeubles.

21365. — 28 septembre 1966 . — M . Davoust expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que l'administration fiscale prétend
soumettre à l 'impôt sur le revenu des personnes physiques les som-
mes versées à un établissement hospitalier pour le paiement des
frais de séjour d ' un enfant majeur atteint de maladie incurable . C 'est
ainsi qu'une personne âgée de vingt-trois ans atteinte depuis sa
naissance d 'une invalidité au taux de 100 p . 100, en traitement dans
un hôpital psychiatrique, a été l 'objet au titre de l 'impôt sur le
revenu de l ' année 1965 d 'une imposition s'élevant à 1.840 francs.
L'intéressée ne dispose d 'aucune ressource personnelle . En exécution
d 'une décision rendue par une commission d 'aide sociale, son père
a versé au cours de l 'année 1965 la somme de 13 .486 francs pour
couverture de frais de séjour et l'impôt réclamé à la malade est
calculé sur cette somme considérée par l'administration comme un
revenu personnel ; or, il s' agit d 'un prélèvement fait par le père
de famille sur le patrimoine familial, les revenus de celui-ci ne lui
permettant pas de verser une somme aussi importante ; en outre,
l'avertissement a été adressé directement à la personne hospitalisée
et non à son représentant légal . Il lui demande sur quels textes
s 'appuie l 'administration pour assujettir à l'impôt sur le revenu lez
sommes ainsi versées à un établissement hospitalier par les parents
des enfants majeurs incurables, et s'il n' estime pas indispensable
d ' apporter aux textes en vigueur toutes modifications utiles — ou
de donner toutes instructions nécessaires — afin que dans les
cas particuliers visés par la présente question, aucun impôt sur
le revenu ne soit réclamé

21367 . — 28 septembre 1966. M. Barberot demande à M . le
ministre de l ' économie et des finances s ' il n'a pas l ' intention de
donner prochainement son accord au projet de statut qui doit
accorder aux médecins des hôpitaux psychiatriques une carrière
et une rémunération comparables à celles des médecins des hôpitaux
de 2' catégorie, 1"' groupe, exerçant à plein temps, et si les intéressés
peuvent espérer la réalisation prochaine des promesses qui leur
ont été faites à ce sujet, il y a trois ans.

21370 . — 28 septembre 1966. — M. Robert Ballanger attire l 'atten-
tion de M . le ministre des affaires sociales sur les conditions de
travail et de rémunération du personnel de gardiennage . L'équiva-
lence réglementaire de cinquante-six heures prive le plus souvent
ces travailleurs du paiement de certaines heures de travail au tarif
des heures supplémentaires, alors que le salaire horaire des gardiens
de nuit est très bas ; il en est de même pour les vacations de
gardiennage effectuées les jours fériés . Il lui demande s 'il entend
intervenir auprès de la chambre syndicale patronale des entreprises
de gardiennage pour qu ' une convention collective soit discutée,
comme le demandent les syndicats ouvriers, et quelles mesures le
Gouvernement compte prendre en faveur des intéressés, notamment
s'il compte supprimer l 'injuste équivalence.

21373. — 28 septembre 1966 . — M. Christian Bonnet expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que le centre régional
des jeunes agriculteurs des deux régions de Bretagne et des
pays de la Loire, lors de sa' deuxième assemblée générale, a
suggéré l ' émission d' un emprunt destiné à promouvoir une aide
spécifique à certaines réglons pour le développement de l'élevage.
Il lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable de retenir
cette idée, et de faire étudier, dès maintenant, par ses services,
quelles pourraient être les modalités techniques particulières d ' une
telle opération .
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21387. — 29 septembre 1966 . — M. André Halbout rappelle à
M. le ministre de l'économie et des finances que le décret n" 55-552
du 20 mai 1945 a permis de recruter environ 2.000 agents pour mener
à bien les opérations de remembrement rural . Les conditions de
recrutement et de rémunération de ce personnel ont été fixées
par le décret n" 55-400 du mai 1955 et l 'arrêté modifié du
2 juillet 1956 . Depuis cette date la situation de ces agents n 'a
jamais été améliorée . A des questions posées par des parlemen-
taires, il fut répondu que ce personnel avait été recruté pour
exécuter des tâches précises de remembrement et que celles-ci
n'étaient pas permanentes bien qu 'elles s 'échelonnent sur plusieurs
années . En fait, le remembrement a commencé avec la loi du
4 mars 1919 en ce qui concerne les zones dévastées au cours de
la première guerre mondiale. Puis la réorganisation foncière et
le remembrement débutèrent en application d'une loi du 9 mars 1941,
complétées par différents textes . L' aménagement foncier du terri-
toire, bien qu ' entrepris depuis près de cinquante ans, est à peine
commencé et il faudra, sans doute. plusieurs décades pour le faire
parvenir à son terme . Le personnel de complément qui participe
à cette tàehe demeurera donc en place pendant une période indé-
terminée, certainement très longue. Il y a lieu, d ' ailleurs, de
remarquer que ces agents participent à des travaux d'équipement
agricole extrêmement divers et qu 'ils représentent 50 p . 100 de
l' effectif de l 'ancien génie rural et 75 p. 100 du personnel d 'exé-
cution . Afin de remédier à la situation médiocre faite à ces agents,
il lui demande : 1" s 'il envisage en accord avec son collègue le
ministre de l'agriculture . une revision du décret du 2 juillet 1956
portant sur la rémunération de ce personnel ; 2" s ' il compte mettre
un texte à l'étude afin de créer un corps complémentaire ou un
cadre latéral qui permettrait de transformer les employés auxiliaires
du génie rural en agents permanents.

21046. — 30 septembre 1966 . — M . Delong attire l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur l ' article 11 du décret n" 61-9
du 3 janvier 1961 relatif au prix de journée dans des tablissements
privés recevant des vieillards . II découle de cet article que ne peu-
vent entrer dans le prix de revient prévisionnel de ces établisse-
ments les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux affé-
rents aux soins courants correspondant à la destination de l ' établis-
sement . En conséquence lorsque l 'intervention du médecin aboutit
à une prescription individuelle, ce praticien est rémunéré à l 'acte
et les organismes de sécurité sociale doivent procéder au rembour-
sement des soins dispensés sur la base du tarif de ville . Or il n 'en
est pas de même pour les hospitalisés payants des hospices et mai-
sons de retraite publiques . Leurs droits sont équivalents aux hospi-
talisés des établissements privés . La justice voudrait donc que
lorsqu 'il y a prescription individuelle dans les établissements publics
à des ressortissants des caisses de sécurité sociale, celles-ci assurent
le remboursement dans !es conditions habituelles . Outre son injus-
tice, le système actuel transfère aux collectivités et aux pension-
naires de ces établissements la charge pécuniaire qui est normale-
ment due par la sécurité sociale, celle-ci continuant d 'ailleurs à
effectuer les retenues sur les pensions des hospitalisés payants . La
stricte justice voudrait que les droits des pensionnaires des établi-
sements publics au regard de la sécurité sociale soient les mêmes
que ceux des établissements privés ; il ne saurait en effet y avoir
deux catégories d'assurés. Un projet de décret tendant à permettre
la facturation aux pensionnaires des hospices d'un forfait pour soins
médicaux est à l'étude. Une telle solution ne peut apporter aucune
amélioration aux conséquences qui découlent de l'établissement du
prix de la journée pour les pensionnaires payants des établissements
publics . Il lui demande, dans le cadre de la mission sociale de soft
ministère, quelles mesures il compte prendre pour assurer les
mêmes droits aux assurés sociaux, qu 'ils soient pensionnaires d ' éta-
blissements publics ou privés .

21424. — 1" octobre 1966 . — M. Palmero expose à M. le ministre
de l' économie et des finances que dans le dernier alinéa de
l ' article 3 du décret n" 63 . 1104 du 30 octobre 1963, relatif au
régime d 'allocation viagère des gérants de débits de tabacs (J . O. du
8 novembre 1963, page 9975i, il est stipulé que : « les gérants de
débits de tabacs cessent leurs fonctions à l 'âge de soixante-cinq
ans ; toutefois ils peuvent être maintenus en exercice jusqu 'à l 'âge
de soixante-huit ans » . En application de cette disposition, et par
suite des instructions publiées par le bulletin des contributions indi-
rectes (édition administrative du 2 mai 1964 . n" 201 les gérants
des débits de tabacs, âgés de soixante-huit ans avant le 8 novembre
1966, doivent cesser leurs fonctions obligatoirement à partir de
cette dernière date et ils ont été invités par l ' administration des
contributions indirectes à prendre toutes dispositions utiles pour se
retirer et présenter tin successeur avant le 8 novembre 1966 . Or,
de nombreux débitants qui sont mis dans l 'obligation de vendre
leurs fonds de commerce n 'ont pu trouver un acquéreur dans un
temps limité. Il lui demande, en conséquence, s ' il envisage la
suppression de l ' alinéa de l ' article 3 ou, tout au moins, d 'accorder
un report de délai.

21425 — 1"' octobre 1966. — M . Martin demande à M . le ministre
de l'économie et des finances : 1" si un contribuable peut déduire
de ses revenus imposables les intérêts d'un emprunt contracté
pour construire ou acquérir un appartement destiné loger ses
enfants à charge. étudiants en faculté et mineurs fiscalement, étant
donné qu 'ils ne peuvent habiter le domicile familial trop éloigné;
2" si tin tel appartement doit être considéré fiscalement comme
résidence principale ou comme résidence secondaire.

21431 . — 3 octobre 1966 . — M . Frys expose à M . le ministre de
l'équipement (transports) qu 'aucune réponse n 'a été donnée à sa
question n" 19151 du 26 avril 1966 malgré deux rappels . Il lui
demande les raisons du silence de son département ministériel et
s' il compte reprendre les termes de cette question en vue d'y
apporter une réponse dans les délais les plus rapprochés.

21432 . — 3 octobre 1966. — M. Schnebelen expose à M. le
ministre de l'économie et des finances ce qui suit : les bateaux
importés de l ' étranger et destinés à naviguer sur le Rhin sont
exemptés du paiement des droits de douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée (T. V . A.), sous réserve de recevoir l 'immatriculation
rhénane réglementaire délivrée par le service de navigation do
Strasbourg . Ceux construits en France pour la même destination
sont également exonérés du paiement de la T. V. A. aux mêmes
conditions (art . 27, § 12°, du code général des Impôts) . Par contre,
nonobstant les dispositions impératives des articles 28 à 31 de
la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 novembre 1950,
dont la publication a fait l 'objet du décret n° 57-22 du 7 janvier 1957
(Journal officiel du 10 janvier 1957), assimilant en fait comme en
droit la navigation sur le Rhin à celle sur la Moselle, ces mêmes
navires, importés de l'étranger mais destinés à naviguer sur la
Moselle, sont soumis aux droits de douane et à la taxe sur la
valeur ajoutée (T . V . A.) et ceux fabriqués en France pour la même
destination sont soumis au paiement de cette même taxe (T . V . A .),
quand bien même ils auraient été au préalable immatriculés à

21384. — 29 septembre 1966 . — M . Gernez expose à M . le ministre

	

21416 . — 1" octobre 196G. — M . Davoust expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances le cas suivant : suivant acte reçu par

	

des afrdires étrangères que certaines statistiques, à caractère officiel,
M' X, notaire, le 16 juin 1966, Mme veuve « A a vendu à M . « B a un

	

font état d 'importantes évolutions du coût de la vie dans les Etats
immeuble moyennant un prix de :30.000 F, payable dans les trais

	

dans lesquels s 'étend le champ d 'activité de l ' assistance technique
mois du jour de la vente, en titres au porteur de rente sur

	

française . II lui demande : 1" si la commission consultative prévue
l'Etat français 3,50 % 1952-1958, dit « Emprunt Pinay » représentant

	

par l 'article 7 du décret n" 61-422 du 2 mai 1961 et chargée
au cours de la bourse de ce jour, net de tout courtage ou impôt,

	

d ' émettre un avis sur les modifications susceptibles d 'être apportées
ladite valeur de 30.000 F (soit environ 791 F au jour de la vente) .

	

au coefficient de correction applicable au calcul de la rémunération
Mme e A est décédée le 18 juin suivant, laissant des neveu et nièce

	

des personnels accomplissant des tâches de coopération technique
pour héritiers. II lui demande si vis-à-vis de l ' enregistrement et. pour

	

en cas de variation du coût de la vie dans le pays où ils exercent
le règlement des droits de succession, l'actif successoral comprend

	

leurs fonctions, a apprécié les variations du coût de la vie dans
une créance de 30 .000 F ou 791 F de rente sur l ' Etat français

	

les Etats africains et malgache pour la période s'étendant du 1" jan-
3,50 % 1952 exempt de droit de succession . Il est à noter que dans

	

nier 1965 au 1°' septembre 1966• et plus exactement si cette com-
le délai voulu, l'acquéreur s 'est libéré dans les conditions prescrites

	

mission n'a pas apprécié une variation du coût de la vie au moins
par la vente. égale à 10 p. 100 par rapport à la valeur des indices du coût de

la vie ayant autorisé les précédents réajustements des coefficients
de correction applicables à ces Etats ; 2" de lui préciser si ladite
commission a tenu compte . dans les éléments d ' information soumis
à son appréciation, du bénéfice du régime de l 'importation tempo-
raire de véhicules personnels qu 'accordent certains Etats aux agents
de l 'assistance technique, et en particulier si cet élément est inter-
venu pour l ' établissement, à compter du 1" janvier 1965, de la
modification du coefficient de correction applicable à la rémuné-
ration des personnels exerçant leurs fonctions en République du
Sénégal.
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Strasbourg, comme prescrit, et qu 'ils effectueraient des voyages
transfrontières. Ainsi le traitement fiscal des mêmes navires desti-
nés à des fins absolument identiques est différent suivant que le
port d 'attache se situe à Strasbourg (Bas-Rhin) ou à Thionville
(Moselle) . Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour faire cesser une discrimination aussi paradoxale qui
cause un grave préjudice aux riverain de la Moselle, spécialement
aux propriétaires de bateaux d'excursions transfrontières, pénalisés
par report à leurs concurrents luxembourgeois plus favorisés et
mieux protégés par la législation du grand-duché de Luxembourg
en ce domaine.

21433. — 3 octobre 1966. — M. Voilquin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que son administration exige pour
l 'enregistrement d 'un testament-partage, par lequel un père de
famille divise ses biens entre ses enfants, le versement d 'un droit
proportionnel très onéreux, alors que ce droit n'est pas perçu
lorsque un testateur sans postérité répartit ses biens entre des
personnes quelconques . Il lui précise à ce sujet que la position de
l'administration semble en contradiction avec la loi actuelle et
particulièrement avec l'article 3 de la loi du 20 juillet 1940 qui
dispose que s les partages-testamentaires pourront être faits avec
les formalités, conditions et règles prescrites pour les testaments s

ainsi que l'article 139 du décret du 9 décembre 1948 qui stipule
que sont enregistrés au droit fixe de 10 francs s les testaments
et tous actes -de libéralité ne contenant que les dispositions
soumises à l' évènement du décès s . Il lui demande s' il n 'estime pas
souhaitable qu 'un régime de taxation particulièrement favorable
vienne généraliser la rédaction de testaments-partages, étant observé
que les lourdes pénalités actuelles qui frappent l 'enregistrement de
cet acte en rendent la pratique, à peu près nulle.

21436. — 3 octobre 1966. — M . Dupont expose à M . le ministre
de l'intérieur que par delibération du 8 juin 1966, le conseil muni-
cipal de Tomblaine a décidé de donner au groupe scolaire en
construction dans le lotissement H . L. M . avenue de la Paix et rue
Voltaire la dénomination . Grs:Rtpe scolaire Ambroise-Croizat . Le pré-
fet de Meurthe-et-Moselle vient d'informer la municipalité de Tom.
blaine qu ' il n'a pas paru opportun à M . le ministre de l 'intérieur
d'aprouver cette délibération dans le cadre de la réglementation
édictée en matière d 'hommages publics par le décret du 6 février
1958 . Il lui demande de lui faire connaître !es raisons pour lesquelles
il ne lui a pas paru opportun d 'approuver cette délibération tendant
à dénommer le futur groupe scolaire de la rue Voltaire à Tomblaine
Groupe scolaire Ambroise-Croizat : l'oeuvre sociale de l ' ancien minis-
tre communiste du travail justifiant indiscutablement l'hommage
décidé par le conseil municipal.

21442. — 4 octobre 1966 . — M. Boscher rappelle à M. le Premier
ministre que de nombreux départements ministériels de son Gou-
vernement disposent de crédits destinés à promouvoir des équipe-
ments socio-éducatifs réservés en principe à leurs ressortissants
mais en fait ouverts au grand public . L'absence de coordination à
l'échelon ministériel entraîne souvent une mise en oeuvre défectueuse
des crédits existant, aboutissant à un relatif suréquipement dans tel
secteur géographique, à un sous-équipement dramatique dans d ' autres.
Il lui demande s'il ne compte pas, comme le voeu en a été du reste
émis en 1965 par le congrès de l'association des maires de France.
provoquer la réaction d ' une commission interministérielle qui aurait
à connaître de la répartition des crédits culturels tant d'équipement
que de fonctionnement.

21452. — 4 octobre 1966 . — M . Poirier attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des rentiers
viagers qui sont en outre, la plupart du temps, des personnes âgées.
Ceux-ci sont victimes d'une véritable dégradation de leur pouvoir
d 'achat consécutive à la hausse du coût de la vie qui se poursuit
d'année en année . Des mesures de valorisation, bien que contraires
aux principes de notre droit des obligations, semblent justifiées par
un souci de simple équité . Étant donné qu'il répondait récemment
à une question écrite que dès que la situation financière le per-
mettra, le Gouvernement proposera au Parlement l 'adoption d 'une
nouvelle mesure de majoration des rentes viagères, il lui demande
s'il envisage de prendre des mesures en ce sens dans un proche
avenir.

21454. — 4 octobre 1988 . — M. Poirier attire l'attention de
M. I. ministre de l'éducation nationale sur la situation des maîtres
auxiliaires de l'enseignement technique. Depuis un décret du
4 octobre 1957 qui a permis la titularisation de certains maîtres

auxiliaires, des concours spéciaux ont été institués pour permettre
leur titularisation . En outre, au cours de 1965 il a été répondu à
diverses questions écrites que s les solutions susceptibles d 'être
apportées .. . feront actuellement l' objet d' un examen particulier s.
Des mesures nouvelles n 'étant pas intervenues à sa connaissance,
il lui demande quel est l ' état actuel de cette question et quelles
sont les dispositions envisagées pour la résoudre favorablement.

21457. — 4 octobre 1966. — M. Le Theule appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
de l 'article 3 de la loi de finances pour 1964 (n" 63-1241 du 19 décem-
bre 1963) relatif aux plus-values réalisées par les personnes physi-
ques à l 'occasion de la cession à titre onéreux de terrains suppor-
tant des constructions pouvant être considérées comme destinées
à être démolies . Il lui signale à cet égard la situation d'une per-
sonne physique ou morale qui vend un terrain pour bâtir . Cette
personne était, jusqu ' à la vente, logée sur ce terrain et y occupait
des locaux commerciaux. Dans l'acte de vente, il fut précisé que
le promoteur devait la reloger sur place et mettre à sa disposi-
tion la même surface de locaux commerciaux afin qu 'elle puisse
continuer son activité . La plus-value réalisée par cette cession a
été calculée sur les locaux donnés en remplacement de ceux détruits
pour construire comme si ces locaux constituaient un bénéfice pour
le vendeur. Or, il semble que cette plus-value, dans l 'esprit du légis-
lateur, devrait être perçue sur le bénéfice que le vendeur fait
en vendant son terrain mais déduction faite des bâtiments rem-
placés lorsqu 'il s'agit d'un vendeur se faisant reloger sur place pour
continuer son activité . Il lui demande de lui faire connaître si
l 'interprétation qui précède est exacte.

21460 . — 4 octobre 1966 . — M . Boulay demande à M. le ministre
des affaires étrangères s'il peut lui faire connaître : 1" quel es',
le nombre de jeunes garçons effectuant actuellement leur service
militaire au titre de la coopération dans un pays dépendant de
son ministère, avec une ventilation selon les spécialités (ingénieurs
agronomes, ingénieurs des grandes écoles, ingénieurs E .N .S .I . ou
instituts d ' université, licenciés en droit, ès lettres et ès sciences, élè-
ves de l 'école nationale d ' administration, enseignants, etc.) ; 2" quelles
sont les affectations (ministères, enseignement, ambassades, etc.) de
ces jeunes appelés du contingent ; 3" quel est le coût de la coopé-
ration technique au titre du service militaire en 1966 pour le
ministère des affaires étrangères.

21462. — 4 octobre 1966 . — M. Raymond Boisdé, se référant aux
réponses qu'il a données aux questions écrites n"• 15814 et 16642
(Journal officiel, débats A. N. du 23 décembre 1965), demande à
M . le ministre de l 'économie et des finances de lui donner des pré-
cisions complémentaires sur la différence qui existerait entre les
effets juridiques d 'un testament-partage et ceux d' un testament
ordinaire fait en faveur d 'enfants légitimes. Ces deux actes semblent
avoir le même objet qui consiste à déterminer les biens dont la
propriété sera transmise à chacun des enfants du testateur à la mort
de ce dernier. Si l'on considérait encore que le premier de ces
actes met fin à une indivision, ainsi que l ' a déclaré la Cour de
cassation dans un arrêt fort ancien et très discutable, il faudrait
en conclure qu'il en est de même pour le second et percevoir le
droit de partage toutes les fois qu' un testateur répartit lui-même sa
fortune entre ses héritiers. Une telle perception serait en contra-
diction absolue avec la législation actuelle . D ' ailleurs, l 'article 3
de la loi du 20 juillet 1940 précise que les partages testamentaires
pourront être faits avec les formalités, conditions et règles prescrites
pour les testaments . Les règles fiscales doivent donc être les mêmes
dans les deux cas . D'autre part, l'article 670 . 11" du code général des
impôts est formel et ne prévoit aucune exception . 11 indique que
sont enregistrés au droit fixe de 10 francs les testaments et tous
les autres actes de libéralité ne contenant que des dispositions sou-
mises à l'événement du décès . Or on ne voit vraiment pas à quoi
pourraient s 'appliquer les mots « autres actes de libéralité ne
contenant que des dispositions soumises à l 'événement du décès s,

si ce n ' est aux testaments-partages.

21466 . — 5 octobre 1966 . — M . Necker rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que le montant de l 'indexation d ' un
prit à la construction provenant d' un organisme privé constitue
pour celui-ci un accroissement provenant 'd ' un organisme privé
constitue pour celui-ci un accroissement de son actif sans contre-
partie, donc imposable . Il lui demande si le débiteur qui a payé
la charge supplémentaire de l ' indexation peut en déduire le mon-
tant de sa déclaration de revenus au titre des intérêts ou agios
sur prêt à la construction .
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21473. — 5 octobre 1966. — M. Pasquini attire l'attention de
M . le Premier ministre (information) sur le fait qu ' une partie
de l' opinion française s'est émue à voir couronner, au festival
cinématographique de Venise, le film « La Bataille d'Alger ».
Il semble que l'attribution du « Lion d'Or » ait été motivée
par des considérations qui n'avaient pas de rapports exclusifs
avec l'art cinématographique. Quoi qu'il en soit, ce film rappelle
un moment douloureux de la vie des Français et il met en
cause le rôle de leur armée. Il lui demande, en conséquence, s'il
compte prendre les dispositions nécessaires pour interdire en
France la sortie du film « La Bataille d'Alger v.

21474. — 5 octobre 1966. — M. Henry Rey rappelle à M . le
ministre de l 'économie et des finances la question écrite n° 18481
qu 'il lui avait posée par la voie du Journal officiel, débats A. N.
du 19 mars 1966 (p. 422) . II s'étonne malgré deux rappels succes-
sifs de n'avoir pas obtenu de réponse et lui demande de lui faire
connaître dans les meilleurs délais sa position à l'égard du pro-
blème qui lui était exposé.

21477 . — 5 octobre 1966 . — M. floué] demande à M . le ministre
des affaires sociales, le syndicat C . G. T. des hospices civils de
Lyon l ' ayant saisi à ce sujet, à quelle date il pense taire approu-
ver le statut des H. C. L., la délibération ayant été prise le
1' juin 1960 et envoyée à la préfecture le 7 juin 1960 . Ce retard
compromet, en effet, de plus en plus l ' existence des délégués du
personnel qui ne sont couverts que par un statut interne.

21484 . — 5 octobre 1966 . — M. Terré expose à M : le ministre
de l 'économie et des finances le cas d ' un jeune invalide de guerre
bénéficiaire de l ' allocation n° 9154 prévue à l ' article L. 35 bis
du code des pensions militaires d ' invalidité, père d 'un enfant
Infirme bénéficiaire de l'allocation aux grands infirmes majeurs
et de la majoration pour tierce personne de l'aide sociale Il lui
demande si on doit prendre en compte dans les ressources servant
au calcul de la pension alimentaire l ' allocation n° 9154 qui est
suspendue en cas d ' hospitalisation, au même titre que l'indemnité
de soins aux tuberculeux et la majoration prévue à l ' article L. 18
du code des pensions qui, elles, n ' entrent pas dans les ressources
pour l'attribution des allocations d'aide sociale.

21489. — 5 octobre 1966 . — M. Juskiewenski expose à M. le minis-
tre de l'éducation nationale le fait suivant : le 26 septembre, jour
de la rentrée scolaire, les enfants de la commune de Frontenrc
(Lot) se sont présentés à l'école dont ils ont trouvé les portes
closes, sans qu'aucune institutrice ne soit là pour les accueillir.
Le maire de la commune n'avait reçu aucune notification de cette
fermeture, tant de la part de l'administration préfectorale que
de l'inspection d'académie du département . Le 27 septembre, len.
demain de la rentrée, le maire recevait ladite notification dont le
dern i er paragraphe précise : « que la scolarisation des élèves touchés
par cette mesure sera assurée dans les conditions qui ont été envi-
sagées lors des entretiens du maire de Frontenac avec l'inspecteur

de l 'enseignement primaire » . Or, le maire de Frontenac n'a lamais
eu d' entretien avec un représentant de l 'inspection d 'académie
au sujet de cette fermeture . Il lui demande quelles dispositions
il entend prendre pour que toutes décisions concernant une école
communale ne soient appliquées qu ' après consultation du maire
de la commune intéressée.

21493 . — 6 octobre 1966 . — M . Tourné expose à M . le ministre des
affaires sociales qu'à la suite d' une hospitalisation par exemple au
compte de l 'action sanitâire et sociale, celle-ci a la faculté de
requérir une inscription hypothécaire sur les biens de l 'assisté, en
vertu de l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale et
dans les conditions prévues à l 'article 2148 du code civil . Toutefois,
l'hypothèque n'est requise que si les biens de l'assisté ont une
valeur égale ou supérieure à 10 .000 francs (art . 6 du décret
n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d ' administration
publique pour l 'ensemble des dispositions du décret n° . 53-1186 du
29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance) . Treize
ans se sont écoulés depuis . Aussi, du fait des hausses intervenues
au cours de cette longue période, le seuil de 10.000 francs n'est
plus adapté. Par ailleurs en matière d ' allocation supplémentaire
aux vieux, servie par le fonds national de solidarité, le recours
à succession à l'encontre des héritiers n'intervient que si les biens
du bénéficiaire ont une valeur égale ou supérieure à 35 .000 francs.
Il serait juste d ' harmoniser tous les seuils à partir desquels des
biens peuvent être frappés d'une hypothèque au compte de la
législation sociale en vigueur et de retenir pour base minimum
35 .000 francs . Il lui demande : 1 0 ce qu'il pense du bien-fondé
de cette demande ; 2° ce qu'il compte décider pour y donner
une suite.

21504 . — 6 octobre 1966. — M . Palmero expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' une vente de biens immobiliers à
usage d ' habitation est enregistrée « gratis », n'étant perçues que
les taxes departementale et communale s 'élevant ensemble à 4,20
p . 100 sur le prix exprimé ou la valeur vénale, alors que pour
une mutation à titre gratuit, entre vlljjs~, c'est-à-dire pour une dona-
tion des mêmes biens, il est perçu juTlu ' à 60 p. 100 de leur valeur.
Ainsi, paradoxalement, un bien à usage d ' habitation est transmis
à un étranger à la famille, par transaction, sans aucun droit à
verser à l 'Etat, alors qu ' une personne voulant donner ce même bien
à son petit-fils, du vivant du père de ce dernier doit payer des
droits de mutation s 'élevant de 5 à 15 p . 100, et même un tarif
supérieur allant jusqu 'à 40 p. 100 entre frère et soeur. Malgré
le caractère différent des mutations, il semble anormal qu ' une
personne recevant un bien de sa famille surtout en ligne directe,
lorsque ce bien est à usage d'habitation, ait à payer des droits
plus élevés que l'étranger à la famille qui en effectue l ' achat . Ce
tarif encourage une fois de plus la déformation des accords civils
réels des parties, pour des raisons fiscales . Il suffit ' ainsi que les
grands-parents vendent à leur petit-fils, pour que ce dernier
acquitte moins de taxe que si les biens à usage d'habitation lui
étaient transmis par donation. I1 lui demande s ' il peut, dans les
conditions envisagées, obtenir un aménagement du tarif, au moins
en ligne directe.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances

du jeudi 15 décembre 1966.
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