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PRESIDENCE DE M . ACHILLE PERETTI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-- --

MONUMENTS HISTORIQUES

Communicstion relative à le désignation d'une commission
mixte paritaire.

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

« Paris, le 16 décembre 1966.

• Monsieur le président,

e 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 les dispositions restant en discussion du projet de
loi modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et pour lequel l'urgence a été déclarée.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, invi-
ter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

« J'adresse ce jour à ' M. le président Sénat une demande
tendant aux même fins.

e Je voua prie de trouver ci-joint le texte de ce projet de
loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale dans
sa séance du 8 décembre 1988 ainsi que le texte adopté en

première lecture par le Sénat dans sa séance du 16 décembre
1966 en vous demandant de bien vouloir les remettre à la coin
mission mixte dès qu'elle sera constituée.

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

c Pour le Premier ministre et par délégation
« Le secrétaire général du Gouvernement,

c J. DONNEDIEU DE VABRES a.

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire le samedi 17 décembre 1966 à 20 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 .

-- 2 —

CREATION D'ORGANISMES DE RECHERCHE

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

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

« Paris, le 16 décembre 1966.
z Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2 de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provo-
quer la réunion d'une commission mixte paritaire. chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant création d'organismes de recherche.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, invi-
ter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

« 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 deuxième lecture par l'Assemblée nationale dans
sa séance du 15 décembre 1966 ainsi que le texte adopté en
deuxième lecture par le Sénat dans sa séance du 16 décembre
1966 en vous demandant de bien vouloir les remettre à la com-
mission mixte dès qu'elle sera constituée.

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

« Pour le Premier ministre et par délégation 1
« Le secrétaire général du Gouvernement,

e J . DONNEDIEU DE VABREB. a
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Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission de la production et des échanges.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire le samedi 17 décembre 1966 à 20 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.

-3—

MODIFICATION DU CODE ELECTORAL

Nomination des membres de la commission mixte paritaire.

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination de sept
membres titulaires et de sept membres suppléants de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte pour le projet
de loi modifiant et complétant le code électoral.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l ' administration générale de la République a présenté les
candidatures suivantes :

Membres titulaires : MM. Capitant, Fanton, Krieg, Sanson,
de Grailly, Gorge, Lavigne.

Membres suppléants : Mme Launay, MM . Rives-Henrys, Bricout,
Neuwirth, Brousset, Danilo, Hoguet.

Les- candidatures ont été affichées.
Elles seront considérées comme ratifiées dans l'ordre où elles

ont été présentées et la nomination prendra effet à l'expiration
du délai d ' une heure suivant le présent avis, sauf opposition
signée de trente députés au moins et formulée avant l'expiration
de ce délai.

La séance est suspendue pendant une heure.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinq minutes, est
reprise à vingt-trois heures cinq minutes .)

M. le président. La séance est reprise.
A vingt-deux heures cinq minutes, j'ai fait connaître à

l 'Assemblée les candidatures pour la nomination de sept
membres titulaires et de se pt membres suppléants de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte pour le
projet de loi modifiant et complétant le code électoral.

Le délai d'une heure est expiré.

La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je proclame membres titulaires et membres

suppléants de la commission mixte paritaire les candidats
présentés.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre de l 'économie et
des finances-un projet de loi portant règlement définitif du
budget de 1964.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2285, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-5—

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M . Juskiewenski un rapport fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur la proposition de loi de M . Davoust, tendant à
assurer le respect des droits reconnus par la loi aux déportés,
internés, résistants et politigùes, aux combattants volontaires
de la Résistance et aux victimes de la guerre, grâce à une appli-
cation correcte des textes légaux (n° 31).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2284 et distribué.

J'ai reçu de M. Maurice Schumann un rapport fait au nom de
la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Conseil fédéral suisse concernant
l'abornement et l'entretien de la frontière, signé à Paris le
10 mars 1965 (n' 2276).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2287 et distribué .

-6 —

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 modifiant la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2286, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

J'ai re; s, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi modifié par le Sénat dans sa deuxième lecture portant
création d ' organismes de recherche.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2288, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges.

-7—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Lundi 19 décembre à quinze heures, première
séance publique :

Nomination, s'il y a lieu, par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création d'organismes de recherche ;

Nomination, s'il y a lieu, par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture du projet de loi
n° 2177 modifiant et complétant le code électoral ;

Discussion du projet de loi n" 2285 portant règlement définitif
du budget de 1964. ;

Discussion des conclusions du rapport (n° 2131) de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi n° 1763 de M. Capitant, tendant à modifier
l ' article L . 45 du code des pensions civiles et militaires, relatif
au partage de la pension de réversion (M . Valenet, rapporteur) ;

Eventuellement, discussion en quatrième et dernière lecture
du projet de loi relatif à l'usure, aux prêts d'argent et à cer-
taines opérations de démarchage et de publicité ;

Eventuellement, discussion en quatrième et dernière lecture
du projet de loi relatif aux communautés urbaines ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi portant
création d'organismes de recherche ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi modi-
fiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Eventuellement, navettes diverses.
A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première

séance.

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI.

Erratum
au compte rendu intégral de la deuxième séance

du 15 décembre 1966.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966
(Texte proposé par la commission mixte paritaire .)

Page 5578, 2' colonne ; article 18 (amendement n° 1), rétablir
ainsi qu'il suit le troisième alinéa de cet article qui n'a pas été
reproduit : Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
d ' application du présent article, et notamment les modalités
d'organisation et de fonctionnement du nouvel établissement
public s .
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QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
« Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation .

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

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

22732 . — 16 décembre 1966. — M. Lucien Bourgeois rappelle à
M. le ministre de l 'économie et des finances que le décret du
30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre,
définit, dans ses articles 18 et 19, la procédure administrative pour
l'étude des réclamations contre les résultats de l 'arpentage, procé-
dure qui prévoit en particulier un essai de conciliation par la
commission de délimitation . Dans le cas où le propriétaire réclamant
a été tenu dans l'ignorance complète de la suite donnée à sa
réclamation et s'il n'a eu connaissance du rejet implicite de celle-ci
que par les mentions de la matrice cadastrale rénovée, il lui demande
si ledit propriétaire a un recours possible, gracieux ou contentieux,
contre la décision prise à son encontre.

22733 . — 16 décembre 1966. — M . Luciani rappelle à M . le ministre
de l 'équipement- (logement) que l'article 13 bis de la loi du
31 décembre 1913 modifiée par la loi du 25 février 1943 prévoit
qu 'aucune construction nouvelle ne peut être effectuée sans auto-
risation préalable si elle se trouve située dans le champ de visibilité
d'un immeuble classé ou inscrit au répertoire des monuments histo-
riques . Le permis de construire, s ' agissant de telles constructions
doit être revétu du_visa de l ' architecte départemental des monuments
historiques . Ce visa est très souvent accordé après des délais exagé-
rément longs qui retardent, sans raison valable, les constructions
envisagées, c' est pourquoi il lui demande s'il envisage de prendre,
en liaison avec le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,
des dispositions réglementaires tendant à ce que le visa précité
soit accordé dans un délai déterminé . Celui-ci pourrait être fixé à
deux mois, étant précisé que passé cette date, le défaut de visa
serait considéré comme valant autorisation.

22734. — 16 décembre 1966 . — M . Tomasini rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que lorsqu'ils se livrent à eux-mêmes
des immeubles, les entrepreneurs de travaux immobiliers sont suscep-
tibles de bénéficier comme les autres constructeurs, des exonéra-
tions visées à l ' article 27. 1, a ou b, de la loi du 15 mars 1963 ; mais
cette exonération ne fait pas échec à l'application des dispositions
de l'article 260 (4 « ) du code général des impôts, en vertu desquelles
l'entrepreneur en cause est redevable de la T . V. A. sur la livraison
à lui-même des travaux immobiliers proprement dits . Il doit, en
conséquence, acquitter cette taxe au taux de 20 p. 100 sur 60 p. 100
du moptant du prix de revient de ces travaux et bénéficie de la
déduction de. la T. V . A . figurant sur les factures d ' achat des
matériaux mis en oeuvre ou sur les mémoires des sous-traitants
dont le concours a été utilisé pour la réalisation desdits travaux.
L'application de l' article 260 (4 " ) du code général des impôts dans
le cas d'un entrepreneur ayant construit une maison individuelle
destinée à son usage personnel pendant ses seules heures de loisir
apparaît particulièrement inéquitable, c' est pourquoi il lui demande
s'il envisage une modification du texte précédemment rappelé de
telle sorte que soient exonérés de la T. V. A., sur la livraison à
lui-même, les travaux immobiliers effectués par un entrepreneur
dans les conditions précédemment exposées.

22735 . — 16 décembre 1966 . — M . Ziller appelle l' attention de
M. le ministre des affaires sociales sur les dispositions de l'article 32
du décret n" 64.993 du 17 septembre 1964 portant R . A. P.
relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales . Aux termes de cet article,
en effet, les avantages servis aux ' conjoints d'assurés sont
diminués de tous avantages de sécurité Sociale acquis par le
conjoint en cause, si ceux-ci résultent d'une activité non artisanale
ou assimilée . Il lui rappelle, également, que suivant l'article L. 351
du code de la sécurité sociale, la pension de reversion n'est versée

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
pour le projet de loi modifiant et complétant le code
électoral.

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
et par le Sénat dans leurs séances du 16 décembre 1966, cette
commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM . Capitant.

Fenton.
Krieg.

Sanson.
Grailly (de).

Gorge.
Lavigne .

Membres suppléants.

M'"' Launay.
MM. Rives-Henrys.

Bricout.
Neuwirth.
Brousset.

Danilo.
Hoguet.

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Chevalier (Robert).
Félice (de).

Barrachin.
Sauvage.

Marcilhacy.
Bernier.
Dailly.

Membres suppléants:

MM. Esseul.

Geoffroy.
Marie-Anne.

Voyant.
Guillard.
Courroy.
Durafour.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE -L 'ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTION ORALE SANS DE8AT

22741. — 16 décembre 1966. — M . Grenier expose à M . le
ministre de l'intérieur que ses services n 'ont pas reconnu comme
valable la titularisation d 'auxiliaires départementaux intervenue
après le 19 mars 1962 et en conséquence ont refusé à ces agents
le bénéfice de l'ordonnance n" 66 .657 du 9 juin 1962. Il s'agit par
exemple d' agents ayant appartenu à l'ancien service départemental
d'incendie d'Oran . Si ces arrêtés de titularisation ne sont intervenus
que fin mars 1962, c ' est à cause des longues formalités marquées
notamment par l'intervention de délibérations du conseil général
de la Seine dont la dernière remontait au 14 décembre 1961, la
publication d 'un arrété préfectoral du 10 janvier 1962 fixant
la nature et le nombre des emplois susceptibles d'être occupés
à titre permanent par le personnel départemental, et par l 'inter-
vention de l'arrêté du 1" février 1962 portant statut du personnel
départemental . Les droits indéniables des intéressés sont donc
antérieurs aux accords d'Evian et, s 'agissant de petits personnels,
il est cruel de leur opposer le retard apporté par l'administration
préfectorale pour appliquer à la fois les décisions du conseil général
et le propre statut élaboré par elle . Il convient d'ailleurs d'ajouter
que les arrêtés préfectoraux non reconnus par la direction géné-
rale des collectivités locales n 'avaient jamais été attaqués et qu 'ils
doivent donc être . réputés valables . Or les intéressés, victimes
des atermoiements de l'administration et accablés par les difficultés
de leur réinstallation, n'ont pu attaquer en temps utile les décisions
de rejet. I1 lui demande en conséquence quel remède il entend
porter à cette situation malheureuse .



5670

	

ASSEIIBI .EE N .\'1'IONAL1•. — 2' sl•: .\NI :l

	

Ill' te, I)l i ; , nIltl E 19ta;

au conjoint survivant que si celui-ci n'est pas lui-même bénéficiaire
d 'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale. Or, il
peut arriver que la conjonction des deux textes précités donne des
résultats extrêmement préjudiciables dans le cas de certaines veuves,
elles-mêmes bénéficiaires d ' une faible retraite de la sécurité sociale
du fait, d'une part, de la suppression du droit à pension de reversion
au titre du régime général de la sécurité sociale et, d 'autre part.
de la réduction de la pension servie au titre d ' avantage de vieillesse
aux conjoints d ' artisans . Il lui cite, à cet égard . le cas qui vient
de lui être soumis et qui concerne une veuve d ' artisan, laquelle était
également bénéficiaire d'une retraite du régime général de la
sécurité sociale. Avant le décès du mari, les ressources du ménage,
comprenant deux retraites sécurité sociale et une retraite artisanale,
s'élevaient à environ 1 .200 francs par trimestre . Le mari étant
décédé, sa veuve n'a plus droit qu ' à sa propre retraite sécurité
sociale, soit 287,50 francs par trimestre, augmentée de l 'avantage
vieillesse servi par la caisse artisanale au titre de conjoint survivant,
soit 56 francs, et voit donc ses ressources tragiquement réduites
à 343,50 francs . Compte tenu du caractère regrettable d ' une régle-
mentation qui aboutit dans certains cas à des résultats aussi inéqui-
tables, il lui demande s 'il ne pourrait envisager la modification
de ladite réglementation et plus précisément de l' article 32 du décret
du 17 septembre 1964, par la suppression de la phrase dudit article
prévoyant la diminution de l ' avantage servi par les caisses artisa-
nales aux conjoints d ' assurés bénéficiaires d 'un avantage personnel
du régime général de la sécurité sociale.

22736. — 16 décembre 1966. — M. Ansquer rappelle à M. le
ministre de l'équipement (logement) que le décret n " 66-602 du 10 aofit
1966 a modifié les dispositions du décret n° 61 .687 du 30 juin 1961
relatives aux conditions d'attribution de l ' allocation logement.
L' application de ce nouveau texte, depuis le 1" juillet 1966 n 'a pas

. apporté les résultats heureux qui étaient attendus. En effet, pour
de nombreux bénéficiaires, l'allocation a été sensiblement diminuée,
voire supprimée, alors qu ' elle constituait une partie non négligeable
du budget familial . C'est pourquoi il lui demande si des mesures
sont envisagées pour porter remède à cette situation et à quelle
date elles entreraient en vigueur.

22737. — 16 décembre 1966. — M . Peretti expose à M. le Premier
ministre, que si l'on doit en croire les informations d'un important
journal parisien, le décret n° 64-334 du 16 avril 1964 relatif à la
protection de certains animaux domestiques et aux conditions
d 'abattage, ne serait qu ' imparfaitement appliqué . Il lui demande,
en conséquence, les mesures qu ' il compte prendre ou faire prendre
par les divers ministres intéressés pour que les décisions du
Parlement et du Gouvernement soient strictement respectées.

22731. — 16 décembre 1966. — M. Arthur Richards expose à
M. le ministre de le justice que les conseillers juridiques, fiscaux et
les experts ont pour tàche principale de donner des conseils ; que
très souvent, à cette cccasion, ils rédigent des lettres ou bien les
mettent en forme pour leurs clients, voire les font taper à la
machine, à l'intention des administrations publiques, privées, de
particuliers, etc. Il lui demande quelle pourrait être, le cas échéant,
la responsabilité juridique de ces conseillers ou experts dans le
cas de poursuites fiscales nu autres, même s'ils n'ont pas été les
signataires desdites lettres, ces dernières ne pouvant comporter que
la signature de leurs clients.

2273e. — 16 décembre 1966 . — M. Arthur Richards demande à
M . le ministre des affaires sociales : 1° si un gérant qui, dans
'l'exploitation de l'entreprise commerciale, est aidé par sa concubine,
doit déclarer cette dernière comme travailleuse salariée au régime
général de la sécurité sociale ; 2° si cette dernière doit, en fonction
de ce qu'elle peut recevoir éventuellement en contrepartie de son
aide, être comprise dans un autre régime comme celui des travail.
leurs indépendants ou à un autre régime comme par exemple
l'assurance volontaire maladie, étudiant, etc . ; 3° si, d'autre part,
ladite concubine venait à demander le bénéfice des prestations de
sécurité sociale au régime général et une retraite de sécurité
sociale, il lui demande qui, le cas échéant, pourrait être rendu
responsable, le gérant en cause ou la famille de ce dernier dans le
cas de son décès.

22740. — 16 décembre 1966 . — M. Arthur Richards demande à
M. le ministre de la justke : 1° si un inculpé a les mêmes droits
que la partie civile qui le poursuit, c'est-à-dire de pouvoir, après
l'ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel, se pourvoir
devant la chambre des mises en accusations et réclamer ainsi, le

cas échéant, un supplément d ' information ou bien s' il appartient
à la seule partie civile de pouvoir le faire ; 2" dans ce cas, s 'il n 'y
aurait pas une discrimination qui serait préjudiciable à la partie
inculpée en raison de fait que le jeu de l'égalité ne serait pas
respecté.

22741 . — 16 décembre 1966. — M. Arthur Richards demande à
M. le ministre de la justice : 1" si lors de la communication de
comptes d' exploitation et de bilans à l'un des associés d ' une affaire
commerciale, la discussion de ceux-ci peut être faite par une tierce
personne qui n 'es .. pas membre du conseil de l'ordre des experts
comptables, mais dont les connaissances comptables ne peuvent être
discutées ; ou bien si les appréciations sur les comptes présentés,
et qui ont été fournis à l 'intéressé, doivent l ' être exclusivement
aux seuls experts comptables inscrits au tableau de l'ordre en
vertu des dispositions de l 'article 2 de l 'ordonnance du 19 septembre
1945 ; 2" si le termes communiquer les comptes ° est incompatible
avec celui de e remettre des comptes e et si, dans cette éventualité,
un expert comptable, même désigné par un tribunal, peut l 'inter-
préter à sa guise afin de ne fournir les comptes d ' exploitation et
les bilans que verbalement ce qui aurait pour conséquence pratique
de pouvoir, le cas échéant, se dégager ainsi des erreurs possibles
d' interprétations des situations présentées et des responsabilités qui
pourraient s ' en suivre.

22742. — 16 décembre 1966 . — M . Arthur Richards demande à
M . le ministre de la justice : 1" si, dans une instance de divorce,
alors que l 'un des conjoints a été no :nmé administrateur-séquestre
des biens communs, l 'autre conjoint peut demander à ce que com-
munication de la comptabilité .ai soit faite aux fins de se rendre
compte du mouvement des affaires et des arrêtés de comptes ;
2" dans la négative, si l ' avoué -de celui-ci peut en exiger la commu-
nication pour en permettre la consultation en son étude ; 3° si,
en tout état de cause, le conjoint administrateur séquestre doit four-
nir des comptes ou bien s 'il appartient seulement au contrôleur
judiciaire désigné par le -tribunal de les faire parvenir à l ' autre

_conjoint, à charge par ce dernier de lui faire connaître, le cas
échéant, les observations qu'il pourrait être amené à présenter ;
4" s'il existe éventuellement un délai pour ladite remise.

22743. — 16 décembre 1966 . — M . Arthur Richards expose à M. I.
ministre de l'économie et des finances que la production des bilans
est une forme de la technicité qui n'a rien à voir avec la compta-
bilité propre et les soldes de la balance en fin d'exercice ; qu 'en
conséquence, les pertes, lorsqu'il en existe, doivent disparaître au
moyen d ' un poste, au passif, dit « Situation nette s, c' est-à-dire
que les comptes s Capital et Réserves s se trouvent ainsi diminués
de l'importance des dites pertes répétées ou non . Il lui demande:
1° comment on doit faire figurer les pertes d ' un ou plusieurs
exercices lorsque le compte « Capital » aura disparu du passif
par son absorption ; 2" si les pertes se trouvent plus élevées que
le capital, s'il y a lieu de les mentionner à l 'actif pour permettre
l 'ajustement des comptes ; 3° dans la négative, comment il faut
opérer pour établir un bilan conforme aux écritures comptables.

22744 . — 16 décembre 1966 . — M. Davoust expose à M. le ministre
des affaires sociales que certains salariés qui ont commencé à tra-
vailler dès leur plus jeune âge (treize ou quatorze ans) ont accompli
plus de travail, parfois chez le même employeur . Il lui demande
s'il ne serait pas possible de faire bénéficier ces salariés de leur
retraite de la sécurité sociale et, éventuellement, de leur retraite
complémentaire au taux plein et entier avant l'àge de soixante-cinq
ans, dès lors que leurs cinquante années de travail ou de présence
chez le même employeur seraient atteintes et que, bien entendu,
les cotisations aux caisses de sécurité sociale auraient été versées
dans les conditions prévues par les textes en vigueur .

	

'

22745 . — 16 décembre 1966. — M. Poncelet expose à M. I.
ministre des armées que, du fait des circonstances particulières
de la dernière phase des opérations de sécurité et de maintien
de l'ordre menées en Algérie, certaines propositions de citations
comportant l'attribution de la médaille de la valeur militaire n'ont
pu être soumises en temps utile à l'examen des autorités habili-
tées à décerner cette décoration . Il lui demande, en conséquence,
s'il ne pourrait 'envisager de suspendre, pour un temps, l 'applica-
tion de la décision du 29 décembre 1962 qui dispose aine les faits
accomplis antérieurement au 1°' juillet 1962 ne donneront plus
lieu, à partir du 1" janvier 1963, à l'établissement de propositions
pour l'attribution de la médaille de la valeur militaire .
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22746. — 16 décembre 1966 . — M. Raymond Barbet expose à M . le
ministre de l 'agriculture la situation particulière des agents d ' exécu-
tion de son ministère qui, remplissant pour la plupart des fonctions
de catégorie C, sont encore classés dans le corps d'agents de bureau.
Cette situation défavorable est particulièrement grave au ministère
de l'r.ariculture si on la compare à celle d ' autres départements
ministériels, notamment les finances . Le déclassement dont sont
victimes les intéressés a de graves répercussions sur leurs salaires ;
en effet, la différence de rémunération entre un agent de bureau
et un commis est de l 'ordre de quinze à vingt mille anciens francs
par mois . C'est pourquoi il serait nécessaire que, dès à présent,
80 p . 100 des postes d'agents de bureau soient transformés en postes
de commis pour les services extérieurs et les établissements publics
sous tutelle et que ces postes soient réservés aux agents de bureau
actuellement en place et remplissant des fonctions de la catégorie C.
En conséquence, il lui demande s'il n ' entend pas prendre sans tarder
les mesures d'équité qui s 'imposent en faveur des agents d 'exécution
de son ministère afin que ceux-ci perçoivent les rémunérations qui
correspondent aux tâches qu'ils remplissent effectivement.

22747 . — 16 décembre 1966 . — M. Gauthier appelle l' attention de
M. le ministre de l ' équipement sur les personnels chargés de l 'entre-
tien des routes, du service des ponts et chaussées, auxiliaires rou-
tirs, agents de travaux, ouvriers des parcs et conducteurs des T . P . E.
dont la situation est vraiment digne d 'intérêt . En effet, les traite.
ments des agents de travaux ne sont pas à la mesure des services
rendus . Les auxiliaires routiers qui assument la totalité des travaux
d'entretien attendent toujours une rémunération sur la base d ' un
salaire national ; il en est de même des ouvriers des parcs en ce
qui concerne la mise en place d 'un salaire indiciaire national et la
titularisation des auxiliaires . Quant aux conducteurs des T . P . E ., les
promesses de classement en cadre B, faites en 1952 et renouvelées
en 1959, n' ont pas été tenues . Leur mécontentement pourrait les
entraîner à refuser de faire dés heures supplémentaires, ce qui
aurait pour conséquence d 'empêcher le déblaiement des routes et de
priver ainsi de leur clientèle les stations de sports- d 'hiver, gênant
ainsi les sportifs et apportant des perturbations dans l ' économie des
régions intéressées . Il lui demande s'il entend prendre des disposi-
tions pour pallier ces insuffisances et donner à ces catégories de
travailleurs les améliorations de salaires auxquelles elles sont en
droit de prétendre.

22749. — 16 décembre 1966 . — M . de Poulpiquet expose à M. le
ministre des armées la situation des veuves d' invalides militaires
hors guerre qui pour différentes raisons — charge familiale, inva-
lidité, âge — ne peuvent travailler et ne peuvent donc bénéficier de
la sécurité sociale . Il lui demande s' il ne sérait pas possible d 'accor-
der cet avantage aux veuves hors guerre qui ne sont pas couvertes
par la sécurité sociale et qui de ce fait se trouvent dans une situation
très diifictle.

22750. 16 décembre 1966 . — M. de Poulpiquet expose à
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la
situation des veuves d ' invalides militaires « hors guerre» qui
pour différentes raisons — charge familiale, invalidité, âge —
ne peuvent travailler, et ne peuvent donc bénéficier de la
sécurité sociale. Il lui demande s 'il ne serait pas possible d ' accor-
der cet avantage aux veuves «hors guerre a qui ne sont pas
couvertes par la sécurité sociale et qui de ce fait se trouvent
dans une situation très difficile.

22751 . — 16 décembre 1966. -- M. de Poulpiquet demande à
M . le ministre de l'économie et des finances s 'il ne pense pas
qu'il est préjudiciable aux bonnes moeurs commerciales ainsi qu 'à
la concurrence ' loyale et honnête de vendre à titre de réclame
certains produits à des prix inférieurs à leur prix de revient.
Il lui demande s 'il pense que la réglementation en ce domaine
est suffisante et respectée.

22752. — 16 décembre 1966 . — M. Ramette expose à M. le
ministre de l'éducation naticnale que l ' insuffisance des créations
de postes budgétaires pour les personnels de l 'administration uni-
versitaires ainsi . que l 'intégration massive d 'officiers dégagés de
l'armée dans cette administration, risquent de porter gravement
préjudice à la bonne marche de ces services . En effet, alors
qu 'en 1965, 1868 postes budgétaires étaient créés pour les per-
sonnels d'administration, d'intendance et de service, le nombre
des créations tombait à 1120 en 1966 et à 1052 dans le budget
pour 1967 . Or, en décembre 1964, le ministre de l'éducation
nationale assurait que pour l'administration universitaire, 12.000 cm-

plais nouveaux seraient créés, par an, au cours du V' Plan,
ce qui correspondait à un rythme moyen de 2400 créations par
an. Le nombre de 1052 avancé pour 1967 ne correspond donc
même pas à la moitié de l 'estimation officielles des besoins . De
plus, depuis 1964, d 'autres besoins sont apparus I1. U. T ., office
national d ' orientation, nouveaux départements de la région pari-
sienne, qui n 'étaient pas prévus dans le V' Plan et auxquels il
faudra néanmoins faire face . L 'intégration dans :'administration
universitaire, d ' officiers dégagés des cadres de l 'armée, ne saurait
apporter une solution à ce problème des effectifs, bien au
contraire . En effet, les crédits considérables utilisés pour leur
reclassement privilégié, pourraient être employés à recruter plus
nombreux de jeunes universitaires ou de jeunes lycéens à des
postes d 'attachés ou de secrétaires d ' administration . Les condi-
tions a'intégration des officiers non seulement rendent évidente
la situation défavorisée des fonctionnaires civils des cadres admi-
nistratifs universitaires mais encore, par le coût élevé de chaque
intégration, grèvent le volume du recrutement possible . En consé-
quence, il lui demande s' il n'entend pas : 1° faire affecter les
crédits nécessaires à la création d 'un nombre suffisant de postes
budgétaires dans l'administration universitaire ; 2° rétablir l 'égalité
des chances et des droits entre les fonctionnaires de l'adminis-
tration universitaire et les anciens officiers intégrés dans cette
administration, en particulier : n) par la prise en charge des
officiers dans des corps parallêles gagés sur des crédits trans-
férés de la défense nationale ; b) par l'organisation de concours
à tous les niveaux sans diminution des postes à pourvoir ; et par
l ' octroi des mêmes dispenses statutaires pour tous les concours
d ' avancement .

	

-

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

20907 . — M . Orvoen expose à M . le ministre des affairer sociales
que la nature et le nombre des épreuves — ainsi que leurs coeffi-
cients — et, d ' une façon générale, le niveau du concours pour le
recrutement des futurs secrétaires administratifs des services exté-
rieurs de l ' action sanitaire et sociale, concours qui a fait l ' objet d'un
arrété du 27 mai 1966, paru au Journal officiel du 4 juin 1966, ne
manqueront pas d 'accentuer le sentiment de frustration qu'éprou-
vent les anciens sous-chefs de section de ces services extérieurs,
injustement transformés en secrétaires administratifs, alors que
leur intégration dans le corps des chefs de contrôle était la solu-
tion minimum à envisager. Depuis 1955, en effet, ces fonctionnaires
étaient recrutés à la suite d'un concours d'un niveau anormale-
ment élevé, compte tenu de la situation offerte, ce qui expliquait
le nombre dérisoire de candidatures enregistrées à chacun des
concours. On s'est d'ailleurs toujours accordé sur le fait que le
programme du concours de sous-chef de section était à peine
moins étendu que celui des anciens inspecteurs de la population.
La similitude était pour le moins étrange . Recrutés dans de telles
conditions, les candidats avaient toutes les raisons de penser qu 'une
revalorisation de la carrière était inévitable. Le principe n ' en a
d ' ailleurs jamais èté écarté par les services compétents de l 'ancien
ministère de la santé publique et de la population, lesquels étaient
au contraire conscients du déclassement des sous-chefs de section
dont la situation était réellement particulière, et peut-être même
unique. La publication de l 'arrêté du 27 mai susvisé apporte, si
besoin était, une preuve supplémentaire que les interventions réi-
térées de l ' administration centrale, pour obtenir une amélioration de
la situation des intéressés, étaient fondées. Une revision de la
situation de ces anciens sous-chefs de section s ' impose donc avec
plus de force que jamais. Il lui demande, en conséquence, de lui
faire connaitre s ' il compte prendre des mesures pour réparer le
préjudice indiscutable subi par les intéressés, au demeurant peu
nombreux, mais qui ont assurément toujours été victimes de leur
insuffisance numérique . !Question du 19 août 1966 .)

Réponse. — Les quelques modifications apportées au programme
du concours de secrétaire administratif des services de l 'action sani-
taire et sociale, la faculté d' option entre plusieurs épreuves lais-
sée aux candidats, la durée de ces épreuves et leurs coefficients, ne
permettent pas de conclure à la dévalorisation de ce corps par
rapport à celui des ex-sous-chefs de section administrative, leur
recrutement s ' effectuant , toujours au même niveau, à savoir : celui
du baccalauréat de l'enseignement du second degré. Quant à la
situation des ex-sous-chefs de section administrative des services
extérieurs de la santé publique et de la population, elle a été étu-
diée très attentivement par la commission interministérielle qui a
préparé la réforme desdits services extérieurs et dont les travaux
ont abouti aux décrets du 30 juillet 1964 . Les représentants de l 'ex-
ministère de la santé publique et de la population n 'ont pas manqué
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de rappeler, devant cette commission, la situation très particulière
des fonctionnaires du corps des chefs et sous-chefs de section admi-
nistrative. La solution finalement retenue a consisté à verser les
chefs de section administrative (qui allaient à 500 brut en classe
normale et à 545 brut en -hors-classe) et les contrôleurs départe-
mentaux des lois d'aide sociale (qui allaient à 455 brut en classe
normale et à 530 brut en classe exceptionnelle, 2' échelon) dans un
corps d'extinction garantissant un déroulement de carrière continu
jusqu 'à l 'indice brut 545 et à intégrer les sous-chefs de section admi-
nistrative (qui allaient à l'échelon brut 430 en classe normale et à
455 en classe exceptionnelle, et avaient accès au grade supérieur
de chef de section administrative) dans le nouveau corps de caté-
gorie B, type des secrétaires administratifs qui leur permet d'accé-
der, lorsqu ' ils ont atteint le 8' échelon, au grade de secrétaire en
chef (qui va jusqu'à l ' indice brut 545). I1 est difficile de prévoir
dès à présent, les conditions dans lesquelles les ex-sous-chefs de
section administrative vont faire carrière dans leur nouveau corps
de catégorie B . La réforme de 1964 a donné, par ailleurs, à un cer-
tain nombre d ' entre eux la possibilité d 'être intégrés dans , le corps
des inspecteurs de l 'action sanitaire et sociale, soit sur titres, pour
ceux de ces fonctionnaires qui justifiaient de six années d ' ancien-
neté et de deux certificats de licence, soit après examen profes-
sionnel, pour ceux qui justifiaient de huit années d ' ancienneté.
D 'autre part, un certain nombre des fonctionnaires intéressés, notam-
ment parmi les plus jeunes, pourront se présenter aux concours de
l'inspection de l 'action sanitaire et sociale (pour un tiers des postes
mis au concours( . Si, malgré ces diverses possibilités, il apparaissait,
dans la pratique, que les ex-sous-chefs de section administrative
devaient subir un préjudice de carrière réel par rapport aux autres
agents des services de l 'action sanitaire et sociale de niveau de
recrutement comparable, le ministère des affaires sociales ne man-
querait pas àe saisir à nouveau de ce problème le ministre de
l'économie et des finances ainsi que le ministre d 'Etat chargé de la
réforme administrative.

21299. — M. Raymond Barbet expose à M. le ministre des affaires
sociales la situation dans laquelle se trouvent des rapatriés d ' Algérie
de nationalité espagnole, veuves de retraités qui ne peuvent conti-
nuer à percevoir les arrérages de pension dont elles bénéficiaient
jusqu 'à la fin de l'année 1965. C'est ainsi qu 'une veuve de retraité
des mines de Mocta el Maadi Beni Saf âgée de soixante-quinze ans,
mère de cinq enfants de nationalité française, à qui les arrérages
de pension étàient servis par la caisse autonome de retraite et
de prévoyance du personnel des mines d 'Algérie, à Alger se trouve
sans ressources à la suite de l'interruption des versements par ladite
caisse . Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre
pour résoudre les cas pouvant se présenter . (Question du 23 sep-
tembre 1966 .)

Réponse . — Un régime particulier de retraite et de prévoyance
géré par la caisse autonome de retraite et de prévoyance du per-
sonnel des mines d 'Algérie (C. A . R . P. P. M. A.) couvrait les tra-
vailleurs des mines d'Algérie et assurait vis-à-vis d'eux le service
d'une part, 'de prestations d'assurance vieillesse correspondant aux
retraites accordées en métropole au titre du régime de sécurité
sociale dans les mines, et d'autre part, pour les ingénieurs, agents
de maîtrise et employés, d'avantages complémentaires de vieillesse.
La loi du 26 décembre 1964 et le décret e ' 65-743 du 2 septembre
1965 ont réglé la situation des Français qui, du fait de leur activité
minière salariée en Algérie antérieurement au 1" juillet 1962, sont,
en ce qui concerne l 'assurance vieillesse, titulaires de droits acquis,
en cours d'acquisition ou éventuels au regard du régime minier
algérien de sécurité sociale. Peuvent bénéficier de la validation
de leurs servies, les salariés français ou les conjoints survivants
de ces salariés, qui résident en France à la date de leur demande.
Les avantages de vieillesse servis au titre du régime minier de
base sont désormais pris en charge par la caisse autonome nationale
de la sécurité sociale dans les mines (C. A . N .) . Ils ont perdu leur
earactére spécifiquement algérien et sont assimilés aux pensions du
régime métropolitain. En ce qui concerne les étrangers et leurs
veuves, la C . A. N . ne peut assurer le paiement de pensions que
ai les Intéressés remplissent les conditions exigées par l'article 19
du décret du 2 septembre 19x5. Peuvent seuls se prévaloir de la
validation des périodes algériennes d'assurance, antérieures au
1•' juillet 1962, les étrangers, résidant en France, admis au bénéfice
d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049
du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi n° 61. 1439 du 26 décembre 1961, relative
à l'accueiI et à la réinstallation des Français d'outre-mer. Il s'agit
essentiellement des étrangers remplissant l'une des conditions sui-
vantes : avoir accompli, dans l'armée française, le temps de service
actif, avoir servi pendant cinq ans dans cette armée, être ancien
combattant de cette armée, avoir un descendant, un ascendant ou
sonn conjoint mort pour la France ou, enfin, avoir tai : preuve de
dévouement à l'égard de la France ou lui avoir rendu des services
exceptionnels. La caisse autonome nationale, en possession de la

demande de validation d ' un étranger, doit donc lui demander de
produire la décision attestant qu'il a été admis au bénéfice de l'une
au moins des prestations prévues en faveur des rapatriés dans le
cadre du décret du 4 septembre 1962 précité . Préalablement à toute
demande de validation de services, le requérant étranger doit donc
formuler auprès des services préfectoraux une demande de presta-
tion au titre du décret du 4 septembre 1962 afin d 'être en mesure
d 'apporter les justifications nécessaires. Pour les étrangers qui ne
peuvent invoquer ces dispositions et qui sont titulaires d ' un avan-
tage du régime algérien, l ' avantage antérieurement accordé est
maintenu, sans revalorisation. En cas de décès du travailleur, la
veuve d 'un étranger est admise à demander la validation des ser-
vices de son conjoint, à la condition qu'elle réside en France et
que le ('e cujus ait rempli les conditions rappelées ci-dessus. Dans
l'hypothèse où le de cujus ne pouvait prétendre à aucune pension
au titre du régime métropolitain et où lui était simplement main-
tenu l 'avantage, non revalorisé, du régime algérien, la veuve ne
peut obtenir aucune prestation de réversion . Seuls les droits éven-
tuels de la veuve à l'allocation spéciale prévue par le code de la
sécurité sociale pourraient être examinés, à la condition que l'in-
téressée soit ressortissant d ' un pays ayant conclu un accord de
réciprocité avec la France. En ce qui concerne les Espagnols, un
protocole d ' accord, intervnu le 14 décembre 1961, soumet à condi-
tions de ressources et de durée de résidence. en France l 'octroi
de cet avantage . Les renseignements fournis par l ' honorable parle-
mentaire sont insuffisants pour permettre d 'apprécier les droits de
l'intéressée à cet égard . Par ailleurs, en ce qui concerne le service
des avantages complémentaires de vieillesse, la C. A . R . P . P . M . A.
a conclu le 20 octobre 1964 une convention, homologuée le 2 mars
1965 par les gouvernements français et algérien, avec la caisse
autonome de retraite complémentaire des ingénieurs et employés
des mines d'Algérie (C. A . R . C . I . E. M. A.) créée par décret du
30 juin 1962. En vertu de cette convention la C . A . R . C. I . E . M . A.
a pris à sa charge l 'ensemble des droits et obligations de la
C . A . R . P. P. M. A. en matière de retraite complémentaire vis-à-vis
des affiliés de nationalité française dont la liste était annexée à
ladite convention . Les ressortisants de nationalité étrangère sont
de la seule compétence de la C . A . R. P. P. M . A ., institution de
droit algérien . La C. A . R . C. I . E. M. A. a appelé, à plusieurs
reprises, l 'attention de la C . A . R . P. P. M. A . sur la situation des
ressortissants de nationalité étrangère . Seules, les autorités des
Etats dont relèvent les personnes en cause ont compétence pour
saisir le gouvernement algérien de la situation de leurs ressortissants
à'l'égard d 'un régime de retraite algérien.

21421 . — M . Duterne expose à M. le ministre -des affaires sociales
la situation particulièrement défavorable des inspecteurs du travail
recrutés sur concours après une longue captivité . L'ordonnance
n° 45-1283 du 15 juin 1945, publiée au Journal officiel du 16 juin 1945
relative aux fonctionnaires et candidats de services publics, empê-
chés d'y accéder par suite de faits de guerre, avait un but bien
précisé dans le dernier paragraphe de l ' exposé des motifs ainsi
conçu : « Tels sont les principes directeurs de cette ordonnance
dont le seul but est, tout en préservant les intérêts légitimes de
l 'Etat, de faire en sorte que les absents ne subissent dans leur
carrière aucun préjudice par rapport à ceux dont la situation admi-
nistrative est demeurée à l'abri des conséquences de l 'état de
guerre » . Conformément à l ' ordonnance du 15 juin 1945, chaque
ministère a précisé par décret les modalités d ' application . Le mines•
tère du travail a publié le décret du 24 octobre 1945 (Journal officiel
du 25 octobre 1945) Les finances entre autres ont publié toute
une série de décrets en date du 16 mai 1946 (Journal officiel du
19 mai 1946) . C'est en comparant ces textes qu ' apparaît une ano-
malie grave. Les « empêchés » qui ont passé des concours après
la Libération ont été reclassés aux dates des concours qui avaient
eu lieu pendant l ' occupation pour assurer la continuité des services.
Tous les décrets parus au sujet de ee reclassement, sauf celui du
ministère du travail du 24 octobre 1945, spécifient que « le temps
écoulé entre la date de reclassement et la date de prise de fonctions
est considéré comme travail effectif » . De ce fait, lors de l'établis.
sement des tableaux d'avancement, les empêchés ne se trouvent
pas défavorisés par rapport à ceux qui n 'ont pas vu leur situation
administrative contrariée par des faits de guerre. Or, — et c'est
ici qu'un problème sérieux se pose — les « empêchés » du ministère
du travail ont bien bénéficié d'un reclassement, mais le décret du
24 octobre 1945 qui les concerne est muet sur les années comprises
entre la date de reclassement et la date de prise effective de fonc-
tions qui de ce fait, ne sont pas considérées comme service effectif.
C'est ainsi que la fonction publique a créé deux catégories d'em-
pêchés : ceux du travail sont défavorisés et perdent ainsi le bénéfice
de trois ou quatre ans à considérer comme service effectif, ce
qui les écarte systématiquement des possibilités d'avancement, en
particulier pour le grade d'adjoint au directeur départemental
réservé aux inspecteurs du travail réunissant dix-sept ans de service
effectif . Les s empêchés » du ministère du travail considèrent que
l'esprit de l'ordonnance du 15 juin 1945 n'a pas été respecté, qu'il
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est anormal que la fonction publique ait créé deux catégories de
fonctionnaires, dont une est réellement défavorisée, qu 'il est sur-
prenant que, malgré des interventions répétées, la position du
m;nistère du travail soit demeurée inchangée et que le décret du
24 octobre 1945 n ' ait pas été modifié ou complété pour le mettre
en harmonie avec te s les autres décrets qui définissaient sans
équivoque que les années d ' empêchement pour faits de guerre, en
particulier par suite de la captivité, sont bien à considérer comme
temps de service effectif. Il lui demande s 'il compte prendre les
mesures nécessaires pour que cette situation soit rectifiée et que
les «empêchés» du ministère du travail voient enfin aboutir leurs
légitimes revendications, ce qui toutefois ne compenserait pas le
préjudice pécuniaire subi . )Qvestien du 1" octobre 1966.)

Réponse. — Les inspecteurs du travail recrutés par concours
postérieurement à 1945 et empêchés par faits de guerre de se
présenter aux concours ayant eu lieu pendant la période de leur
empêchement ont bénéficié de l ' ordonnance n " 45-1283 du 15 juin
1945 dont les modalités d'application pour les agents du ministère
du travail ont été fixés par le décret du 24 octobre 1945 . En appli-
cation de ces textes, 35 agents de l'inspection du travail ayant
passé les concours de 1945 et de 1946 ont été reclassés et ont vu
leur carrière reconstituée : à compter du 19 octobre 1942 (23) ; à
com p ter du 1" décembre 1943 (6) ; à compter du 1^' septembre
1945 (6). Ces reclassements ont abouti à placer la plupart des
bénéficiaires à l'avant-dernière classe du grade d 'inspecteur du
travail dès leur entrée effective dans le corps . Toutefois et selon
une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l 'ancienneté fictive
acquise au titre de reclassements rétroactifs opérés en application
de l'ordonnance du 15 juin 1945 n ' était pas assimilable de plein
droit à des services effectifs. Le décret du 24 octobre 1945 pris
pour l 'application de l'ordonnance du 15 juin 1945 en ce qui
concerne les emplois relevant des services extérieurs du ministère
du travail et de la sécurité sociale n ' a pas non plus expressément
assimilé à des services effectifs les périodes dont il s ' agit . Il est
précisé à l' honorable parlementaire que les empêchés n 'ont pas été
• systématiquement » écartés des possibilités d 'avancement, puisque
certains ont pu être nommés au grade de directeur départemental
au bout de neuf ans de services. En ce qui concerne plus spécia-
lement le grade d'adjoint au directeur départemental du travail
et de la main-d 'oeuvre créé par le décret du 22 septembre 1962 et
dont l'accès est réservé aux inspecteurs comptant une ancienneté
de dix-sept ans de services effectifs, il est évident que n 'ont pu
étre nommés, lors de la première formation de ce grade, les inspec-
teurs ayant bénéficié des dispositions de l'ordonnance du i5 juin
1945 . Mais il est indiqué que les bénéficiaires de ce nouveau grade
qui ont été nommés dans les premières années d ' application du
texte de 1962 avaient une ancienneté bien supérieure à dix-sept ans
de services effectifs et ont été choisis parmi les inspecteurs à la
fois les plus anciens et les plus méritants. Seuls huit agents issus
des concours de 1942 et 1943 ont été promus à ce grade, sur cinquante,
et ne l'ont été qu'au titre des années 1963 et 1964 . Or les inspecteurs
reclassés en application de l ' ordonnance du 15 juin 1945 qui sont
entrés effectivement en fonctions en 1946 et 1947 remplissent main-
tenant les conditions d'an'ie.nneté exigées par le décret du 22 sep-
tembre 1962 et c'est a: que onze inspecteurs bénéficiaires de
l ' ordonnance du 15 juin 1945 ont été promus au grade d 'adjoint
au directeur départemental depuis 1964. 11 n'apparaît pas opportun
dans ces conditions d'entreprendre la modification du décret du
24 octobre 1945, d ' autant que les dispositions de l'ordonnance du
15 juin 1945 ont cessé de s 'appliquer le 31 décembre 1951 à l'égard
des fonctionnaires du ministère du travail.

11714 . — M. Balmigère expose à lit. !e ministre des affaires sociales
la situation très angoissante de nombreux ouvriers de la région
de Béziers, chômeurs secourus depuis plus d'un an, qui ont subi
un abattement de 10 p. 100 sur leur allocation de chômage. Le . décret
n° 65-583 du 13 juillet 1965, paru au Journal officiel du 17 juin 1965,
stipule dans son article 4 : • L'alinéa 3 de l'article 20 du décret du
12 mars 1951, modifié par l 'article 5 du décret du 16 avril 1957,- est
modifié comme suit :- . Toutefois, à titre exceptionnel et après
avis de la commission permanente du conseil supérieur de l 'emploi,
l'abattement prévu à l'alinéa 1" pourra être suspendu par arrêté
du ministre du travail lorsque dans une région déterminée la situa-
tion de l'emploi ne permettra pas d'arriver à un reclassement rapide
de la main-d'oeuvre dans ladite région ou dans une région voisine ».
Dans sa lettre du 18 septembre 1966, le ministre des affaires sociales .
a indiqué qu'il ne serait pas opposé à ce qu 'une mesure de ce
genre inter,ienne tout au'moins en faveur des chômeurs âgés de
plus de soixante ans mais qu'il estimait devoir momentanément sur-
seoir à toute décision particulière en attendant les conclusions
de l'étude en cours concernant des mesures générales qui pourraient
être prises pour apporter à une certaine catégorie . de chômeurs
secourus depuis pins d'un an une aide plus eff's se . Il lui demande :
1• s'il ne juge pas tout de méme nécessaire .rendre un décret
suspendant l'abattement de 10 p . 100 sur les allocations des chômeurs

de la région biterroise, cette région ayant été effectivement classée
a zone critique » et la situation de l'emploi, avec encore la ferme-
ture totale de la société industrielle biterroise, n'y permettant pas
d'espérer un reclassement rapide des intéressés ; 2" s ' il ne croit pas
utile de faire accélérer l ' étude de mesures générales pour apporter
une aide plus efficace aux chômeurs secourus depuis plus d 'un an.
(Question du 19 octobre 1966.)

Réponse . — Il est confirmé à l ' honorable parlementaire que la
situation particulière des chômeurs àgés, secourus depuis plus d'un
an par les services d'aide aux travailleurs sans emploi, fait l 'objet
d'une étude des services du ministère des affaires sociales . En ce
qui concerne les chômeurs de la région ,de Béziers qui subissent,
après un an de secours, un abattement de 10 p . 100 sur le montant
des allocations publiques de chômage, conformément aux disposi-
tions de l ' article 20 du décret du 12 mars 1951 modifié, il est pré-
cisé qu 'une enquête est en cours sur les possibilités de reclassement
des intéressés et que les résultats de cette enquête seront soumis
à la prochaine réunion de la commission permanente du comité
supérieue , de l ' emploi, habilitée à donner un avis sur la suspension
des abattements prévus à l'article 20 du décret précité.

22039. — M. Antonin Ver demande à M . le ministre des affaires
sociales si la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963 12' partie)
modifiant les conditions d ' application de la réglementation sur les
cumuls, peut permettre à un retraité militaire proportionnel de
percevoir une pension d'invalidité à 100 p . 100 servie par la sécurité
sociale . ;Question du 9 novembre 1966 .)

Réponse . — Afin de permettre d'établir en toute connaissance
de cause la réponse à la présente question écrite, l'honorable parle-
mentaire est prié de bien vouloir préciser le cas particulier qui est
à l'origine de cette question.

22045. — M. Voilquin demande à f. ;. !e ministre des affaires sociales
les raisons pour lesquelles les agents dépendant de son ministère
n'ont eu le droit de s'absenter le lundi 31 octobre qu'à condition
de récupérer les heures ainsi perdues, alors que ce jour-là a été
chômé et payé dans les autres :i .inistères )finances, intérieur, P. et
T., etc.). Cela s'étant déjà produit dans le passé, la question " se pose
de savoir si, dans l'avenir, les agents intéressés bénéficieront des
mêmes avantages que leurs collègues des autres administrations.
(Question du 10 novembre 1966 .)

Réponse. — La circulaire FP/ n" 827 du ministère d 'Etat chargé
de la réforme administrative en date du 25 avril 1966 avait prévu
que le lundi 31 octobre 1966 serait chômé et qu'en contrepartie les
personnels en fonctions dans les services d'administration centrale
travailleraient le 29 octobre 1.966 toute la journée . Par une nouvelle
circulaire FP/n° 855 du 13 octobre 1966, la récupération du jour
chômé du 31 octobre 1966 a été reportée du 31 octobre 1966 au
5 novembre 1966. Dans ces conditions, en faisant récupérer le
5 novembre 1966 l'absence du lundi 31 octobre, le ministre des
affaires sociales n'a fait que se conformer aux instructions données
pour l 'ensemble des personnels des administrations centrales.

22072 . — M. Michel Jacquet rappelle à M . le ministre des affaires
sociales qu ' en application de l'article 1" du décret n " 61 .687 du
30 juin 1961 modifié, le loyer minimum annuel pris en considération
pour l'attribution de l'allocation logement est déterminé en fonction
des ressources perçues pc nûalii i 'année civile précédant le 1^' juillet
de chaque année par l'ensemble des personnes ayant vécu plus
de six mois au foyer au cours de ladite année, à l'exclusion de
celles qui, au 31 décembre de cette même année, auraient quitté
le foyer. Il lui demande comment, dans ces conditions, une caisse
d' allocations familiales peut prétendre faire entrer en ligne de
compte, dans le calcul des ressources d'une famille, le salaire perçu
par l 'un des enfants qui a quitté le foyer le 1" août 1965 et qui,
depuis cette date, ne passe dans sa famille que le samedi et le
dimanche 9e chaque semaine, étant fait observer que, dans ces
conditions, l ' intéressé ne peut, en aucune manière, être considéré
comme faisant partie des personnes qui vivent au foyer . (Question
du 10 novembre 1966 .)

Réponse. — L'article L .537 du code de la sécurité sociale stipule
que l 'allocation logement n ' est due qu 'aux personnes qui paient
un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources ; l'octroi
de cette prestation est donc subordonné à un effort pécuniaire
déterminé en fonction des possibilités de la famille . Le décret
n" 61-687 du 30 juin 1961 est en accord avec l'esprit de l loi lorsque,
s'agissant d'apprécier cet effort, il exige que la demande d'allocation
logement soit accompagnée d ' une déclaration indiquant le total des
ressources dont dispose l'ensemble des membres vivant au foyer,
car la communauté de vie des intéressés suppose la mise en commun
de leurs ressources avec celles du chef de famille . A cet égard,
dès lors qu'un enfant exerce une activité professionnelle tout en
continuant demeurer chez ses parents, il est vraisemblable, même
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s 'il conserve une partie de son salaire, qu 'il participe, dans une cer-
taine mesure, aux frais de son entretien et de son logement . Dans
le cas particulier évoqué- par l'honorable parlementaire, il n'est
pas exclu que, compte tenu des circonstances de l 'espèce, l 'organisme
débiteur de l'allocation logement ait pu valablement estimer qu'en
raison de la présence-de l'enfant deux jours par semaine chez ses
parents, cet enfant vivait encore au foyer paternel . Par ailleurs,
s'il s'agit d'un enfant considéré comme étant encore à charge de
ses parents au regard de la législation sur les prestations familiales,
il est normal que l'on tienne compte de ses ressources . Il serait
donc nécessaire de connaitre le nom de l'allocataire ainsi que celui
de la caisse d'allocations familiales dont il relève afin de pouvoir
examiner les motifs qui ont déterminé la position de cet organisme.

22064. — M . Radius demande à M. le ministre des affaires sociales
de lui faire connaître la suite qu ' il envisage de réserver à l'arrêt
rendu le 19 janvier 1966 (affaire n" 59681) par le Conseil d'Etat
annulant le reclassement accordé à un administrateur . civil au
titre de l'ordonnance n" 59 . 114 du 7 janvier 1959 (Question du
10 novembre 1966 .)

Réponse . — L'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat visé dans la
question précitée nécessite l'avis préalable, d ' une part, de la
commission prévue à l'article 3 du décret n' 60 . 816 du . 6 août
1960 pour l 'application de l 'article 2 de l'ordonnance n•• 59-114 du
7 janvier 1959 et, d ' autre part, celui de la commission administrative
paritaire du corps des administrateurs civils siégeant en formation
d'avancement. Ces deux commissions ont été convoquées pour
le 16 décembre prochain . La décision poilant reconstitution de
carrière du fonctionnaire intéressé, compte tenu des avis qui seront
émis par ces deux commissions, sera prise dans les meilleurs
délais.

22109. — M. 3isson rappelle à M. le ministre des affaires sociales
que les cotisations versées aux caisses artisanales vieillesse par
les artisans subirent, à partir de 1967, une augmentation de
31,70 p. 100 . Cette augmentation est due, -pour 24 p . 100 au relè-
vement nécessaire de l'allocation minimale pour l'harmoniser avec
l'augmentation prévue de l'allocation aux vieux travailleurs sala-
riés décidée par le Gouvernement pour 1967 . L 'allocation minimale
est versée aux vieux artisans qui n'ont pu, du fait de leur âge,
cotiser comme ceux qui étaient en exercice . Cette charge, qui
ira en décroissant au cours des années à venir, n'en pèse pas
moins sur le régime actuellement et depuis sa , création . Il ne
semble pas normal que cette charge, exclusivement d'assistance,
soit mise intégralement au compte des caisses artisanales vieillesse
sans que l'Etat y participe de la moindre façon et sans consulter
la caisse nationale, responsable de l'équilibre financier du régime.
A lui demande donc s'il ne pourrait envisager de prendre des
mesures ayant pour conséquence nae participation de l 'Etat à
l'allocation minimale servie par les caisses artisanales vieillesse aux
vieux artisans. (Question du 15 novembre 1966 .)

Réponse . — L'Etat participe, d'ores et déjà, par l'intermédiaire
du fonds national de solidarité, à ia prise en charge des per-
sonnes âgées ayant exercé notamment une profession artisanale.
Tout ancien travailleur non salarié, s'il ne dispose que de modiques
ressources, a la possibilité de bénéficier de l'allocation supplé-
mentaire, laquelle est financée par des crédits ouverts au budget
de l'Etat . Ainsi, l'intéressi perçoit le montant cumulé de l'allo-
cation minimale de vieillesse et de l'allocation supplémentaire.
Depuis l'intervention de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, il existe
une répartition des dépenses exposées à cet égard entre, d'une
part, l'ensemble des divers régimes d'assurance vieillesse des
non-salariés et, d'autre part, le fonds national de solidarité. La
participation de ce fonds a suivi, dans une certaine mesure, l'évo-
lution du montant de l'allocation minimale . Le taux annuel de l'allo-
cation supplémentaire, qui à l'origine avait été fixé à, 31 .200 anciens
francs, a été relevé progressivement. Il est, depuis le janvier
1966, de 750 francs. Il convient, en outre, de signaler que l'augmen-
tation globale de 100 francs, qui doit intervenir au 1" r janvier
1967, sera supportée, moitié par les régimes et moitié par le
fonds national de solidarité . Toutefois, il ne saurait être envisagé
d'aller plus avant dans cette voie, étant donné le caractère subsi-
diaire de l'allocation supplémentaire par rapport aux allocations
servies par les régimes. Le fonds national de solidarité, institué
en vue de protéger les personnes âgées par l'amélioration des
pensions, rentes et allocations, n'est pas habilité à se substituer
aux organisations d'assurance vieillesse des non-salariés pour le
service de l'allocation minimale . Au reste, la loi n° 48-101 du
17 janvier 1948, qui a prévu l'autonomie desdites organisations.
est fondée, non pas sur la solidarité nationale mais sur la solidarité
professionnelle. Toute intervention de l'Etat en ce domaine,
qu'excluent, en tout état de cause, des impératifs financiers et
économiques, risquerait de porter atteinte à cette autonomie. Il est
précisé enfin, pour répondre à la préoccupation de l'honorable
parlementaire, que les organisations autonomes des non-salariés

ont été informées, en temps utile, . des intentions du Gouverne-
ment, en ce qui concerne les relèvements pour l 'année 1967, du
montant cumulé du minimum de l'allocation vieillesse et de l'allo-
cation supplémentaire, et invitées à faire connaître les observations
que les mesures envisagées soulèveraient de leur part.

22110. — M. Comte-Offenbach rappelle à M . le ministre des affaires
sociales qu 'aux termes de la réglementation en vigueur lorsque le
salaire est maintenu par l'employeur pendant la maladie d' un sala-
rié, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur la rémunéra-
tion différentielle globale. L'employeur, dans ce cas, retient la
part du salarié sur le montant de la somme qu ' il verse à celui-ci.
Dans le cas particulier d ' un salarié qui, pendant ses périodes
d'absence, a été admis au régime de longue maladie, le bénéfice
de ce régime l ' exonère du paiement des cotisations pendant toute
la durée de son absence. Il semb ll donc que la réglementation
rappelée ci-dessus ne lui soit pas applicable et que c 'est à tort
que lui a été faite la retenue au titre de la cotisation de sécu-
rité sociale . Il lui demande sur quelle disposition de la réglemen-
tation l ' intéressé peut se fonder pour en demander la restitution.
(Question du 15 novembre 1966 .)

Réponse . — Aux termes des articles L. 119 et L. 120 du code
de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont
assises, dans la limite du plafond, sur l 'ensemble des réménérations
versées en contrepartie ou à l'occasion du travail aux bénéficiaires
de chacune de ces législations . L'article L. 122 du code de la sécu-
rité sociale fixe d'autre part le taux de la cotisation des assurances
sociales à la charge de l'employeur et celui à la charge du salarié ou
assimilé. En conséquence, les cotisations de sécurité sociale, tant
patronales qu' ouvrières, sont dues, même pour les périodes d 'ab-
sence en cas de maladie et quelle que soit la durée de l'affection
dont le salarié est atteint, si ces périodes donnent lieu au maintien,
par l' employeur, d'une rémunération, partielle ou totale, au profit
du salarié. Dans un arrêt en date .du 21 juin 1961 (aff.2 : Esso-Standard
c/caisse primaire de sécurité sociale du Morbihan), la Cour de
cassation a, en effet, estimé que l'indemnité accordée aux travail-
leurs, absents pour cause de maladie, afin de leur permettre de
percevoir l'équivalent de leur salaire, revêtait le caractère d'une
rémunération assujettie au paiement des cotisations de sécurité
sociale en application des articles L . 119 et L. 120 précités. Il a été,
en outre, précisé que lesdites cotisations devaient être calculées,
dans la limite du plafond, sur toutes les sommes reçues par le
salarié à titre de rémunération, à l 'exclusion des indemnités
journalières en espèces de l'assurance maladie allouée par la sécu-
rité sociale . Il ne paraît donc pas, dans le cas cité par l'honorable
parlementaire, que l'assuré soit fondé à demander le rembourse-
ment des cotisations ouvrières précomptées sur les rémunérations
maintenues au cours de la période d'absence, pour cause de maladie.

22192. — M. Ponseillé appelle l'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur le cas de femmes divorcées ayant des enfants
à charge. Après leur divorce, si elles ne peuvent pas travailler, elles
ne perçoivent plus le salaire unique auquel elles avaient droit,
alors qu'elles ne sont plus bénéficiaires de la sécurité sociale ni du
sursalaire familial . Pour avoir droit au salaire unique, il faudrait que
les intéressés travaillent au moins 120 heures par mois ; lorsqu'elles
étaient mariées, la condition imposée pour recevoir ce* avantage
était de rester à son foyer . Min de remédier à cette anomalie, il lui
demande les dispositions qu'il envisage de prendre qui améliore-
raient la situation pécuniaire des femmes précitées, souvent très
difficile. (Question du 17 novembre 1966 .)

Réponse . — Sen les dispositions de l'article L. 533 du cade
de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique est attribuée aux
ménages ou personnes qui ne bénéficient que d'un seul revenu
professionnel, à condition que ce revenu provienne d'une activité
salariée . En application de l'article 24 du décret du 10 décembre
1946, en cas de divorce, l'allocation n'est due que si celui des
ex-conjoints, qui a la garde du ou des enfants, exerce une activité
salariée . Les textes en vigueur ne permettent donc pas d'accorder
l'allocation de salaire unique aux femmes seules divorcées n'exer-
çant pas d'activité salariée . Le problème posé a cependant déjà
retenu l'attention du ministre des affaires sociales, mais il ne pourra
être examiné isolément des autres objectifs sociaux tels qu'ils
seront envisagés, pour les années à venir, en matière de prestations
familiales, dans les perspectives du V. Plan.

22217. — M . Emlle-Pierre Halbout expose à M. le ministre des
affaires sociales qu'en application de l'article L. 383 du code de la
sécurité sociale, un assuré malade ou blessé de guerre, qui bénéficie
de la législation des pensions militaires, continue de recevoir person-
nellement des soins auxquels il a droit au titre des articles L. 115
à L. 118 du code des pensions militaires, et éventuellement les
Indemnités journalières prévues aux articles L . 290 et L . 291 du code
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de la sécurité sociale, mais cette dernière possibilité lui est donnée
par période de trois années, séparée par des intervalles de deux ans.
Il lui demande si le . caractère restrictif de cette disposition, qui va
à l 'encontre d'une saine gestion, ne pourrait pas être assoupli selon
les cas particuliers, en laissant aux caisses primaires le soin à la fois
d 'élargir le cadre étroit de cet article et, en compensation, de dépister
ce qui pourrait être un abus . (Question du 23 novembre 1966 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'article L. 363 du
code de la sécurité sociale . les assurés malades ou blessés de guerre
qui bénéficient de la législation des pensions militaires reçoivent,
en cas d 'arrêt de travail nécessité par l'affection militaire, les indem-
nités journalières de l'assurance maladie pendant des périodes de
trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve
qu ' ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque inter-
ruption de travail et que leur incapacité physique de reprendre ou
de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil des
assurances sociales. Ces dispositions de caractère impératif s'impo-
sent aux organismes de sécurité sociale chargés de l ' attribution et
du versement des prestations et il ne peut y être dérogé dans des cas
particuliers . Il convient de remarquer d ' ailleurs que l 'existence de
règles limitant à une durée maximale le versement. des indemnités
journalières n ' est pas spéciale aux pensionnés militaires devant
cesser le travail par suite de l'affection d ' origine militaire . En effet,
l' article L . 289 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité
journalière peut être servie pendant une période maximale calculée
dans les conditions ci-après : ai pour les affections donnant lieu à
l' application de la procédure prévue à l 'article L . 293 (maladies de
longue durée et affections nécessitant un arrêt de travail ininter-
rompu ou des soins continus d'une durée de plus de six mois)
l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de
treis ans, calculée de date à date pour chaque affection . Dans le
cas d 'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un
nouveau dé ; ei de trois ans, dès l 'instant où ladite reprise a été d'au
moins un an ; b) pour les affections non visées à l 'article L . 293,
l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une
période quelconque de trois années consécutives, l 'assuré reçoive au
maximum, au titre d' une ou plusieurs maladies, trois cent soixante
indemnités journalières. L 'application de l 'article L. 383 du code
de la sécurité sociale ne se révèle donc pas, dans tous les cas, plus
restrictive que ne le serait celle de l 'article L. 289 . La suppression
des dispositions spéciales figurant à l ' article L. 383 précité, qui est
la seule solution susceptible de porter remède aux inconvénients
signalés par l 'honorable parlementaire, se traduirait par l 'appli-
cation aux pensionnés militaires du régime de droit commun résul-
tant de l 'article L . 289 ; il doit être bien entendu que toute mesure
qui interviendrait éventuellement en ce sens porterait tous ses effets,
même dans les cas d'espèce où elle se révélerait moins favorable
aux assurés que les dispositions actuelles.

22326. — M . Davoust expose à M. le ministre des affaires sociales
que la circulaire du 26 septembre 1944, relative à la délivrance de
tabac à l'hospice, précise la portée de la loi du 16 avril 1895
mais n'indique pas la quantité de tabac à laquelle peuvent pré-
tendre les malades et les hospitalisés. Il lui demande, en consé-
quence, de préciser la ration de tabac que peut recevoir mensuelle-
ment un pensionnaire non-payant dans un hospice ou dans un
hôpital . )Question du 24 novembre 1966 .)

Réponse. — Le ministre des affaires sociales fait connaître à
l'honorable parlementaire que par circulaire n" 45 du 12 février
1948, il a été indiqué aux préfets qu'en raison de la suppression du
rationnement du tabac, il convenait d'appliquer à nouveau, les
dispositions du décret du 9 juin 1895 relatives à la délivrance aux
hospices des tabacs à prix réduit . La ration mensuelle de 300 grammes
à laquelle peuvent prétendre dans les conditions prévues par la
circulaire n' 161 du 26 septembre 1944 les hébergés des deux
sexes peut être livrée indifféremment en scarferlati, cigarettes ou
poudre à priser.

22335. — M . Bigot rappelle à M . le ministre des affaires sociales
que les enfants d 'assurés sociaux poursuivant leurs études perdent
à l'âge de vingt ans le droit aux prestations maladie en qualité
d'ayants droit de leurs parents . Le régime particulier des étudiants
ne s'applique qu 'aux jeunes gens élèves des grandes écoles ou
étudiants de faculté . Un tiers environ des jeunes gens poursuivant
leurs études après vingt ans ne peuvent bénéficier de la sécurité
sociale des étudiants . Il s'agit généralement des élèves des classes
terminales des lycées et particulièrement des lycées techniques.
Sans doute les parents des intéressés peuvent-ils faire immatriculer
leurs enfants à l'assurance volontaire mais celle-ci a un coût rela-
tivement élevé. D 'autre part, cette affiliation représente une discri-
mination peu justifiable entre les jeunes gens qui doivent Y sous-
crire et les étudiants des facultés qui, eux ne paient qu'une coti-
sation à caractère symbolique . Afin de permettre une meilleure
protection de tous les enfants d'assurés sociaux poursuivant leurs

études, il lui demande s'il envisage une modification de l 'article 285.2"
du code de sécurité sociale de telle sorte que ses dispositions
s 'appliquent aux enfants d 'assurés poursuivant leurs études jusqu ' à
l 'âge de vingt. et un ans . (Question du 25 novembre 1966 .)

Réponse . -- Conformément aux dispositions de l ' article L. 285 du
code de la sécurité sociale, ont droit aux prestations les enfants
de moins de seize ans non salariés à la charge de l ' assuré ou de son
conjoint. Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans ceux
de moins de dix-huit uns placés en apprentissage )décret n" 62-1269
du 30 décembre 1962), ceux de moins de vingt ans qui poursuivent
leurs études et ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d ' in-
firmité ou de maladie chronique, dans l' impossibilité permanente de
se livrer à un travail salarié . Il n ' est pas possible, en l 'état actuel de
la situation financière du régime général de la sécurité sociale, de
modifier ces dispositions dans le sens souhaité par l 'honorable
parlementaire.

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

Réponse. — En raison de l ' autonomie reconnue par la loi
n" 48-101 du 17 janvier 1948 aux organisations d ' assurance vieillesse
des non-salariés, les dispositions de chacun des régimes, institués en
application de cette loi et notamment du régime artisanal, sont
laissées à la libre appréciation de l'organisation intéressée, dès
lors que lesdites dispositions ne vont pas à l ' encontre des textes
légaux et réglementaires applicables en la matière et qu'elles ne
sont pas de nature à compromettre l ' équilibre financier du régime

en cause. Il ne peut, en conséquence, être envisagé de modifier, sans
consultation préalable de l ' organisation autonome d ' assurance
vieillesse des professions artisanales, le décret n" 64-994 dit 17 sep-
tembre 1964, afin d' introduire d'office des dispositions prévoyant
l'octroi de droits à la femme divorcée, en concurrence avec le nou-
veau conjoint de l ' artisan . Toutefois, l'attention de cette organisa-
tion a été appelée sur le problème soulevé par l 'honorable par-
lementaire et sur la solution qu ' il suggère.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

21399. — M. Dumortier attire l'attention de M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur les dossiers de pro.
positions pour nomination ou promotion dans l 'ordre du mérite
combattant parvenus au ministère avant le 1"' janvier 1964, c 'est-à-
dire avant la suppression de cet ordre et son remplacement par
l ' ordre national du Mérite. Il lui demande si lesdits dossiers sont
instruits et repris dans le cadre de ce nouvel ordre . (Question du
30 septembre 1966.)

Réponse. — La création de l'ordre national du Mérite, par le
décret n' 63-1196 du 3 décembre 1963, s' est accompagnée de la
suppression d ' un certain nombre d'ordres particuliers et notamment
de celui du mérite con battant . Il n'a pas été possible de reprendre
l'examen, dans le cadre du nouvel ordre, des dossiers de candida-
tures qui avaient été constitués au titre du mérite combattant, les
conditions d'attribution des distinctions n'étant pas identiques dans
les deux ordres . Une lettre circulaire du 7 juillet 1964, adressée
tant aux préfets qu'aux présidents d' associations d'anciens combat-
tants, les invitant à faire parvenir au cabinet du ministre les pro-
positions de nomination dans le nouvel ordre, leur précisait que
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les candidatures qu 'ils avaient présentées antérieurement au titre
du mérite combattant étant devenues caduques il leur appartenait
de proposer à nouveau celles qui leur paraissait justifier la consti-
tution d'un dossier au titre de l'ordre national du Mérite.

ECONOMIE ET FINANCES

19669. — M. Le Bault de la Marinière rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, suivant les dispositions de l'arti-
cle 7, III, de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, complété par l ' article 84
de la loi n " 63-156 du 23 février 1963 (art. 1373 sexies, B, du code
général des impôts), le preneur d'un bail rural qui exerce son droit
de préemption, bénéficie de l'exonération des droits de timbre et
d'enregistrement. Ce bénéfice est, toutefois, limité à la fraction du
fonds préempté qui, compte tenu des terres appartenant déjà au
preneur et exploitées par lui, se situe en-deça de la surface globale
maxima prévue à l'article 188-3 du code rural, et est en outre subor-
donné à la condition que le preneur prenne l'engagement pour lui
et ses héritiers de continuer à exploiter personnellement le fonds
pendant un délai minimum de cinq ans . Or, en cas de partage après
décès, si cette dernière condition continue à être réputée remplie
lorsque l'attributaire du fonds donne celui-ci à bail à métayage,
tout en continuant à participer effectivement à l 'exploitation, il n 'en
est pas de même lorsque ce même attributaire, au lieu de donner
à .. .«,ose, donne à l'un de ses enfants, par exemple en
-ocation, la moitié indivise de l'exploitation . Il lui fait remarquer,
en effet, que dans ces derniers cas, le bail portant sur une moitié
indivise, l'attributaire est, selon les dispositions de l'article 883 du
code civil a censé avoir succédé seul à tous les effets compris r'ans
son lot ou à celui échu sur licitation. . . s. Il lui demande en co .ssé-
quence si l'administration de l'enregistrement est bien fondée à
refuser le bénéfice des mesures édictées par les lois susdites dans le
cas exposé ci-dessus . (Question du 24 mai 1966 .)

Réponse . — Aux termes mêmes de l'article 7-III de la loi n° 62-933
du 8 août 1962 (art. 1373 sexies B du code général des impôts),
rap, Blés par l'honorable parlementaire, l' exonération de droits da
timbre et d'enregistrement édictée par ce texte en faveur des
acquisitions réalisées par les preneurs de baux ruraux titulaires
du droit de préemption est subordonnée à la condition que l'acqué-
reur prenne l'engagement, pour lui et ses héritiers, de continuer
à exploiter personnellement le fonds pendant un . délai minimal de '
cinq ans à compter de l'acquisition . Le même texte précise en
outre que si, avant l'expiration de ce délai, l'acquéreur vient à cesser
personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers ne
la continuent, ou bien à vendre le fonds en totalité ou pour une
fraction supérieure au quart de sa superficie totale, il est déchu
de plein droit du bénéfice des exonérations . Il résulte de ces
dispositions que toute rupture, même partielle de l'engagement
d'exploitation personnelle souscrit par l'acquéreur, pour lui-même
et pour ses héritiers, entraîne, en principe, la déchéance totale du
r 3gime de faveur . S'il est admis, par mesure de tempérament,
que la location d'une fraction .au plus égale au quart de la superficie
totale du bien acquis ne motive pas la perte des allégements fiscaux,
une telle solution ne peut être étendue aux baux à ferme ou à
colonat partiaire qui portent sur une fraction divise ou indivise
excédant cette limite.

20789. — M . Rémy Montagne expose à M. le ministre de l'économie
et des finances qu'un certain nombre de Français rapatriés de
Tunisie ont dû, pour se réinstaller en France, contracter des
emprunts notamment auprès du Crédit foncier de France. Ils réus-
sissent parfois à aliéner les biens qu'ils possédaient en Tunisie ; .
mais s'ils en remettent le prix à la Banque centrale tunisienne en
en demandant le transfert au profit du Crédit foncier de France
ce transfert est .refusé. Dans une précédente réponse à une question
écrite n• 13591 (Journal officiel, débats A . N. du 30 avril 1965),
M. le ministre de l'économie et des finances a pourtant bien voulu
indiquer que le Gouvernement français entendait faciliter le pile-
ment de çette catégorie de dettes à l'aide des sommes détenues par
les intéressés en Tunisie . Or il semble que le bénéfice de cette
procédure n'ait pu être accordé qu'à de très rares rapatriés, 'pour
des créances de quelques centaines de dinars et dans la mesure où
ces fonds avaient été bloqués avant le 31 décembre 1963, l'échange
de lettres franco-tunisien ne concernant pas les fonds déposés après
cette date . Ii souhaiterait donc savoir ce que le Gouvernement fran-
çais envisage de faire en faveur des rapatriés qui, postérieurement
au 31 décembre 1963, seront parvenus à vendre, tant bien quqe mal,
leurs propriétés et auront déposé les fonds provenant de la vente
à la Banque centrale tunisienne en en demandant le transfert au
profit du Crédit foncier de France. (Question du 3 août 1968 .)

Réponse. — Les autorités tunisiennes se sont déclarées disposées
à accorder, compte tenu de leurs ressources en devises, certains
transferts aux ressortissants français quittant définitivement la
Tunisie, le montant susceptible d'être ainsi transféré pouvant

atteindre 2.500 dinars . En fait, il semble que les difficultés éprou-
vées actuellement par la Tunisie pour équilibrer ses règlements
extérieurs courants conduisent les autorités de ce pays à n 'accorder
ces autorisations qu ' à un nombre très restreint de personnes . Pour
résoudre en partie les difficultés des rapatriés de Tunisie, un
échange de lettres entre la France et la Tunisie en date du 28 octo-
bre 1963, précise les conditions dans lesquelles le Trésor français
pourra racheter des avoirs en dinars appartenant à nos ressortis-
sants. C'est ainsi que près de 2.300 ordres de virement, pour un
montant de 8,6 millions de francs environ, ont été reçus à ce jour
en France par environ 2 .000 bénéficiaires . L'encaissement de 400
autres ordres de virement est attendu dans les prochains mois.
Compte tenu du nombre de personnes ayant des avoirs en Tunisie,
et des facilités restreintes dont disposait la commission interminis-
térielle chargée de se prononcer sur le rachat des avoirs de nos
ressortissants, certains bénéficiaires de cette procédure disposant
de fonds importants en dinars n'ont pu obtenir qu'un transfert
partiel de leurs avoirs . Néanmoins, les débiteurs du Crédit foncier
de France ayant réalisé leur gage en Tunisie ont bénéficié, en
priorité, des dispositions de la procédure évoquée ci-dessus et, de
plus, les transferts qu'ils ont été autorisés d' effectuer n 'ont été
limités que par le montant de leurs avoirs en dinars. C'est ainsi
que la contre-valeur en francs de certains rachats a parfois dépassé
60.000 F. D' autre part, l 'honorable parlementaire souhaite savoir
ce que le Gouvernement français envisage de faire en faveur des
rapatriés ayant réalisé leurs biens immobiliers en Tunisie posté-
rieurement au 31 décembre 1963. Afin de venir en aide à cette
catégorie de rapatriés, débiteurs au Crédit foncier de France, le
conseiller financier près l'ambassade de France à Tunis est inter-
venu avec insistance auprès des autorités tunisiennes afin d'obtenir
que leurs fonds soient logés en compte capital et puissent bénéfi-
cier des dispositions résultant des accords franco-tunisiens du
28 octobre 1963 . Loin encore d'avoir permis de résoudre tous les
cas en instance, ces interventions ont cependant aidé plusieurs
rapatriés à obtenir le virement effectif de leurs avoirs.

20805 . — M. Collette expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que l 'article 5 de la loi n " 65-997 du 29 novembre
1965 a prévu que les droits de mutation par décès, et les droits
de donation entre frères et soeurs, seraient réduits de 40 à
30 p . 100 . Cette loi a été publiée au Journal officiel du 30 no-
vembre 1965. En conséquence, elle devrait être exécutoire un
jour franc après sa promulgation (art . 1" du code civil) . Une
circulaire de l'administration — en date du 14 décembre 1965 —
émanant de la sous-direction 111 C, bureau III C, a indiqué que
les dispositions concernant la réduction des droits de mutation
entre frères et soeurs, n 'entreraient en vigueur que le 1" jan-
vier 1966 et qu'elles ne s'appliqueraient qu'aux successions ou-
vertes et aux donations consenties après cette date . II lui demande
sur quel texte législatif la circulaire de l 'administration se base
pour indiquer que la loi ne sera applicable qu 'à partir du
1" janvier 1966 . En effet, l'exécution d'une loi ne peut être
différée que par une disposition formelle, subordonnant expres-
sément son application à une condition déterminée telle que la
publication d'un décret ou d'un arrêté . Or, il ne semble pas que
cela soit le cas pour cet article 5, alors que c'est le cas pour
divers autres articles de la loi notamment l'article 57 (XI) . (Question
du 4 août 1966 .)

Réponse. — Aux termes de Partiale 2 de l'ordonnance n° 59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances e la
loi de finances de l'année prévoit et autorise pour chaque année
civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat a. Ce
texte de portée générale s'applique à l'ensemble des dispositions qui
figurent dans les lois de finances initiales et, notamment aux disposi-
tions fiscales qui peuvent y être insérées . Il en résulte que, sauf dispo-
sitions contraires, ces textes s' appliquent à compter du 1°' janvier
de l'année que la loi de finances concerne. Tel est le cas notamment
de l'article 5.1 de la loi de finances pour 1966 visé par l'honorable
parlementaire qui a réduit de 40 à 30 p. 100 le droit applicable
aux mutations à titre gratuit entre frères et soeurs. Le nouveau
tarif ne peut bénéficier qu'aux donations consenties et aux suc-
cessions ouvertes à compter du 1" janvier 1966.

21002 . — M. Davoust expose à M. le ministre de l'économie
et des finances que par une nouvelle rédaction de l'article 1717
du code général des impôts, l'article 51 de l'ordonnance n° 58-1374
du 30 décembre 1958 avait prévu la possibilité de fractionner dans les
conditions à fixer par décret, le paiement des droits exigibles,
notamment, sur les actes portant mutation de propriété de biens
meubles . Une nouvelle disposition contenue sous le premier alinéa
du paragraphe I de l'article 55 de la loi du 15 mars 1963 généralise
la possibilité de fractionner ou de différer selon les modalités à
fixer par décrets, le paiement des droits d'enregistrement . Or
aucun des décrets d'application prévus ci-dessus n'est intervenu
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à ce jour. D s'étonne de ce retard qui lui parait d'autant plus
anormal qu'une disposition identique a été déjà prise par décret
n° 65-620 du 28 juillet 1965 en application de l'article 13-1 et 2
de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 relative aux droits sur les
apports en société et il demande si les textes attendus vont
paraître rapidement. (Question du 6 septembre 1966.)

Réponse . — Il est fait connaître à l'honorable parlementaire
qu'indépendamment de la possibilité de fractionnement des droits
exigibles sur certains apports en société, ouverte par le décret
n° 65-620 du 28 juillet 1965, le décret n° 63-653 du 6 juillet 1963
pris en application de l'article 55-1 de la loi n° 63 .254 du 15 mars
1963 a fixé de nouvelles modalités de paiement fractionné ou
différé des droits d'enregistrement dus sur les mutations .de jouis-
sance. En l'état actuel de la législation, et remarque étant faite
que le régime fiscal des actes : portant mutation à .titre onéreux de
biens meubles a été profondément modifié par la ioi du 15 mars
1963 qui a notamment supprimé l'obligation de l'enregistrement et
de l'assujettissement au droit proportionnel de la plupart des actes
de vente mobilière, il n'est pas envisagé d'étendre la faculté de
fractionnement au paiement d'autres droits de mutation à titre
onéreux.

21010. — M. Tirefort demande à M. le ministre de l'économie et
des finances si l'administrateur de biens, qui a choisi le régime .du
compte bloqué, ne viole pas la loi s'il s'est fait remettre, en plein
accord avec le banquier, une procuration qui lui permet de disposer
librement dudit compte, qui n'est donc plus un compte bloqué.
(Question du 6 septembre 1966 .)

Réponse. — En vertu des .prescriptions de l'article 27 (2°) du
décret n° 65-226 du 25 mars 1965, les administrateurs de biens qui
n'adhèrent pas à une société de caution mutuelle doivent remettre
aux services préfectoraux une liste des personnes dont ils ont
reçu mandat ainsi que les attestations d'ouverture d'un compte
bancaire ou postal au nom de chacun de ces mandants . Ainsi que-
le prescrit l'article 29 du décret précité, ces comptes sont destinés
à recevoir les sommes et valeurs perçues par l'administrateur de
biens à l'occasion des opérations de gestion du patrimoine immobilier
de chacun de ses mandants . Affectés exclusivement à ces opérations,
ils doivent permettre d'éviter toute confusion avec les mouvements
de fonds ou de valeurs affectant les comptes personnels du manda-
taire ou du mandant . En tout état de cause, les dispositions du
décret du 25 mars 1965 qui prescrivent l'ouverture de ces comptes
professionnels ne stipulent pas que ceux-ci doivent être bloqués.
Ouverts à l'initiative de l'administrateur de biens, ils peuvent fonc-
tionner sous sa seule signature, dans l'exercice et dans les limites
du mandat qu'il a reçu de chacun de ses mandants . Conformément
aux prescriptions de l'article 29 du décret susvisé, l'administrateur
doit rendre compte de ces opérations à son mandant, dans les
conditions fixées par le pouvoir écrit qui lui a été remis par
l'intéressé.

21167. — M . Mondas expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que l'administration de l'enregistrement impose, au titre
de la vignette automobile, au tarif plein pendant cinq périodes, un
automobiliste ayant acquis son véhicule entre le 15 août et le
30 novembre, et pendant six périodes celui l'ayant mis en circulation
entre le 1" décembre et le 15 août. Or, l'article 3 du 'décret n° 56875
du 3 septembre 1966 stipule que les véhicules qui ont été mis en
circulation au premier jour de la période et qui, de ce fait, se
trouvent âgés exactement de vingt-cinq, vingt nu cinq ans, à
l'ouverture de la période d'imposition, sont classés dans la catégorie
des véhicules immédiatement plus anciens et, d'autre part, qu'il
convient, pour l'acquittement de la taxe, de se reporter au premier
jour de la période d'imposition, afin d'en déterminer le taux . Il lui
demande si, dans ces conditions, l'Interprétation de ce texte par
l'administration de l'enregistrement est bien exacte . (Question du
14 septembre 1966.)

' Réponse. — L'article 20 de l'annexe II au code général des impôts
(art. 3 du décret n° 56-875 du 3 septembre 1956, modifié par
l'article 1" du décret n° 57-1018 du 17 septembre 1957) assujettit
à la taxe différentielle au plein tarif les véhicules dont l'âge
n'excède pas cinq ans, cet âge étant déterminé à partir de la date
de la première mise en circulation telle qu'elle est mentionnée sur
les cartes grises et apprécié au premier jour de la période d'impo-
sition . L'application de ces dispositions conduit effectivement, conune
le remarque l'honorable parlementaire, à exiger la taxe au taux
plein au titre de six périodes successives pour les véhicules mis
en circulation avant le 15 août de chaque année, dès lors qu'à
l'ouverture de la sixième période ces véhicules ne sont pas encore
âgés de cinq ans. Par ailleurs, l'article 021 de la même annexe
prévoit que la taxe n'est pas due pour la période en cours st la
première mise en circulation a lieu entre h 15 août et le
30 novembre. Les véhicule mis en circulation entre ces deux dates

ne supportent donc la taxe au taux plein qu'au titre de cinq périodes
successives, étant observé qu'il a été jugé équitable de faire abstrac-
tion de la première période d'imposition en raison de la brièveté
de l'utilisation du véhicule pendant cette période.

21263. — M. de La Malène expose à M. le ministre de l'économie
et des finances que la suppression par la loi du 12 juillet 1965 de
la possibilité de réinvestir dans un certain délai les plus-values de
cession accroit les difficultés de ces entreprises, du fait que la taxe
de 10 p. 100 créée en remplacement, s'appliquera souvent sur des
plus-values immobilières importantes que les indices de réévaluation
des bilans n'ont permis de suivre que de loin . En revanche, les
achats de remplacement porteront sur des immeubles dont la valeur
a suivi la même évolution. Cet état de choses ne • mancie ira pas
d'entraîner une perte de substances injustifiée pour les entreprises
soumises à la contrainte de l'expropriation. Sans doute, l'article 35
de la loi de finances du 12 juillet 1965 prévoit-il une atténuation des
taux en faveur de certains redevables, mais dans des cas étroite.
ment précisés. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne lui
paraîtrait pas équitable d'ajouter à la liste de ces cas celui des
entreprises expropriées. (question du 22 septembre 1966 .)

Réponse . — La réduction d'impôt prévue à l'article 35 de la
loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 a pour objet d'inciter les entreprises
à effectuer certains investissements de nature à contribuer à
l'aménagement du territoire national . Ces investissements doivent
consister, soit en la construction ou l'acquisition d'immeubles ou
de matériels dans le cadre d'opérations spécialement agréées, soit
en la souscription d'actions de sociétés, immobilières d'investisse-
ment ou de parts de sociétés immobilières de gestion. Les entre-
prises ayant fait l'objet d ' une expropriation peuvent, bien entendu,
bénéficier de l'exonération dont il s'agit dans les conditions de
droit commun. Mais on ne saurait, sans dénaturer profondément
l'esprit même des dispositions en cause en accorder le bénéfice aux
entreprises expropriées sans exiger d'elles la réalisation d'investisse•
ments conformes aux prévisions de ce texte.

21475. — M. Fréville expose à M. le ministre de l'économie et des
finances la situation suivante : le propriétaire d'un fonds de
commerce, mis en gérance libre le 1°' janvier 1948, est décédé le
2 décembre 1960 laissant pour héritiers son fils et sa fille . Ceux-ci,
restant en état d'indivision, ont continué l'exécution du contrat, dans
les mêmes conditions, et perçoivent, comme l'ancien propriétaire,
une redevance de location proportionnelle au chiffre d'affaires au
titre de laquelle ils acquittent la taxe de 8,50 p. 100. Les membres
de l'indivision restent .totalement étrangers à la gestion et à l'exploi'
tation du fonds loué et ne participent ni aux bénéfices ni aux
pertes . Chaque année, au nom, de l'indivision, l'un des membres
souscrit près de l'administration des contributions directes la décla-
ration exigible des contribuables soumis au . régime du forfait, le
montant des recettes étant, en tout état de cause, inférieure eu
plafond fixé par l'article 50 du code général des impôts . Il lui
demande de préciser si, compte tenu de la situation décrite 'èi-dessus,
l'indivision dont il s'agit ne doit pas de plein droit être imposée
selon le régime du forfait (Question du 5 octobre 1966 .)

Réponse. — Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat
(arrêt du 28 avril 1955 ; requêtes n" 30345 et 31407), les sociétés
de fait sont exclues de plein droit du régime du forfait lorsqu'elles
réalisent des profits entrant dans la catégorie des bénéfices indus.
triels et commerciaux. Au contraire, les indivisions sont soumises
aux mêmes règles que les exploitants individuels et, par suite,
à défaut d'option pour le régime du bénéfice réel — assujetties à
l'impôt d'après un bénéfice fixé forfaitairement lorsque le chiffre
d'affaires total réalisé n'excède pas les maxima prévus pour ce
mode d'imposition . Mais le point de savoir si l'exploitation en i .idi-
vision d'un fonds de commerce recueilli par succession peut être
considérée comme une société de fait entre indivisaires et, par
voie de conséquence, hors du champ d'application du régime
forfaitaire est indirectement fonction de la participation active des
successibles à la direction, à la gestion et aux résultats de l'affaire
(cf . arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 1958 ; requête n° 36964)
ce qui parait, a priori, exclu au cas évoqué dans la question : En tout
état de cause, il s'agit là d'une question de fait qu 'il appartient aux
intéressés de résoudre au vu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce en accord avec les services locaux et sous le contrôle,
bien entendu, du juge de l'impôt.

21412. — M . Devoust expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que les entreprises industrielles et commerciales employant
du personnel salarié sont actuellement, en principe, notamment
tenues de souscrire les déclarations cI-après au cours du mois de
janvier : 1° avant le 15 janvier de chaque nnnée : aux services dépar-
tementaux de la main.d'oeuvre, la déclaration d'emploi des chefs de
famille ; la déclaration d'emploi des handicapés physiques, mutilés



5678

	

ASsl?MIil .l':l-:

	

N .\Tli )N .tl .E

	

—

	

_"

de guerre et assimilés ;

	

2" avant le 31

	

janvier de

	

chaque

	

année:
et à l'administration

	

des

	

contributions

	

directes,

	

l 'état n" 2460

	

(ex-
n" 1024) concernant le relevé nominatif des traitements et salaires
et des honoraires, commissions

	

et courtages versés au

	

cours de
l ' année

	

précédente ;

	

l 'état

	

n"

	

2461

	

(ex-n"

	

1024 M i concernant

	

le
relevé

	

nominatif

	

des

	

rémunérations

	

individuelles supérieures

	

à
30 .000 F par an (depuis 1957) ; éventuellement, l'état n" 2464 'ex-
n° 10251 pour la déclaration des salaires du personnel agricole
et forestier ; b) à la caisse de sécurité sociale, la déclaration nomi-
native annuelle des salaires soumis au régime ; et à la caisse d ' affi-
liation, la déclaration nominative annuelle des salaires soumis au
régime de retraite complémentaire (depuis 1961, très généralement)
d) à la caisse d ' affiliation, la déclaration nominative annuelle des
salaires soumis au régime de retraite des cadres (depuis 1948)
e' à l'A . S. S. E. D. I. C ., la déclaration annuelle des salaires sou-
mis aux contributions du régime d 'allocation spéciale aux travail-
leurs sans emploi du commerce et de l'industrie )depuis 1959)
f) à l ' inspection du travail, divers états à but statistique relative-
ment au trimestre précédent ; g) éventuellement, à 1'i . N . S. E . E .,
divers questionnaires statistiques. 'Aux états et déclarations annuels
ci-dessus nénumétés s ' ajoutent encore les déclarations et paiements
au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre pour les
taxes sur le chiffre d 'affaires, le versement forfaitaire sur les
salaires, les cotisations de sécurité sociale, du régime chômage,
du régime de retraite complémentaire, de la caisse des cadres, etc.
et, pour les sociétés clôturant leur exercice comptable le 31 décembre
(la grande majorité) s'ajoutent enfin les opérations d ' inventaire et
le commencement des écritures de clôture de leur bilan . En outre
l' état n" 2460 (ex-n" 1024) exige actuellement beaucoup plus de
temps pour son établissement 'du fait que depuis l ' année 1952 il
mentionne pour chaque salarié porté sur cet état le nombre de
personnes à charge et, depuis l 'année 1962, le numéro d'immatricu--
Iation à la sécurité sociale (comportant treize chiffres) . De plus,
cet état sert de base pour l ' établissement de plusieurs des autres
documents devant être fournis dans le même délai, de sorte qu'on
ne peut guère en échelonner la préparation . Ainsi, depuis ces der-
nières années, les formalités incombant aux chefs d 'entreprise
durant le mois de janvier sont devenues plus nombreuses et plus
complexes et, par suite, il devient quasiment impossible de res-
pecter les délais prévus pour la production des documents ci-dessus
visés . Cette situation n 'a d'ailleurs pas échappé à M . le ministre de
l' économie et des finances puisque, par un communiqué du 28 jan-
vier 1963, il a indiqué que les états n° 1024, n" 1024 M . n" 1025 et
n° 1026 afférents à l 'année 1962 pouvaient être fournis sans pénalité
jusqu 'au 15 février 1963 . II lui demande en conséquence, étant
donné que cet état de fait ne s' est pas amélioré, bien au contraire,
depuis 1963, si ia date du 15 février ne pourrait pas être définitive-
ment substituée à celle du 31 janvier, notamment pour la produc-
tion des états n° 2460 et n" 2461 . et ce, nonobstant la réponse pré-
cédemment faite à la question écrite posée sur le même point par
M . Le Tac (Journal officiel du 3 avril 1965 . débat A . N ., p . 604.
n° 12896) mais dans des termes trop généraux pour avoir pu déter-
miner un examen approfondi des difficultés rencont rées par les
entreprises, difficultés dépassant largement celles pouvant résul-
ter pour les services de contrôle des versements forfaitaires d ' un
report de délai de 15 jours seulement pendant lequel il est du reste
loisible pour lesdits services de commencer l 'exploitation des états
n° 2466 concernant les pensions et rertes viagères . En tout. état de
cause, si une gêne quelconque devait être supportée, il paraîtrait
plus normal et équitable de la faire subir à l 'administration, qui
ne risque pa . d 'être pénalisée, plutôt qu 'aux entreprises entre
lesquelles des sanctions sont prévues en cas de retard dans la pro-
duction des documents ci-dessus . II croit devoir signaler à ce sujet
qu' une société industrielle de la région parisienne s'est vue infliger
une pénalité pour avoir fait parvenir le 7 février 1966 les états
n° 2460 .et n" 2461, soit avec un retard de sept jours seulement,
alors que ses services administratifs et comptables s' étaient trouvés
perturbés à la suite d 'un important incendie survenu mi-décembre,
la demande en remise gracieuse de la pénalité présentée par ladite
société ayant été purement et simplement rejetée . (Question du
S octobre 1966.)

Réponse . — Ainsi qu 'il a été exposé dans la )réponse à la question
écrite posée par M . Le Tac le 6 février 1965, un report général et
permanent du terme prévu pour l ' envoi, au service des contributions
directes, des déclarations de salaires ne peut être envisagé, en raison
des modalités mérites d 'exploitation de ces déclarations : l 'exception
prévue en 1963 résultait de la mise en service tardive d ' un nouveau
modèle d'imprimé comportant des renseignements non demandés
les années précédentes et que les employeurs n 'étaient donc pas
préparés à fourir . Toutefois, en vue de faciliter la tâche des entre-
prises, il a paru possible d'admettre, à l'avenir, un délai supplé-
mentaire de quinze jours pour le dépôt, en franchise de pénalités,
des déclarations n" 2460, 2461 et 2464, établies notamment à l 'aide
de procédés mécanographiques, à la double condition, d'une part,
que ces documents soient accompagnés de bulletins individuels
rédigés au nom de chacun des bénéficiaires, d'autre part, que les
modèles d'imprimés utilisés aient été agréés par le directeur dépar-
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temental des impôts 'contributions directes) . De plus, les employeurs
qui ne peuvent se charger d 'établir eux-même les bulletins indi-
viduels, et pour lesquels le délai de dépôt des déclarations de
salaires n ' est dès lors pas susceptible d 'extension, ont la possibilité
de simplifier leurs obligations en souscrivant en une seule fois,
par duplication, les déclarations destinées à plusieurs services ;
ce procédé est déjà appliqué par un certain nombre d 'entreprises,
remarque étant faite que les imprimés spéciaux dont il est fait
usage doivent recevoir l'agrément du service des contributions
directes. Enfin, dans le même souci de simplification, une expérience
de fusion des déclarations de salaires destinées à I'administration
fiscale et aux organismes de sécurité sociale doit être entreprise
dans deux départements, au début de l'année 1967 : dans le cas
où elle donnerait satisfaction aux employeurs et aux services inté-
ressés, cette procédure pourrait être étendue à l 'ensemble du terri-
toire . Quant au cas particulier signalé par l 'honorable parlemen-
taire, il pourra être examiné si, par l 'indication du nom et de
l'adresse de la société en cause, l 'administrât` n est mise à même
de faire une enquête sur la situation expias

21516 . — M. André Beauguitte expose à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances la situation qui se produit sur le marché
du vin par suite du blocage du prix de campagne fixé à 5,90 francs
le degré. Le déficit de la récolte de 1966 par rapport à celle
de 1965, déficit qui ne cause du reste aucune inquiétude quant au
volume nécessaire pour satisfaire les besoins, est évalué approxi-
mativement à 30 p . 100. C ' est ce qui a permis le mouvement de
hausse, extrêmement rapide, que nous avons à constater . Il y a
deux mois encore, le commerce achetait au-dessous du prix plan-
cher, c'est-à-dire vers 5 francs le degré, à ce jour il n ' est pas
possible de traiter à la propriété des vins de consommation cou-
rante, à moins de 6 francs et c 'est un minimum, donc au-dessus
du prix plafond, ce qui représente une différence de 10 francs
par litre . Il lui demande donc s ' il envisage le déblocage qui parait
nécessaire car si le commerce de distribution ne peut présente-
ment répercuter cette augmentation en partie et par échelons
successifs, il va en résulter une situation intenable . 'Question du
7 octobre 1966 .1

Réponse . — Cette situation n 'a pas échappé à l 'attention du
Gouvernement et le ministre de l ' agriculture a déjà autorisé la
remise sur le marché des 430.000 hectolitres de vins fibres de la
récolte 1965 ayant fait l 'objet d'un contrat de stockage avec ou
sans garantie de bonne fin . La mise à la consommation de tout
ou partie des vins de la récolte 1965 bloqués sous contrats de
stockage sera réalisée par arrêté interministériel en fonction de
la situation du marché.

21542 . — M. Rossi expose à m. le ministre de l'économie et des
finances la situation suivante : aux termes de la loi n " 65. 566 du
12 juillet 1965, la retenue à la source sur les dividendes de sociétés
étrangères, encaissés par des sociétés mères françaises, est suppri-
mée à compter du 1•' janvier 1966. Lors de leur redistribution
par la société mère les produits de filiales ét r angères seront
soumis au précompte mobilier prévu à l 'article 3 de ladite loi.
Par ailleurs, les revenus de valeurs étrangères ne donnant pas
lieu à la retenue à la source de 33 1,3 p, 100, les revenus en
question n ' ouvrent droit à aucun crédit d 'impôt . De ce fait, lesdits
revenus se trouveront placés dans une situation moins favorable
que ceux en provenance de filiales françaises, puisqu 'ils auront
à supporter, d 'une part, la retenue prélevée à la source à l'étranger
et, d 'autre part, le précompte mobilier lors de leur redistribution
par la société mère française . C 'est ainsi que dans le cas d ' un
dividende brut de 100 francs mis en paiement par une filiale
allemande et donnant lieu, en Allemagne, à une retenue à la
source de 25 francs, la redistribution du dividende net par la
société mère française entraînera une charge fiscale au titre du
précompte mobilier de 23,75 francs, alors qu' un même revenu de
100 francs en provenance' d 'une filiale française pourra être redis-
tribué pour ce même montant . Cette situation allant à l'encontre
des mesures générales prises en faveur de l' exportation et des
investissements à l 'étranger, il lui demande s 'il est prévu une
adaptation des conventions internationales pour permettre aux
revenus dont il s'agit d 'être assortis du crédit d 'impôt de droit
commun . (Question du 11 octobre 1966.)

Réponse . — S 'il est bien exact que la redistribution par une
société mère française de produits de filiales étrangères donne
ouverture au précompte mobilier institué par l 'article 3 de la
loi n" 65-566 (lu 12 juillet 1965, la perception de ce précompte
se trouve toutefois atténuée, lorsqu ' il s'agit de produits de filiales
ayant leur siège dans des pays liés à la France par une
convention destinée à éviter les doubles impositions, par l ' impu-
tation de la retenue prélevée dans l'Etat de la source sur les
produits de filiales encaissés par la société mère, ou de la décote
forfaitaire ou réelle qui en tient lieu . Ainsi, dans l 'exemple donné
par l'honorable parlementaire d'un dividende brut de 100 francs
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ficient les constructions nouvelles. d'autre part, mais à titre pure-
ment indicatif, le montant de l'allocation correspondant à cette perte.
A cette fin, le directeur départemental des impôts )contributions
directes) adresse, chaque année, au préfet, la liste des localités —
y compris les communes rurales — remplissant les conditions
requises par l'article 6 du décret n" 57-393 du 28 mars 1957 pour
bénéficier, l 'année suivante, d 'une allocation, en indiquant, pour
chaque commune, le montant de la perte de recette et celui de
l'allocation dont cette perte est susceptible d 'entrainer l 'attribution.
Le montant de l 'allocation est égal à la différence entre les élé-
ments a et b ci-après : ai montant de la perte de recette consécu-
tive à l ' exonération temporaire des constructions neuves en matière
de contribution foncière des propriétés bâties et, le cas échéant, de
taxe sur le revenu net des propriétés bâties ; b) somme égale à
10 p . 100 du produit des centimes communaux afférents à la contri-
bution foncière des propriétés bâties . La question de savoir com-
ment sont exploités ces renseignements par les services préfecto-
raux en vue de l 'attribution des allocations déterminées dans les
conditions ainsi indiquées relève de la compétence de M . le ministre
de l ' intérieur.

21571 . — M . Marceau Laurent expose à M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances que le mode de calcul des primes d 'assurances
des véhicules à"moteur fait apparaitre des inégalités très sensibles
suivant les zones . C'est ainsi que, peur des communes classées en
zone 3 urbaines, la prime d ' assurance est plus élevée que pour les
localités des nones 2 (semi-rurale) ou 1 rurale) . Le classement de
ces zones aurait été opéré en 1965 par le groupement technique
accidents, siégeant au ministère des finances . Il lui demande quels
critères ont servi au classement des zones et s ' il entend réparer
cette injuste répartition des primes d ' assurances entre les proprié-
taires des ',éhicules habitant des communes d ' égale population et
parfois voisines . (Question du 12 octobre 1966 .)

Réponse. — Les sociétés d ' assurances fixent elle-mémes, libre-
ment, les hases et le niveau des tarifs qu 'elles estiment nécessaires
pour équilibrer leurs opérations . Toutefois, en ce qui concerne le
risque responsabilité civile automobile, elles ne peuvent dépasser,
à la suite d ' une décision ministérielle en date du 20 juillet 1964,
le tarif mis au point en 1963 par le Groupement technique accidents,
organisme professionnel des sociétés d'assurances contre les acci-
dents. Ce tarif comporte un classement en six zones géographiques
qui, avec la catégorie du véhicule et l ' usage socio-professionnel,
constitue les trois éléments permettant de déterminer le montant
des primes . Les régions rurales sont classées en zone 1, les zones
serai-rurales en zone 2, tandis que les régions urbaines sont réparties
entre les zones 3, 4, 5 et 6 . Le classement a été établi d 'après les
études de l'institut national des statistiques et vérifié par les don-
nées statistiques relatives à l'intensité de la circulation automobile
et au nombre d 'accidents. Les travaux actuellement effectués par
le Groupement technique accidents en vue d'une simplification du
tarif automobile, selon la recommandation de la conférence sur
l'assurance automobile, devraient aboutir, dans un délai raisonnable,
à un nouveau classement géographique tenant compte de l 'évolu-
tion des éléments statistiques précités.

21664. — M . Dasslé rappelle à M . le ministre de l'économie et des
finances que les textes ci-après règlent les conditions dans lesquelles
peut être obtenue l ' application du tarif réduit de 4,20 p . 100 des droits
d'enregistrement sur les acquisitions d'immeubles industriels dans
un but de développement régional ou d 'amélioration des structures
des entreprises : article 49-I, loi n" 63-254 du 15 mars 1963 ; décret
n" 64-442 du 21 mai 1964 ; circulaire ministérielle du 21 mai 1964;
instruction du 17 février 1964 . Il résulte de l 'article 2 du décret du
21 mai 1964 que l'agrément doit étre préalable à la réalisation défi-
nitive de l 'adjudication . Toutefois, cette règle n ' est pas appliquée en
cas d ' adjudication publique, afin de ne pas fausser le libre jeu des
enchères . D 'autre part, il est admis que le contrat liant les parties
peut étre établi sous condition suspensive de l ' octroi d 'agrément.
Or, en pratique, l 'acquéreur, ayant déterminé son choix, voudrait
obtenir du vendeur un engagement définitif . Il ne peut sans cela
faire aucune prévision utile, ni même présenter son dossier d 'agré-
ment qui pourrait devenir sans objet, si, entre temps, l ' immeuble
choisi a été vendu . Le vendeur de son côté accepterait difficilement
de se lier par une promesse pour un temps qui peut être long.
D 'autre part, les deux parties ne seront pas satisfaites par la vente
sous condition suspensive de l'octroi d'agrément. En effet, si la condi-
tion suspensive ne se réalise pas, il n'y a plus de contrat, et les
parties ne peuvent être assurées que le cocontractant sera alors
dans les mêmes dispositions . Cette incertitude interdit à l'un et à
l'autre toute prévision de réinvestissement et de financement et peut
les placer dans l'obligation de rechercher l'un un nouvel acquéreur
l'autre un nouveau lieu d'installation . Et, cette situation se prés
tant, chacun se retrouvera, avec le nouveau cocontractant qu'
serait donné, dans la même position incertaine et d'attente, c
est incompatible avec les principes d'une bonne gestion prévoir

mis en paiement par une filiale allemande et soumis en Allemagne
à une retenue à la source de 25 francs, la redistribution du divi-
dende net par la société mère française entrainera, au titre du
précompte mobilier, une charge fiscale non de 23,75, niais de
8,33 qui devra être liquidée comme suit : t75 + 25) 3—25 = 8,33.
Le dividende net mis en paiement par la société mère s'établira
donc à 66,66 soit (75—8,33) et il sera assorti d 'un avoir fiscal
égal au montant du précompte théoriquement exigible, c ' est-à-dire
33,33 . En définitive, le porteur des titres de la société mère
française ayant son domicile réel en France disposera d ' un revenu
global de 100 francs (66,66 33,33), égal au montant brut du
dividende mis en paiement par la filiale allemande, et compre-
nant un avoir fiscal de 33.33 imputable sur l 'impôt sur le revenu
des personnes physiques ou l ' impôt sur les sociétés à sa charge.
D 'une façon analogue, le précompte mobilier exigible lors de la
redistribution de produits d 'une filiale française correspond, en
fait, au tiers du monta,;t brut constitué par le dividende net et
l'avoir fiscal attaché à ce dividende mais ne donne lieu à aucun
versement effectif dans la mesure où il est réglé pa r imputation
de ce même avoir fiscal . Ansi, pour établir une comparaison entre
les charges fiscales afférentes à des dividendes prélevés sur des
produits provenant, respectivement, d'une filiale française ou
d'une filiale allemande, est-il nécessaire de prendre en considé-
ration, non pas le dividende net encaissé par la société mère
mais l'ensemble des produits sur la base desquels est déterminé le
montant du précompte finalement versé . On constate alors, qu 'un
revenu de 100 francs provenant de la redistribution de produits
de filiales comprend, en toute hypothèse, un dividende net de
66,66 et un avoir fiscal de 33,33. Cet avoir fiscal correspond,
dans le cas d' une filiale française à une perception d 'égal mon-
tant effectuée au titre de l ' impôt sur les sociétés et, dans le
cas, d ' une filiale allemande, à une perception effectuée en Alle-
magne, à concurrence de 25 au titre de la retenue à la source,
et en France, à concurrence de 8,33 au titre du précompte mobilier.
Ces règles de perception de nature à sauvegarder les intérêts des
investisseurs français paraissent répondre aux préoccupations expri-
mées par l'honorable parlementaire.

21550. — M. Edouard Charret expose à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances que les entreprises d'affichage publicitaire,
qui donnent en location à leurs clients des emplacements équipés
pour la publicité, font souvent effectuer les travaux de pose des
affiches par des entreprises spécialisées, qui facturent leurs tra-
vaux avec la taxe sur les prestations de services de 8,50 p. 100.
Etant précisé que les entreprises d'affichage publicitaire sont
elles-mêmes assujetties à la taxe sur les prestations de services
dans les conditions particulières prévues pour les entreprises de
publicité par la décision ministérielle du 2 janvier 1924 étendue
à la publicité par affichage à compter du 1"' novembre 1955, il
lui demande si ces entreprises peuvent n 'acquitter l 'impôt que
sur les sommes qui leur reviennent définitivement, après déduc-
tion de celles versées aux entreprises qui effectuent la pose des
affiches . (Question du 11 octobre 1966.)

Réponse . — Pour supprimer les effets cumulatifs des taxes
sur le chiffre d 'affaires une décision ministérielle du 2 janvier
1924 a autorisé les agences de publicité par voie de presse à
n 'acquitter ces taxes que sur la part qui leur revient dans le
prix des annonces. Ces règles particulières d 'assiette, étendues
en 1955 au secteur de la publicité par - affiches, trouvent à
s 'appliquer dès lors que les entreprises qui interviennent dans
la réalisation des opérations de publicité sont toutes assujetties
à la taxe sur les prestations de services et que le prix total
payé par l 'annonceur est soumis à cette taxe . Aux termes de la
décision de 1924, l 'entreprise de publicité par affiches visée dans
la question posée par l 'honorable parlementaire est donc fondée
à limiter l'application de la taxe sur les prestations de services
à la fraction qui lui revient dans le prix de la publicité, après
déduction des sommes reversées aux entreprises de pose spécia-
lisées ; mais celles-ci doivent acquitter la même taxe à raison de
leurs encaissements.

21556. — M. Fouet demande à M. le ministre de l'économie et des
finances : 1" de déterminer dans quelles conditions se fait l'attribu-
tion par le budget général des allocations destinées à compenser
les pertes de recette résultant pour certaines communes de l'exoné-
ration temporaire de contributions foncières reconnues aux construc-
tions nouvelles dans le cadre des dispositions du décret du 28 mars
1957 ; 2 " de préciser en particulier si toutes les communes intéres-
sées, mêmes rurales, peuvent bénéficier effectivement de cette allo-
cation. (Question du 12 octobre 1966 .)

Réponse . — 1 et 2" le département de l'économie et des finances
n'intervient dans l'attribution des allocations visées par l'honorable
parlementaire que pour calculer, d'une part, le montant de la perte
de recette subie par les communes en raison des exemptions tem-
poraires de contribution foncière et de taxes accessoires dont béné-
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Ceci conduit soit à renoncer aux avantages fiscaux accordés à ces
sortes de transactions, soit à les rendre impossibles ou sans attrait,
ee qui n'est pas le but que poursuit le législateur. Il lui demande
s'il ne serait pas .possible, tout en respectant les prescriptions
légales, de donner sécurité et satisfaction aux parties, par exemple
en étendant à la vente amiable la procédure admise pour les ventes
par adjudication dont l'agrément peut être demandé a posteriori.
(Question du 18 octobre 1966 .)

Réponse . — L'article 1" du décret n° 64-442 du 21 mai 1964 réduit
de 13,20 p. 100 à 1,40 p. 100 le droit de mutation établi par les
articles 721 et 723 du code général des impôts pour les acquisitions
immobilières effectuées en vue d ' opérations qui concourent au
développement régional ou à l'amélioration des structures des entre-
prises. Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l' application
du tarif réduit est expressément subordonnée à un agrément préa-
lable . Cet agrément est accordé par le ministre de l'économie et
des finances qui a délégué aux directeurs régionaux des impôts le
pouvoir de statuer sur les demandes présentées par les petites entre-
prises. Il n ' est pas possible d' admettre, d 'une manière générale, que
l'agrément puisse être demandé après la réalisation de l'acquisition.
En effet, une telle mesure ferait perdre à l'allégement édicté par le
décret du 21 mai 1964 son caractère d ' incitation . Elle obligerait, en
outre, les industriels qui voudraient s'en prévaloir à faire l 'avance de
la fraction des droits de mutation dont ils se trouvent dispensés en
cas d'octroi de l'agrément . Enfin, à la suite de la simplification et
de la décentralisation de la procédure, le nombre des acquisitions
immobilières agréées est passé de 570 en 1964 à 715 en 1965 . La
réglementation actuelle ne saurait, dès lors, être considérée comme
conduisant les industriels à renoncer aux avantages fiscaux accordés
par le décret du'21 mai 1964.

22083 . — M. Le Theule expose à M . le ministre de l'économie et
des finances que les animateurs bénévoles d 'associations constituées
sous le régime de la loi du 1" juillet 19C1 connaissent des difficultés
croissantes pour organiser des manifestations diverses . Ces diffi-
cultés tiennent aux taxes s'appliquant à ces manifestations. Elles
risquent d'entraîner la disparition de celles-ci, ce qui serait extrê-
mement préjudiciable pour la vie sociale et même économique de
nombreuses petites villes, bourgades et villages de province . C ' est
pourquoi il lui demande, à l'occasion des réformes fiscales en cours
ou à intervenir, s'il envisage que des dispositions soient prises
pour exonérer de tous impôts les manifestations organisées par
les comites, associations ou groupements constitués sous le régime
de la loi du 1" juillet 1901, c'est-à-dire ne poursuivant aucun but
lucratif : (Question du 10 novembre 1966 .)

Réponse. — Les articles 1561 3° a et 1562 4° du code général des
impôts prévoient, le premier, l 'exonération de l'impôt sur lès spec-
tacles jusqu 'à concurrence de 5 .000 franc* de recettes par réunion
pour les quatre premières manifestations annuelles organisées au
profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement
contituées, le second, l'octroi du demi-tarif également pour quatre
réunions annuelles, mais sans limitation quant à l'importance des
recettes dégrevées d'impôt . Les mêmes dispositions sont plicables
à la taxe locale de 8,50 p . 100 sur le chiffre d'affaires, en vertu
des articles 1575 2.33° et 1574 b dudit code . La loi n° 66.10 du
6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires,
qui entrera en vigueur le 1•' janvier 1968, ne remet pas en cause
les exemptions relatives à l'impôt sur les spectacles ; en outre, elle
supprime la perception de la taxe locale de 8,50 p . 100 sur le chiffre
d'affaires et exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires
qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les spec-
tacles. Il en résultera un allégement sensible de la charge fiscale
grevant les séances exceptionnelles données par des organismes
à caractère désintéressé. Cependant, l'attribution du produit de
l'Impôt sur les spectacles aux communes et à leurs bureaux d'aide
sociale ne permet pas d'envisager l'exonération totale de ce prélè-
vement . D'autre part, la loi du 6 janvier 1966 substitue à la taxe
locale au taux de 8,50 p. 100 perçue actuellement sur les recettes
afférentes aux ventes à consommer sur place la taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 12 p. 100, mais l'article 19-1 de ce texte dispose
que" cette taxe ne sera pas recouvrée auprès des contribuables
placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leur bénéfice .
et de leur chiffre d'affaires et qui seront redevables annuellement
d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée n'excédant pas 800 francs.
Enfin, les débits de boissons assortis d'une licence de 1" catégorie
ou de 2' catégorie à consommer sur place ouverts temporairement
par les associations à l'occasion de fêtes publiques sont exonérés
du droit de licence en application des dispositions de l'article 1571
du code général des impôts. Les débits de boissons de 1" catégorie
sont, au surplus, exonérés de la taxe spéciale sur les débits de bois-
sons dont le taux annuel est fixé, pour les débits pourvus d'une
licence de 2' catégorie, à 15 p. 100 du tarif du droit de licence de
P catégorie variant ainsj de 0,90 franc à 36 francs selon l'Imper-
titi« de la population de la commune et le tarif adopté par son
conseil municipal. L'extrdme modération de l'ensemble du dispositif
d'Imposition des réunions organisées au %refit exclusif des asao-

ciations régies par la loi du 1^' juillet 1901 et des établissements
publics correspond ' dans une large mesure au voeu exprimé par
l'honorable parlementaire.

EDUCATION NATIONALE

21975. — M. Poirier attire l'attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur la situation des institutrices et instituteurs,
directeurs et maitres de C . E . G. Le Gouvernement entend accélérer
le passage du premier cycle à la structure des collèges d'ensei-
gnement secondaire et les instituteurs se voient peu à peu retirer la
responsabilité de la gestion et de l'enseignement . Ils doivent quitter
l'établissement, quelquefois même la localité où ils comptaient
poursuivre leur carrière . Tous ne sont pas encore directement
concernés mais l'absence d'assurance sur la suite de leur carrière
crée une légitime inquiétude que tous partagent . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour accorder de légitimes garan•
ties de stabilité à un personnel dont la conscience profession-
nelle et le dévouement n'ont jamais été contestés . (Question du
7 novembre 1966 .)

Réponse . — Des instructions ont d'ores et déjà été données en
vue de pallier les difficultés que peut éventuellement soulever la
transformation progressive des C . E. G . En effet, par circulaire
du 17 septembre 1965 (B. O. n° 35 du 30 septembre 19651 les
recteurs et inspecteurs d'académie ont été priés de veiller à ce qu'un
professeur de C. E . G . sans emploi, par suppression de poste, ait
priorité, pour son affectation dans un collège d'enseignement
secondaire nouvellement créé, sur un maître auxiliaire non licencié,
au cas où il ne se présenterait pas de professeur licencié . En outre,
la circulaire du 30 mars 1966 (B. O . n° 14 du 17 avril 1966) a rappelé
que le personnel des C . E. G . devrait être nommé par priorité
aux premiers postes vacants de ces établissements . A la rentrée
scolaire dernière, les situations critiques qui avaient été signalées
ont pu être, en définitive, réglées dans de bonnes conditions.
En tout état de cause, la modification de structure des établisse-
ments scolaires ne manque pas de faire l'objet dans, chaque cas
d'une étude attentive du ministère de l'éducation nationale aux
fins de rechercher les moyens susceptibles de garantir les droits
des maîtres en cause

'22050. — M. André Halbout appelle l'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur les subventions prévues en faveur des
chambres de métiers en ce qui concerne l 'apprentissage artisanal.
Ces crédits, qui étaient de 2.095.000 francs en 1966, sont inchangés
pour 1967. Le fait d'avoir inscrit pour 1967 des crédits identiques
à ceux prévus pour 1966 semble indiquer que n'ont pas été retenues
les demandes formulées par la commission du secteur des métiers
et de l'artisanat du V' Plan, laquelle demandait leur revalorisation,
compte tenu, d'une part, d'un accroissement annuel moyen de 4 p . 100
des effectifs d'apprentis, d'autre part, de la nécessité de développer
le contrôle de l'apprentissage par les chambres de métiers afin que
soit réalisée une valorisation de cet apprentissage pour qu 'il puisse
répondre à l'esprit même du projet de loi d'orientation et de
programme sur • la formation professionnelle. Il lui demande les
raisons du maintien, au niveau de 1966, des subventions prévues
pour les chambres de métiers . (Question du 10 novembre 1966.)

Réponse . — L'apprentissage artisanal constitue l'une des modalités
de la formation professionnelle et se trouve, à ce titre, directement
concerné par la loi d'orientation et de programme sur la formation
professionnelle . Les moyens. financiers destinés aux chambres de
métiers, dont le rôle est prééminent dans l'organisation et le
contrôle de l'apprentissage, feront l'objet d'un examen attentif, dans
le cadre général de la loi précitée.

EQUIPEMENT

19392 . — M. Trémollières demande à M. le ministre de l'équipe-
ment, après avoir pris connaissance de la réponse faite à sa
question écrite n° 14291 du 9 juin 1965, si, ainsi que le ministre
de la construction le suggérait à l'époque, il ne lui serait pas
possible d'imposer à tout promoteur l'adhésion obligatoire à une
caisse de caution mutuelle pour protéger les candidats à l'achat
d'un logement neuf et leur éviter les mésaventures consécutives
à diverses escroqueries, telle celle de la Foncière des Champs-
Elysées, la dernière en date . (Question du 6 mai 1966.)

Réponse. — A la suite des décisions prises en conseil des ministres
le 7 décembre 1966, des dispositions législatives devraient intervenir
prochainement qui apporteront au problème de la protection des
épargnants désireux d'accéder à la propriété une solution satisfai-
sante pour tous les cas de ventes d'immeubles à construire ou en
cours de construction . Le texte auquel le Gouvernement a donné son
accord répond donc, dans une large mesure, aux préoccupations
manifestées par l'honorable parlementaire . Par ailleurs, les avantages
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que présenterait l 'adhésion obligatoire des promoteurs à une caisse
de caution mutuelle doivent être appréciés en tenant compte à la
fois des incidences d 'une telle charge sur le coût de la construction
et de l'efficacité d 'une telle garantie. Des études sont en cours à
ce sujet, en liaison avec les professions intéressées.

21681 . — M. Georges Germain demande à M. le ministre de l'équi-
pement de lui indiquer les raisons pour lesquelles, au croisement de
l'autoroute du Nord et de la route nationale n° 2 Paris-Bruxelles,
seule une bretelle de raccordement a été faite dans la direction
de Paris, obligeant ainsi les automobilistes en provenance de la
route nationale n° 2 désirant circuler en direction de Lille à faire de
nombreux kilomètres dans l'agglomération du Bourget pour emprun-
ter l'autoroute. (Question du 18 octobre 1966.)

Réponse . — La possibilité d'aménager 'un échangeur complet au
Bourget entre l'autoroute du Nord de la France et la R. N . 2, qui
aurait, entre autre, permis aux usagers venant du Nord par la
R. N. 2 d'emprunter l'autoroute vers la province a été examinée
lors de l'établissement du projet. Un tel échangeur aurait nécessité
des emprises importantes et de nombreux ouvrages d'art pour éviter
les cisaillements entre les différents courants de circulation . Eu
égard au nombre relativement faible des usagers appelés à emprun-
ter la liaison R . N. 2—autoroute, cette solution, qui aurait été très
onéreuse et aurait entraîné la destruction de plusieurs immeubles,
n'a pas été retenue . R faut d 'ailleurs remarquer que ces usagers
peuvent rejoindre l'autoroute en direction de la province en emprun-
tant au Bourget le C. D . 50 E à l'Est.

21232 . — M. Lolive attire l'attention de M. le ministre de l'équi-
pement sur la nécessité du renforcement de la fréquence des
autobus sur les lignes 130 (Porte des Lilas—Porte de La Villette)
et 170 (Porte des Lilas—Eglise neuve de Saint-Denis). En effet, ces
deux lignes desservent des localités importantes où travaillent des
milliers de personnes : Les Lilas, Le Pré-Saint-^,ervais, Pantin, Auber-
villiers, Saint-Denis et relient des lignes de métro : n" 5 (Eglise de
Pantin—Porte d'Italie), n° 7 (Porte de La Villette—Mairie d'Ivry),
n° 11 (Porte des Lilas—Châtelet) et n° 3 (Porte des Lilas—Porte
Champerret) . De plus, de nombreux jeunes gens, qui fréquentent les
lycées de Pantin, Aubervilliers et Saint-Denis, ainsi que les lycées et
collèges techniques ou C. E. G. de ces localités, empruntent des
moyens de transport . C 'est pou ;quoi il serait particulièrement
souhaitable de renforcer le nombre de voitures en circulation entre
7 heures et 8 heures le matin et à partir de 16 h 30 le soir. Il lui
demande s 'il entend donner des instructions pour que ce renfor-
cement ait lieu. (Question du 20 septembre 1966 .)

Réponse . — Afin de remédier aux difficultés croissantes de la
circulation et pour tenir compte de l'accroissement du nombre de
voyageurs, la R . A . T . P. a mis en service : une voiture supplémen-
taire sur la ligne n° 130, et deux voitures sur la ligne n° 170 . Les
contrôles effectués à la suite de ces renforcements ont montré
que le transport des voyageurs était assuré dans des conditions
satisfaisantes et que, sur la ligne n° 130, notamment, dont l 'horaire
a été également aménagé le samedi pour faciliter le déplacement
des élèves des établissements d'enseignement desservis, il a pu être
constaté que les personnes en attente trouvaient place dans le
premier véhicule qui se présentait . L'évolution du trafic reste
toutefois attentivement suivie et les mesures nécessaires ne manque-
ront pas d'être prises, le cas échéant, pour maintenir une desserte
satisfaisante sur ces deux relations.

INTERIEUR

22152. — M. Sablé rappelle à M. I. ministre de l'intérieur que
l'article 14 du décret n° 53 . 934 du 30 septembre 1953 portant réforme
du contentieux administratif prévoyait qu'un statut particulier du
personnel des tribunaux administratifs serait établi par un règle-
ment d'administration publique pris en application de l'article 2
de la loi du 19 octobre 1946 . Il lui demande les raisons pour les-
quelles le texte attendu n'a jamais été .pris pour cette catégorie
de personnel alors que d'autres cadres bénéficient d'un statut
amélioré, comme en fait foi le décret n° 66-217 du 5 avril 1966.
(Question du 16 novembre 1966 .)

Réponse. — L'article 14 du décret n° 53. 934 du 30 septembre
1953, portant réforme du contentieux administratif, prévoyait en
effet qu'un statut particulier du personnel des tribunaux adminis-
tratifs serait établi par un règlement d'administration publique
pris en application de l'article 2 de la loi du 19 octobre t 'e46. Ce
statut a été effectivement établi et a fait l'objet du décret n" 63-936
du 30 septembre 1963, portant règlement d'administration publique
pour la fixation du statut particulier des membres des tribunaux
administratifs, puis du décret n° 63-1336 du 30 décembre 1963,
publié au Journal officiel du 30 décembre, qui régit la situation
actuelle des membres des tribunaux administratifs .

JUSTICE

22187. — M. Tourné expose à M . le ministre de la justice que
le problème de l'enfance délinquante devient de . plus en plus
préoccupant et d 'autant plus grave que le pays ne possède pas
les établissements nécessaires à la rééducation et à la formation
professionnelle des jeunes délinquants arrêtés. B lui demande :
1° quelle est la position de son ministère vis-à-vis du grave pro-
blème de la délinquance juvénile ; 2" quelles mesures il a prises
ou quelles mesures il compte prendre pour doter le pays d'établis-
sements publics d'éducation surveillée ; 3° quels crédits d'Etat
ont été employés en vue de réaliser de tels établissements au cours
de chacune des dix dernières années ; 4" quelles conditions doivent
remplir les collectivités locales, départements et communes, qui
désirent réaliser un établissement d'éducation surveillée et quelles
subventions l 'Etat est susceptible de leur accorder : a) . pour l'équi-
pement ; b) pour le fonctionnement de tels établissements . (Ques-
tion du 17 novembre 1966 .)

Réponse . — 1" Le ministre de la justice (service de l 'éducation
surveillée) est chargé d'étudier et de traiter le problème de la
délinquance juvénile . Il s 'y est employé grâce aux études étiolo-
giques menées par le centre de formation et de recherches de
Vaucresson et par la mise en place d' établissements de tous ordres
(centres d'observation, internats professionnels, consultations et
foyers) dépendant du secteur public . Il subventionne également un
grand nombre d'établissements privés habilités à recevoir des
jeunes délinquants. Parallèlement il assure chaque année la forma -
tion de cent cinquante éducateurs et éducatrices ; 2" l'intérêt
porté par les pouvoirs publics au problème de la délinquance juvé-
nile a été concrétisé dans les faits par l'admission de l'éducation
surveillée au IV• Plan d'équipement sanitaire et social. Depuis 1962,
des crédits spéciaux d'investissement lui ont été alloués . Ils lui ont
permis de s 'engager dans une politique d'exp ansion qui, à long
terme, doit lui permettre de faire face aux besoins. L'effort entre-
pris depuis quatre ans est et sera poursuivi puisque le service de
l'éducation surveillée, inscrit au V' Plan, bénéficie de crédits
accrus ; 3° avant 1960, l'éducation surveillée disposait d'un budget
modeste qui lui permettait simplement de faire face à l'entretien
général et aux frais de fonctionnement des établissements existants.
Grâce à une politi q ue financière rigoureuse elle avait pu néanmoins
ouvrir quelques établissements nouveaux. Depuis 1960 les crédits
consacrés aux travaux d'investissement et de modernisation d'éta-
blissements anciens ont été les suivants (en nouveaux francs pour
toutes les années) : 1960, 2 .130 .000 F ; 1961, 4 .690.000 F ; 1962,
13 .440 .000 F ; 1963, 24.615.000 F ; 1964, 28.020.000 F ; 1965, 40 .106.000 F ;
1966, 40 .180.000 F. 4° Les établissements d 'éducation surveillée
dépendent du secteur public et sont à ce titre créés, financés et
gérés par le ministère de la justice . Une collectivité locale ne peut
donc se substituer à l'Etat en ce domaine . Les collectivités locales
peuvent par contre jouer un rôle important dans la création des
établissements de secteur privé, financés essentiellement par .1e
ministère des affaires sociales.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, QUESTIONS ATOMIQUES
ET SPATIALES

21877 . — M. de Montesquieu attire l ' attention de M. le ministre
délégué chargé de la recherche ;_ :.ntifique et des questions ato-
miques et spatiales sur la recommandation n° 132 concernant l ' état
des activités européennes en matière spatiale et la crise du
C . E. C . L . E. S ., qui a été adoptée par l'assemblée de l'Union
de l'Europe occidentale le 14 juin 1966 . Il lui demande : 1" de
lui préciser la position du Gouvernement sur le problème de
la coopération européenne en vue de la mise au point de lan-
ceurs de véhicules spatiaux auxquels se réfère cette recomman-
dation ; 2° en particulier, quel est l'état actuel des travaux du
groupe d'études chargé de rechercher les possibilités de fusion-
ner les organisations existantes (C . E. C. L. E. S ., E. S . R . O .,
C . E. T. S.) . (Question du 28 octobre 1966.)

Réponse. — Ise Gouvernement français a une position très claire
sur le problème de la coopération européenne en matière de
mise au point de lanceurs d'engins spatiaux : il est favorable
à cette coopération et n ' a pas ménagé ses efforts, au cours des
trois dernières sessions consécutives de la conférence ministé-
rielle des Etat smembres du C. E . C . L . E . S .{E. L . D . O ., pour
affermir l'accord des pays membres de l'organisation à la pour-
suite de l'oeuvre commune . Quant aux travaux du groupe d'études
chargé de rechercher les possibilités de coordonner les activi-
tés des organisations spatiales européennes existantes (C. E. C.
L. E . S., C . E . R . S ., G'. E. T . S .), ils se sont développés favo-
rablement : les experts ont mis au point des solutions qu'ils comp-
tant soumettre à l'appréciation de la conférence ministérielle du
13 décembre . Sans préjuger la décision que sera amenée à prendre
la conférence, il apparaît que la solution de la fusion est la
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plus difficile à mettre en oeuvre en raison des différences de
structure considérables, en particulier en matière de budget, qui
existent entre des organisations spatiales européennes dont la
composition n ' est pas la même.

21927. — M. Héberi attire l ' attention de M . le ministre délégué
chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et
spatiales sur le fait que les pouvoirs publics ne semblent pas
mesurer à sa juste valeur l'importance de l'océanographie . La
science des océans, dans l'ensemble de l'enveloppe Recherche du
V' Plan, ne représente qu'un pourcentage très faible alors qu'aux
Etats-Unis et en Russie les crédits de l'océanographie viennent
en deuxième position aussitôt après ceux de la recherche spatiale.
L'océanographie est une science interdisciplinaire. Elle fait appel
à des spécialistes de toute sorte allant des mathématiciens aux
médecins en passant par les physiciens, les chimistes, les géologues,
les biologistes et bien d'autres . Si l'océanographie physique reste
surtout le domaine de la recherche fondamentale, si l 'océano-
graphie géologique a des applications pratiques importantes, l'océa-
nographie biologique animale ou végétale couvre un domaine
immense dont la mise en valeur apparait essentielle pour l 'avenir
de l'humanité qui tirera de l'océan une part croissante de ses
moyens de subsistance. Or, en France, les disciplines scientifiques
traditionnelles, ou bien négligent le secteur océanographique en se
le rejetant mutuellement ou en escomptant les résultats des travaux
orientés vers l'intérêt pratique (petite pêche marine), ou bien dési-
rent monopoliser tel ou tel secteur jugé par elles susceptible
d'applications pratiques . Aucun statut de chercheur océanographique
n'a été créé alors que des bourses de formation sont attribuées par
la délégation générale de la recherche scientifique et technique.
Ces mesures tout à fait justifiées risquent donc de rester insuffi-
santes, ces chercheurs ne pouvant accéder à une carrière où leur
serait offerte avec un salaire décent, une stabilité d 'emploi indis-
pensable à l'obtention de résultats appréciables. Enfin, en matière
d 'équipement — station hydrologique, appareils de mesure, engins
d'exploration, système d'exploitation, la situation du fait du coût
de ces matériels est encore plus critique. Les crédits semblent
éparpillés entre des buts divers sans qu'il y ait coordination véri-
table des recherches . L 'utilisation des moyens d ' investigation sem-
ble assez discutable — l'exploitation des documents, échantillons,
cartes insuffisamment programmée Pour ces motifs, il lui demande
s'il n'envisage pas de créer un Centre national d'études océano-
graphiques . Le CNEXO aurait pour mission la mise sur pied
d'équipes de chercheurs dont il coordonnerait les travaux en
établissant un programme de recherches . 11 devrait avoir la pro-
priété de l'équipement destiné à l' océanographie, être chargé de
sa construction et de son remplacement — décider de l'affectation
de cet équipement à tel ou tel centre de recherches, à tel ou tel
chercheur en fonction d'orientations, programmes en accord avec
les ministères intéressés . Le CNEXO serait également chargé
de rassembler et d'exploiter les informations résultant de ces

travaux et de ceux effectués par le secteur privé . (Question du
4 novembre 1966.)

Réponse. — Le projet de loi portant création d' organismes de
recherche, adopté en première lecture par l 'Assemblée nationale
le 30 novembre dernier, parait devoir répondre aux préoccupations
dont l' honorable parlementaire fait état dans sa question écrite du
4 novembre. Ce texte prévoit en effet la création d'un Centre
national d 'exploitation des océans, établissement public de caractère
industriel et commercial, qui a pour mission, en liaison avec les
ministères 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 . L'honorable parlementaire peut être
assuré que les suggestions dont il fait état dans sa question écrite
ne seront pas perdues de vue au moment où seront définies les
orientations du CNEXO .

	

-

REFORME ADMINISTRATIVE

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

Réponse . — 1" La caisse nationale de prévoyance de fa fonction
publique dénommée Préfon, est un organisme privé créé par des
syndicats pour offrir aux fonctionnaires un régime complémentaire
de retraite facultatif, alimenté par les cotisations des adhérents.
Le Gouvernement a accepté, pour faciliter son fonctionnement,
d ' autoriser le précompte de ces cotisations, par l 'administration,
sur les traitements des fonctionnaires intéressés . L'entrée en appli-
cation de ce régime ne dépend pas de l'administration mais des
accords que la Préfon négocie actuellement avec la caisse des dépôts
et certaines compagnies d 'assurances nationalisées. Selon les pré-
visions de la . Préfon, ce régime commencera à fonctionner fin
janvier 1967 ; 2" selon les statuts de la Préfon, ce régime de retraite
complémentaire est ouvert à tous les fonctionnaires et assimilés.
II appartient directement aux instances dirigeantes de la caisse,
qui est une institution privée, de préciser le champ d'appli-
cation de ce régime. Selon les indications données par la
Préfon, ce régime concerne les personnels (titulaires, auxiliaires,
ouvriers à salaire mensuel, contractuels, temporaires et stagiaires)
de l'Etat, des départements, des communes, des établissements
publics à caractère administratif et des établissements publics à
caractère industriel ou commercial dotés d'un agent comptable,
ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire et les personnels
militaires.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du vendredi 16 décembre 1966.

1" séance, page 5645 . — .2' séance, page 5667.
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