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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les épouses des prisonniers de guerre, des combattants de 1939-
1945, des anciens d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ont dû faire face
à des responsabilités importantes tant eL ce qui concerne l'activité
professionnelle que l'éducation des enfants.

De surcroît, pour une partie d'entre elles, les difficultés ont per
sisté : le mari rentré malade, traumatisé par les événements qu'il avait
vécus, n'a pas toujours pu reprendre son activité. Ces dernières méri
tent toute notre attention.

La législation française ne prend en compte aujourd'hui que la
situation des veuves de guerre ou de celles dont le mari est décédé des
suites de la ou des infirmités pensionnées. Une réversion est accordée
aux veuves dont le mari est titulaire d'une pension d'au moins 60 %.
En tout état de cause, ces pensions très faibles devraient être sensible
ment majorées.

- En ce qui concerne les ayants cause dont le conjoint est décédé
après les hostilités* le videjuridique est patent

Or en Belgique, les pensions d'invalidité, les chevrons de capti
vité (analogues à la retraite du combattant) sont entièrement réver
sibles.

En Allemagne, les veuves des anciens prisonniers de guerre
reçoivent une rente annuelle dès lors que leur revenu est inférieur à un
certain plafond.

Il serait juste d'attribuer aux veuves le droit à une réversion de la
retraite du combattant perçue par leur mari.

La loi du 3 1 mars 1932 précise que la retraite du combattant n'est
pas réversible.

Cette appréciation, vieille de plus de soixante ans, devrait être
abrogée et, à l'instar d'autres nations européennes, la moitié de la
retraite du combattant doit être consentie aux veuves, aux veufs des
combattants décédés depuis leur retour dans leurs foyers, sans condi
tion d'âge oude revenu.
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Sous le bénéfice de ces dispositions, nous vous demandons, Mes
dames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITIONDE   L

Article premier.

La dernière phrase de l'article 255 du code des pensions mili
taires d'invalidité et des victimes de guerre est supprimée.

Art. 2.

Les veuves et les veufs des bénéficiaires de la retraite attribuée
aux titulaires de la carte du combattant ou de ceux qui auraient pu y
prétendre perçoivent une rente égale à la moitié du montant de ladite
retraite du combattant.

. Art

Les charges résultant de l'application de la présente loi sont com
pensées à due concurrence par l'augmentation du taux de l'impôt sur
le bénéfice des sociétés.


