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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT

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
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif
à la Régie nationale des usines Renault.

La commission des affaires cùlturelles, familiales et sociales
a présenté les candidatures suivantes :

Membres titulaires : MM. Marcenet, René Caille, Ribadeau
Dumas, Lecat, de Préaumont, Berger, Hubert Martin.

Membres suppléants : MM. de Montesquiou, Pierre Bas,
Mme Troisier. MM. Gedon, Le Tac, Olivier Giscard d'Estaing,
Paul Caillaud.

Ces candidatures ont été affichées.

135



5118
_.a.et sise

ASSE111$LEE NATIONALE

	

DE1 :IiMllllli 190

Elles seront considérées comme ratifiées dans l'ordre où elles
tiht 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 ; elle sera reprise dans une heure.

(La séance, suspendue à quinze heures cinq, est reprise à
seize heures dix.)

M. le président . La séance est reprise.
A quinze heures, j'ai fait connaitre à l'Assemblée les candi-

datures pour la 'nomination 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 .relatif à la Régie nationale des
usines Renault.

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.

REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 20 décembre 1969.

« Le Premier ministre
à

Monsieur le président de l 'Assemblée nationale.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour
approbation par l'Assemblée nationale le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la Régie nationale des
usines Renault. »

« Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS . a

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
cc nclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant én discussion
du projet de loi relatif à la Régie nationale des usines Renault
(n° 1021).

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

M. Albert Marcenet, rapporteur. La commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la Régie nationale des usines
Renault s 'est réunie ce matin au Sénat.

Après avoir constitué son bureau, elle a examiné les différents
points restant en discussion entre les deux assemblées.

Les articles 2 et 3 ont été repris dans le texte du Sénat, qui
a apporté une précision supplémentaire en indiquant, d'une part
que seules des augmentations de capital à titre onéreux pouvaient
être réservées à 'l'Etat et que, d'autre part, la distribution
d'actions au personnel de la Régie était gratuite.

A l'article 5, la commission a estimé convenable de -préciser
que la représentation des salariés actionnaires devait être établie
compte tenu de leur part dans le capital, sans toutefois retenir
une notion rigoureuse de proportionnalité entre cette représenta-
tion et la part des salariés dans le capital.

A l'article 6, ont été retenues plusieurs précisions apportées
par le Sénat, mais la commission a ajouté une référence néces-
saire à l'article 4, visant ainsi aussi bien les actions distribuées
gratuitement dans le cadre du présent projet que celles prove-
nant de l 'application de l'ordonnance n° 67-673 sur la partici-
pation aux fruits de l'expansion . D'autre part et surtout, elle
s'est refusée à définir la notion des bénéfices réalisés par
la Régie qui seront répartis entre les actionnaires.

Enfin, toujours à l'article 6, dans un souci de meilleure
rédaction, la commission a supprimé les mots «et de participer »
après, les mots « aux bénéfices réalisés pal• la Régie s.

Nous espérons qu'ainsi amendé ee texte, à la fois suffisamment
précis sur le principe et suffisamment souple quant aux moda-
lités qui devront être définies après négociations entre la
Régie et les salariés, permettra à l'expérience nouvelle qui va
être tentée de réussir. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le' ministre du développe-
ment industriel et scientifique .

M. François Ortoli, ministre du développement industriel et
scientifique. Je n'ai pas d'observation à présenter sur les propo-
sitions de la commission.

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

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Art. 1"'. — Adopté conforme par les deux Assemblées . »
a Art . 2 . — Le Gouvernement fixe par décret en Conseil

d'Etat les modalités selon lesquelles une partie de ces actions
peut être distribuée à des salariés de la Régie, gratuitement
ou dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.

« Les trois quarts de ; actions au moins doivent demeurer la
propriété de l'Etat, auquel des augmentations de capital à titre
onéreux peuvent être réservées . s

« Art . 3. — Là distribution gratuite d'actions de la Régie à
des membres de son personnel tient compte de l'ancienneté des
salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise . »

« Art . 4 . — Adopté conforme par les deux Assemblées . s

« Art. 5. — Les salariés actionnaires sont représentés au
conseil d'administration de la Régie compte tenu de leur part
dans le capital . Les membres représentant l'Etat doivent toute-
fois détenir la majorité des siège» du conseil . e

« Art . 6. — Les actions créées en application des articles 1°'
et 4 de la présente loi sont nominatives . Elles ouvrent le
droit de participer aux bénéfices réalisés par la Régie, aux
augmentations de capital .par incorporation de réserves, ainsi
que, compte tenu des dispositions de l'article 2, aux augmen-
tations de capital par apport en numéraire. »

« Art . 7 à 11 . — Adoptés conformes par les deux Assemblées s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.

M. André Boulloche. Le groupe socialiste vote contre.

Mme Merie-Claude Vaillant-Couturier. Le groupe communiste
également.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

M. le président. Je vais maintenant suspendre la séance
jusqu'à ce que nous connaissions le résultat des décisions du
Sénat.

Elle sera reprise aux environs de dix-sept heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quinze minutes, est

reprise à dix-sept heures cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

- 3—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi relatif à l'exercice de fonctions à mi-temps par les
fonctionnaires de l'Etat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1022, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les . délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement

-4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M. Marcenet un rapport fait au
nom de la commission mixte .paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la Régie nationale des usines Renault.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1021 et distribué.

- 5

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat relatif à la Régie' nationale
des usines Renault.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1020, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales .
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M . le président. L'Assemblée nationale a épuisé son ordre du
jour.

En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 60
du règlement, je constate la clôture de la première session
ordinaire de 1969-1970.

-6—

CLOTURE DE LA SESSION ORDINAIRE

M. le président . Mes chers collègues, nous sommes arrivés au
terme de la première session ordinaire.

C'est un devoir agréable pot r moi d'adresser mes compliments
à l'Assemblée pour le travail considérable qu'elle a accompli.

Comme chaque année, un grand nombre de séances et
d'heures ont été consacrées à nos débats et, principalement, à
la discussion et au vote de la loi de finances.

A cet égard, je crois devoir rappeler la décision du Premier
ministre de ne déposer officiellement les documents budgétaires
sur te bureau de l'Assemblée que le 14 octobre, ce qui, incon-
testablement, a facilité la tâche de la commission des finances.

La procédure du vote bloqué ne saurait être discutée par
personne, mais il est permis de constater que, cette fois-ci.
elle n'a pas été appliquée ..

Indépendamment de la loi de finances, document essentiel
de cette session, des textes importants ont été adoptés . Je ne
les citerai' pas ; ils sont suffisamment présents à votre esprit.

Quant à notre règlement, si les modifications qui y ont été
apportées n'ont pas donné satisfaction à tous, il facilitera — j ' en
suis sûr — dans la rédaction retenue, notre travail en le rendant
encore plus rapide et plus gfficace.

Tout ce que . nous avons fait a été possible grâce à une
collaboration franche, directe et loyale avec l'ensemble du Gou-
vernement et l'on' comprendra que je veuille mentionner plus
particulièrement le ministre d'Etat chargé des relations avec
le Parlement (Applaudissements) qui, comme d'habitude, a
bien rempli sa délicate mission avec sa courtoisie coutumière,
mais qui, cette fois, était assisté d'un sympathique et dynamique
secrétaire d'Etat, M. Limouzy . (Applaudissements .)

Mes remerciements iront aussi à la presse qui a rendu compté .
tement et utilement compte de nos débats .avec la liberté qui
l'honore et qui est une des garanties essentielles d'une véritable
démocratie. (Applaudissements .)

En ce qui concerne notre personnel — toujours égal à lui-
même — j'ai pu apprécier directement et pleinement son dévoue-
ment et la qualité de l'aide qu'il . nous apporte . Je demande
à M. le secrétaire général de lui transmettre, et de partager
avec lui, mes vives félicitations . Je suis convaincu, mes chers
collègues, que vous voudrez bien ajouter les vôtres . (Applaudis-
sements .)

En cette fin d'année, je veux dire à toutes et à tous lès
voeux chaleureux que je forme pour vous et vos familles, pour
la paix, la prospérité, le progrès social et économique de chaque
Français, enfin pour le Parlement, naturel et indispensable
intermédiaire entre les citoyens et le Gouvernement . (Applau-
dissements.)

M. Roger Frey, ministre d'Etat chargé des relations avec le
Parlement . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
des relations avec le Parlement.

M. le ministre d'Etat chargé des relations arec le Parlement.
Mesdames, messieurs, c'est un très agréable 'devoir pour le
Gouvernement qué dé s'associer traditionnellement aux 'compli-
ments du président de l'Assemblée nationale dônt chacun a pu
apprécier la compétence et la grande courtoisie. (Applaudisse-
ments .)

Je veux en profiter pour remercier, une fois de plus et
très sincèrement, le personnel de l'Assemblée nationale, tous ses
fonctionnaires qui, avec sérieux, compétence, amabilité et dévoue-
nient, facilitent le travail de cette grande maison.

Je m'associe aux remerciements adressés à la presse, qui,
au cours de cette session budgétaire chargée, a réussi parfai-
tement, en . dépit des difficultés, à se tenir au courant et à
informer.

Enfin, mes remerciements iront aux parlementaires. Il leur
a été beaucoup demandé ; ils ont — j'en ai conscience —
beaucoup travaillé.

M . le président a eu raison de le souligner, cette session
a été extraordinairement fructueuse, puisque près de soixante
projets de loi ont été votés, sans compter la loi de finances.
La collaboration `a. été excellente entre l 'Assemblée nationale
et le Gouvernement et nôus pouvons nous féliciter, les . .uns
et les autres, du climat qui a régné pendant cette session budgé-
taire.

Je me permets d'adresser à tous les parlementaires, au per-
sonnel de l'Assemblée nationale et aux représentants de la
presse, mes voeux les plus chaleureux de nouvel An pour
eux et leur famille, en espérant que l'année 1970 verra la réali-
sation • de la nouvelle société. (Applaudissements.)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures quinze .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.
es.

Erratum

au compte rendu intégral de la séance du 19 décembre 1969.

Page 5102, 1'" colonne, paragraphe XII, 3' ligne,

Au lieu de : « . . .du versement de la taxe de la notification . . . s,

Lire : « . . . du versement de la taxe ou de ta notification . . . ».

Commissions mixtes paritaires.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
RELATIF 'A LA . RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT

A la suite des nominations effectuées par !'Assemblée isatis' ,
'tale dans sa séance du samedi 20 décembre 1969 et par le
Sénat dans sa séance du jeudi 18 décembre 1969, cette commis-
sion est ainsi composée :

Députés.

Membres suppléants.

MM . de Montesquiou.
Pierre Bas.

Mme Solange Troisier.
MM Godon.

Le Tac.
Olivier Giscard d'Estaing.
Caillaud.

Sénateurs.

Membres suppléants.

MM. Barbier.
Bounea U:
Levacher.
Mathy.
Menu.
Mérie.
Messaud.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU . PROJET DE LOI RELATIF
A LA RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ,

Au cours de sa réunion, la commission mixte paritaire , a
nommé :

Président : M. Grand
Vice,-président : M. Berger.

Rapporteurs :

— à l'Assemblée nationale : M. Marcenet.

— au Sénat : M. Pierre Brun .;

Membres titulaires.

MM. Marcenet.
René Caille.
Ribadeau Dumas.
Lecat.
de Préaumont.
Berger.
Hubert Martin.

. Membres titulaires.

MM . Grand.
Pierre Brun.
Cathala.

Mme Cardot.

	

-
MM . Gauthier.

Henriet.
Soudant .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

9285 . — 20 décembre 1969 . — M . Péronné demande à M. le
ministre de l'agriculture : à la veille de l ' année européenne de la
conservation de la nature décidée par le conseil de l 'Europe pour
1970 et devant la gravité des agressions portées quotidiennement
au milieu naturel dans lequel nous vivons : pollution de l 'air, pollu-
tion des eaux, nuisances diverses, bruit, amenuisement de la flore
et de la faune, destruction des biotopes, etc ., les mesures qu'il
compte prendre pour lutter contre des phénomènes aussi alarmants
pour la vie humaine et associer notre pays aux efforts qui ont été
ou seront entrepris par les pays voisins . Il lui demande en outre
s 'il n'estime pas utile de confier à un secrétariat d ' Etat chargé
de la protection de la nature, doté de tous les pouvoirs et moyens
appropriés, la responsabilité de coordonner et de développer l ' action
des différents départements ministériels intéressés.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

9266. — 20 décembre 1969. — M . Duroméa appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur le fait que, depuis
la fermeture des Forges et Chantiers de la Méditerranée, l 'indemni-
sation de certaines catégories de licenciés n 'est pas encore inter-
venue. Il s'agit des personnels des ateliers havrais concernés par
la seconde tranche de licenciements intervenue le 6 juillet 1966
pour les ateliers Mazeline, le 29 juillet 1966, pour les Chantiers de
Graville,' et effectuée par l'administrateur judiciaire de la' société.
Il leur reste à percevoir : l' la part patronale de la pré-retraite,
pour le personnel âgé de soixante à soixante-cinq ans lors du
licenciement , 2" la part patronale des garanties de ressources pour
le personnel âgé de quarante-cinq à soixante ans lors du licencie-
ment. Il lui rappelle que son prédécesseur, par lettre du 30 mai
1968, à m. l'administrateur judiciaire. liquidateur de la société, avait
fait savoir qu'il acceptait que les créances des salariés soient
réglées sur-le-champ, nonobstant le privilège général institué au
profit de l'Etat par la loi du 15 juin 1966. Cette décision allait dans
le sens d 'engagements pris par le Gouvernement lors de- la dis-
cussion du projet de toi devant le Parlement . Malgré cela, et en
dépit, d 'une part des bénéfices réalisés courant 1969 par les
Forges et Chantiers de la Méditerranee, d ' autre part de la vente
envisagée du terrain de manoeuvre de la Goubraut (sous réserve
d'une levée de servitude de la part du ministère des armées), les
règlements dus aux licenciés précités restent en souffrance . L'éga-
lité de leurs droits par rapport à leurs collègues licenciés en
1965, qui, eux, ont obtenu satisfaction l ' an passé, est manifeste.
Ce non-paiement pose, pour ce personnel d 'un certain âge, des
problèmes• sociaux facilement imaginables. C 'est pourquoi, il lui
demande quelles mesures sont envisagées afin que le règlement
des parts patronales pour les pré-retraites et pour les garanties de
ressources intervienne dans les meilleurs délais, conformément aux
engagements clairement exprimés 'par le Gouvernement.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

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

e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions, Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par - écrit que l'intérêt public né 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 connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans ta négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. s

9267. — 20 décembre 1969. — M. Pierre Villon se référant à la
réponse faite par M. le ministre de l'industrie à sa question écrite
n° 4219 (Journal officiel du 2 mars 1968) concernant une éventuelle

remise en exploitation de ia mine des Montmins, dans l 'Allier, dans
laquelle il était fait état : I" de recherches entreprises par le conces-
sionnair e pour mieux connaître les caractéristiques géologiques du
gisement et pour améliorer les procédés de traitement de la
wolframite ; 2" de recherches entreprises par le bureau de recherches
géologiques et lainières sur les substances annexes du gisement,
demande à M. le ministre du développement industriel et scien-
tifique quels résultats ont été acquis au cours de ces deux études
et s'il n'estime pas qu'en tout état de cause la reprise de cette
exploitation devrait être imposée au concessionnaire afin d ' éviter
des importations préjudiciables à la balance des paiements, donc
à la solidité de la monnaie nationale.

9268 . — 20 décembre 1969 . — M. Houël expose à M. le ministre
de l ' intérieur la situation difficile d ' une entreprise sise à Ambert
(Puy-de-Dôme), une des deux manufactures de tondeuses ers France
qui voit remise en cause la continuité de son exploitation par de
graves difficultés qui pourraient l ' amener prochainement à cesser
de fonctionner et aboutir au licenciement du personnel si les
pouvoirs publics et le municipalité d'Ambert ne faisaient pas rapi-
cltment le nécessaire pour lui donner satisfaction . 1° Depuis plu-
sieurs mois, la conduite municipale d'alimentation a'eau de l'usine
est bouchée . Une conduite provisoire a été installée mais . risque
d ' éclater aux premières fortes gelées . L'entreprise se trouve être
aujourd'hui alimentée en une eau souillée et noire qui nuit au bon
fonctionnement des installations et empêche l ' utilisation des lavabos
et des douches par les ouvriers. 2" L'accès à l ' établissement est
rendu très difficile en raison de l'étroitesse du chemin qui y conduit.
Les entreprises de transport opposent au directeur de cette manu-
facture des refus systématiques d'amener des marchandises jusqu'à
l' usine elle-même en raison de l 'impossibilité pour les gros camions
et les camions-citernes d'emprunter une voie d'accès trop étroite.
D 'où renchérissement de ses frais généraux. Un arrêté préfectoral
du 4 février 1965 a déclaré d'utilité publique le percement, dans
le délai impératif de cinq ans, d' une voie nouvelle permettant
d'arriver jusqu'à l'usine dans les meilleures conditions. Or, depuis
pré. ; de cinq ans le maire d'Ambert a négligé de prendre les mesures
d ' expropriation qui s'imposaient tant pour assurer le fonctionnement
convenable de l'usine que pour supprimer un danger permanent
pour les piétons . Si ces deux obstacles ne sont pas rapidement
surmontés — la prorogation pour une nouvelle période de cinq ans
du délai d ' expropriation équivaudrait pratiquement à mettre cette
entreprise en faillite -- la manufacture devra fermer ses portes
et mettre en chômage plusieurs dizaines d'ouvriers. i lui rappelle
qu ' en vertu, d ' une part, du décret n" 46-2483 du 9 novembre 1946,
le ministère de l ' intérieur est chargé d'assurer au nom de l 'Etat
le contrôle technique, administratif et financier des distributions
publiques d'eau . Le contrôle de l'Etat est exercé dans chaque dépar-
tement per le préfet avec le concours du service des ponts et
chaussées et du service du génie rural . D'autre part, aux termes
de l'artIcle 67 du code d'administration communale, dans le cas
où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui
lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'eu avoir requis,
y procéder d 'office par lui-même ou par un délégué spécial . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que le maire de la commune d'Ambert remplisse les devoirs
de sa charge.

- 9269. 20 décembre 1969. — M. Ihuel demande à M. le ministre
-des transports 's'il n'estime pas normal que le bénéfice des- bonifi-
cations de campagne de guerre, accordé aux cheminots, soit
étendu aux cheminots anciens déportés politiques, d'une part, et
aux cheminots anciens combattants rapatriés, d'autre part, et s'il
n'envisage pas de mettre à l'étude un projet en ce sens en liaison
avec M. le ministre de l'économie et des finances et M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre.

9270. — 20 décembre 1969 . — M . Germez expose à M . le ministre
de l'intérieur que les invalides militaires ne doivent pas acquitter
le parking payant, alors que les, invalides civils ne bénéficient
pas de cette disposition . Il lui demande s'il n'estime pas devoir
mettre fin à cette discrimination, en étendant la franchise du
parking à tous les titulaires de la carte d'invalidité a station debout
pénible s, militaires et civils.

9271 . — 20 décembre 1969. — M . Jacques Médecin s'étonne que,
sous prétexte de réorganisation, il soit envisagé de supprimer ou
de réduire un certain nombre d'émissions par ondes courtes à
destination par exemple . du Portugal ou de pays du bassin
méditerranéen . Il demande à M . le Premier ministre : 1° si un



ASSEMIlf .I?E NA i'i(l\ ;11 .1? — SI': ANCE Ill' 20 I)IS~'I?)Iltlili 19i ;o

	

5121

rapport pourrait lui être adressé portant sur le développement

	

produit environ 45 .000 tonnes de beurre frais par mois . II existe
envisagé des émissions par ondes courtes, et ce en priorité, à
destination des pays francophones ou francophiles ; 2" si les
mesures envisagées de suppression eu de réduction ne pour-
raient être rapportées.

9272. — 20 décembre 1969. — M. Charbonnel appelle l'attention
de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur
des pratiques commerciales qui ont connu récemment un certain
retentissement dont la presse s'est d'ailleurs fait largement l'écho.
Il semble que toute personne qui achète ferme un produit pour
le revendre accomplit un acte de commerce et que, dans ce cas,
elle soit astreinte aux obligations des commerçants, à savoir imma•
triculation au registre du commerce, patente, éventuellement patente
dés colporteurs, impôts directs et indirects, obligations sociales, etc.
S ' il ne lui appartient pas de mettre en discussion et encore moins
en accusation aucune forme de distribution, il lui apparaît tout de
même indispensable que tous les commerçants et industriels soient
assujettis aux mêmes règles et que, acheteur aussi bien que ven-
deur néophyte soit informé exactement des obligations et risques
auxquels ils s'exposent en pratiquant des formes de distribution
juridiquement mal définies . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour mettre fin à certaines pratiques, et en tout
cas pour informer largement ceux qui pourraient s'y livrer sans
être parfaitement informés des conséquences de leurs actes.

9273. — 20 décembre 1969 . — M. Bousquet appelle l 'attention de
M. le Premier ministre sur l 'envahissement de tous les moyens
d' expression publics : presse, radio, télévision, cinéma, théàtre, publi-

,cité, livres, journaux, par une production érotique et pornogra-
phique de plus en plus provoquante et tyrannique, qui aura incontes-
tablement pour effet la dissolution progressive des structures du
pays par une décadence accélérée de la moralité privée et publique.
Les publications pornographiques ont manifestement pour effet la
destruction de l'unité des familles françaises et le développement
d'une progression quasi-irréversible de l'immoralité et de la délin-

quance juvénile . Il apparait indispensable que des mesures d 'urgence
soient prises afin de limiter les effets nocifs de toutes les publi-
cations en cause . C'est ainsi qu'il apparaît souhaitable que soient
menées des enquêtes sérieuses sur l'origine de toute une production
audio-visuelle, littéraire et journalistique qui remet incontestable-
ment en cause les droits mêmes de l'enfant . Il conviendrait que
soient appliquées avec une extrême fermeté les dispositions de
l'article 283 du code pénal qui prévoit des sanctions à l'encontre
de ceux qui . d'une manière ou d'une autre, produisent ou diffusent
tous écrits ou dessins 'ou photographies, ou films à caractère
pornographique. La taxation de tous les ouvrages érotiques comme
« objets de luxe s permettrait ae récupérer des sommes impor-
tantes qui pourraient être utilement utilisées pour développer les
mesures à caractère social . Il lui demande quelle est sa position à
l'égard des suggestions ainsi présentées.

9274. — 20 décembre 1969. — M . Clavel demande à M. le ministre

de ragrlculture : 1° quel est le volume exact des importations possi-
bles de vin au cours de la campagne 1969. 1970, étant donné le
déficit de la dernière récolte ; 2° dans quelles conditions un orgie
nisme privé aurait été habilité à' acheter la totalité-des importations
de vin en provenance de l'Algérie, . du Maroc et de la Tunisie: En
conséquence, il lui demande si ce monopole de fait n ' est pas contraire
à la nation de contingent ouvert et n'est pas, de même, contraire
aux stipulations du traité de Rome.

9275 . — 20 décembre 1969 . — M. Leroy-Beaulieu demande à M. le
ministre de l'agriculture : 1° quel est le volume exact des importa-
tions possibles de vin au cours de la campagne 1969-1970, étant
donné le déficit de la dernière récolte ; 2° dans quelles conditions
un organisme privé aurait été habilité à acheter la totalité des
importations de vin en provenance de l'Algérie, du Maroc et de la

' Tunisie= En conséquence, Il lui demande si ce monopole de fait n'est
pas contraire à la notion de contingent ouvert et n'est pas, de
même, contraire aux stipulations du traité de Rome.

9276. — 20 décembre 1969. — M . Godefroy expose à M. le ministre
de l'agriculture que la mise sur le marché de 20.000 tonnes de
beurre à prix réduit, qui doit être vendu au prix de 1,70 francs
maximum par plaquette de 250 grammes, va créer - de sérieuses
difficultés dans les circuits traditionnels de beurre frais . La France

en stockage sous contrat 50.000 tonnes de beurre. A ces quantités
doivent donc s'ajouter maintenant les 20 .000 tonnes devant être
vendues à prix réduit . Il est à craindre que, pour rétablir un
certain équilibre, les sociétés productrices soient amenées à utiliser
la possibilité de vendre leur beurre frais à Interlait ou à diminuer
d'une façon importante leur prix de vente de beurre frais pour
conserver leur clientele habituelle . II lui demande s 'il estime que
ces sociétés doivent persévérer dans leur politique commerciale ou
doivent purement et simplement s'en remettre aux pouvoirs publics
pour acheter leur production, la stocker et la remettre sur le marché
six mois, un an ou deux ans après, ce qui reviendrait à mettre à la
disposition des consommateurs un beurre déprécié et qui aurait
inutilement supporté des frais importants de stockage.

9277. — 20 décembre 1969 . — M . Godefroy demande à M. le minis-
tre de l ' agriculture à combien se monte le coût des interventions
faites par le F. O. R . M. A. en ce qui concerne le beurre . Il souhaite-
rait également connaître le coût de ces interventions par kilo de
beurre, ce coût étant constitué par la différence entre le prix
d'achat majoré des charges et le prix de vente.

9278 . — 20 décembre 1969. — M. Berger attire l ' attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur les éventuels projets de
modification des conditions de fonctionnement des caisses d'épargne,
qui contribuent, pour une très grande part, aux investissements des
collectivités locales . En conséquence, il lui demande s'il entend laisser
à ces caisses d' épargne toute latitude pour continuer ' à jouer ce
rôle auprès des collectivités locales.

9279. — 20 décembre 1969. — M. Le Theule rappelle à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu 'en ce - qui concerne la
taxation des plus-values et profits immobiliers posée par les
articles 3 et 4 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et dans les
cas plus particuliers d'expropriation portant sur des terrains possé-
dés et exploités par des pépiniéristes, des arboriculteurs, des
horticulteurs ou des maraîchers, il est prévu que la plus-value est,
à concurrence de son montant, diminuée du coût de l'acquisition
de terrains d'une superficie équivalente, affectés à la poursuite
de l 'exploitation. Le décret n " 64-78 du 28 janvier 1964, article 4,
précise à ce sujet que l'application de la déduction en question
est subordonnée à la condition que le contribuable exproprié prenne
l'engagement d'acquérir et d'affecter de . manière effective à la
poursuite de son exploitation pn terrain d'une superficie équi-
valente à celle du terrain aliéné, 'avant la fin de la deuxième année
suivant celle du versement de l'indemnité d'expropriation . Il lui
demande si, dans le cas où l'exploitation expropriée était faite
sous le nom unique du père, né en 1885, avec le concours de ses
enfants, les conditions de réemploi sont satisfaites lorsque l'exploi-
tation nouvelle est poursuivie directement par les enfants, et en
leur nom personnel, l'âge de leur auteur Interdisant pratiquement
à celui-ci la réinstallation à son nom propre.

9280. — M. Le Theule demande à M. le ministre de l'économie
et des finances, dans le cas d'expropriation d'un imeuble servant
d'habitation principale, l ' expropr atron étant un cas de force majeure
imposé au contribuable, et une cession contrainte, s'il lui apparait
juste et équitable que les fonds réemployés pour l'acquisition d'une
nouvelle habitation principale soient compris dans les éléments
intervenant dans la détermination d'une plus-value immobilière,
éventuellement taxable, suivant les dispositions des articles 3 et 4
de la loi n" 63-1241 du 19 décembre 1963, dans la mesure où cette
acquisition reste dans les normes d'habitabilité de celle expropriée.

9281 . — 20 décembre 1969. — M . Boscher expose à M. le ministre
de l'équipement et' du logement que le Parlement a adopté le
23 décembre 1964 l'article 13 de la loi n° 64. 1278 qui a limité le
montant des loyers et charges dans les « logécos » construits sous
le régime d'accession à la propriété avant le janvier .1964.
Les dispositions adoptées ont été prorogées en 1967 pour une
nouvelle période triennale. Ce texte a un champ d'application
géographique fixé par des arrêtés subséquents . C'est ainsi que
l'arrêté du 26 juin 1965 l'a rendu applicable à l'arrondissement de
Corbeil-Essonnes (Essonne). Depuis lors, la réforme administrative,
départementale et cantonale de la . région parisienne a abouti à
modifier les limites de cet arrondissement, qui e du reste changé
de chef-lieu et qui s'intitule désormais arrondissement d'Evry, et à
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en exclure le canton d ' Arpajon, qui se trouve rattaché a celui de

	

dans certains programmes. Le problème ayant fait l 'objet de cette
Palaiseau . Des incertitudes existant, de ce fait, sur l' application des

	

question étant sans aucun doute très important et de plus en
dispositions susvisées sur l 'étendue du canton d 'Arpajon, il lui

	

plus actuel, il lui en renouvelle les ternies intégraux, en insistant
demande : 1" de préciser s 'il faut considérer, comme le veut le

	

pour que soient retenues les suggestions ainsi faites : « M. Danel
bon sens et l 'équité, que la définition retenue dans l ' arrêté du

	

expose à M. le ministre de l ' éducation nationale qu ' il lui semble
26 juin 1965 cor respond à une aire géographique déterminée, en

	

particulièrement souhaitable que le maximum de Français reçoivent,
la circonstance celle de l 'ancien arrondissement de Corbeil, et non

	

au cours de leur scolarité, une formation, même sommaire, leur
celle de l 'actuel arrondissement d 'Evry plus exigu ; 2" si, compte

	

permettant de comprendre les questions économiques sans la
tenu de la situation du logement dans l 'arrondissement de Palaiseau,

	

connaissance desquelles il ne peut actuellement y avoir de citoyens
il ne lui paraitrait pas opportun d 'étendre à celui-ci l 'application

	

réellement avertis des problèmes qui se posent dans le monde
des dispositions de la loi susvisée .

	

moderne . Il n 'ignore pas que cette préoccupation s ' est déjà tra-
duite par la création, dans le deuxième cycle de l ' enseignement
secondaire, de classes de première B comportant un enseignement
des sciences économiques, et un nouveau baccalauréat ,Bt destiné
à sanctionner une formation orientée vers les sciences économiques
et sociales . Il lui parait cependant souhaitable qu' une formation
du même type, mais plus succincte sans doute, soit donnée aux
élèves de l'enseignement secondaire, suivant d ' autres voies que
celles menant au baccalauréat B . Il serait d ' ailleurs excellent
qu 'un enseignement portant sur les mêmes disciplines soit assuré
dans les classes terminales de l ' enseignement primaire. Tout en
n'ignorant pas que les programmes des enseignements primaire
et secondaire sont déjà très chargés, il lui demande s ' il compte
faire étudier la possibilité d 'introduire, dans les programmes de
ces enseignements, des cours d' initiation économique qui compor-
teraient plus particulièrement des leçons de comptabilité élémen-
taire. .

9232. — 20 décembre 1969. — M . Berger expose à M. le Premier
ministre que la réglementation concernant les exonérations de la
redevance O . R . T.-F . prévoit eue sont exonérés : notamment « les
bénéficiaires. . . de l 'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité . . Or, les agriculteurs qui remplissent pourtant les condi-
tions de ressources pour bénéficier du fonds national de solidarité
du fait que le montant de l 'indemnité viagère de départ n ' entre
pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit
à l ' allocation supplémentaire, ne peuvent obtenir de l ' O . R. T. F.
l 'exception de redevance prévue par l 'alinéa 2 du « e . de l ' article 15
't l ' alinéa 2 du « d » de l 'article 16 du décret du 29 décembre 1960
modifié . Il lui demande s 'il compte donner toutes instructions pour
que les agriculteurs bénéficiant du fonds national de solidarité
soient exemptés de redevance.

_ne

9283. — 20 décembre 1969. — M. Leroy-Beaulieu expose à M . le
ministre de l ' agriculture la situation d 'un jeune homme, alors âgé
de quatorze ans, fils d ' un exploitant agricole, qui se blesse au pied
fin 1964 en manipulant un fusil . La mutualité sociale agricole prend
alors en charge les frais médicaux et divers exposés pour soigner
l'intéressé . En appt'cation de la loi n" 66950 du 22 décembre 1966
instituant l' obligation d ' assurance des personnes non salariées contre
les accidents et les maladies professionnelles de l'agriculture, les
parents de ce jeune homme souscrivant auprès d ' une compagnie
d 'assurances une police destinée à les couvrir contre les risques
prévus par ladite loi. En juillet 1968, le médecin qui soigne le jeune
garçon accidenté quelques années plus tôt prescrit à celui-ci des
chaussures orthopédiques qui seulçs lui permettront de travailler
sur l'expie-nation familiale, compte tenu de la déformation subie
par son pied blessé . Les parents établissent alors un double dossier,
d ' une part auprès de la compagnie d ' assurances qui les assure
depuis 1968 et, d'autre part, auprès de la mutualité sociale agricole.
La société d 'assurances leur fait connaître qu ' elle ne peut pas
prendre en charge un sinistre antérieur à la prise d 'effet de la
police et antérieur à la loi faisant obligation de souscrire cette
police . Cette position parait d ' ailieurs normale. La mutualité sociale
agricole fait savoir qu'elle n ' a pas à intervenir à .propos du rembour-
sement demandé puisque l 'accidenté a perdu la qualité d'ayant droit
en atteignant sa seizième année et qu 'il n'avait pas à être pris en
charge pour les frais consécutifs à cet accident . Il est d'ailleurs
exact que ce jeune homme, qui a maintenant la qualité d 'aide fami-
lial, a un compte personnel à la mutualité agricole . Il lui demande :
1 " si les frais entraînés par la fabrication de ces chaussures ortho-
pédiques, frais d ' ailleurs renouvelables semestriellement, doivent
être considérés comme la conséquence d ' un accident ou d ' une
maladie puisqu'ils résultent . d'une infirmité permanente, ou bien si
ces frais, qui sont la conséquence. évidence de l 'accident ayant
donné lieu à l ' ouverture d 'un dossier réglé, par la mutualité agricole,
doivent être réglés soit au titre des garanties du père, soit au titre
des garanties protégeant le fils ; 2° si les compagnies d ' assurance
doivent prendre en compte des frais de ce genre qui sont la
conséquence d ' accidents antérieurs à la prise d 'effet de la police
souscrite auprès d ' elles . Il est indispensable qu ' une solution puisse
être trouvée dans des situations de ce genre car le jeune garçon
en cause peut difficilement supporter la dépense qui lui est
imposée par son accident, dépense qui correspond pourtant à une
fourniture indispensable pour lui permettre d ' exercer son activité
de viticulteur.

9284. — 20 décembre 1969. M. Danel rappelle à M . le ministre
de l'éducation nationale la question . écrite n" 22490 qu ' il avait
posée à son prédécesseur il y a près de' trois ans et par laquelle
il lui suggérait d'étudier la possibilité d'introduire dans les pro-
grammes de l'enseignement secondaire et même des classes ter-
minales de l'enseignement élémentaire des cours d'initiation écono-
mique qui comporteraient plus particulièrement des leçons de
comptabilité élémentaire . La réponse faite à cette question (Journal
officiel, débats A. N. du 21 janvier 1967, p. 127) ne peut être
considérée comme satisfaisante puisqu' elle se contente seulement
de rappeler l'initiation, très insuffisante, qui figure actuellement

9286 . — 20 décembre 1969. — M. de Montesquiou expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que les courts délais
octroyés aux contribuables pour la production des diverses décla-
rations de revenu, et la complexité de la législation fiscale, ont
pour effet d'imposer aux professionnels de la comptabilité, notam-
ment pendant les trois premiers mois de l ' année, des tâches extrê-
mement lourdes et de les soumettre à des conditions de travail
de plus en plus pénibles. Les intéressés constatent avec inquiétude
que, dans la situation où ils sont ainsi placés, ils sont nettement
désavantagés par rapport à leurs confrères des autres pays de
la C. E. E. qui bénéficient d'une réglementation plus libérale,
notamment en matière de délais . Il lui demande s'il n'estime
pas indispensable de mettre à l ' étude, en liaison avec les repré-
sentants de la profession, les aménagements qui pourraient être
apportés à la législation et à la réglementation fiscales — et,
notamment, à celle qui concerne les délais de production des
déclarations — afin d 'améliorer cette situation.

9287. — 20 décembre 1969 . — M . Jacques Barrot demande à
M . le ministre de l'intérieur si ses services ont établi des statistiques
officielles concernai la participation féminine à la vie locale,
étant fait observer qu'il serait particulièrement intéressant de
connaître le nombre de femmes qui sont membres de conseils
municipaux des communes rurales et des agglomérations urbaines,
membres des conseils généraux, membres des C . 0 . D. E. R . et
maires.

9288. — 20 décembre 1969 . — M. Jacques Barret demande • à
M. le ministre de la santé publique et de la :sécurité . sociale : .
1 " combien de fois a été réunie, en séance plénière, la commission
interministérielle des stupéfiants, à laquelle il a fait allusion au
cours des débats qui ont eu lieu à l ' Assemblée nationale le 24 octo-
bre 1969 ; 2" quelles mesures ont été prises pour mettre à la dispo-
sition des toxicomanes l 'hôpital Marmottan ; 3 " pour quelles raisons
des établissements comme l ' hôpital psychiatrique de Maison-Blanche,
qui pouvait répandre à certains besoins, ne sont pas utilisés pour
le traitement des toxicomanes.

9289. — 20 décembre 1969. — M . Jacques Barrot expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que certains professeurs agrégés,
mis régulièrement par arrêté ministériel à la disposition de l 'ensei-
gnement supérieur à partir du 1" octobre 1969 et désignés pour
être nommés assistants dans les U . E. R. constituant l'ancienne
faculté des lettres de Paris, n'ont pas perçu de traitement depuis
le 30 septembre 1969, date de leur détachement, du fait qué leur
nomination est toujours en instance de signature au ministère, alors
que, cependant, ils exercent leurs fonctions. Il est en mesure de
lui citer le cas très précis de fonctionnaires qui se trouvent dans
cette situation . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour faire cesser cet état de choses qui constitue, pour les profes-
seurs intéressés, une brimade imméritee et, moralement comme maté-
riellement, intolérable.
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allemande . Il lui demande s 'il s ' agit d'un homonyme ou du même
personnage. Dans cette dernière hypothèse, il conviendrait de
souligner que ta nécessaire réconciliation franco•atlemande, base
de la construction européenne à laquelle nous sommes attuchés,
exclut formellement que des criminels de guerre soient investis de
responsabilités majeures. C 'est pourquoi il lui demande également,
au cas où l ' enquête serait positive, s 'il n 'estime pas que la compa-
rut'en de l' accusé devant une juridiction française — ou sans doute,
de façon plus exemplaire, devant une juridiction allemande —
devrait être réclamée . (Question du 2 octobre 1969 .)

Réponse . — Le secrétaire général de la mairie de Vivier-au-Court
ainsi que plusieurs anciens résistants ont fait part à différents
départements ministériels, et en particulier au ministtre des
affaires étrangères, des informations qu ' ils ont recueillies à propos
du massacre des Manises et que mentionne lui-même l ' honorable
parlementaire . Le tribunal militaire permanent de Metz a effecti-
vement condamné à mort par contumace pour ces faits, par
jugement du 13 avril 1951, Molinari (Karl Theodor), de nationalité
allemande, né à Bonn (Allemagne), major au Panzerregiment 36, à
Charleville (Ardennes) . Toutefois, ce jugement, comme toutes les
condamnations par contumace, n 'est pas définitif. Il n 'implique en
particulier aucune appréciation définitive des faits qui ne peuvent
être établis que par un jugement contradictoire . Nous ne sommes
donc pas en mesure de nous prononcer à ce sujet . On peut simple-
ment relever qu 'en ce qui concerne le général Karl Molinari,
la presse a publié récemment des déclarations de l ' intéressé niant
avoir été mêlé à cette affaire, mais faisant état de sa participation,
au mois de juin 1944, à des opérations militaires dans la région
des Ardennes . Les autorités fédérales et le Gouvernement français
se sont mis en rapport sur cette affaire . Compte tenu du fait que
l 'extradition des nationaux est interdite par la législation allemande
(comme, en ce qui nous concerne, par la législation française), Il
parait exclu que les tribunaux français soient appelés désormais
à être saisis. Il a donc été entendu qu ' un magistrat allemand aurait
communication de certains dossiers figurant aux archives de la
justice militaire, moyennant l ' engagement que les autorités fran-
çaises seraient informées des suites qui pourraient être données
en République fédérale à cette enquête.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

8031 . — M . Tomasini rappelle à M. le ministre des anciens combat-
tants et victimes de gueuse que l'article 77 de la loi de finances du
21 décembre 1967 et le décret subséquent de 28 mars 1968 insti-
tuant un titre de reconnaissance de la nation en faveur des anciens
d 'Afrique du Nord ont rapporté à ces derniers une incontestable
satisfaction. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable
de compléter l 'octroi du diplôme par l ' institution d 'un diplôme offi-
ciel ;médaille ou croix de la pacification ou toute autre dénomina.
lion) dans des conditions analogues à celles qui avaient présidé
naguère à l'institution d'insignes en faveur des titulaires des
cartes du réfractaire, du C . V. R., du déporté et interné résistant
ou politique, etc .. . Cette nouvelle marque d'estime des pouvoirs
publics envers la dernière génération du feu serait particulière--
ment appréciée par les intéressés . (Question du 17 octobre 1969 .)

Réponse . — Le Gouvernement a venu à manifester son intérêt
.i la situation et aux mérites des participants aux opérations du
maintien de l'ordre en créant à leur intention lart . 77 de la loi
de finances pour 19681 un titre de reconnaissance pour les services
qu'ils ont rendu à la nation . Les conditions d'attribution en ont
été précisées par le décret n" E8-294 du 28 mars 1988 et l 'instruction
du 15 mai 1968. Comme le ministre des anciens combattants et vic-
times de guerre l'a déclaré à l'Assemblée nationale lors des
débats budgétaires qui ont eu lieu le 31 octobre 1969 et qui sont
reproduits au Journal officiel, Débats parlementaires du novem-
bre, le titre de reconnaissance a fait l'objet jusqu'à présent de
158.060 demandes, et 129 .000 diplômes d'honneur ont été attribués.
Au surplus, un grand pas vient d'être fait pour assortir ce titre
d'avantages matériels puisque l'Assemblée nationale a adopté l'amen-
dement déposé par le Gouvernement permettant à ses titulaires,
dès 1970, de bénéficier, le cas échéant, de l'aide matérielle et sociale
assurée par l'office en matière de rééducation professionnelle, de
secours, de prêts sociaux,-de -préta• d ' installation professionnelle, et
immobiliers. Par ailleurs, les militaires dont il s'agit ayants accompli
des actions d'éclat au cours ou à l'occasion de ces opérations ont
pu obtenir, en application du décret n" 56-371 du 11 avril 1956
modifié par le décret n° 56-1048 du 12 octobre 1956, la Croix de
la valeur militaire. En outre, la médaille commémorative des opé-
rations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord
a été attribuée conformément au décret n" 56-1032 du 12 octobre 1956
(abrogé et remplacé par le décret n ' 58 .24 du 11 janvier 1958)
aux intéressés qui ont participé pendant 90 jours au moins aux
opérations, sans condition de durée pour les blessés au cours des

9210. — 20 décembre 1969. — M. Planeix indique à M . le ministre
de l'équipement et du logement (tourisme) qu ' il n'a pas répondu
avec précision à la question qu 'il lui a posée devant l ' Assemblée
nationale lors des débats sur les crédits budgétaires du tourisme
pour 1970 et qui était relative à l'action de propagande touristique
à l 'étranger qui doit être menée par la firme américaine ° Ogilvy
and Mather . . avec laquelle la France a passé un contrat . Dans ces
conditions, il lui demande de lui faire connaître : 1" quel est le
montant du contrat et sur quels chapitres de quel budget la somme
est-elle prélevée ; 2" quelle est la durée exacte de ce contrat :
3° quelles sont les formes de propagande qui doivent être entre-
prises par la société contractante (édition de brochures ou de-guides.
tournées de conférences . projections de films publicitaires, etc .):
4° quels sont les pays dans lesquels vont être menées ces actions
de propagande : 5° quelles sont les régions françaises concernées:
6' dans le cas oit l'Auvergne serait exclue malgré l 'effort excep-
tionnel fait par les organisations régionales sous l'impulsion des
collectivités locales . pour quelles raisons l ' Auvergne se trouve-t-elle
hors du champ d 'action de la société Ogilvy and Mather ; 7° dans
le cas où l 'Auvergne se trouverait exclue par décision volontaire
du Gouvernement, quelles mesures seront prises pour attribuer.
au cours de l'année 1970, aux divers organismes chargés de la
promotion du tourisme et du thermalisme en Auvergne, une sub-
vention d ' un montant égal à la part qui sera consacrée par Ogilvy
à chacune des régions bénéficiant de sa propagande, afin que les
responsables du tourisme et du thermalisme de cette région puissent
mener, de leur côté, une action de propagande comparable ; 8° dans
le cas où le département de l'Ain bénéficierait de la propagande
d 'Ogilvy, il souhaiterait connaître en quoi le potentiel touristique
et thermal de ce département est supérieur à celui des département s
auvergnats, ce qui pourrait expliquer qu ' il ait été choisi.

9241 . — 20 décembre 1989. — M . Planeix appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la réforme en cours de s
chambres d 'agriculture . Il lui fait observer, en effet, qu 'il n'a pas
répondu aux questions posées à ce sujet lors des débats sur le
budget de son ministère pour 1970 et que son silence peut entraîner
des interprétations diverses, certains allant jusqu'à supposer que
la réforme a pour objet, en particulier . d'éliminer de la présidence
un certain nombre de présidents actuels dont les positions poli-
tiques et syndicales ou professionnelles sont contraires à la poli-
tique officielle. Il lui indique . par ailleurs, que la volonté de
réformer des assemblées dont, jusqu'ici, personne n 'a jamais réclamé
la réforme hormis ceux qui n ' ont pas pu parvenir à s 'y faire élire.
a conduit à instituer des règles nouvelles hâtivement élaborées et
qui risquent de conduire à certaines ,(somalies inexistantes à l'heure
actuelle . C'est ainsi, par exemple, que des personnes dont la prin-
cipale profession est l 'agriculture mais qui exercent simultanément
un petit emploi . comme garde champêtre ou encore titulaire d'un
poste public de téléphone, ne seront plus électeurs aux chambres
d'agriculture. En revanche. les agents rémunérés des chambres et
qui n'appartiennent absolument pas à la profession agricole pour-
ront participer à l ' élection . Ainis, un concierge de chambre d ' agri-
culture pourra devenir président de sa chambre même s'il n ' a
jamais exercé dans l'agriculture et si ses connaissances agricoles
sont limitées ou même nulles. Par contre, un garde champêtre
communal, qui vit essentiellement de l'agriculture, ne sera plus
ni -'électeur•,, ni éligible. Dans ces conditions, il lui demande de
lui taire : connaître les motifs réels de la réforme des chambres
d'agriculture et s'il ne pense pas revenir sur une partie des règles
nouvelles en raison des protestations qu 'elles suscitent, avec raison,
dans le monde agricole.

REPONSES DES MINISTRES
.

	

AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

7610. — M. Sourdilie demande à m. le ministre des affaires
étrangères si des renseignements tournis à d'anciens résistants
ardennais par les autorités de l'Allemagne de l'Est correspondent
à la réalité ou à une manoeuvre au moment des élections en
Allemagne de l'Ouest. Le 13 avril 1951, le tribunal militaire de la
6' région à Metz a condamné à mort par contumace le capitaine
Theodor Molinari comme responsable du massacre des Manises
(près de Revin, Ardennes), où 106 Ardennais ont trouvé la mort
dans des 'conditions atroces le 13 juin 1944. Un officier général
Molinari serait chargé de fonctions très importantes dans l'armée



5124

	

ASSE? 11t1 .EE NATIONALE — SEANCE Ill ( 2) I)I?la?\IRI)I? 1969

opérations ou les titulaires de la Croix de la valeur militaire. L'attri-
bution de ces deux décorations relève de la compétence du ministre
d'Etat chargé de la défense nationale . La création d'une nouvelle
distinction ne semble pas s 'imposer dans ces conditions.

ECONOMIE ET FINANCES

5546. — M . Sauzedde indique à M . le ministre de l'économie et des
finances qu ' une récente circulaire du directeur de la comptabilité
publique, a suspendu, jusqu ' au 27 avril 1969, date du référendum,
l 'envoi des avertissements pour le recouvrement des impositions de
toutes natures . Cette circulaire concerne notamment l 'impôt sur le
revenu des personnes physiques et c 'est ainsi que les contribuables
ne recevront pas avant le 28 avril, dans la meilleure hypothèse,
l ' avertissement relatif au second « tiers provisionnel s de l ' année
1969 (revenus de 1968). Or . il lui fait observer que ce second « tiers
provisionnel » est, en principal, payable au plus tard le 1i mai 1969,
de sorte que les contribuables disposeront dans la plupart des cas,
de moins de quinze jours pour àcquitter leur impôt à compter de la
date de réception de l ' avertissement . Beaucoup d 'entre eux, qui
n'ont pas éfé informés de la mesure de suspension des envois
d ' avertissement, risquent d ' être particulièrement gênés (pour régler
la somme dont ils sont redevables à la date prévue alors qu ' ils
disposent habituellement d 'un délai d ' au moins un mois . Dans ces
conditions, il lui demande s' il peut lui faire eonnaitre quelles
mesures il compte prendre pour que la date limite du versement
du second « tiers provisionnels de l ' année 1969 soit reportée excep-
tionnellement au 1•' juin 1969 ou que, dans l'hypothèse où ce report
serait impossible, pour que les pénalités de retard ne soient pas
réclamées pour les cotisations qui seront versées entre le 15 mai
et le 1" juin, la plus grande bienveillance étant, par ailleurs
appliquée aux personnes qui se trouveraient dans l ' impossi bilité de
régler leur « tiers provisionnel a après le 1•' juin lorsque l ' avertis-
sement leur sera parvenu après le 1" mai. (Question du 26 avril
1969.)

Réponse. — Conformément aux dispositions des articles 1664
et 1762 du code général des impôts, les contribuables qui ont été
compris dan& les rôles de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques de l'année . précédente pour une somme excédant
200 francs doivent verser, au plus tard le 15 février et le 15 mai,
en l'acquit de l'impôt à établir l'année courante, deux acomptes
provisionnels égaux chacun au tiers de leur imposition de l ' année
précédente ; tout acompte non réglé à la date légale est majoré
de 10 p. 100. Les acomptes provisionnels doivent être réglés spon-
tanément, et aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit
l'envoi préalable d'avertissements . L'avis que l'administration adresse
aux contribuables avant l'échéance de chaque acompte n'a que le
caractère d'une lettre de rappel. Dans ces conditions, l'envoi éven-
tuellement tardif d'un avis ne doit pas porter préjudice aux contri-
buables. Cela est particulièrement vrai pour le deuxième acompte.
En effet, les contribuables, qui ont déjà été invités à payer le
premier acompte pour le 15 février, ne peuvent pas ignorer qu 'ils
doivent verser un deuxième acompte du même montant pour le
15 mai au plus tard. Pour ces motifs, il n ' a pas paru opportun de
reporter la date limite de paiement du deuxième acompte provi-
sionnel de 1969 . Le recouvrement de cet acompte s 'est d'ailleurs
effectué dans - lés conditions normales . Aucun Incident n 'a été,
signalé.

	

'

6349. — M . Pierre Lagorce appelle l'attention de M. le ministre
de l'économie et des finances sur l'interprétation qu'il convient
de donner aux dispositions concernant les réclamations qui figurent
au dos des avertissements délivrés par le directeur des impôts.
Ces dispositions indiquent bien que « la présentation d'une . récla-
mation ne dispense pas par elle-même du paiement de l 'impôt ».
Mais une 'dérogation à cette règle semble être introduite par
la phrase suivante : « toutefois, si vous désirez surseoir moyennant
garanties au paiement 'des sommes contestées, vous devez l'indiquer
dans la réclamation en précisant le montant ou tout au moins
les bases du dégrèvement demandé s . ' Or,' il lui signale le cas
d'un contribuable qui, trouvant ' anormalement 'exagérée l'aug-
mentation de ses impôts par rapport à l'année précédente et
ayant en conséquence demandé à' « surseoir s au paiement 'de la
somme représentant cette augmentation, s 'est vu appliquer sur
cette somme contestée la pénalisation de 10 p. 100 prévue en
Cas de non paiement dans le délai imparti . Il lui demande : 1° si
la rédaction des dispositions relatives aux réclamations ne pourrait
pas être revue, en indiquant nettement soit que les contribuables
qui demanderaient un sursis s'exposeraient à être pénalisés de
10 p. 100, soit, ce qui serait, semble-t-il, plus logique, qu'ils ne
risqueraient pas cette pénalisation tant qu'Il n'aurait pas été

statué sur leur réclamation ; 2" ce qu ' il faut entendre par l'expres-
sion « moyennant garanties °, les contribuables qui n'ont pas de
biens, fonds par exemple, ne pouvant présenter de garantie hypo-
thécaire . (Question du 21 juin 1989 .1

Réponse . — 1" Si la faculté du sursis, prévue par l'article 1952
du code général des impôts, permet au contribuable, qui a contesté
le bien-fondé ou la quotité de ses impositions, d 'en différer le
paiement, elle n ' enlèae pas auxdites impositions leur caractère
de dettes exigibles au sens de l 'article 1663 du code précité. Par
suite, la majoration de 10 p . 100 pour paiement tardif est applicable
à la partie de ces impositions non soldée à la date limite fixée
par l ' article 1761 du code général des Impôts, et cela nonobstant
le sursis de paiement que le contribuable a pu se voir accorder
antérieurement (cf. Conseil d ' Etat, arrêts des 27 juin 1938,' 25' juil-
let 1938, 10 mat 1952 et 15 mars 1961) . Mals, le bénéfice du sursis
de paiement attaché à une imposition contestée s'étend automa-
tiquement à la majoration 'de 10 p . 100 y afférente. Par ailleurs,
l 'administration n'exige pas du contribuable qui a fourni des
garanties pour le principal de l ' impôt contesté, le dépôt de nou-
velles garanties pour la majoration de 10 p. 100 bénéficiant du
sursis de paiement . Enfin, si le contribuable obtient la décharge
ou la réduction de l ' imposition contestée, la majoration de 10 p . 100
est automatiquement annulée ou réduite au dixième de la somme
restant due (cf. art . 1849 du codé général des impôts) . En défi-
nitive, le contribuable ne supporte la majoration de 10 p. 100
qu'à l'expiration du sursis légal de paiement, c'est-à-dire après
décision du directeur des impôts ou jugement du tribunal admi-
nistratif, et seulement dans la mesure où il a différé indûment
le paiement de l 'impôt . Dans ces conditions, il n 'y a pas lieu de
modifier le texte relatif au sursis légal de paiement qui figure
sur les avertissements . 2" L' article 1952 du code général des
impôts fixe les garanties que les contribuables doivent constituer
pour bénéficier du sursis légal de paiement. Ces garanties peuvent
être constituées par une consignation à un compte d 'attente au
Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cau-
tionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans
des magasins agréés par l'Etat et faisant l 'objet d'un warrant
endossé à l'ordre du Trésor, dés affectations hypothécaires ; des
nantissements de fonds de commerce. Les garanties visées par
l 'article 1952 du code général des impôts doivent être' acceptées
par ses comptables du 'grèsor dès lors que leur valeur de réalisation
est suffisante pour assurer éventuellement le recouvrement de
l 'impôt .contesté. En cas de litige, il appartient au juge du reféré
administratif de décider si les garanties offertes doivent ou
non être acceptées . Des garanties autres que celles énumérées à
l 'article 1952 du code général des impôts peuvent être -proposées ;
mais elles ne peuvent être acceptées que par le trésorier-payeur
général, sur proposition du comptable qui a pris en charge l 'impôt
contesté (cf. art . 416 A de l'annexe III au code général des
impôts). S ' agissant des garanties non prévues par l 'article 1952 du
code général des impôts . la décision du trésorier-payeur général
n'est susceptible d'aucun recours.

6562. — M . Fontaine rappelle à M. le, ministre de l'économie et
des finances qu'en réponse

	

sa question écrite n" 2075 du
5 novembre 1968, relative au régime des' frais de déplacement dans
les (départements, et territoires d'outrg-mer, il lui a _été . répondu
(Journal officiel, débats Assemblée national, du 28 novembre. 1968)
qu'une réforme . était en cours d'élaboration et qu'elle .devrait
intervenir dans ..le courant .de l ' année 1969. ,Il lui, demande, par
conséquent, de lui faire connaître où en est cette affaire . (Question
du. 5 juillet 1969 .)

Réponse . — Le projet de décret fixant les nouvelles conditions
et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels
civils de l'Etat dans les departements et territoires d'outre-mer
sera soumis prochainement à l 'approbation du Premier ministre.

8076. — M . Claude Guichard expose à M. le ministre de l'économie
et des finances la situation des attachés de préfecture non intégrés
dont les demandes de revision indiciaire et statutaire ne sont
pas prises en considération . Un reclassement des attachés de pré-
fecture a été opéré aux dates du 1" octobre 1968 et . du 1" janvier
1969 par fusion de la 1'" classe et de la classe exceptionnelle et
par prélèvement de l'indice de sommet. Les agents administratifs
supérieurs et les chefs de bureau non intégrés, issus du même
grade de rédacteur doivent, en conséquence, voir leur situation
revisée parallèlement . Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun
de prendre des mesures financières qui permettraient de pallier cette
anomalie . (Question du 21 octobre 1969.)
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militaires d'invalidité et des victimes de guerre, comme il eût été,
semble-t-il logique de le faire, niais ont été transférés dans les
articles L. 48 et L. 49 du code des pensions civiles et militaires
de retraite . Cette mesure de translation de texte d'un code à un
autre code, dictée vraisemblablement par des considérations de
forme et des difficultés de dissociation du contenu desdits articles
qui traitent également des questions de pensions d ' ancienneté, pro-
portionnelle et de réforme, ne suscitait pas de critique particulière
tant que subsistait dans le code des pensions civiles et militaires
de retraite (décret n° 51-590 du 25 mai 1951) les dispositions de
l ' article 30 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (devenu
l ' article L. 47 dudit code) ainsi libellé : « les militaires et marins
restent soumis aux règles fixées par la législation spéciale sur les
pensions militaires d'invalidité pour toutes les invalidités contrac-
tées ou aggravées par le fait et à l'occasion du service a . Or,
l'article 6 de la lui de finances rectificative n" 62-873 du 31 juillet
1962 a remplacé, par de nouvelles dispositions, celles précédemment
prévues par les articles L. 48 et L. 49 du code des pensions civiles
et militaires de retraite de 1951, mais n 'a pas affecté les disposi-
tions de l 'article L. 47 quant au maintien des règles fixées par
la législation spéciale sur les pensions militaires d ' invalidité à
l ' égard des militaires de carrière. Le nouveau code des pensions
a repris le texte des articles L . 48 et L. 49 de l ' ancien code, modifié
par l 'article 6 de la loi n " 62-873 précitée . Vais, l'article L . 47
de l'ancien code, relatif à l'assujettissement des'militaires et marins
aux règles fixées par la législation spéciale sur les pensions mili-
taires d'invalidité pour toutes les invalidités contractées ou aggra-
vées par . le fait et à l' occasion du service, n'a pas été repris . Cette
disparition est à l'origine d'interprétations et de décisions diver-
gentes dans les litiges qui opposent à l ' administration les justifi-
ciables du code des pensions militaires d'invalidité . Deux notions
fort distinctes sont confondues : celle de pension d ' invalidité dont
le privilège est de reposer sur le droit à réparation (dont les
effets ne sont pas immuables puisqu'ils bénéficient des améliorations
successives consenties par la « République reconnaissante envers
les anciens combattants et victimes de guerre s et la pension de
retraite qui ne comporte rien de tel, car les effets de la situation
juridique des retraités sont définitivement arrêtés lors de la liqui-
dation de la pension « service ° sauf modifications résultant de
dispositions législatives expresses ultérieures) . - De plus, la valeur
des dispositions d'un code réside uniquement dans les sources légis-
latives des textes qu'il contient. Le transfert dans le code des
pensions civiles et militaires de retraite des dispositions concernant
les cadres de carrière permet à l'administration de tirer la conclu-
sion que les juridictions ne sont plus compétentes pour régler tout
le contentieux tel qu'il est défini par l'article L. 79 du code des
pensions militaires d'invalidité — l'article L. 138 dudit code n'étant
par ailleurs, qu'un simple article de renvoi, sans originie légis-
lative. Il lui demande si, pour éviter une dénaturation du caractère
des pensions militaires d'invalidité des cadres de carrière qui ne
saurait, au surplus, en vertu de l'article L. 1 dudit code, être
assimilé à celui qui s'attache aux pensions d'invalidité des fonc-
tionnaires civils, il n'estime pas devoir faire rétablir dans son inté-
gralité le texte de l'article L. 47 de l'ancien code des pensions
civiles et militaires de retraite ét, dans la négative, les raisons qui,
selon lui, s'opposeraient à un tel rétablissement. (Question du
21 octobre 1969 .)

Réponse . — La loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet
1962 a réalisé la réforme du régime des pensions d'invalidité
applicable aux fonctionnaires de l'État et aux militaires de carrière.
La situation des militaires en matière d'invalidité résulte d'une
double législation : celle des pensions militaires d'invalidité et celle
du code des pensions civiles et militaires de retraite . Sous l'empire
de la législation instituée par la loi du Rl mars 1919 et en
vigueur jusqu'à l'intervention de la loi précitée du 31 juillet 1962,
les militaires de l'armée active atteints d'invalidité contractée en
service avaient la faculté d'opter : soit pour la pension militaire
d'invalidité au taux du grade, auquel cas ils renonçaient à tout
droit au titre du régime de retraite de l'Etat ; soit pour la pension
a services » dudit régime de l'Etat à laquelle s'ajoutait une majo-
ration égale à la pension d'invalidité au taux de soldat. Les termes
de cette option ont donc été très variables selon la législation en
vigueur dans le régime du code des pensions. Il en est résulté des
disparités de situation entre lès militaires et leurs ayants cause
selon que la radiation des cadres ou le décès 'des intéressés sont
Intervenus avant ou après l'intervention de la loi du 14 avril 1924,
puis de la loi du 20 septembre 1948 qui, toutes les deux, ont modi-
fié les conditions d'ouverture du droit à pension du régime de
retraites de l'Etat . La réforme prévue à l'article 6 de la loi du
31 juillet 1962 (nouveaux articles L . 48, L. 49 et L. 66 du code
des pensions) met fin à ce système d'option et accorde . sans res-
triction aux militaires de carrière- atteints d'infirmités imputables
au service la pension militaire d'invalidité au taux du grade cumu-
lable avec la pension d'ancienneté ou proportionnelle du code des
pensions rémunérant . les services . Ces nouvelles dispositions sont
applicables aux personnels rayés des cadres de l'armée au plus tôt
le 3 août 1962 à leurs ayant ; cause ainsi qu'aux ayants cause

Réponse: — Lés chefs de bureau et les agents administratifs supé
rieurs de préfecture constituent des corps en voie d 'extinction régis
par le décret n" 63-914 du 6 septembre 1963. Ces corps ne sont
pas classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance
du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Le corps des chefs de division, attachés principaux et attachés de
préfecture est en revanche classé en catégorie A et les rédacteurs
et agents administratifs supérieurs peuvent y trouver un débouché
puisqu'ils y ont accès au choix comme les secrétaires administratifs
de préfecture . Il n'y a donc aucun lien de parité entre les attachés
de préfecture, d'une part, et les chefs de bureau et agents admi-
nistratifs supérieurs de préfecture, d'autre part . Dans ces conditions,
la revision du classement indiciaire des attachés de préfecture n'im-
plique pas . une revision parallèle de la situation des chefs de bureau
et des agents administratifs supérieurs classés à un niveau inférieur.

0079 . — M. de Broglie signale à M. le ministre de l'économie et
des finances le cas des officiers et marins du commerce désireux
de retrouver une situation à terre ; il n 'est pas sans ignorer que
7 .000 emplois au moins de la marine marchande devront dispa•
raître d ' ici 1975 et qu'à cet effet il avait été envisagé de recon•
vertir les officiers de la marine marchande en les faisant entrer
dans la carrière d'officier de port, où les traitements modestes
seraient compensés par la possibilité de les cumuler avec une
retraite exceptionnelle versée par la caisse des retraites des marins
en vertu de la loi du 12 août 1941 ; il attire son attention sur le
fait que les nouvelles dispositions de la loi n" 66-506 du 12 juillet
1966 suppriment précisément les dispositions précitées en inter-
disant le cumul du traitement d'officier de port avec la retraite
en question, ce qui a pour effet d'ôter aux officiers de la marine
marchande leur meilleure occasion de reconversion ; à titre de
comparaison, il lui rappelle qu 'à l ' instar de la situation faite aux
officiers de la marine marchande, les officiers mariniers de la
marine nationale se trouvant dans la même nécessité de recon-
versiôn dans la carrière d'officier et maître de port sont admis,
eux, à bénéficier du droit au cumul de pension proportionnelle et
de traitément ; il lui demande s'il ne conviendrait pas, dès lors.
soit de promulguer définitivement le statut des officiers et maîtres
de port, lequel, à l'étude depuis plusieurs années, tendrait à élever
les indices de traitement avec mention que les officiers de la marine
marchande embauchés dans les ports depuis le 13 juillet 1966 puissent
voir liquider leur pension exceptionnelle à la date de leur prise
en fonction et qu'ils en perçoivent les arrérages, soit de décréter
par voie réglementaire le sursis à l 'application de la loi jusqu ' à
promulgation desdits statuts . (Question du 21 octobre 1969 .)

Réponse. — Le Gouvernement n ' est pas sans savoir que la
situation de la marine marchande rend nécessaire des suppressions
d'emplois et des conversions d'activité . C'est à son initiative que la
loi n" 66-506 du 12 juillet 1966 a été votée, dont la portée dépasse
de beaucoup le problème particulier du reclassement des cadres
de la marine dans les fonctions d'officier ou maître de port . En
effet, précédemment les marins ne pouvaient, sous peine de perdre
leurs droits à pension, quitter la profession qu'après quinze années
d'activité. Depuis la loi précitée, cette condition de durée des ser-
vices a été ramenée à cinq années pour ceux devenus fonctionnaires
comme le sont les officiers de port . Pour ces derniers, recrutés
postérieurement à la date de publication de la loi, le cumul -d'une
pènàion de marin acquise. sans condition d'ancienneté et d'un trai-
tement publie est supprimé conformément au droit commun . Par
contre la condition de 180 mois de services sont 100 sur des navires
de commerce, de pêche ou de plaisance, n' est plus comme précé-
demment exigée pour prétendre à exercer les fonctions d'officier de
port . Sans doute les anciens officiers mariniers conservent comme
tous les militaires sous-officiers la possibilité de cumuler une pen-
sion militaire proportionnelle et un traitement . Encore convient-il
de souligner que les marins des neuf premières catégories jouissent
également du même avantage. Par ailleurs, il n'est pas possible,
dans l'attente des réformes à apporter au statut des officiers de
port actuellement à l'étude au ministère de l'équipement et du
logement, de faire obstacle par la voie réglementaire à l'application
de la loi du 12 juillet 1966 comme le propose l'honorable parle-
mentaire .

— M. Max Lejeune attire l'attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur les conditions dans lesquelles s'est
effectuée la codification des dispositions des textes en matière
législative, relatives aux pensions militaires d'invalidité, prescrite
par la loi n° 47-1454 du 6 août 1947 — codification qui appelle
les remarques suivantes : les articles 59 et 80 de la loi du 31 mars
1919 concernant les militaires de carrière atteints d'infirmités attri-
buables au service n'ont pas été repris dans le Code des pensions
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des r blaires et marine décédés en activité depuis cette date.
L'optiea antérieurement prévue ayant été supprimée et remplacée
par le cumul de la pension d 'invalidité au taux de grade et de la
pension d 'ancienneté ou proportionnelle du code des pensions rému-
nérant les services, le maintien de l 'article L . 47 de l'ancien code
des pensions n'avait plus aucune justification et il n'y a donc pas
lieu .de le rétablir.

8277. — M. Maujoüan du Gasset expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que le plan de redressement financier
a prévu une subvention aux produits agricoles étrangers importés
en France, subvention calculée de telle sorte que la valeur de ces
produits, évaluée en monnaie de compte, reste inchangée, le but
final étant d ' éviter la hausse des prix en France. Il lui demande :
1• à combien s'est élevé. depuis l 'instauration de ce système, le
montant des subventions ainsi versées aux produits agricoles impor-
tés ; 2 " dans quelle mesure les taxes frappant les produits agri-
coles exportés ont compensé ces subventions . (Question du 29 octo-
bre 1969.)

Réponse. — li est précisé à l ' honorable parlementaire que les
montants compensatoires appliqués depuis le 12 août 1969 aux
échanges extérietirs de produits agricoles résultent d'un règlement
du conseil des ministres de la Communauté économique européenne,
n° 1586 . 69 du 11 août 1969. En ce qui concerne les questietis à
caractère statistique posées par l'honorable parlementaire, il convient
d 'en analyser les éléments réels. Il faut en effet distinguer les
échanges intra-communautaires des échanges avec les pays tiers.
Dans le premier cas, les versements compensatoires à l 'importation
sont effectués par les organismes d'intervention sur les marchés
agricoles. Par contre, la perception des montants compensatoires
relève de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Dans le second cas, les competences se trouvent inversées puis-
qu'en application du règlement communautaire cité précédemment,
article 4, les montants compensatoires sont déduits à l 'importation
des prélèvements communautaires recouvrés par l ' administration des
douanes et, à l'exportation, des restitutions communautaires payées
par les organismes d 'intervention. Aux distinctions qui précèdent,
il est nécessaire d'ajouter certaines précisions relatives aux opé-
rations concernées . Les opérations donnant lieu à l ' application de
montants compensatoires peuvent être engagées sans que les ver-
sements ou perceptions soient encore intervenus . Tel est le cas
des échanges avec les pays tiers pour lesquels importations et expor-
tations donnent lieu à des préfixations de prélèvement et de resti-
tutions. Tel est le cas de l ' ensemble des opérations de commerce
extérieur lorsque les opérateurs utilisent certaines procédures doua-
nières telles que les obligations cautionnées Enfin, certaines impor-
tations des pays du Marché commun . qui ouvrent droit au versement
compensatoire, peuvent être regroupées par les organismes d ' inter-
vention avant d'être liquidées, ce qui introduit de nouveaux déca-
lages. Il apparait ainsi clairement qu ' un bilan complet de ces opé-
rations ne pourra être effectué qu ' avec un recul de plusieurs mois.

8426. — M. Jean-Paul Palewski attire l'attention de M. le 'ministre
de l'économie et des finances sur l'interprétation donnée par ses
services à l'article 2 du décret n" 69-493 du 30 mai 1969 concernant
lè décompte dti temps de service actif et le maintien en Algérie
au=delà de la d 'urée légale. Il lui signale que de nombreux ensei
gnants hommes, en C. E G. classés catégorie B, auront à opter
pour un statut de professeurs d 'enseignement général, en application
dudit décret. Or le décompte du temps de service actif devrait
obligatoirement comprendre la période de maintien sous les dra•
peaux qui fut de dix huit à trente-six mois, pendant les opérations
d'Algérie. De nombreux enseignants hommes, ayant près de quinze
ans de service actif, se trouveraient lésés en passant de la coté•
gorie B à la catégorie A et ne pourraient bénéficier de la possi•
bilité d'accéder à la retraite à cinquante-cinq ans, si ce décompte
des services actifs ne comprenait pas la période de maintien sous
les drapeaux en Algérie. Il lui demande donc s'il n ' envisage pas
de prescrire à ses services une interprétation du décret, qui tienne
compte de la période de maintien sous les drapeaux pour les fonc-
tionnaires enseignants dont il s'agit . (Question du 6 novembre 1969 .)

Réponse. — En application de l'article L . 25 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils ne peuvent
entrer en jouissance de leur pension avant l'âge de soixante ans.
Cet âge est toutefois ramené à cinquante-cinq ans pour ceux qui
ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la
catégorie B, quelle que soit la nature des services qu'ils effectuent
au moment de leur radiation des cadres . Le minimum de quinze ans
de services exigé pour que la jouissance la pension s'ouvre dès
fige de cinquante-cinq ans ne peut être constitué que par des ser-
vices civils effectifs classés expressément parmi des services actifs
ou de la catégorie B, à l'exclusion de toute bonification et des

services militair es . Cette interprétation a été confirmée par la
jurisprudence du Conseil d'Etat avril 19531 . La seule exception
à cette règle également admise par la jurisprudence concerne les
services de mobilisation, déduction faite de la durée du service
légal, accomplis par un fonctionnaire appartenant à la catégorie B
au moment de son appel sous les drapeaux et qui a continué, au
cours de sa mobilisation, à appartenir aux cadres actifs . Or une
mesure de maintien sous les drapeaux au-delà de la durée légale
de service militaire ne saurait être assimilée à une mesure de mobi-
lisation . Dans ces conditions la période de maintien sous les dra-
peaux en Algérie accomplie par des enseignants classés en caté-
gorie B et devant opter pour un emploi classé en catégorie A ne
saurait être prise en compte pour le décompte des quinze ans de
services actifs ou de catégorie B exigés pour bénéficier. de la
retraite à cinquante-cinq ans. L'octroi d ' une telle faveur conduirait
au surplus à traiter différemment les personnels également main-
tenus sous les drapeaux mais non affectés en Algérie.

8792 . — M. Poudevigne demande à M . le ministre de l'économie
et des finances s'il peut lui indiquer : 1" s 'il n 'estime pas équi-
table d ' envisager un relèvement du montant maximal des retraites
mutualistes d ' anciens combattants, bénéficiant d'une majoration
de l'Etat ; 2" si des mesures ne pourraient être prises en vue de
permettre aux anciens combattants dont la retraite a été liquidée
il y a de nombreuses années de bénéficier du nouveau plafond
sans être obligés, pour obtenir cet avantage, de reverser des sommes
dépassant largement le total des arrérages perçus par eux depuis
la liquidation de leur retraite . (Question du 25 novembre 1969.)

Réponse. — 1 " L'institution en 1923 d ' une allocation accbrdée
par l'Etat aux anciens combattants ayant fait l ' effort de se constituer
une retraite mutualiste a eu pour objet de venir en aide à une caté-
gorie de Français particulièrement dignes d 'intérêt, à une époque
où les avantages de pensions n 'avaient pas l'importance qu 'ils ont
acquise aujourd ' hui . Le relèvement de cette allocation, qui résulte
de l'augmentation du plafond des rentes des intéressés, représente
une charge pour le budget de l ' Etat. Néanmoins, et bien que le
dernier relèvement du. plafond ne remonte qu 'au 1" janvier 1967,
une nouvelle mesure de cet ordre interviendra vraisemblablement
dans le courant de l 'année 1970. 2" Il n'est pas possible d 'envisager
une mesure exorbitante du droit commun permettant aux intéressés
d'atteindre le nouveau plafond de retraite sans procéder aux ver-
sement permettant l ' octroi du complément de rente nécessaire . Les
retraites mutualistes sont facultatives et resultent d ' un contrat passé
librement entre le mutualiste et la société constituant la rente ;
il n ' entre pas dans les attributions de l' Etat de modifier par voie
d'autorité les clauses de ce contrat . Dans le domaine des rentes
mutualistes d 'anciens combattants, l ' Etat intervient pour accorder
aux intéressés un triple avantage : a) dans la limite du plafond
susvisé, il octroie une majoration égale en principe à 25 p .' 100
de la rente mais dont le taux peut atteindre 60 p. 100 selon l'âge
-de l'ancien combattant au moment de ses versements; b) la rente
mutualiste constituant une rente viagère, les majorations de droit
commun des rentes viagères sont versées aux rentiers anciens
combattants et sont appliquées à la part de la rente constituée
grâce aux versements personnels des intéressés . Il est rappelé
à l 'honorable parlementaire que le Gouvernement a . proposé au
Parlement le relèvement, à compter du 1" janvier 1970, des majo-
rations de rentes viagères ; . c) Enfin, l'article 54 du- projet -dei loi
de finances pour 1970 . prévoit que les rentes constituées par les
anciens combattants mutualistes sont exo es de la taxe . spéciale
sur les conventions d 'assurances à concurrc, , de 1.100 francs de
rente tau lieu de 480 francs actuellement).

INTERIEUR

8242. — M. Sudreau expose à M. le ministre de l'intérieur que
les problèmes de la construction du second pont sur la Loire
à Blois ne sont pas résolus. Les dépenses qui devaient s'élever
initialement à 22 millions de francs, réparties par' tiers entre l ' Etat,
le département et la ville de Blois, doivent être sensiblement
majorées du fait des difficultés techniques et de'l 'actuali§atioh 'dés
prix. Or, tandis que les travaux se poursuivent, la ville de Blois,
maître d'ouvrage, n' a reçu pour l 'année en cours aucune subvention
de l' Etat sur la tranche urbaine du fonds spécial d ' investissement
routier. La ville de Blois et le département de Loir-et-Cher ne
pouvant continuer seuls à assurer les charges financières de cette
opération, il lui demande à quelle date approximative interviendra
le financement complémentaire indispensable de cet ouvrage et
de ses accès, afin que la mise en service de ce pont, tant attendue
par la population et si important pour l'avenir économique de Blois
et de sa région, ne soit pas retardée . . (Question du 28 octo-
bre 1969.)
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Réponse . — La construction du deuxième pont de Blois et de

	

3 janvier 1966 de M. le ministre de l ' intérieur qui fixe l' échelon-
ses accès a été évaluée en 1966 à 22 millions de francs en chiffre

	

nement indiciaire des assistantes sociales des services communaux:
rond . Le département de Loir-et-Cher ayant accepté de prendre

	

Toutefois, une réserve était faite quant à la situation statutaire
7,33 millions de francs à sa charge, la part de la ville s' est trouvée

	

définitive des agents exerçant dans les hôpitaux . Si cette grille
limitée à 14 .60 millions de francs . Sur cette hase. la participation

	

indiciaire ne lèse pas le déroulement normal de la carrière des
de l 'Etat ressort au taux de 50 p . 100 à 7,30 millions de francs.

	

assistantes sociales issues des écoles de formation, elle pénalise,
Mais, faute de pouvoir insérer l ' intégralité de ce montant dans

	

en revanche, exagérément les assistantes sociales bénéficiaires
l ' enveloppe Voirie en milieu urbain » mise à la disposition de la

	

d 'une promotion professionnelle et, de plus, interdit toutes les
région pour le V' Plan, les instances régionales ont décidé de

	

minorations possibles pour les bons éléments . Ainsi, à titre d 'exemple,
faire le complément, soit 4 millions de francs, sur les crédits

	

il lui expose le cas d'une infirmière diplômée de psychiatrie qui
de la tranche communale du fonds spécial d'investissement routier .

	

a suivi les cours de formation professionnelle d 'assistante sociale.
A ce jour, les subventions accordées tant sur cette tranche que

	

Cet agent a débuté dans la carrière d 'assistante sociale en 1962,
sur la tranche urbaine s'élèvent à 4.1182.000 francs. S 'agissant d 'une

	

alors qu ' elle était déjà parvenue à l' indice '290 brut du grade
opération à poursuivre, le solde devrait pouvoir étre attribué

	

d 'infirmière . Placée à la 3' classe d ' assistante sociale (indice immé-
en 1970.'Toutefois, le devis du projet a été entre temps porte de

	

diatement supérieur) de l'ancienne échelle, elle était parvenue
22 millions de francs à 30 millions de francs pour tenir compte des

	

à la 1" classe, indice 400 brut, en 1967. En 1970, l'intéressée
travaux érigés par l 'existence non révélée ju§que-là d ' importantes

	

réunirait les conditions d 'accès à l 'échelon terminal de la nouvelle
cavités . Ce supplément de depenses ne pouvant être imputé sur

	

grille d ' assistante sociale (indice brut 430) si l 'ancienneté moyenne
les dotations du ministère de l'intérieur, ne fusse que pour éviter,

	

d 'échelon était retenue, conformément à la règle en usage pour la
en l 'absence de réserve nationale, de remettre en cause les enve•

	

plupart des emplois hospitaliers. Cependant, compte tenu des condi-
loppes régionales approuvées par le comité interministériel de

	

tiens définies à l'alinéa 2 de l 'article 1°' de l ' arrêté du 3 jan-
régionalisation du 28 novembre 1966, des pourparlers sont en :ours

	

vier 1966, ellé ne pourra y prétendre qu ' à partir de 1978. Par
pour obtenir sa prise en charge par le fonds d 'intervention pour

	

eomparaison ; le déroulement normal de la carrière de l 'intéressée,
l'aménagement du territoire. dans le grade d'infirmière, aurait à coup sûr permis à cette

dernière d'accéder au grade de surveillante des services médicaux
(par intégration des chefs d ' unité de soins des hôpitaux psychia-
triques, décret n" 69.281 du 24 mars 1969) et lui permettrait
d 'atteindre plus rapidement l'indice 430 brut. Il lui demande si le
texte fixant définitivement le statut des assistantes sociales des
établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure va bientôt
être publié et si un aménagement des durées d 'ancienneté exigées
pour les promotions d' échelon est envisagé en tenant compte des
situations regrettables faites aux assistantes sociales issues de la
promotion professionnelle et qui constituent un recrutement non
négligeable pour les établissements d'hospitalisation, de soins ou de
cure publics . (Question du 7 novembre 1969 .)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale a pleinement conscience des imperfections du système qui
a consisté à étendre aux assistantes sociales hospitalières les rému-
nérations des assistadtes sociales communales par simple circulaire.
Il rappelle que cette solution a été adoptée comme un palliatif devant
les difficultés qui se sont présentées pour doter les intéressées
d' un statut pris en application de l 'article L .893 du code de la
santé publique . Ces difficultés subsistant, la question sera étudiée
avec les autres ministres de tutelle d ' un aménagement de la
circulaire n" 86 du 30 mai 1968 qui permettrait plus particulière-
ment d 'effacer les anomalies dénoncées par l'honorable parlementaire.

Réponse. — La demande de l 'honorable parlementaire relative
à la situation des rapatriés appelle quelques précisions : 1" les
rapatriés n'ont pas constitué ,de dossier d'indemnisation mais ont
simplement donné mandat à .l' Agence de défense , des biens et
intérêts des rapatriés s d'intervenir en leur lieu et place pour la
sauvegarde de leurs intérêts outre-mer ; 2° les prêts de reclassement
accordés e aux rapatriés n 'ont pas été garantis par les biens laissés
en Algérie ou dans l'un des territoires autrefois sous la tutelle
de . la• France ; 3" les sûretés prises par les établissements bancaires
spécialisés lors de l'attribution desdits prêts correspondaient aux
exploitations ou aux immeubles possédés en métropole par leurs
titulaires. Le Gouvernement a partagé le souci de l' honorable député
de procurer aux rapatriés de nouvelles ressources destinées aux
investissements nécessaires pour assurer la rentabilité de leurs
affaires. C'est ainsi qu'il a présenté et fait voter la loi r+" 69-992
du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique
en faveur des rapatriés 'et des personnes dépossédées de leurs
biens outre-mer. En effet, l'article 6 de cette loi prévoit que les
sûretés susvisées cessent de produire effet . En conséquence, les
rapatriés peuvent obtenir auprès des banques de nouveaux moyens
de finanëement garantis par les - biens ainsi libérés de toute hypo-
thèque, de tout nantissement.

SANIE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

8483. — M . Jouffroy indique à M . te ministre de l' intérieur la
gêne considérable résultant pour les habitants d 'une partie du
Jura du fait que quatre ponts situés sur le Doubs et la Loue.
détruits par faits de guerre, n 'ont pas encore été reconstruits.
Il lui demande si les crédits nécessaires pourron' être prévus dans
un proche avenir afin de permettre cette reconstruction . (Queetion
du 12 novembre 1969.)

Réponse . — Il est indiqué à l ' honorable parlementaire que les
dossiers techniques des quatre ponts cités dans sa question écrite
n 'ont pas . encore été approuvés par le ministère de l'équipement
et du logement, maître d'ouvrage en la matière . Ce nest qu' à
l'issue de cet examen que le problème du financement de ces
opérations de reconstruction pourra être évoqué dans le cadre des
dotations arrêtées à cet effet par la loi de finances.

8673. -- M. Péronnet appelle l 'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur les rapatriés d 'Algérie qui ont déposé un dossier
d 'indemnisation apportant la preuve de l'importance des biens laissés
en Algérie et dont la valeur dépasse celle des prêts accordés.
Il lui demande s'il n'envisage pas d 'octroyer de nouveaux prêts
soit avec nantissement sur les nouveaux biens, soit à valoir sur
l'indemnisation . (Question du 19 novembre 1969.)

8492. — M . Vancaister attire l'attention de M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation des
élèves infirmières en psychiatrie au regard des dispositions de
l ' article 2 du décret n" 69-281 du 24 mars 1969 relatif au recru-
tement et à l 'avancement de certains agents des services médicaux
des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics,
les modalités concernant le classement et l 'échelonnement indi-
ciaires ayant été précisées par l 'arrêté interministériel du 24 mars
1969, modifié par l ' arrêté du 16 juin 1969. Il lui expose, en effet,
que les textes précités, qui prévoient un reclassement dont la .
date d'effet est fixée au 1" juin 1968 pour les infirmiers et au ,
1" février 1968 pour les surveillants et chefs d ' unités de soins,
ne donnent pas de yrécision en ce qui concerne la date retenue
pour les élèves infirmiers en psychiatrie, lesquels figurent cepen-
dant dans le tableau annexe n" 1 joint à l 'arrêté du 24 mars 1968.
Il s'ensuit que certains directeurs d'établissements ont procédé à un
reclassement ne prenant date qu'au 1' , avril 1969. Il lui demande,
en conséquence, s ' il peut lui faire connaître la date exacte
retenue pour l'application aux élèves infirmiers stagiaires prépa-
rant le diplôme d'infirmier psychiatrique, des nouvelles échelles
indiciaires faisant l'objet de l'arrêté du 24 mars 1969 . (Question du
12 novembre 1969 .)

Réponse. — Un arrêté interministériel devant compléter l'arrêté
interministériel du 24 mars 1909 et actuellement à la signature
des ministres intéressés indiquera que le reclassement des élèves
infirmiers psychiatriques prend bien effet au 1 juin 1968. Ce peint
a d'ailleurs été précisé dans la circulaire n° 139 du 17 septem•

' bre 1969, publié au Recueil des textes officiels du ministère de
la santé publique et de la sécurité sociale n" 69.40.

8463. — M. Sellé expose à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que la circulaire n° 86 du 30 mai 1968
a permis l'application aux assistantes sociales des établissements
d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de l'arrêté du

8699. — M. Weber expose à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale le cas d'un invalide civil, au taux de
95 p. 100, dont la pension d'invalidité est suspendue dès que son
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. salaire dépasse un certain plafond inférieur au S.M.I .G. et fixé
par la sécurité sociale, alors qu ' un invalide du travail au même
taux de 95 p. 100 perçoit une pension annuelle de 10 .561 francs
périodiquement revalorisée . Il lui demande s ' il n ' estime pas qu ' il
serait nécessaire d ' harmoniser les deux régimes de pension afin que
les invalides civils cessent d ' être l ' objet de la disparité des
traitements entrainés par les textes actuellement en vigueur.
(Question du 20 novembre 1969.)

Réponse . — Afin de permettre l 'examen du cas particulier qui
fait l ' objet de la présente question écrite, l 'honorable parlementaire
est invité à bien vouloir préciser le nom de l 'assuré ainsi que le
numéro sous lequel il est immatriculé aux assurances sociales et
la caisse d 'assurance maladie à laquelle incombe le service de la
pension d'invalidité.

8780. — M. Chazalon demande à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale s 'il compte publier prochainement
le décret fixant les conditions d ' installation des audioprothésistes.
(Question du 25 novembre 1969 .)

Réponse . — M. le ministre de la sante publique et de ta sécurité
sociale a le plaisir de faire connaître à l 'honorable parlementaire

que le projet de décret, prévu par l 'article L.510-9 du code de la
santé publique et fixant les conditions d 'aménagement du local
où s 'exerce l ' activité d 'audioprothésiste, est actuellement en cours
de signature. La publication de ce texte interviendra très prochai-
nement.

8781 . — M . Chazalon demande à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale s' il ne compte pas modifier le décret
du 3 août 1962 afin de mieux organiser la promotion professionnelle
des professions paramédicales dans les établissements d'hospitalisa-
tion, de soins ou de cure publics . (Question du 25 novembre 1969,)

Repense . — Un projet de décret modifiant le décret du 3 août
1962 étendant dans les établissements d'hospitalisation, de soins
ou de cure publics, la promotion professionnelle à la préparation
des titres suivants : diplôma a'Etat de puéricultrice ; diplôme d'Etat
de masseur-kinésithérapeute ; certificat d'aptitude aux fonctions
d'infirmière aide-anesthésiste ; certificat d'aptitude aux fonctions
d'infirmière aide-dermatologiste ; diplôme d'Etat de laborantin d'ana-
lyse médicale ; diplôme d'Etat de manipulateur d'électrcradiologie ;
certificats d'écoles de cadres infirmiers sera très prochainement
soumis à l 'avis du Conseil d 'Etat.

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