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PRESIQENCE DE M. EUGENE CLAUDIUS-PETIT,

vice-président.

La séance est ouv e rte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu 'au
vendredi 17 avril 1970 inclus :

L — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Cet après-midi : suite du projet de loi sur l'autorité parentale.

Mardi 14 avril, après-midi et mercredi 15, après-midi :

Déclaration, suivie de débat, du ministre de l'éducation natio-
nale, sur les problèmes de l'enseignement, ce débat étant organisé
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 132
du règlement.

Jeudi 16, après-inidi:
Vote sans débat du projet de loi, en deuxième lecture, modi-

fiant le recouvrement des cotisations de prestations sociales
agricoles ;

Eventuellement, suite du projet sur l'autorité parentale ;
Projet sur le taux légal d'alcoolémie ;
Projet sur la documentation relative à la circulation routière.

U — Questions orales inscrites par la conférence des pré-
sidents :

Vendredi 10 avril, après-midi :

Sept questions d'actualité :

De M. Pasqua, sur les impositions forfaitaires des commet..
çants ;

De M. Chandernagor, sur le dépôt du projet de réforme des
finances locales ;

De M. Nilès, sur l'examen de la proposition de loi tendant à
faire du 8 mai une journée fériée ;

De M . Ducoloné, sur les mesures à prendre contre la recru-
descence actuelle des menées fascistes ;

De M. Robert Fabre, sur la . restriction de crédit pour les
petites entreprises ;

De M. Dronne, sur les chances de réunion d'une conférence
de la paix dans le Sud-Est asiatique ;

De M. Chazalon, sur les restrictions de crédit pour les collec-
tivités locales.

Cinq questions orales sans débat:
Deux à M. le ministre de l'économie et des finances, de M . de

Poulpiquet (n° 2704) sur la situation des habitants des îles de
l'Atlantique ; (n° 9052) sur l'encadrement du crédit ;

Une à M. . le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale, de M. Fatale (n° 7. 948), sur la retraite des femmes
salariées ;

Une à M. le ministre des affaires étrangères, de M. Jacques
Barrot (n° 10073), sur la création d'un office européen de la
jeunesse ;

Une à M. le ministre de l'équipement et du logement; de
M. d'Ornano (n° 11071), sur les méthodes de classement des
plages françaises.

Six questions orales avec débat, jointes, à M. le Premier
ministre : de MM . Raoul Bayou (n 11158), de Poulpiquet
(n° 11205), Offroy (n' 11206), Durieux (n° 11207), Dronne
(n' 4408) et Lamps (n' 4410), sur les problèmes des commer-
çants et artisans.

Vendredi 17 avril, après-midi, après l'heure réservée aux
questions d'actualité:

Deux questions orales sans débat :
Une à M. le ministre de l'économie et des finances, de M. René

Feit (n 9200), sur les travaux des collectivités locales;
Une à M. le ministre de l'équipement et du . logement, de

M. Delachenal (n° 11172), sur la . remise en état du réseau
routier.

Six questions orales avec débat, jointes, à M. le ministre de
l'agriculture : de MM . .Cointat (n 6416), Fouchier (n° 7028),
Védrines (n° 10998), Arthur Moulin (n° 8009), Boscary-Monsser-
vin (n' 11214), Alduy (n 11309).

Le texte de ces questions sera annexé au compte rendu
intégral de la présente séance.

III . — Décision de la conférence des présidents :
La conférence des présidents a décidé d'inscrire en tête de

l'ordre du jour de la séance du jeudi 16 avril 1970, après-midi,
la nomination, éventuellement par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, d'un membre suppléant de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe.

Les candidatures devront parvenir à la présidence le mer-
credi 15 avril avant dix-huit heures.

-2—

AUTORITE PARENTALE

Suite de la discussion d 'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi relatif à l'autorité parentale et
portant réforme de différentes dispositions du code civil concer-
nant le droit de la famille (n"° 858, 1032).

[Article 1" (suite) .]

M. le président . Hier, l'Assemblée s'est arrêtée à l'examen de
l'article 374-1 du code civil, figurant à l'article 1^' du projet
de loi .

ARTICLE 374-1 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
• l'article 374-1 du code civil :

s Art . 374-1 . — Les mêmes règles sont applicables, à défaut
de reconnaissance volontaire, quand la filiation, soit d'un seul
côté, soit des deux, est établie par jugement.

s Toutefois, en statuant sur l'une ou sur l'autre filiation,
le tribunal peut toujours décider de nommer à l'enfant un gardien
provisoire, qui sera chargé de requérir l'ouverture d'une tutelle . a

M. Tisserand, rapporteur, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la legislatien et de l'administration générale
de la République, a présenté un amendement n" 17 qui tend,
dans le deuxième alinéa de cet article, à substituer aux mots :

s décider de nommer à l'enfant un gardien provisoire qui sera
chargé de requérir l'ouverture d'une tutelle », les mots : a déci-
der de confier la garde provisoire à un tiers qui sera chargé
de requérir l 'organisation de la tutelle a.

La parole est à M . le rapporteur.

	

-

M. André Tisserand, rapporteur. Cet amendement tend à appor-
ter une modification de forme au texte proposé par le Gouver-
nement.

L'ouverture d'une tutelle étant prévue par un certain nombre
d'autres articles du code civil, c'est l'organisation de cette tutelle
qui doit être demandée et non son ouverture.

Je ne pense pas que le Gouvernement s'oppose à cette modi-
fication, purement formelle, mais importante dans -un texte
devant figurer dans le code civil.

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

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Le
Gouvernement accepte l'amendement.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 374-1 du code

civil . modifié par l'amendement n° 17.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

- »Ris L'ARTICLE 374-1 DU CODE CIVIL

M. le président. M. Tisserand, rapporteur, a présenté un
amendement n° 18 qui tend, après l'article 374-1 du code civil,
à . insérer un article 374-2 ainsi rédigé :

s Art . 374-2. — Dans tous les cas prévus au présent titre, la
tutelle_peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de
biens à administrer.

s Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X. e

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Tisserand, rapporteur . Cet amendement va un peu
dans le même sens que le précédent.

L 'Assemblée, par un amendement à l'article 373-5, a écarté un
texte dont nous pensions qu'il serait mieux placé à l'article 374-2.
L'amendement n° 18 a pour' objet d'opérer cette insertion parmi
les différents articles de la loi mais il n'apporte pas de modifi-
cation au fond du texte gouvernemental.

M. te président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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tiens d'éducation s, font apparaître une incertitude autour de
laquelle de multiples difficultés d'interprétation pourront sur-
gir.

La disparition des dispositions de procédure, renvoyées à
un règlement d'administration publique, prive les députés de la
possibilité de se pencher sur des dispositions dont certaines —
les ordonnances prescrivant des investigations de personnali-
té — touchent directement aux libertés individuelles.

Enfin, certaines dispositions nouvelles, telles que l'apparition
de e personnes qualifiées s parmi les mandataires du juge des
enfants chargés d'exercer les mesures d'action éducative, ris-
quent de provoquer des remous au sein des organismes repré-
sentant les collaborateurs habituels et qualifiés des magistrats
de la jeunesse.

Pour toutes ces raisons, les dispositions du projet de loi
sur l'autorité parentale concernant l'assistance éducative de-
vraient être disjointes du projet et renvoyées pour étude.

Ce texte constitue une régression importante qui fait redouter
aux praticiens une recrudescence de la . délinquance juvénile.

Voici maintenant l'opinion du syndicat de la magistrature :
< Le syndicat:
< Constate qu'il n'a pas été tenu informé de l'élaboration de

ce projet;
e S'étonne de cette entorse au principe de concertation affirmé

par le Gouvernement, alors que la promesse avait été faite
qu'aucune réforme concernant la magistrature ne serait entre-

raide du problème a amené les auteurs du projet à remanier l prise llns
consultation

que

	

éalab informé
syndicat

consultées ni lesde fond en comble l'assistance éducative, c'est-à-dire la protes. ► organisations professionnelles intéressées, ni la commission

M. le garde des sceaux. Le Gouverneme .t accepte l'amen-
dement.

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

ARTICLE 375 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 375 du code civil:

Section II. — De l'assistance éducative.

< Art . 375. — Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un
mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions
de son éducation sont compromises, des mesures d 'assistance
éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des
père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du
tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public . Le juge
peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
' < Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs
enfants relevant de la même autorité parentale. »

La parole est à M. Le Marc'hadour, inscrit sur l'article.
M. Alain Le Marc'hadour . Le projet de loi sur l'autorité paren-

tale constitue certes un tout . Mais le souci de repenser la gêné-

bon judiciaire de l'enfance.
Le texte du 23 décembre 1958 prévoyait une intervention

judiciaire souple, gratuite, rapide, essentiellement revisible en
fonction de l'évolution de la situation. Ces qualités mêmes ont
pu faire riaitre des craintes d'arbitraire dans une matière où
la jurisprudence est infime et les appels rares — une décision
infirmée sur deux cent cinquante selon les statistiques . La
doctrine n'a pu exercer son oeuvre que sur quelques décisions
limites : l'affaire de Versailles concernant la religion de l'enfant
parait avoir été unique en son genre.

Pourtant, l'attirance du justiciable pour l'assistance éducative
est de plus en plus marquée : plus de quatre cent mille décisions,
dont le chiffre annuel ne fait que croître, ont été rendues depuis
1958.

Cet apparent paradoxe devait inciter à la -prudence : en 1968,
le garde des sceaux chargeait le centre de formation et de
recherche de l'éduction surveillée de mener une vaste enquête
auprès de tous les juges des enfants en activité . A cette enquête,
les destinataires ont répondu, et un volumineux et complet dos-
sier a été constitué . Celui-ci arrive à la phase d 'exploitation
terminale, et des conclusions précises, appuyées sur les réponses
écrites des praticiens et sur les statistiques, pourront être
publiées d'ici quelques mois.

Or le projet sur l'autorité parentale vient en discussion devant
l'Assemblée sans que ces conclusions soient connues, sans qu'il
soit tenu compte de l 'expérience -des chambres familiales, sans
qu'aucun des organismes représentatifs de la magistrature, du
barreau et des syndicats d'éducateurs soient consultés.

Le bureau de l'association des juges des enfants, le syndi-
cat de la magistrature, ont déjà dénoncé avec force cette entorse
regrettable à la volonté de concertation affirmée 'par ln Gou-
vernement.

En ce qui concerne l'assistance éducative, des conséquences
graves sont d'ores et déjà prévisibles.

Le caractère exceptionnel de la saisine d'office aboutira, en
effet, si la règle est respectée, à surcharger le parquet spécia-
lisé des mineurs, dont on connaît déjà les difficultés, et qui est
absent dans la majorité des juridictions:

Avec la multiplication des compétences concurrentes, le juge
des enfants devenant une sorte de juge des référés par rapport
à la juridiction des divorces, on va accroître les conflits de
competence entre le juge des référés et le juge des enfants, le
tribunal de grande instance et la cour d ' appel ; ce qui est para-
doxal quand on pense que le but poursuivi était exactement
inverse et que, sans \ modification législative, la jurisprudence
était en voie de se stabiliser.

'D'autres dispositions manquent de souplesse : l'exclusion sys-
tématique des mineurs émancipés du bénéfice de l'assistance
éducative - l'institution, - pour les parents auxquels les enfants,
sont laissés, d'obligations rigides qui font penser au sursis avec

„ mise à l'épreuve et, paraissent inviter le juge à une véritable
procédure, de révocation ; l'obligation enfin pour le juge, toutes -
les fois qu'il maintient l'enfant dans son milieu actuel, de pro-
noncer une mesure d'action éducative en milieu ouvert, ce
qui constitue un contrôle, parfois injustifié, de l'autorité paren-
tale.

	

_
La loi supprime l'éducation, au sens strict, comme critère de

l'intervention du juge des enfants . La lecture de l'exposé des
motifs et la nouvelle rédaction du texte qui parle de s condi-

permanente d'étude de l'éducation surveillée ;
e Souligne qu'il n'a été nullement tenu compte des résultats

d'expériences et de recherches conduites à l'initiative de gardes
des sceaux successifs, telles que : les chambres familiales qui
fonctionnent dans plusieurs tribunaux depuis 1963 ; la vaste
enquête menée depuis un an auprès de tous les magistrats
de la jeunesse sur la pratique et les résultats de dix années
de protection judiciaire de l'enfance, enquête dont on ne
prend pas le temps d' attendre les conclusions ;

	

-
e Demande qui a été consulté et sur quelles bases s'est fondé

le projet alors que, dans ce domaine, le droit comparé fournit
d'autres orientations et que la jurisprudence publiée est infime
et non représentative par rapport aux quelque 400 .000 décisions
rendues depuis 1958;

< Estime que, dans un domaine où l'intervention judiciaire
apparaît actuellement aux justiciables accessible à tous, humaine,
simple et efficace, cette partie du projet de loi se présente, à
bien des égards, comme un facteur de régression et d 'incerti-
tude ; il risque en effet de conduire à une justice : 1° moins
accessible : le champ d' application de l'assistance éducative serait
limité pour les enfants du divorce, supprimé pour tous les
mineurs émancipés ; 2° plus chère par l'intrusion, en cas de
divorce, d'une procédure de droit commun, désuète et coûteuse,
dans le domaine de l'assistance éducative ; 3” plus lente par la
multiplication de voies de recours concurrentes, par les incerti-
tudes tenant à la rédaction même du texte et par la recrudes-
cence de conflits de compétence alors que la jurisprudence
actuelle est pratiquement stabilisée ; 4' de moindre qualité
puisque le juge n'est plus incité par la loi à recueillir l 'adhésion
de la famille et qu'au contraire, en cas de divorce, l'enfant,
redevenu l'enjeu du combat judiciaire, ne pourrait bénéficier
durablement des mesures éducatives.

< On dit de tous côtés que la justice pénale et civile est en
crise ...

M. le président. Je vous invite à conclure, monsieur Le Marc'-
hadour.

M. Alain Le Marc'hadour. < Au lieu ' de s'attaquer aux vrais
problèmes susceptibles de la résoudre, notamment à celui des
moyens en personnel et en matériel, on prend le risque de
perturber inutilement le fonctionnement de la justice des
mineurs, voire .de contribuer indirectement à la recrudescence
de la délinquance juvénile.

s Dans ces conditions, le syndicat de la magistrature demande
le retrait pur et simple de la partie du projet consacrée à l'assis-
tance éducative. s

Je vous rappelle un article -du journal Le Monde du 3 dé-
cembre 1969 intitulé s Educateurs et magistrats expriment leur
inquiétude s, la motion de l'association nationale des éducateurs
et jeunes inadaptés qui appelle l'attention sur un certain nombre
des points que j'ai signalés.

Il est surprenant que le . projet , de réforme de l'autorité
parentale ait été élaboré par les services de la chànCellerie
sans qu'aucun organisme professionnel d'éducateurs, d'assistan-
tes sociales ou de magistrats ait été consulté, et ce, quelques
mois avant que les conclusions d'un important travail de socio-
logie réalisé à la demande de M. le garde des sceaux aient pu
être connues.
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La section du projet de loi concernant l'assistance éducative
pâtit manifestement de cette mauvaise méthode de travail.

On a constaté la crise générale de l'autorité parentale : les
parents sont dépassés par l'évolution des moeu rs et des idées
des jeunes, le développement de la contestation, et en sont
réduits soit à démissionner, soit à durcir leurs attitudes édu-
catives.

M. le président . Veuillez conclure, mon cher collègue . Vous
avez déjà doublé votre temps de parole.

M. Main Le Marc'hadour. Ale •s, j'en termine, monsieur le pré-
sident.

Il importe de se rendre compte que si la protection de l'en-
fance a acquis un tel dynamisme, c'est parce que les autres
contentieux du droit des personnes ont perdu le leur . C'est le
droit du divorce, c'est l'assistance judiciaire qu'on serait alors
amené à réformer.

Ce texte a été trop hâtivement présenté . J'adjure l'Assemblée
de renvoyer l'examen de l'article 375 au jour où sera connu
le résultat de l'enquête en cours . Elle sera alors mieux à même
d'en délibérer.

M. le président . Le fait que notre tout nouveau collègue
prenait la parole pour la première fois explique la mansuétude
de la présidence. J'informe M. Le Marc'hadour et je rappelle
à l'Assemblée que, pour des interventions de cette nature, le
temps imparti est de cinq minutes, ce qui ne permet pas de
lire beaucoup de pages.

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, M. Le
Marc'hadour a-t-il déposé une demande de renvoi ?

M. le président. Non . M. Le Marc'hadour était simplement
inscrit sur l'article, monsieur le garde des sceaux.

Sur le texte proposé pour l'article 375 du code civil, je suis
saisi de cinq amendements dont deux peuvent être soumis à
une discussion commune.

Le premier, n° 59, présenté par M . Ducoloné, tend, dans la
première phrase de cet article, à supprimer les mots : « ou si
les conditions de son éducation sont compromises >'.

Le deuxième amendement, n° 19, présenté par M . Tisserand,
rapporteur, tend, dans le premier alinéa de cet article, avant
le mot « compromises a à insérer le mot : c gravement x.

La parole est à Mme Chonavel, pour défendre l'amendement
n" 59.

Mme Jacqueline Chonavel . La formule « ou si les conditions
de son éducation sont compromises » paraît trop vague et
laisse au juge des enfants une trop large possibilité d'interven-
tion dans des matières où il appartient aux seuls père et mère
d'apprécier la meilleure mesure à prendre dans l'intérêt de
l'enfant. Sa suppression permettrait donc de sauvegarder l'auto-
nomie du milieu familial.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour soutenir
l'amendement n° 19 de la commission.

M. André Tisserand, rapporteur . Monsiea : le président, il est
du devoir du rapporteur de répondre en quelques mots à M . Le
Marc'hadour avant de soutenir l'amendement de la commission.

Le syndicat de la magistrature s 'est manifesté par la voix
de notre collègue en cette enceinte législative . Ceux d ' entre
nous — et ils sont nombreux — qui portent la robe depuis
plus d'un quart de siècle ont l'habitude, dans les instances
où ils plaident, de défendre les magistrats, au cours de périodes
difficiles, contre l'intervention du pouvoir administratif.

Le pouvoir judiciaire est une chose ; le pouvoir législatif
en est une autre ! Pouvons-nous aujourd'hui demander aux magis-
trats de laisser au pouvoir législatif le soin d'établir la loi
qu'ils ont le devoir d'appliquer ? (Applaudissements sur les bancs
de I'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants.)

Quant à l'amendement de la commission, il a pour objet
de modifier légèrement le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 375 du code civil en substituant au mot « compromises s
les mots e gravement compromises a . Je m'explique . -

Le texte du Gouvernement a pour effet de permettre aux
magistrats de prendre des mesures d'assistance éducative lorsque
sont compromises les mesures d'éducation ou les conditions
d'éducation d'un mineur.

Nous pensons qu'il est nécessaire de se montrer plus sévère
et d'exiger que les conditions d'éducation soient gravement
compromises, non point parce que nous mettons en doute — bien
au contraire — la qualité des magistrats qui appliquent la loi
mais parce que, comme je l'ai dit il y a quelques jours du haut
de la tribune, nous estimons qu'il est très difficile pour un
magistrat de s'immiecet dans les affaires d'une famille et
qu'il est bien rare, quelle que soit sa compétence — et beaucoup
de magistrats ont grande compétence — qu'il puisse connaître
exactement les conditions de l'éducation des enfants, sauf lorsque
la situation est exceptionnellement grave .

Permettre à fout magistrat de se saisir à tout moment — nous
le verrons lors de la discussion d'un amendement — des condi-
tions d'éducation d'un enfant en déclarant qu,s ,es conditions
d'éducation sont compromises, c'est autoriser un homme, qui ne
connait pas nécessairement les problèmes qui se posent au seine
de chaque famille . à dire que le choix par les parents de telle
profession pour leur enfant constitue une condition d'éducation
anormale et qu'il convient d'en retenir une autre.

J'estime que les familles ont le droit, dans un grand nombre
de domaines, de déterminer les conditions d'^ducation de
leurs enfants . Le magistrat ne doit intervenir qu'en cas de
maladie grave et non point lorsqu'il y a seulement la gri ppe
dans une famille.

Vous qui êtes médecin, monsieur Le Marc'Hadour, le savez
mieux que quiconque : c'est seulement lorsqu'on est sérieu-
sement malade que l'on doit appeler le médecin à son chevet.
C'est seulement lorsque les conditions d'éducation sont gra-
vement compromises que l'on doit appeler le magistrat à son
secours.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Je remercie M. le rapporteur de la

mise au point qu'il a tenu à faire après l'intervention de M . Le
Marc'hadour.

La sagacité de M . Le Marc'Hadour a certainement été surprise,
car s'il avait comparé le texte de l'ordonnance de 1958, dont
1a motion qu'il a lue se faisait l'ardent défenseur, et le texte
des propositions que nous demandons à l'Assemblée d'adopter,
il aurait pu mesurer combien il était exagéré de prétendre
qu'il s'agissait d'une modification de fond en comble d'un texte
qui n'avait d'ailleurs jamais été discuté par le Parlement.

Cher docteur Le Marc'hadour, à qui m'attachent tant de sou-
venirs, je tiens à vous dire que la concertation a beaucoup moins
présidé à l'élaboration de l'ordonnance de 1958 qu'à celle du
projet de loi sur l'autorité parentale dont je soulignais hier que,
pendant des années, il avait fait l'objet des études approfondies
d'une commission de réforme du code civil dont étaient membres
de très nombreux magistrats.

Donc, il y a eu concertation, et plus que vous ne l'imaginez,
car j'ai reçu personnellement les représentants de l'association
des juges des enfants qui, tout naturellement, sont intéressés à
un texte qu'ils seront chargés d ' appliquer. Je crois même que la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée a entendu le président de cette association.

Alors, qu'on ne nous parle pas d'absence de concertation . Il y
a eu concertation à tous les niveaux, à tous les moments . La
preuve en est que tout à l'heure je demanderai à l'Assemblée
d'adopter deux amendements déposés par le Gouvernement,
dans lesquels nous avons tenu à faire droit à certaines obser-
vations que nous avait présenté la catégorie de magistrats qui
vous a sans doute remis le texte que vous avez lu.

L'Assemblée nationale peut être rassurée : nous ne sommes pas
en train de bouleverser de fond en comble les dispositions
concernant l'assistance éducative.

En réalité, il s'agit d'une matière délicate dont le texte fonda-
mental ne fut jamais délibéré par le Parlement puisqu'il fut pris
par ordonnance . Ce texte date de 1958 et il est naturel que nous
saisissions l'occasion d'une discussion comme celle-ci pour tenir
compte des enseignements d'une expérience de plus de onze
années.

J'en viens aux amendements de M. Ducoloné et de la commis-
sion, fort sagement soumis à une discussion commune.

L'amendement de M. Ducoloné me semble largement satisfait
par celui de la commission qui présente l'avantage de se réduire
à un mot, mais un mot essentiel . Il est bien évident que si le
juge des enfants ne peut `intervenir que lorsque les conditions
sont gravement compromises, en fait M . Ducoloné a satisfaction
à 80 p. 100.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de préférer, comme
moi-même, l'amendement de la commission à celui de M . Duco-
loné.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Chazelle et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement n° 87 rectifié qui tend à
rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 375 du code civil : « Le juge des enfants peut se saisir
d'office s.

La parole est à M . Chazelle.

M. René Chazelle . Je demande que le juge des enfants
puisse se saisir d'office et non point en cas exceptionnel ou
en cas d'urgence, comme je l'avais proposé dans une rédaction
primitive.
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La raison d'être de cet amendement est essentiellement pra-
tique.

Très souvent, le juge des enfants est informé par un service
social qu'un enfant est en danger matériellement ou moralement.
Le directeur de l'action sanitaire et sociale saisit le juge des
enfants et lui demande de retirer immédiatement cet enfant
de sa famille . Le ministère public ne pouvant intervenir immé-
diatement, le juge doit pi endre une décision sans délai . Il
convoque alors officieusement les parents ; il a devant lui
l'enfant et sa famille et il lui faut agir pour protéger cet
enfant.

La saisine d'office du magistrat apparaît donc comme tin
moyen pratique.

Je citerai un autre exemple . Lorsque des parents ont volon-
tairement placé leur enfant dans un centre de rééducation
ou dans un institut médico-pédagogique, et qu'au bout de
quelques semaines ils reviennent sur leu : décision, le directeur
de l'établissement, qui est souvent un médecin, est désarmé.
Contre l'intérêt de cet enfant, il lui faut le rendre à sa famille,
et aviser le juge des enfants de la situation. Celui-ci prendra
alors une décision de placement provisoire, en se saisissant
d'office pour soustraire l'enfant à la décision des parents.

Je puis affirmer, en me fondant sur l'expérience, que cette
disposition a été de la plus grande utilité pour la protection
de l'enfance. Il faut donc l'insérer dans le nouveau :exte.

M. le président. Quel est l'avis de la c^mmission ?

M. André Tisserand, rapporteur . Après des débats longs . et
quelquefois contradictoires, la commission a été séduite par
l'argumentation de M. Chazelle, qui est orfèvre en la matière,
et a accepté son amendement.

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

M. le garde des sceaux . Il est évident que je suis pins diffi-
cile à séduire que la commission . (Sourires .) C'est pourquoi je
vais défendre le texte du Gouvernement.

Si M. le rapporteur avait été moins concis dans les expli-
cations qu'il vient de donner à l'Assemblée, on aurait pu mesurer
le pouvoir de séduction de M. Chazelle sur la commission, car,
en réalité, la commission voulait d'abord supprimer complè-
tement la saisine d'office. Elle avait donc une position exacte
nient opposée à celle que soutient M. Chazelle, avec, je le
reconnais, beaucoup d'éloquence et de compétence.

M. Chazelle, lui, a été un peu plus hésitant : il a d'abord —
et il l'a rappelé avec une grande loyauté — songé à proposer
le remplacement des mots a à titre exceptionnel n par les mots
e en cas d'urgence x . Te dois dire que s'il s'en était tenu à cette
première intention — ( t ce sont souvent les premières inten-
tions qui sont les meilleures — je me serais peut-être rallié
à son amendement.

Mais il a voulu aller plus loin et, comme il nous l'a expliqué
tout à l'heure, il désire qu'on supprime les mots • à titre excep-
tionnel s et même les mots a en cas d'urgences et qu'on se
contente de dire : a le juge des enfants peut se saisir d'office e.

Je dois indiquer à l'Assemblée que la limitation de la saisine
d'office à des cas exceptionnels procédait, dans le texte du
Gouvernement, non pas d'un esprit de méfiance à l'égard du
juge des enfants — auquel je tiens, au contraire, à rendre
hommage — mais de l'idée, à laquelle vous ne pouvez pas être
insensibles, qu'il convenait d'sssocier étroitement le parquet à
la procédure d'assistance éducative.

Il s'agit d'éviter ainsi que le juge des enfants ne constitue
une sorte d'entité à part, vivant un peu en marge du tribunal,
et vous savez que beaucoup de juges des enfants souffrent de
cette impression . En fait, d'ailleurs, dans de nombreux tribu-
naux — c'est le cas notamment à Paris — le juge des enfants
est le plus souvent saisi par le parquet.

Je dois admettre qu'en raison de la pénurie actuelle des
magistrats du ministère public — pénurie à laquelle nous
devrons remédier très prochainemént — il est difficile au par-
quet de traiter à fond les affaires de mineurs.

C'est pour tenir compte de cette situation exceptionnelle que
le texte gouvernemental a été écrit . A mon sens, notre formule
est juste à mi-chemin entre la position originelle de la commis-
sion et la position opposée la plus extrême défendue par M . Cha-
zelle . C'est pourquoi je demande à l'Assemblée nationale d'adop-
ter le texte du Gouvernement.

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

M. Claude Gerbe'. Monsieur le garde des sceaux, j'ai suivi
avec beaucoup d'intérêt le débat qui s'est instauré devant la
commission des lois sur cette question.

Je serai amené tout à ,l'heure à soutenir un amendement
tendant à restreindre en certaines circonstances la compétence
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du juge (les enfants . Je n'en suis que plus libre pour apporter
mon soutien à l'argumentation de notre collègue M. Chazelle.
En effet, dans le projet du Gouvernement, il est question d'une
saisine d'office à titre exceptionnel.

Alors que '-'amendement accepté par la commission des lois
au début du long examen qui nous a occupés pendant toute
l'intersession, monsieur le garde (les sceaux, avait retenu la
notion de e conditions d'éducation gravement compromises s,

n 'tre collègue nous a fait observer hier que l'exception n'était
pas le gravité et que la gravité pouvait être autre chose que
l'exception . Il appartient au juge des enfants de motiver sa
décision. S nous l'enserrions clans une définition ou dans une
autre, il lui serait très facile, le plus souvent, de motiver son
jugement en se référant soit au s titre exceptionnel », soit
aux a conditions d'éducation gravement compromises s.

Je pense qu'il faut faire confiance au magistrat qui saura qu'il
ne peut se saisir d ' office n ' importe comment, n'im porte quand
et pour n'importe quel motif.

C'est pourquoi je crois devoir, monsieur le garde des sceau':,
apporter mon appui à l'amendement de notre collègue.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 87 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Ducoloné a présenté un amendement n" 60
qui tend a compléter le premier alinéa de cet article par la
nouvelle phrase suivante :

« Il pourra en être de même en dehors de ces hypothèses
lorsque l'assistance éducative s'avérera nécessaire pour assurer
la promotion scolaire ou professionnelle du mineur e.

La parole est à Mme Chonavel

Mme Jacqueline Chonavel . Cet amendement n'avait de valeur
que si notre amendement n" 59 avait été adopté. Comme ce
dernier a été repoussé, cet amendement tombe.

M. le président . L'amendement n" 60 est devenu sans objet.
M. Chazelle et les membres du groupe socialiste ont présenté

un amendement n" 88 qui tend à compléter l'article 375 du
code civil par le nouvel alinéa suivant :

a Le juge des enfants fait procéder, s'il ne possède pas les
éléments suffisants d'appréciation, à une étude de la personna-
lité du mineur, notamment par le moyen d'une enquête sociale,
d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une
observation du comportement et, s'il y a lieu, d'un examen
d'orientation professionnelle. b

La parole est à M. Chazelle.

M. René Chazelle. J'estime que cet ensemble d'examens est
fondamental . Cette disposition existait déjà . Il faut la rétablir
dans le texte . car ellé a apporté jusqu'à maintenant des résultats
très utiles.

Quant à la ligne de démarcation dont i! i été question, je
ne la crois pas valable.

En vertu de l'article 34 de la Constitution, nous pourrions
en discuter. Dans bien des affaires, le juge des enfants pourra
prendre une mesure provisoire mais il devra avant tout recueillir
des informations sur la famille, procéder à des investigations,
solliciter des examens médicaux, psychologiques et sociaux, et
dresser le bilan de tous ces renseignements pour connaître la
personnalité de l'enfant en relation. avec son milieu de vie. Cela
est essentiel.

La formule que nous avons reprise est une formule très
souple . Le juge n'aura pas à procéder à toutes ces enquêtes.
Grâce à l'échantillonnage dont il dispose, il peut choisir la
mesure qui lui paraît la meilleure ; il pourra même se contenter
parfois d'une simple enquête de gendarmerie . Le juge des
enfants aura ainsi un champ d'action très vaste ; il fera son
choix avec discernement, mais vous ne pouvez lui refuser ce
moyen de mieux connaître celui qui est au centre de nos débats,
c'est-à-dire l'enfant à protéger.

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

M. André Tisserand, rapporteur . La commission des lois, tout
en approuvant ce texte, m'a chargé, monsieur le garde des
sceaux, de vous soumettre un avis aux termes duquel — en
accord d'ailleurs avec M . Chazelle, auteur de l'amendement —
elle considère qu'il relève davantage du pouvoir réglementaire
que du pouvoir législatif . Elle a néanmoins approuvé cette dispo-
sition en souhaitant que le Gouvernement, par votre bouche,
monsieur le garde des sceaux, nous indique sur-le-champ que
les règlements d'administration publique qui interviendront,
mettront à la disposition du juge des enfants les différentes
armes nécessaires à son investigation.

Si nous obtenons une déclaration favorable de votre part,
je demanderai à M. Chazelle — qui en serait d'accord — de
retirer son amendement qui fut adopté sous cette réserve.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
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M . le garde des sceaux semble préférer qu'on en discute dans le
cadre de l'article 375-3, peut-être parce qu'il voudrait que l'amen-
dement voisin présenté maintenant par le Gouvernement soit
examiné avant le mien, mais au 'fond la question est la même.

J'estime préférable, dans l'intérêt de l'enfant et aussi pour
une bonne présentation de la loi, que cette disposition trouve
place dans l'article 375-1, mais je ne chercherai pas querelle sur
ce point à M. le garde des sceaux.

Dans le cadre de cette discussion générale, le problème est le
suivant : doit-on laisser au juge des enfants compétence totale
et exclusive, dès lors qu'un tribunal a déjà été amené à statuer
en collégialité sur la garde de l'enfant, à l'occasion d'une procé-
dure de divorce ou de séparation ?

S'il devait en être ainsi, nous risquerions un conflit de compé-
tences, une dualité de décisions différentes ou opposées pouvant
perturber l'enfant et aggraver encore l'opposition des parents,
c'est-à-dire, en définitive, un trouble supplémentaire pour le
mineur déjà profondément marqué, il convient de le rappeler,
par la désunion ou la séparation des parents.

Le texte actuellement en vigueur a donné lieu à des fluctua-
tions jurisprudentielles. En pratique, l'intervention, la démarche,
voire la requéte d'un des parents divorcés ou séparés, mécontent
de la décision du tribunal et s'adressant au juge des enfants, ne
risque-t-elle pas de provoquer une mesure d'assistance éducative
ou de placement qui soit en contradiction totale ou partielle avec
les dispositions prises par le tribunal ?

L'urgence, le fait nouveau qui s'est révélé postérieurement à
la décision de divorce ou de séparation, peuvent légitimer une
intervention du juge des enfants, mais elle doit être l'exception
et limitée à ces circonstances.

A défaut, l'enfant risque de se voir au moins moralement
maltraité par l'exécution successive de décisions différentes,
voire contradictoires.

Il importe donc de chercher une solution et je pense l'avoir
trouvée par les disposition , de l'amendement que je défendrai
lorsqu'on reviendra à l': rticle 375-1, amendement présenté
comme étant celui de M . T, serand et rejeté par la commission.

En fait, c'était mon entant naturel qu'avait légitimé mon
collègue et ami M. Tisserand, mais il en a si mal assuré la
garde que je préfère aujourd'hui reprendre sur lui l'autorité
parentale et le présenter moi-même à l'Assemblée nationale.
(Sourires et applaudissements.)

M. le président . Mme Vaillant-Couturier a présenté un amen-
dement n° 65 qui tend, dans le premier alinéa de l'article 375-3
du code civil, après le mut : « milieu », à supprimer le mot:
a actuel s.

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Je suis un peu gênée par
l'interversion proposée par M . le garde des sceaux parce que ect
amendement est lié à celui ' que j'ai déposé à l'article 375-1.
Néanmoins, les arguments restent valables.

Nous proposons, à l'article 375.1, que le juge des enfants
compétent soit le juge du domicile du mineur pour éviter des
manoeuvres qui — l'expérience l'a montré — étaient possibles
quand certaines personnes avaient le choix entre le juge des
enfants du domicile du mineur et le juge des enfants du
domicile des parents . Aux ternies de l'article 375-2, le « milieu
actuel » ne nous paraît pas correspondre obligatoirement au lieu
où vit habituellement le mineur et, par conséquent, cela pose
la question de la compétence du juge des enfants.

Nous estimons que la compétence doit être celle du juge du
domicile du mineur et nous préférons que le mot « milieu s ne
soit pas précisé par l'adjectif « actuel » . Il peut arriver que le
tuteur transporte l'enfant dans un endroit qui est son domicile
actuel mais pas habituel . C'est donc le juge du domicile habituel
du mineur qui est compétent.

Nous sommes préoccupés par le fait que la notion de « milieu
actuels est dangereuse. En effet, le domicile actuel peut être
momentané, au gré de telle ou telle personne dont les intérêts
ne sont pas forcément ceux de l'enfant.

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

M. André Tisserand, rapporteur. Cet amendement a été rejeté
pour divers motifs

D'abord, parce qu'il ne faut pas confondre la notion de
domiéile avec celle de milieu . Le domicile est une notion juri-
dique fort précise, alors que le milieu est une notion de fait.

Ensuite, parce qu'à partir du moment où le juge des enfants
sera saisi de l'examen du « milieu actuel s, il sera appelé à
prendre une mesure d'assistance éducative, à rechercher les
différents milieux familiaux ou extra-familiaux dans lesquels
l'enfant pourra vivre normalement.

Cette notion de « milieu actuel s va précisément dans le sens
de ce que souhaite Mme Vaillant-Couturier, en permettant de
retirer immédiatement du milieu dans lequel il se trouve —
même pour un court laps de temps — un enfant que son père

M . le garde des sceaux. Je donne très volontiers à M . le rap-
porteur et à M. Chazelle l'assurance qu'ils souhaitent recevoir
du garde des sceaux.

En effet, il n'y a aucune espèce de désaccord de fond sur les
précautions que doivent prendre les juges des enfants car, en
réalité, c'est bien ainsi qu'ils procèdent dès maintenant . Mais
il n'aura pas échappé à M . Chazelle, pas plus qu'à la commission,
que ie texte que nous sommes en train d'élaborer est un texte
de principe et que des dispositions comme celles que contient
le nouvel alinéa que nous propose M . Chazelle, devraient norma-
lement se placer dans les textes réglementaires concernant
la procédure.

Quant à moi, je prends l'engagement de les y insérer . Dans
ces conditions, il sera possible à m. Chazelle de retirer l'amen-
dement n" 88.

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

M . René Chazelle. Je vous remercie, monsieur le garde des
sceaux, de cette assurance et je retire mon amendement.

M . le président . L'amendement n° 38 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 31'5 du code

civil modifié par les amendements n" 19, 87 rectifié.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL.

M. le président. Nous arrivons au texte propose pour l'arti-
cle 375-1 du code civil :

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Monsieur le président, il me parait
plus logique, en dépit des apparences, de réserver pour l'instant
le texte proposé pour l'article 375-1 et d'examiner immédiate-
ment l'article 375-3 qui fait l'objet d'un amendement dont
l'adoption au-ait une grande incidence sur le contenu de
l'article 375-1

M . le président . Les articles 375-1 et 375-2 sont réservés.

ARTICLE 375-3 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 375-3 du code civil:

« Art . 375-3. — S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son
milieu actuel, le juge peut décider de le confier :

« 1° A celui des père et mère qui n'en avait pas la garde ;
« 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de

confiance ;
« 3° A un service ou à un établissement approprié, sanitaire

ou d'enseignement, ordinaire ou spécialisé ;
« 4° Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
« Toutefois, quand un jugement de divorce a été rendu entre

les père et mère ou une action en divorce introduite, ces
mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau, de
nature à entraîner un danger pour le mineur, est survenu posté-
rieurement à la décision statuant sur la garde de l'enfant . Elles
peuvent être rapportées par le tribunal de grande instance,
après le divorce prononcé ou pendant l'instance, à la requête
de l'un ou l'autre des père et mère ou de ceux à qui l'enfant
avait été confié.

a Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps . »
La parole est à M . Gerbet, inscrit sur l'article.

M . Claude Gerbet. Monsieur le président, c' est précisément
parce que j'envisageais la réserve que vient de demander M . le
garde des sceaux que par précaution je m 'étais fait inscrire sur
lei deux articles, 375-1 et 375-3.

L'article 375 que l'Assemblée vient d'adopter prévoit que des
mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées « si la
santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont
en danger, ou si les conditions de son éducation sont compro-
mises ».

L'article 375-1, qui vient d'être réservé, est ainsi rédigé : « Le
juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce
qui concerne l'assistance éducative ».

Cette disposition, comme celles qui suivent, manque de préci-
sion, car elle est de nature à ouvrir des conflits ou à provoquer
des chevauchements de compétence dont l'intérêt de l'enfant
risque de faire les frais, indépendamment des risques d'aggrava-
tion du conflit susceptible de persister entre les ex-époux.

Dans toute la mesure du possible, il appartient au législateur
de prévoir ces conflits et de les éviter par une rédaction plus
précise.

L'article 375-3, que nous examinons présentement et qui tend
à réglementer le placement de l'enfant quand il est nécessaire
de le retirer de son milieu familial, prévoyait une disposition
que la commissoin des lois a écartée et que j'ai reprise sous
forme d'amendement pour qu'elle soit insérée dans l'article 375-1 .
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ou sa mère ou tout autre personne a voulu placer hors du
domicile où il aurait dû normalement se trouver et où il peut
courir un danger.

Le juge des enfants, saisi du droit le plus absolu de prendre
une mesure d'assistance éducative, examinera non seulement
le milieu dans lequel se trouve l'enfant au moment de la déci-
sion mais il le fera avec tous les moyens d'information dont
vot,is avez bien voulu nous assurer, monsieur le garde des sceaux,
qu'ils seraient mis dans l'avenir, par le budget, à la disposition
des juges des enfants.

M. Pierre-Charles Krieg. C'est en effet une question de cré-
dits !

M. André Tisserand, rapporteur. Les juges des enfants pourront
ainsi prendre une décision plus conforme à l'intérêt de ceux-ci.

La commission a donc rejeté la proposition de Mme Vaillant-
Couturier, non point par mépris de sa motivation, mais parce
qu'elle a estimé que le texte n'était pas en contradiction avec
son désir intime . En effet, nous n'avons en vue, les uns et les
autres, que l'intérêt de l'enfant.

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

M . le garde des sceaux. M . le rapporteur a fort bien indiqué
les raisons pour lesquelles nous pensons que l'amendement pré-
senté par Mme Vaillant-Couturier ne devrait pas être retenu.

Je la prie de m'excuser : il eut été préférable — c ' est exact —
de l'évoquer à propos de l'article 375-1.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . De l'article 375-2!
M . le garde des sceaux. En effet, à l'article 375-1 s'instaurera

un débat complet sur la notion de domicile . Mme Vaillant-
Couturier a présenté un amendement ayant le même objet à
l'article 375-2.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Qui s'inspirait de notre
souci de voir saisi le juge des enfants du domicile.

M . le garde des sceaux. C ' est exact.
En réalité il n'y a pas de différence de préoccupation entre

vous-même, la commission et le Gouvernement. Par le mot
c actuel » le Gouvernement avait voulu indiquer qu'il fallait
s'abstenir, dans toute la mesure du possible, d'enlever l'enfant
à son milieu naturel . Tel est bien votre souci.

Si une personne a enlevé frauduleusement un mineur pour le
soustraire à ses parents, elle ne peut se prévaloir de cet état de
fait : le milieu c actuel » est celui dans lequel le mineur doit
normalement se trouver.

C'est pourquoi je pense que l'adjectif « actuel » est nécessaire
et je préférerais que l'Assemblée retienne le texte du Gouver-
nement.

M. le président. Mme Vaillant-Couturier, maintenez-vous votre
amendement?

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Compte tenu de ces
explications, je le retire, d'autant que j'espère qu'au moment
où nous reviendrons au texte proposé pour l'article 375-1
du code civil, la précision dont nous avons demandé l'intro-
duction, à savoir «le domicile du mineur », sera acceptée par
l'Assemblée comme elle l'a déjà été, je crois, par la commission.

M. André Tisserand, rapporteur. En effet, la commission a
accepté cette précision.

M. le président . L'amendement n° 65 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.
Le premier; n° 91, présenté par M. de Grailly, tend à

supprimer, dans le quatrième alinéa (paragraphe 3") de
l'article 375-3 du code civil, les mots : c sanitaire ou d'ensei-
gnement ».

Le second amendement, n° 46, présenté par M . Cressard,
rapporteur pour avis, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, tend, dans le quatrième alinéa
du texte de cet article, après le mot : c sanitaire », à insérer le
mot : a d'éducation ».

La parole est à M. de Grailly . ..

M. André Tisserand, rapporteur. Monsieur le président, pour
la clarté de la discussion il serait préférable que M . Cressard
soutienne d'abord son amendement, celui de M. de Grailly
n'en étant qu'un aspect , particulier.

M . le président. Ces amendements étaient présentés dans
l'ordre inverse, mais je veux bien suivre le bon conseil de
M. le rapporteur.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jacques Cressard, rapporteur pour avis. Le 3° de l' arti-

cle 375-3 est ainsi libellé : r 3° A un service ou à un établis-
sement approprié, sanitaire ou d'enseignement, ordinaire ou
spécialisé ; » .

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
en propose la rédaction suivante : c 3" A un service ou à un
établissement approprié, sanitaire, d'éducation ou d'enseigne-
ment, ordinaire ou spécialisé ; ».

Il existe, en effet, des établissements pouvant accueillir des
enfants en internat ; et qui ne sont ni des établissements sani-
taires, ni des établissements d'enseignement, les enfants suivant
les cours d'écoles ou de lycées voisins.

Il ne s'agit donc que d'une légère modification de forme,
étant entendu gttes les établissements, pour recevoir les enfants,
doivent être habilités.

M . le président . La parole est à M . de Grailly pour défendre
l'amendement n" 91.

M . Michel de Grailly. La solution la plus simple, et qui pourrait
emporter l'accord de l'Assemblée comme elle a emporté celui
des membres de la commission des lois, serait de supprimer
purement et simplement la nomenclature, et de lire : c 3" A un
service ou à un établissement approprié, ordinaire ou spécia-
lisé ; ». Cela lèverait toutes les difficultés.

M . Jacques Cressard, rapporteur pour avis. Mais non !
M . Michel de Grailly . J'ai déposé cet amendement par souci

de simplification . Mais j'ai dit ce que je pense de ce texte.
Alors. ..

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

M. Jacques Cressard, rapporteur pour avis . Monsieur de Grailly,
je veux bien vous suivre, mais il conviendrait alors de suppri-
mer également les mots ordinaire ou spécialisé ».

M. Michel de Grailly . C'est ce que je propose.

M. Jacques Cressard, rapporteur pour avis . Mais dans votre
amendement vous les maintenez.

M. Michel de Grailly . Est fait, son objet est de supprimer tous
les éléménts de nomenclature.

M . Jacques Cressard, rapporteur pour avis . Le paragraphe se
limiterait aux termes : c 3" A un service ou à un établissement
approprié ; ».

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . André Tisserand, rapporteur . Pour donner satisfaction à

la fois au voeu de la commission des affaires culturelles et à
l'amendement de M . de Grailly, la commission s'est rangée à
l'avis de M . de Grailly qui souhaite supprimer la nomenclature,
laquelle est d'ailleurs de mauvaise législation dans un texte
de droit civil.

Elle propose qué ce paragraphe se lise simplement : a 3° A un
service ou à un établissement approprié' ; ».

M. le président. Dans ce cas, la commission doit présenter
un sous-amendement tendant à supprimer également les mots
c ordinaire ou spécialisé », qui, dans l'état actuel des choses,
seraient maintenus dans le texte du paragraphe 3°.

M. André Tisserand, rapporteur . Monsieur le président, la
commission présente effectivement ce sous-amendement.

M. Jacques Cressard, rapporteur pour avis . Dans ces conditions,
je retire l'amendement de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

M. le, président. L' amendement n° 46 est retiré.
Je suis saisi d'un sous-amendement présenté par M . Tisserand,

rapporteur, qui tend à compléter l'amendement n° 91 de M . de
Grailly par les mots : c ordinaire ou spécialisé ».

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 91 modifié
par le sous-amendement de la commission.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . M. Chazelle et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement n° 89 qui tend, après le
cinquième alinéa de l'article 375-3 du code civil, à insérer le
nouvel alinéa suivant :

« Le juge des enfants tente de recueillir l'adhésion de la
famille à la mesure envisagée. »

La parole est à M. Chazelle.

M . René Chazelle. Je pense que la disposition que je propose
trouve bien sa place à la fin de l'article 375-3.

Il énumère plusieurs mesures que le juge peut prendre et
il est normal que celui-ci s'efforce d'amener les parents à adhérer
à la mesure qu'il envisage.

Aux termes de l'article 378-1 du code civil, cette disposition
existe. Son éventuelle suppression, par le projet gouverne-
mental, a été ressentie par les juges des enfants comme une
méfiance à leur égard .
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En cette matière, nous devons avoir un seul souci : la pro-
tection judiciaire de l'enfant. Dans le cas où une mesure édu-
cative doit être prise, son effet sera favorisé par le fait que
les éducateurs ne rencontrent pas l'hostilité de la famille.

Comment, mesdames, messieurs, refuser cette concertation,
ce dialogue du juge et de la famille au moment où ce mot se
trouve sur toutes les lèvres?

M. le président . Je dois appeler l'attentidn de l'Assemblée et
demander l'avis de la commission sur l'amendement n" 50 rectifié
présenté par MM. Gerbet, Delachenal et les membres du groupe
des républicains indépendants à l'article 375=1, qui pose le
problème un peu de la même façon.

Si cet amendement était adopté, celui de M . Chazelle n'appa-
raîtrait-il pas comme superfétatoire, monsieur le rapporteur ?

M. André Tisserand, rapporteur . J'allais le déclarer, monsieur
le président.

Il conviendrait peut-être de réserver la discussion de l'amen-
demert n" 89 qui a été rejeté par la commission, non qu'elle
ne l'ait pas estimé acceptable, mais parce qu'elle avait voté,
quelques instants auparavant, l'amendement présenté par M . Ger-
bet et plusieurs de ses collègues.

Cet amendement, n° 50 rectifié, voudrait faire figurer dès
l'article 375-1 ce que l'amendement de M. Chazelle demande
d'insérer un peu plus loin dans l'article 375-3.

Mieux vaudrait donc réserver la discussion de l'amendement
de M. Chazelle jusqu'à ce que nous connaissions le sort de celui
de M. Gerbet.

M. Claude Gerbet. Je vous remercie.
M. le président . Il faudrait donc interrompre la discussion sur

l'article 375-3 pour revenir en arrière.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Monsieur le président, l'accord me

parait général sur le fond, au sein de l'Assemblée, entre la com-
mission . M . Chazelle, M . Gerbet et le Gouvernement.

Nous sommes tous d'avis que le juge des enfants doit toujours
chercher à recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envi-
sagée.

Cela fait d'ailleurs l'objet d'un amendement déposé par le
Gouvernement, identique, à quelques nuances de rédaction près,
à celui de M . Chazelle et à celui de M. Gerbet.

Je propose donc à M . Chazelle de bien vouloir transférer son
amendement à l'article 375 . 1 qui pose des principes, puisqu'il
s'agit bien d 'un amendement de principe.

Si M. Chazelle le veut bien, tous ces amendements, sur le
fond desquels nous sommes entièrement d 'accord, seront exami-
nés quand nous étudierons le texte proposé pour l' article 375-1
et seront certainement adoptés.

M. le président . Monsieur Chazelle, acceptez-vous la proposition
de M. le garde des sceaux ?

M. René Chazelle . Bien volontiers, en marquant cependant
que la conclusion logique de l'énumération des mesures que le
juge peut prendre est l ' obligation pour lui de rechercher la
conciliation, c'est-à-dire l'adhésion de la famille à la mesure
envisagée.

Je ne voudrais pas qu'en votant contre mon amendement,
l'Assemblée batte eu brèche un principe auquel je tiens.

Dans le but de le voir adopté par elle, je suis donc tout dis-
posé à le reporter au texte proposé pour l'article 375-1 du code
civil.

M. le président . L'amendement n° 89 est retiré.
Sur l'article 375-3 du code etvil, je suis encore saisi de quatre

amendements pouvant être soumis à une discussion commune.
Le premier, n° 20, présenté par M. Tisserand, rapporteur,

tend à supprimer les sixième et septième alinéas de cet article.
Le deuxième amendement, ne, 66, présenté par M. Ducoloné,

tend à rédiger comme suit ie sixième alinéa de cet article :
« Toutefois, quand un jugement de divorce a été rendu entre

les père et mère ou une action en divorce introduite, ces
mesures ne peuvent être prises que par le tribunal . »

Le troisième amendement, n° 85, présenté par le Gouverne-
ment, tend, dans la première phrase du sixième alinéa de cet
article, à substituer aux mots : e est survenu s, les mots : e s'est
révélé

Le quatrième amendement, n° 86, présenté par le Gouverne-
ment, tend à supprimer la deuxième phrase du sixième alinéa de
cet article.
.La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l 'amende-

ment n° 20.

M. André Tisserand, rapporteur. Monsieur le président, la
discussion de ces articles nécessite une gymnastique intellec-
tuelle assez complexe.

La commission souhaite que les alinéas 6 et 7 du texte pro-
posé pour l'article 375-3, qui, je me permets de le rappeler
à l'Assemblée, . traitent des conditions dans lesquelles le juge

des enfants peut intervenir après une décision de divorce fixant
les modalités de garde de l'enfant, ne figurent pas à cet
article, mais à l'article 375-1, ce pour des raisons de clarté.

En effet, l'article 375-1 accorde un pouvoir très général au
magistrat des enfants, tandis que l'article 375-3 prévoit seule-
ment les cas où le ménage se trouve en crise — ce qui n'est
pas nécessairement le même problème — et où l'éducation des
enfants ne répond pas à leurs besoins normaux.

La commission a demandé que les deux alinéas 6 et 7 soient
distraits de l'article 375-3 pour être examinés à l'article 375-1.
Ce qui va nous contraindre à commencer par la fin pour aborder
ensuite le début, procédé toujours délicat.

M. le président. La parole est à Mme Chonavel, pour défendre
l 'amendement n" 66 de M . Ducoloné.

Mme Jacqueline Chonavel . Notre idée est la suivante : lorsqu ' un
jugement de divorce a été rendu, les mesures d'assistance éduca-
tive doivent être prises par le juge du divorce et non par le juge
des enfants.

Nous estimons en effet que le juge du divorce est plus compé-
tent pour prendre de telles mesures car il a déjà connaissance
du milieu familial

M. le président . Ira parole est à M . le garde des sceaux, pour
défendre les amendements n" 85 et 86 du Gouvernement.

M. le garde des sceaux . Mesdames, messieurs, nous abordons,
avec cette matière, l'un des points incontestablement les plus
délicats du texte que nous devons élaborer.

En effet, à travers les dispositions que nous discutons, c ' est
le problème, toujours douloureux, toujours difficile, des enfants
du divorce qui se trouve posé.

Pour régler le partage des compétences entre les tribunaux
de droit commun statuant sur la garde des enfants, dans une
procédure de divorce ou de séparation de corps, et le juge des
enfants qui, par la voie de l ' assistance éducative, peut retirer
les mineurs à la personne à laquelle ils avaient été préalable-
ment confiés, le projet du Gouvernement avait inséré, dans cet
article 375-3, deux alinéas disposant notamment que le juge des
enfants ne peut modifier les décisions prises par le juge du
divorce e que si un fait nouveau, de nature à constituer un
danger pour le mineur, est survenu postérieurement . . . » — je
souligne postérieurement — e . . .à la décision statuant sur la
garde de l'enfant ».

La commission des lois, après avoir envisagé d ' insérer ces
deux alinéas à l'article 375-1, les avait finalement supprimés par
son amendement n" 20.

Cette suppression ne constituait pas — je le concède — un
changement fondamental par rapport au texte du Gouvernement,
puisqu'une jurisprudence bien établie, et notamment celle de
la Cour de cassation, aurait subsisté.

Or la cour suprême, vous le savez, a estimé dans une série
d ' arrêts que le juge n 'avait pas compétence pour statuer sur la
garde après divorce s ' il ne relevait pas de circonstances parti-
culières d'où résulterait un danger pour l'enfant.

On pouvait néanmoins regretter la disparition complète de
toute disposition sur ce problème, qui soulève constamment des
difficultés dans la pratique . Il nous semblait qu'il n'y avait
que des avantages — et c'est d'ailleurs un peu ce que fait la
loi nouvelle à travers tous ses articles •— à consacrer une
jurisprudence qui n'a pas été contestée.

Aussi n'est-il pas étonnant que MM . Gerbet et Delachenal,
dans leur amendement n" 50 rectifié, accepté par la commission
des lois, aient proposé de reprendre les dispositions du projet
du Gouvernement en les transférant à l'article 375-1.

Ce transfert peut, a priori, sembler logique puisque l ' ar-
ticle 375-1 traite de la compétence du juge des enfants, mais
il modifie, en fait, la portée de la disposition prévue . C'est pour-
quoi je demanderai à M. Gerbet de bien vouloir déplacer c son
enfant s, comme il dit.

A l'article 375-3, son amendement interdisait seulement au
juge des enfants de prendre, en l'absence de faits nouveaux, une
décision contraire à la décision prise par le juge du divorce,
puisque cet article est relatif aux mesures par lesquelles le juge
statue sur la garde des enfants . Il laissait au magistrat la possi-
bilité de prendre des mesures d'assistance éducative en milieu
ouvert, lesquelles sont justement prévues à l'article 375-2.

Si vous placez votre amendement à l'article 375-1, comme
vous l'avez suggéré, monsieur Gerbet, vous interdisez, en fait,
toutes mesures d'assistance éducative, y compris en milieu
ouvert, qui ne contredisent pas la décision du juge du divorce
mais qui, au contraire, peuvent se combiner utilement avec elle
et peuvent même être ordonnées par le juge des enfants à la
demande du juge du divorce . Car on peut parfaitement concevoir
que, tout en laissant l'enfant à l'un de ses auteurs, le tribunal
juge opportun de faire suivre la famille par une assistante
sociale.
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Le système préconisé par MM . Gerbet et Delachenal, et adopté
par la commission des lois, s'il était placé à l'endroit choisi par
leurs auteurs, aurait des conséquences probablement beaucoup
plus importantes que celles qu'ils souhaitent . II irait au-delà de
son objet qui est de régler d'éventuels conflits de compétence.

Sans doute le texte de notre projet était-il susceptible d'amé-
liorations ; je n'ai pas attendu de siéger au banc du Gouver-
nement pour penser qu'une loi est meilleure lorsqu'elle a été
délibérée par une assemblée comme la vôtre que lorsqu'elle
est l'awuvre exclusive des services d'un ministère, si compétents
soient-ils.

C'est pourquoi, après avoir entendu les observations des uns
et des autres, après avoir lu le rapport de M . Tisserand et
l'exposé des motifs de l'amendement n" 50 rectifié de MM . Gerbet
et Delachenal, j'ai pensé que l'on pourrait mettre tout le
monde d'accord en proposant deux amendements qui vont tout
à fait dans le sens voulu par la commission des lois.

Le premier tend à remplacer les mots : « est survenu s, par
les mots : « s'est révélé s, afin de permettre l'action du juge
des enfants dans le cas où un fait qui a pu être ignoré du juge
du divorce au moment où il a pris sa décision, serait de nature à
mettre le mineur en danger et viendrait à être porté ultérieu-
rement à la connaissance du juge de l'assistance éducative.

D'autre part, il nous parait souhaitable de supprimer la dispo-
sition figurant dans le projet du Gouvernement, qui prévoyait que
le tribunal pourrait rapporter des mesures d'assistance éducative
prises par le juge des enfants . Il s'agit de la deuxième phrase
du sixième alinéa de l'article.

En effet, si on la maintenait, cette règle pourrait sembler
porter atteinte à un principe auquel nous ne voulons aucunement
toucher, celui de la compétence exclusive du juge des enfants
en matière d'assistance éducative.

Je crois que MM . Gerbet et Delachenal avaient bien vu la
difficulté que soulevait cette disposition puisque, dans leur
amendement, ils avaient proposé une formule différente. ,lais
je n'entrerai pas dans des détails techniques qui lasseraient
peut-être l'Assemblée . J'espère avoir convaincu celle-ci que nous
sommes tous d'accord pour amender cet article.

Je demande donc à m . Gerbet d'accepter que l'on substitue
l'amendement du Gouvernement au sien. Je suis pré( éventuel-
lement à me rallier à son texte, à condition toutefois qu'il figure
à l'endroit que j'ai indiqué.

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

M . Claude Gerbet . Monsieur le garde des sceaux, M . Delachenal
et moi-même sommes d'accord pour déplacer cet amendement
et nous rendons bien volontiers à vos raisons.

J'avais éprouvé une telle peine à voir mon ami M . Tisserand
s'emparer de mon enfant que je peux bien accepter qu'il soit
placé ailleurs, maintenant qu'il m'a été rendu . (Sourires.)

Je suis également d'accord pour que soient substitués aux
mots : e est survenu e . les mots : e s'est révélé s.

Mais, au demeurant, je souhaiterais que le Gouvernement
veuille bien accepter mon amendement.

M . le garde des sceaux . Ce sera donc l'amendement Gerbet-
Delachenal !

M . Claude Gerbet . Merci, monsieur le garde des sceaux !

M . le garde des sceaux . Le père naturel peut bien donner
son nom à l'enfant ! (Sourires .)

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

M. André Tisserand, rapporteur . Je tiens d'abord à rassurer
M. Gerbet : je n'ai rien d'un ogre et je ne dévore pas les
enfants des autres, même lorsque la presse me les attribue !

M. Claude Gerbet . N'avez-vous pas parlé hier d'esclavage ?

M. André Tisserand, rapporteur. Il est un point sur lequel
nous devons être bien d'accord . Or il semble que la commission et
le Gouvernement aient une position différente sur la question
de savoir si seront retenus des faits qui se sont manifestés
ou ont été connus postérieurement au jugement de divorce.
Cela me parait important.

Certains membres de la commission ont semblé hésiter à
confier au juge des enfants le rôle d'une sorte de juge d'appel,
comme magistrat mieux{ informé, de la décision du tribunal de
grande instance ou de la cour d'appel.

J'aimerais, monsieur le garde des sceaux, que vous nous
fournissiez quelques explications à ce sujet . En effet, certaines
décisions de jurisprudence n'ont pas manqué d'inquiéter les
commentateurs qui ont vu quelquefois un juge des enfants
modifier une décision de garde prise quelques jours auparavant
et ce, pour des faits normalement connus. Il est vrai, en l'occur-
rence, qu'on ne sait jamais ce qui est connu, la publicité des
débats d'un tribunal comme de ses conclusions étant assez limitée.
Ce serait là un premier point à préciser .

Pour la clarté de la discussion, il serait nécessaire de se
prononcer d'abord sur l'amendement déposé par MM . Gerbet et
Delachenal à l'article 375-1 et qu'ils reprennent à l'article 375-3.

Mais, au préalable, il importe de savoir ce sur quoi nous allons
voter . Ce texte contient-il les mots : e s'est révélé » ou les mots :
« est survenu »? II s'agit là de deux notions juridiques diffé-
rentes.

M. le président. Lis choses doivent être claires. Nous sommes
à l'article 375-3, mais nous avons débattu longuement d'un amen-
dement à l'article 375 . 1 . En fait, nous procédons à une discus-
sien commune de ces deux articles.

Monsieur Gerbet, reprenez-vous à l'article 375-3 votre amen-
dement à l'article 375-1 actuellement réservé ?

M. Claude Gerbet. Oui, monsieur le président, niais en le
modifiant . Je substitue aux mots « est intervenu », les mots :
« s'est révélé s . Je pense ainsi donner satisfaction à M . le garde
des sceaux.

M . le président . Je suis donc saisi par MM . Gerbet, Delachenal
et les membres du groupe des républicains indépendants, d'un
amendement n" 50, 2' rectification, , qui tend à rédiger ainsi
l'alinéa 6 du texte proposé pour l'article 375-3 du code civil :

« Toutefois, quand un jugement de divorce a été rendu entre
les père et mère, des mesures d'assistance éducative ne peuvent
être prises que si un fait nouveau de nature à entrainer un
danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision
statuant sur la garde de l'enfant . Ces mesures ne peuvent faire
obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par appli-
cation de l'article 302, à qui l'enfant devra être confié . Les
mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

r Dans tous les cas, le juge des enfants doit s'efforcer de
recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée . s

Que devient, dans ces conditions, l'amendement n" 85 du
Gouvernement?

M. le garde de sceaux. Il a été satisfait par la modification
apportée par M . Gerbet à son amendement et je le retire.

M. le président . L'amendement n" 85 est retiré.
En est-il de même pour l'amendement n" 86 ?
M . le garde des sceaux . Il est également satisfait.
M. le président . L'amendement n" 86 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur.
M. André Tisserand, rapporteur. La commission a adopté

l'amendement de MM. Gerbet et Delachenal, mais dans sa
rédaction initiale . Je ne puis donc, en tant que rapporteur,
donner l'accord de la commission sur ce nouvel amendement.
La modification introduite me parait suffisamment importante
pour que je n'engage pas la commission sur un point dont
elle n'a pas débattu.

M. le président . Monsieur le rapporteur, l'amendement n" 66
de M. Ducoloné se trouve-t-il satisfait ?

M. André Tisserand, rapporteur . Au contraire, il est écarté
à la suite de l'accord réalisé sur l'amendement de M . Gerbet.

M. le président. La commission maintient-elle son amende-
ment n" 20?

M . André Tisserand, rapporteur. Non, car il n'a plus d'objet,
puisque nous reprenons à l'article 375-3 ce qui devait figurer à
l'article 375-2.

M. le président . L'amendement n" 20 est retiré . Monsieur le
rapporteur, des deux amendements présentés par M . Gefbet et
M . Ducoloné, lequel vous
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d'abo rd aux voix ?
M . André Tisserand, rapporteur. Je crois que c'est celui de

M. Ducoloné puisqu'il retire au juge des enfants toute possi-
bilité de discuter en matière de divorce.

M . le président. Je mets donc aux voix l'amendement n" 66,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je vais mettre maintenant aux voix l'amende-
ment n" 50, deuxième rectification, de MM . Gerbet, Delachenal
et les membres du groupe des républicains indépendants.

M. André Tisserand, rapporteur. Monsieur le président, j 'aime-
rais que l'on procède à un vote par division, car, en réalité, la
deuxième partie de l'amendement avait déjà été adoptée par
la commission à un autre article . Il n'est donc pas nécessaire
de la reprendre ici.

M . le président. Monsieur Gerbet, acceptez-vous de supprimer
le dernier alinéa de votre amendement ?

M . Claude Gerbet . Oui, monsieur le président.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50 (2" recti-

fication), avec la modification acceptée par M . Gerbet.
(L ' amendement, ainsi modifié, est adopté .)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 375-3 du code

civil, modifié par les amendements n"' 91 sous-amendé et 50,
2' rectification, modifié.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)
M . le président. Nous reprenons maintenant l'examen des textes

proposés pour les articles 375-1 et 375-2 du code civil, qui avaient
été précédemment réservés.

ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL (suite)

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 375-1 du code civil.

< Art . 375-1 . — Le juge des enfants est compétent, à charge
d'appel, pour tout ee qui concerne l'assistance éducative . »

La parole est à M. Gerbet, inscrit sur cet article.

M . Claude Gerbet. Je renonce à la parole.

M. le président . Mme Vaillant-Couturier a présenté un amen-
dement n" 61 qui tend, dans l'article 375-1 du code civil, après
les mots : e des enfants a, à insérer les mots : < du domicile
du mineur s.

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Je ne crois pas néces-
saire de défendre cet amendement puisque j'ai développé mes
arguments à propos de l'article précédent . Il s'agit de préciser
que ce sera le juge des enfants du domicile du mineur qui sera
seul compétent.

Cet amendement avait été accepté par la commission.

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

M. André Tisserand, rapporteur. La commission a été d ' accord
pour que la compétence soit celle du juge des enfants du domicile
du mineur . C'est là une notion juridique différente de celle de
résidence, qui éviterait des difficultés de jurisprudence.

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

M. le garde des sceaux. Malgré mon désir de me trouver
d'accord aussi bien avec la commission qu'avec Mme Vaillant-
Couturier, je me dois de souligner que la matière est moins
simple qu'elle n'en a l'air.

Sur le fond, l' amendement de Mme Vaillant-Couturier, tend
à éviter certaines fraudes qui, dans la pratique

	

je le recon-
nais se sont parfois produites . Mals mieux vaudrait faire
confiance à la sagesse et à la prudence des magistrats que
chercher à être trop précis dans ce domaine ; je vais vous expli-
quer pourquoi.

D'abord, la notion de domicile, comme vous le savez, est une
notion juridique qui peut être très différente de celle de
résidence habituelle . Or c'est le juge du lieu où vit la famille
qui me parait le plus qualifié pour bien connaître la situation
de l'enfant et prendre les mesures adaptées.

D'autre part, il me faut vous rendre attentif au fait
que le juge des enfants est fréquemment appelé à intervenir
en cas de fugue ; on retrouve parfois l'enfant au bord d'une
route, dans un arrondissement ou un département autre que
celui du domicile ou de la résidence habituelle de ses parents.
Il appartient donc bien au juge des enfants du lieu où a été
trouvé l'enfant d'intervenir.

Sans doute, pourriez-vous me répondre, que vous êtes disposée
à modifier votre amendement et à dire : e du domicile du
mineur ou de la résidence habituelle, ou, en cas de fugue, du
juge des enfants dont la compétence s 'étend au territoire où
l'on a retrouvé l'enfant s . Vous admettrez que cela compliquerait
beaucoup le texte et qu'on ne serait pas sûr de trouver la benne
formule.

Ne pourriez-vous pas accepter de retirer votre amendement,
puisque, après l'échange de propos que nous venons d 'avoir,
il suffira de se reporter aux travaux parlementaires pour déter-
miner quelle est la compétence du juge des enfants ?

On pourrait même, si cette assurance vous donnait satisfac-
tion, reprendre la question dans un texte de procédure de nature
réglementaire.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Il suffit de prévoir
que ce sera le juge le plus compétent pour connaître de
l'affaire qui sera saisi . ..

M. le garde des sceaux . Nous sommes entièrement d'accord
sur–le fond . . .

	

,

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. .. . et non le juge du lieu
où se trouve, par hasard, l 'enfant.

M. le garde des sceaux . Madame Vaillant-Couturier, vous
pouvez être assurée que le Gouvernement n ' entend nullement
se prêter aux fraudes que vous voulez éviter. Il n ' en reste pas
moins que la matière dont nous discutons est très complexe,
beaucoup plus qu'elle ne le paraît .

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

M. Guy Ducoloné . Monsieur le garde des sceaux, la procédure
que vous venez de suggérer présente tout de même un inconvé-
nient . Pour ma part, je suis convaincu que le juge du domicile
est celui qui connaît le mieux la situation de l'enfant . Vous citez
le cas d'un enfant trouvé au bord d'une route, ajoutant qu'il
appartiendra au juge du lieu en question de s'en occuper.
Mais ne serait-il pas possible, même dans ce cas, d'en revenir
au juge des enfants du lieu du domicile ?

Nul n'ignore qu' il existe des dissensions dans certains
ménages : l'un des parents peut penser qu'à tel endroit le juge
lui sera plus favorable et y emmener l'enfant pour échapper au
juge du lieu de domicile.

Il importe à nos yeux qu'en tout état de cause le juge du
domicile habituel de l'enfant soit habilité à se prononcer sur
le fond de l'affaire, même si un autre juge en est provisoirement
chargé, étant bien entendu que finalement il appartiendra au
juge du domicile du mineur de rendre la sentence.

Tel est l'objet de l 'amendement déposé par notre collègue
Mme Vaillant-Couturier.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Ducoloné, il ne subsiste
aucune divergence de fond entre la pensée de Mme Vaillant-
Couturier, que vous venez d'expliciter, et celle du Gouvernement.

De toute évidence, le juge des enfants de la résidence habi-
tuelle du mineur sera normalement compétent . Mais, en cas
de fugue — il faut bien voir les choses comme elles sont —
l'enfant sera conduit devant le juge du département dans lequel
il aura été trouvé . La première chose que fera ce juge sera de
téléphoner au juge du département dont vient l'enfant . Vous
savez bien, monsieur Ducoloné, que les juges des enfants sont
habitués à ce genre de communications, qu ' ils font dans l'intérêt
même des mineurs.

Il serait fâcheux de surcharger l ' article 375-1 du code civil,
dont j'ai dit à M. Chazelle qu'il constituait vraiment un article
de principe.

Cela dit, je suis tout prêt à prendre l'engagement formel
que, dans les dispositions d'ordre réglementaire qui intervien-
dront après la promulgation de la loi, le Gouvernement donnera
satisfaction aux préoccupations de Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . De façon à empêcher
les manoeuvres frauduleuses?

M . le garde des sceaux. Nous ne pouvons être en désaccord :
vous voulez empêcher les fraudes, le Gouvernement aussi . Et
nous savons qu'il s'en est produit.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Dans ces conditions, je
retire mon amendement.

M . le président. L'amendement n° 61 est retiré.

MM . Gerbet, Delachenal et les membres du groupe des répu-
blicains indépendants ont déposé un amendement n" 101, dont
la discussion est acceptée par la commission et qui tend à
compléter le texte proposé pour l'article 375-1 du code civil par
le nouvel alinéa suivant :

< Dans tous les cas, il doit s'efforcer de recueillir l'adhésion
de la famille à la mesure envisagée. »

Cet amendement maintenant peut être soumis à une discussion
commune avec les amendements n" 84 et 89 rectifié.

L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, tend à
compléter l'article 375-1 du code civil par un deuxième alinéa
ainsi rédigé :

«Il doit toujours s ' efforcer de . recueillir l'adhésion de la
famille à la mesure envisagée .»

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M . Chazelle et
les membres du groupe socialiste, tend à compléter l'article
375-1 du code civil par le nouvel alinéa suivant :

«Il tente de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure
envisagée. s

M . Gerbet a déjà soutenu son amendement.
La parole est à M. le rapporteur.

M. André Tisserand, rapporteur. Ces trois amendements
doivent, en effet, être soumis à une discussion commune puis-
qu'ils sont rédigés, à un mot près, dans les mêmes termes.

Toutefois, la rédaction proposée par le Gouvernement — je
m'en excuse auprès de M . Chazelle et de M. Gerbet — me paraît
meilleure sur le plan juridique, puisqu'il y est précisé que le
juge des enfants « doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhé-
sion de la famille à .la mesure envisagée s, tandis que, selon
l'amendement de M. Gerbet, dans tous les cas, il doit s'efforcer
de recueillir l'adhésion. .. a et que M. Chazelle propose les
termes : e Il tente de recueillir l'adhésion ... s
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Mais cela ne met nullement en cause la forme et le fond de
l'amendement de M . Chazelle.

M. le président . La parole est à M. Gerbet.
M. Claude Gerbet. Je fais simplement observer, monsieur le

président, que mon amendement a le sens le plus large . Je
souhaite donc que vous le mettiez aux voix le premier.

M. le président. Monsieur Gerbet, selon le texte proposé par
le Gouvernement, le juge des enfants c doit toujours s'effor-
cer. . .».

M. Claude Gerbet . Et moi je propose : r Dans tous les cas,
il doit s ' efforcer . . . s (Sourires.)

M. le président . Je voudrais bien que l'on me dise quelle dif-
férence il y a entre c toujours a et «dans tous les cas s

La parole est à M. Chazelle.
M. René Chazelle . Monsieur le président au bénéfice de la

concision, je demande que mon amendement soit mis aux voix
le premier.

M. le président. Il va moins loin, puisque vous proposez seu-
lement une tentative, tandis que, dans les deux autres cas, il
s'agit d'un devoir.

La parole est à M., le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement serait tout prêt

à abandonner ses droits d'auteur si M . Chazelle et M. Gerbet vou-
laient bien reprendre son texte et le placer sous leur nom.

M. René Chazelle et M. Claude Gerbet. D'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 84, présenté

par le Gouvernement et repris par MM. Chazelle et Gerbet.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, les amendements n"' 101 et

89 rectifié n ' ont plus d'objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 375-1 du code

civil, modifié par l' amendement n" 84.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 375-2 DÜ CODE cent (sitite).

- .M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 375-2 du code civil :

c Art . 375-2. — Toutes les fois que 'le mineur peut être
maintenu dans son milieu actuel, le juge se borne à désigner,
soit une . personne qualifiée, soit un service d'observation, d'édu-
cation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission
d'appel ter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les
difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre . Cette per-
sonne ou ce service est chargé de suivre le développement de
l'enfant et d ' en faire rapport au juge périodiquement.

c Le juge peut aussi subordonner le maintien de l 'enfant dans
son milieu à des obligations particulières, telles que celles de
fréquenter régulièrement un établissement sanitaire eu d'ensei-
gnement, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité pro-
fessionnelle.

M . Cressard, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n° 45 qui tend à rédiger ainsi le début du premier alinéa de
cet article : -

c Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu
dans son milieu actuel . Dans ce cas, le juge désigne, soit une
personne qualifiée . . . a (le reste sons changement).

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jacques Cressard, rapporteur pour avis. Ce texte revêt

'l'apparence d'un amendement de forme. En fait, il a pour objet
de préciser une notion que contient déjà le projet de loi :
le maintien de l'enfant dans son milieu familial, dans toute la
mesure possible . -

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
qui s'est particulièrement penchée sur les dispositions du projet
de loi relatives à la protection de l'enfance, a reconnu tout
l ' intérêt de l'assistance éducative pratiquée en milieu ouvert,
l'enfant étant maintenu dans sa famille . Cette formule présente
un très grand avantage puisqu'elle permet une protection de
l'enfant, sans risque de traumatisme psychologique dû à une
rupture des liens familiaux.

C'est l'assistance éducative en milieu ouvert qui, d'après les
éducateurs, donne les' meilleurs résultats, mais elle requiert
un personnel nombreux et très qualifié pour aider et pour
conseiller lés familles . Son développement, considérable depuis
dix .ans, se heurte notamment à une difficulté de recrutement
des-personnels affectés aux tâches de l'assistance éducative.

Hier, monsieur le garde des sceaux, le rapporteur de la
commission. . des • lois a souhaité une augmentation du budget
de - votre ministère. Je joins ma demande à 'la sienne, car il

importe en effet d'accroître les effectifs de ces personnels, afin
que les mesures &assistance éducative en milieu familial soient
étendues au maximum, conformément à l'esprit du projet de
loi et à l'amendement que présente la commission des affaires
culturelles .

	

-
En conséquence, je demande à l'Assemblée de bien vouloir

adopter cet amendement.
M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n" 63,

présenté par Mme Vaillant-Couturier, qui tend, dans le texte
de l'amendement n" 45, après le mot : c milieu s, à supprimer
le mot : c actuel a.

La parole est à Mme' Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Monsieur le président,

ce sous-amendement et mon amendement n" 62 n'ont plus
d'objet, leur sort ayant été réglé lors de la discussion du texte
proposé pour l'article 375-3 du code civil.

M. le président . Le sous-amendement n" 63 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 45 ?
M. André Tisserand, rapporteur. La commission des lois est

favorable à cet amendement dont la formulation est claire et
acceptable.

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

l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . de Grailly a présenté un amendement
n" 90 qui tend, dans le deuxième alinéa de l'article 375-2 du
code civil, à supprimer les mots : c sanitaire ou d'enseignement ».

La parole èst à M. de Grailly.
M. Michel de Grailly. Je l'ai déjà dit, monsieur le président,

cet amendement revêt une importance considérable, et je
demande à l'Assemblée de bien vouloir l'adopter.

M. le président. Un amendement semblable ayant été adapté
précédemment, il serait logique, en effet, que celui-ci le fût
également.

M. Michel de Grailly. C'est la voix de la sagesse.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 90.
(L'amendement est adopté .).
M. le président. Mme Vaillant-Couturier a présenté un amen-

dement n" 64 qui' tend à compléter le second alinéa de
l'article 375-2 du code civil par la phrase suivante :

c Il les détermine après consultation et autant que possible
avec l'accord des intéressés .»

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Chacun admettra sans

doute le bien-fondé . de cet amendement . En effet, toute mesure
prise avec l'accord des intéressés est une garantie de succès
ou, en tout cas, un élément important du succès de la décision.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. André Tisserand, rapporteur . La commission estime que

cet amendement est devenu sans objet puisque l'Assemblée a
accepté précédemment que l'obligation soit faite au magistrat
de consulter et de recueillir toujours, si possible, l'avis des
intéressés. Il est inutile de le répéter.

M. le président . Madame Vaillant-Couturier, retirez-vous votre
amendement?

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Oui, monsieur le pré-
sident. L'amendement adopté à l 'article 375-1 du code civil
me donne en effet satisfaction.

M. le président . L'amendement n" 64 est retiré.
M. le président . M. Cressard a présenté un amendement n" 48

qui tend à compléter le texte proposé pour l'article 375-2 du
code civil par le nouvel alinéa suivant :

a Il peut avertir le chef de l'établissement fréquenté par
l'enfant des mesures d'assistance éducative prises à l'égard de
celui-ci a.

La parole est à M . Cressard.
M. 'Jacques Cressard . Mesdames, messieurs, c'est à titre per-

sonnel que je défends cet amendement.
Le juge des enfants a intérêt à disposer . d'un portrait psycho-

logique très complet de l'enfant. De même, dans le cours actuel
de l'enseignement, aussi bien dans le premier, que dans le
second cycle, on cherche de plus en plus à tracer le portrait
psychologique de l'enfant, à connaître les possibilités de celui-ci,
ses besoins, son caractère, pour mieux l'orienter vers la vie
adulte . Il parait donc souhaitable que s'établissent des rapports
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entre le juge et le chef d'établissement en vue d'une action
concordante dans l'intérêt de l'enfant dont ils sont tous deux
responsables.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. André Tisserand, rapporteur . La commission a rejeté cet

amendement.
Ce n'est pas qu'elle mette en cause la qualité des enseignants

dont nous savons quels efforts ils poursuivent, notamment dans
l'enseignement primaire, lorsqu'ils connaissent des enfants qui
ont des problèmes familiaux . Nombre de ces enfants ont été
sauvés dans le passé, même avant l'institution de l'assistance
éducative, par de vieux instituteurs qui ont veillé spécialement
sur eux, et notamment sur les enfants qui venaient de l'assis-
tance publique . Nous en connaissons maints exemples.

Mais il nous a paru quelque peu anormal de demander au
juge des enfants d'informer systématiquement l'enseignant des
difficultés familiales qui peuvent surgir et qui ent souvent un
caractère discret. Ce n'est point que les enseignants iraient
répéter dans toute la ville ce qui se passe dans la famille, mais
certaines difficultés d'ordre familial doivent, en raison de leur
gravité, rester confidentielles et ne pas être rapportées à
l'enseignant.

Je dois dire d'ailleurs — et tous ceux d'entre nous qui sont
auxiliaires de justice le savent — qu'il est devenu très cotirant
que le magistrat chargé de l'éducation et de la surveillance des
enfants qu'il a placés sous le régime de l'assistance éducative,
par exemple, prenne contact avec les enseignants, sans pour
autant révéler à ceux-ci toutes les raisons pour lesquelles l'assis-
tance éducative a été décidée.

La commission a donc estimé que la disposition proposée refe-
rait du domaine réglementaire . De ce point de vué, monsieur le
garde des sceaux, vous pourriez insister auprès des magistrats
qui agissent comme je viens de le dire, afin qu'ils fournissent
aux enseignants, dans la mesure du possible, les renseignements
nécessaires à l'éducation de l'enfant et à la compréhension de ses
réactions.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'opinion
de la commission.

Je peux d'ailleurs donner à M . Cressard l'assurance que déjà,
en de très nombreuses circonstances, les juges sont en contact
avec les chefs des établissements fréquentés par les enfants.
Mais je dois dire que la disposition qu'il propose relève non
pas même du domaine réglementaire, mais de la circulaire.

Je suis tout prêt à rédiger une circulaire d'instruction qui
précisera que le juge des enfants devra, dans toute la mesure
possible, se mettre en rapport avec le chef d'établissement.

Je demande donc à M . Cressard de bien vouloir retirer son
amendement.

M. le président . Monsieur Cressard, il semble que vous ayez
satisfaction . Maintenez-vous votre amendement ?

M. Jacques Cressard. Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n' 48 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 375-2 du iode

civil, modifié par les amendements adoptés.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 375-4 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 375-4 du code civil :

« Art. 375. 4. — Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3" de
l'article précédent, le juge peut charger soit une personne qua-
lifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou- de réédu-
cation en milieu ouvert d ' apporter au gardien aide et conseil
et de suivre le développement de l'enfant.

e Dans tous les cas, ie juge peut assortir la remise de l'en-
fant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, alinéa 2.
Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement
de la situation de l'enfant. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 375-4 du code

civil.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 375-5 DU CODE - CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 375-5 du code civil:

e Art . 375-5. — A titre provisoire, mais à charge d'appel, le
juge peut, pendant l ' instance, soit ordonner la remise provisoire
du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre
l'une des mesures prévues à l'article 375.3.

« En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu
où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir
dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modi-
fiera ou rapportera la mesure . :.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 375-5 (kt code

civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 375-6 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l' arti-
cle 375 .6 du code civil :

e Art . 375-6 . — Les décisions prises en matière d'assistance
éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées
par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des
père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou
du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 375-6 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 375-7 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l ' arti-
cle 375-7 du code civil:

« Art . 375-7 . — Les père et mère dont l'enfant a donné lieu
à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur
autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont
pas inconciliables avec l'application de la mesure . Ils ne peuvent
émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant
que la mesure d'assistance éducative reçoit application.

e S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses
parents, le juge accorde à ceux-ci un droit de correspondance
et de visite, à moins que l'intérêt de l'enfant ne justifie une
suspension provisoire de l'exercice de ce droit . »

M. Cressard, rapporteur pour avis, a présenté un amende-
ment n" 47 qui tend à rédiger comme suit le deuxième alinéa
de cet article :

e S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses
parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un
droit de visite . Le juge en fixe les modalités et . peut même,
si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces
droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. s

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 98 présenté
par M. Ducoloné, qui tend à supprimer la seconde phrase de
cet amendement.

La parole est à M . Cressard, rapporteur pour avis, pour soute-
nir l'amendement n" 47.

M. Jacques Cressard, rapporteur pour avis. La comparaison
du texte proposé pour le second alinéa de l'article 375-7 du
code civil avec le texte de notre amendement pourrait donner
à penser qu'il s'agit là d'un amendement de pure forme . Mais,
en fait, il tend à affirmer un droit.

Il nous a semblé préférable de déclarer que les parents d'un
enfant placé hors de chez lui a conservent n un droit de corres-
pondance et un droit de visite, dont le juge fixe les modalités,
plutôt que de dire que le juge e accorde » un droit de corres-
pondance et de .visite, et notre amendement précise qu'il s'agit
bien de deux droits distincts . Par conséquent, le juge pourra
suspendre l'exercice d'un seul de ces droits, et non des deux.
Ainsi, les parents continueront à correspondre avec leur enfant
sans lui rendre visite, selon la décision du juge.

S'agissant de la suspension provisoire de l'exercice de ces
droits, l'expression e si l'intérêt de l'enfant l'exige a a été jugée
préférable à celle que le Gouvernement propose dans les termes
suivants : a à moins que l'intérêt de l'enfant ne justifie .. . ».

Notre commission demande donc à l'Assemblée de bien vouloir
adopter son amendement.

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

M. André Tisserand, rapporteur. Monsieur le président, la
commission des lois a satisfait au désir de M . Cressard en
adoptant cet amendement.

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

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

Mais je dois à la loyauté que je désire naturellement observer
à l'égard de mon collègue de la santé publique de signaler
à l'Assemblée que les services de ce ministère ne sont pas
favorables à l'amendement qui vient d'être défendu.



892

	

ASSEMBLES NATIONALE — SEANCE DU 9 AVRIL 1970

Ils ont estimé, en effet, qu'il incombait aux responsables des
établissements dans lesquels sont placés les enfants de juger
si Ies visites de la famille étaient favorables à l'enfant.

C'est un fait — nous le savons tous — que les visites de la
famille sont souvent traumatisantes . Il existe tout un courant
de pensée en vertu duquel ce sont les éducateurs, et ceux-là
seulement, qui, au contact de l'enfant, jour après jour, savent
ce qui est bon pour lui.

J'ai tenu à faire part de ces observations à l'Assemblée, de
façon que chacun puisse se prononcer en toute connaissance
de cause.

Personnellement, je trouve que l'amendement correspond tout
à fait à l'esprit qui doit prévaloir au sein de l ' assistance éduca-
tive . Nous tenons en effet à souligner que le juge doit avoir le
dernier mot en cas de conflit entre les parents et la direction
de l'établissement. L'amendement proposé par M . Cressard donne
en réalité ce pouvoir d'arbitrage au juge. C'est pourquoi,
personnellement, je me rallie à son amendement.

- M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Jacques Cressard, rapporteur pour avis. Je remercie M . le
garde des sceaux avec lequel je suis d'accord.

Je crois qu'il faut que ce soit un homme étranger au conflit
éventuel qui juge en toute sérénité et accorde ou suspende ce
droit de visite . En effet, le chef d'établissement peut parfois
être partie dans ce conflit et être entraîné à des abus regret-
tables aussi bien pour l'enfant que pour la famille.

Il est donc souhaitable que ce soit le juge des enfants qui
tranche en toute sérénité.

M. le président. La parole est à M. Ducoloné pour soutenir
son sous-amendement n° 98 à l'amendement n" 47 de M . Cressard.

M. Guy Ducoloné . Mon sous-amendement tend à supprimer
la deuxième phrase de l'amendement de M. Cressard, phrase
relative à la limitation ou à la suspension des droits de
correspondance et de visite des parents.

Cette disposition nous semble en effet abusive puisque selon
le texte de l'article 375-7 le père et la mère de , l'enfant , qui
a donné lieu à une mesure d ' assistance éducative conservent
sur cet enfant leur autorité parentale et en exercent toutes
les prérogatives.

La suspension du droit de visite et de correspondance ne peut
se justifier qu'à l'encontre de parents 'indighes et dans ce cas
se pose le problème de la déchéance • de l'autorité parentale.

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

M. André Tisserand, rapporteur . La commission a rejeté
l 'amendement de M. Ducoloné, non qu'elle considère ses obser-
vations comme dénuées de fondement, mais parce que les
mesures d'assistance éducative sont souvent prises à titre
d'expérience avant que soit prononcée la déchéance de l'autorité
parentale. C'est sans doute un premier pas vers la solution
dramatique que constitue la déchéance, mais que l'on tente
en même temps d ' éviter par ce moyen.

Le texte de M. Cressard que nous voulons voter nous paraît
d'une importance fondamentale car il retire aux chefs d'établis-
sement un droit qu'ils avaient parfois utilisé avec des excès
redoutables . Il confie au juge seul . le droit de limiter dans des'
cas exceptionnels ces droits de correspondance et de visite.
Cet.amendément donne donc en réalité satisfaction à M. Ducoloné

Personnellement j'ai confiance dans les juges de ce pays . Ils
sont dans l'ensemble très libéraux, et ils ne retireront ces droits
que si vraiment il existe un danger pour la moralité et la
sécurité de l' enfant. C' est en tout cas ce qu'a pensé la commis-
sion qui a rejeté le sous-amendement de M . Ducoloné.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M . Jacques Cressard, rapporteur pour avis. Je répondrai à

M. Ducoloné.
Le droit des parents étant affirmé, il convient de prévoir

la nécessité de suspendre dans l'intérêt de l'enfant, de son
éducation ou de son équilibre, le droit de visite et le droit
d e correspondance on, l'un de ces deux droits seulement . Il
faut alors qu'une décision puisse être prise dans ce sens sans
qu'il y ait lieu de juger de la dignité ou' de l ' indignité des
parents.

Or c'est le juge des enfants qui nous parait qualifié pour
suspendre temporairement le droit de visite et le -droit de
correspondance.

En conséquence, monsieur Ducoloné, je demande à l 'Assem-
blée de ne pas vous : suivre.

M. le président . La parole est à M. Ducoloné.
M. Guy Ducoloné. Je voudrais qu'on m ' explique comment les

parente pourront continuer -à exercer les prérogatives que leur
eonfèré l'autorité ' parentale s'ils sont privés de tout moyen de
communiquer avec leur enfant ?

M. Jacques Cressart, rapporteur pour avis . Le droit de visite
et de correspondance est acquis aux parents. Mais le juge
pourra, dans l'intérêt de l'enfant ou de la famille, le suspendre
momentanément.

M . Guy Ducoloné . Je maintiens mon sous-amendement !
M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. M . Ducoloné ne peut-il vraiment pas

retirer son amendement ?
Je reconnais à son texte un mérite : celui de la logique.
Certes, monsieur Ducoloné, vous pouvez dire que s'il faut

interdire toute correspondance ou toute visite à des parents,
c'est qu'ils sont, si j'ose dire, mûrs pour la déchéance- et votre
amendement peut conduire' à demander la déchéance pour
indignité des parents.

Il est certain'— je vois que vous êtes fort bien informé —
que la déchéance tend, actuellement, à tomber en désuétude.
En effet, on essaie de faire jouer à l'assistance éducative un
rôle de plus en plus vaste et l'on pense qu'à partir du moment
où l'enfant est placé sous assistance éducative, il est protégé
contre l'indignité de ses parents.

Mais, d'un autre côté, il me semble que vous allez un peu
loin il arrive, dans de nombreux cas, que l'intérêt de l'enfant
commande l 'interdiction du droit de visite ou de correspondance,
mais pendant une période limitée. Il serait donc dommage de ne
pas laisser au juge le soin d'apprécier.

Je crois, monsieur Ducoloné, que nos préoccupations étant
proches, vous pourriez retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Ducoloné.
M. Gûy Ducoloné . Monsieur le garde des sceaux, je serai prêt

à- retirer mon amendement si l'assurance m'est donnée qu'il ne
sera pas fait un usage abusif de la suspension des droits de
correspondance et de visite .'

Je suis d'avis, comme M. Cressard, que certains chefs d'établis-
sement abusaient de cette faculté, car l'appréciation dés effets
que peuvent avoir sur l'enfant la lettre ou la visite des parents
est en fait' assez subjective, dans de nombreux cas.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez reconnu à mon amen-
dement le mérite de la logique . J ' aimerais que cette logique
fût respectée, et que les juges examinent, avant de prendre leur
décision, tous 'les éléments afin que celle-ci ne soit pas rendue
à la légère .' Vous reconnaissez sans le dire qu'une telle mesure
de suspension des droits de visite et de correspondance ne peut
être prise quedans le cas d'une indignité reconnue des parents.
Si donc vous me donnez l'assurance que la chancellerie veillera
à ce que le- juge n ' exerce ce droit que de manière exception-
nelle, je retirerai mon amendement .

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

M. le garde des sceaux. Monsieur Ducoloné, je vous propose
d'abord de relire ensemble le texte de l'amendement présenté
par M. Cressard . Ce texte est ainsi con,,u :

e S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses
parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un
droit de visite : a

Voilà un principe parfaitement posé et qui répond à vos
préoccupations.

• Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt
de l'enfant l'exige, . décider que l'exercice de ces droits, ou de.
l'un d'eux, sera provisoirement suspendu . a

Je connais - bien la conscience avec laquelle les juges des
enfants exercent leurs fonctions.

J'ai été quelque peu peiné — je suis persuadé que cela ne
correspondait pas à votre sentiment — que vous ayez fait allu-
sion à des décisions prises à la légère.

M . Guy Ducoloné . Le mot à dépassé ma pensée.

M . le garde des sceaux . On ne peut assurément pas reprocher
aux juges des enfants de prendre leurs décisions à la légère.

Au- coursdes visites que j'ai effectuées récemment dans une
cour d'appel, on 'm'a cité le cas d'un . juge des enfants qui
était à cinq heures et demie du matin au palais de justice
et n'en : sortait que le soir à vingt et une heures tellement
il mettait de conscience à étudier les cas de e ses a' enfants,
car, -pour ces juges, ce sont e leurs » enfants.

Je crois donc vraiment pouvoir vous donner l'assurance que
vous avez . sollicitée. Si' vous pouviez purement et simplement
vous rallier au texte proposé par la commission des affaires
cuiturelles et défendu par M. Cressard, cela simplifierait le
texte et permettrait un meilleur travail législatif.

M. le président. La' parole est à M . Ducoloné.
M. Guy Ducoloné. Je m'insiste pas.
M . le garde des sceaux. Je vous remercie. -
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M. le président . Le sous-amendement n" 98 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 47.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Ducoloné a présenté un amendement n" 67

qui tend, à la fin du deuxième alinéa de l'article 375-7 du code
civil, à supprimer les mots : à moins que l'intérêt de l'enfant
ne justifie une suspension provisoire de l'exercice de re droit s.

La parole est à M. Ducoloné.
M. Guy Ducoloné. C'est le même amendement que le précédent,

mais portant sur le texte du Gouvernement . Je le retire.
M. le président. L'amendement n" 67 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 375-7 du

code civil modifié par l'amendement n" 47.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 375-8 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 375-8 du code civil:

« Art . 375-8 . — Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant
qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent
d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels
des aliments peuvent être réclamés . S 'ils n 'en peuvent supporter
entièrement la charge, le juge détermine le montant de leur
participation .»

M. Tisserand, rapporteur, a présenté un amendement n" 21
qui tend à substituer à la deuxième phrase de ce texte les
dispositions suivantes : « sauf la faculté pour le juge de les en
décharger en tout ou partie ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. André Tisserand, rapporteur. La rédaction que nous vous

proposons est plus simple et sans doute plus libérale que celle
du texte du Gouvernement.

Nous laissons au juge la liberté d'appréciation pour ne pas
obliger à effectuer des recherches qui se révèlent parfois diffi-
ciles et que l'on doit nécessairement faire figurer dans les
attendus de la décision ou de l'ordonnance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Je regarde à côté de moi : M. le

ministre des finances n'est pas présent. Alors, j'accepte l'amen-
dement de la commission. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 375-8 du code

civil, modifié par l'amendement n° 21.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 376 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 376 du code civil:

Section III. — De la délégation de l'autorité parentale.
e Art . 376. — Aucune renonciation, aucune cession portant

sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en
vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous. »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l' article 376 du code

civil.
(Ce texte est adopté).

ARTICLE 376-1 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 376-1 du code civil :

« Art. 376-1 . — Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer
sur la garde ou l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard
aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre
eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs
graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement . s

Mme Chonavel a présenté un amendement n° 68 qui tend à
rédiger ainsi cet article :

	

-
« Un tribunal, quand il sera appelé à statuer sur la garde ou

l'éducation d'un enfant mineur, aura égard aux pactes que les
père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet . s

La parole est à Mme Chonavel .

	

-
Mme Jacqueline Chonare1. S ' agissant de la délégation de l'auto-

rité parentale pour des motifs tout à fait légitimes, nous pensons
plus logique que le tribunal soit obligé de tenir compte des
pactes que les père , et mère auront librement conclus.

Autremen
-
t dit, le texte prévoit une possibilité ; nous voulons

y substituer une obligation.

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

M. André Tisserand, rapporteur . Monsieur le président, avec
votre permission j'examinerai à la fois l'amendement qui vient
d ' être présenté par Mme Chonavel et celui de la commission,
car ce dernier répond au désir de notre collègue.

Le texte du Gouvernement est le suivant :
a Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde

ou l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard aux pactes que
les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce
sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui
l'autoriseraient à révoquer son consentement . »

La commission a souhaité que le dernier membre de phrase
« à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui
l'autoriseraient à révoquer son consentement s soit supprimé.
C'est donc un premier pas fait dans le sens sollicité par
Mme Chonavel qui demande qu'il soit toujours tenu compte
des accords existant entre les parents.

La commission a rejeté l'amendement de Mme Chonavel, car
nous connaissons des accords et des pactes établis entre les
parents qui résultent de violences morales ou physiques exercées
par l'un des époux sur l'autre, donc présentant les caracté-
ristiques d'un vice du consentement.

II est donc nécessaire que le tribunal conserve sa liberté
— tout en tenant compte de l'existence de ces pactes — de
juger dans les conditions où ° ils ont été conclus et de leur
valeur.

Certains tribunaux n'ont pas le temps de les exa,niner,
d ' autres ont connaissance de marchandages « logement-enfants s
qu'il faudra bien reprendre lorsque nous examinerons — comme
je l'espère — la façon dont sont dévolus les enfants en matière
de procédure de divorce . La commission a donc rejeté l'amen-
dement de Mme Chonavel.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement n'est pas favorable
à l'amendement de Mme Chonavel . Le texte qu'il a proposé fait
preuve d'une plus grande souplesse et lui parait , donc incontes-
tablement préférable.

Mais, monsieur le président, si vous m ' y autorisez, étant donné
que M. Tisserand a développé le point de vue de la commis-
sion qui a elle-même déposé un amendement au texte du Gou-
vernement, j'exposerai maintenant l'avis du Gouvernement sur
l'amendement de la commission.

M. le président . L'amendement n" 22 déposé par M. Tisserand,
rapporteur, tend, à la fin de l'article 376-1 du code civil, . à
supprimer les mots : « à moins que l'un d'eux ne justifie de
motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement s.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. roue continuons à penser que le
texte du Gouvernement est meilleur que celui de la commission.

Cette question des pactes que peuvent conclure entre eux
des époux relativement à la garde et à l'éducation des enfants
est fort importante et délicate.

Les avantages d'une telle disposition sont certains : elle
incitera les parties, en cas de crise matrimoniale, notamment
en cas d'instance de divorce ou de séparation de corps, à
rechercher un accord sur la garde et l'éducation des enfants.
Il est évident qu'un tel accord est conforme à l'intérêt de ces
derniers.

La commission des lois propose l'adoption du texte mais en
y ajoutant une légère modification . En effet, notre projet
prévoit que l'époux ayant donné son accord à de tels pactes
peut révoquer cet accord si des motifs graves l'y autorisent.
La commission propose de supprimer cette précision qui lui
paraît inutile étant donné que les pactes en question ne lient
jamais les tribunaux.

On peut en effet admettre, avec la commission des lois, que
le tribunal pourrait toujours refuser d'homologuer un accord
entre époux ou même revenir sur la décision d'homologation
qu'il aurait prise en application de la règle que personne, je
pense, ne conteste selon laquelle des décisions relatives à la
garde des enfants ont toujours, nécessairement, un caractère
provisoire.

Mais on pourrait soutenir que les accords librement conclus
par des époux et qui ne seront pas nuls en raison même de
l'article 376-1 nouveau lient ceux qat les ont signés en vertu
de cet autre principe, non moins certain, que les conventions
légalement faites sont obligatoires pour ceux qui y ont été
parties.

On pourrait, dès lors, en conclure que le père et la mère
ne peuvent saisir le tribunal en lui demandant l'annulation
ou la modification de l'ace, rd qu'ils ont signé.
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C'est pour éviter une telle interprétation que le projet du
Gouvernement contenait la disposition que la commission pro-
pose de supprimer. A notre avis, c'était une disposition de
juste mesure qui précisait que la convention librement conclue
lie les parties, sauf si un motif grave, un fait nouveau, justifie
la révocation du consentement . Ce texte me paraissait pré-
férable . C'est pourquoi j'ai tenu à le défendre devant
l'Assemblée.

M. le président . Madame Chonavel, maintenez-vous votre amen-
dement ?

Mme Jacqueline Chonavel . Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 22 repoussé

par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 376-1 du

code civil modifié par l'amendement n" 22.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 377 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 377 du code civil :

a Art. 377 . — Les père et mère, ensemble ou séparément, ou
le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent quand ils
ont remis l'enfant mineur de dix-huit ans à un particulier digne
de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service
départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou
partie à l'exercice de leur autorité.

c En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité
parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal
sur la requête conjointe des déléguants ou du délégataire .»

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 23 corrigé, qui
tend, dans le deuxième alinéa de cet article, à substituer aux
mots a ou du délégataire » les mots c et du délégataire ».

La parole est à M. le rapporteur.
M . André Tisserand, rapporteur. Cet amendement procède d'un

souci de clarification.
M. le garde des sceaux. C'est plus qu'une clarification, c 'est la

correction d'une erreur matérielle.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23 corrigé.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 377 du code

civil, modifié par l'amendement n" 23 corrigé.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 377-1 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-
ticle 377-1 du code civil :

c Art. 377-1 . — La même délégation peut avoir lieu quand
le mineur de dix-huit ans a été recueilli sans l'intervention des
père et mère ou du tuteur . Mais il faut, en ce cas, que le parti-
culier ou l'établissement, après avoir recueilli l' enfant, en ait
fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.

c Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité admi-
nistrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et
mère ou au tuteur, La notification qui leur est ainsi faite ouvre
un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par
eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer
sur lui leur autorité.

c Le particulier, l'établissement ou le service départemental
de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors
présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer
totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit
le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant,
que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale
à l' enfance. »

La parole est à M. Zimmermann, inscrit sur l'article.
M. Raymond Zimmermann . Monsieur le garde des sceaux,

mes chers collègues, si je me suis inscrit à ce point du débat.
c' est parce que l'Assemblée va être saisie d'un amendement de
M. Bustin tendant à prolonger le délai de trois mois qui est
prévu pour la rétractation de la délégation de l'autorité
parentale.

Nous retrouverons d'ailleurs un amendement semblable à
l'article 5 du projet, qui vise l 'article 64 du code de la famille
et de l ' aide sociale.

Ayant été le rapporteur de la loi du 11 juillet 1966 portant
statut de l'adoption, je crois devoir intervenir comme je l'avais
fait à l'époque sur ce même problème.

Cette loi, d'un mécanisme complexe, délicat, a prévu en
plusieurs articles un délai de rétractation de trois mois . Cela
forme un tout que l'on retrouve en divers articles du code civil
et à l'article 50 du code de la famille et de l'aide sociale.
C'est dire que si on adoptait aujourd'hui une disposition que
l'Assemblée nationale et le Sénat avaient rejetée en 1966, on
risquerait de rendre l'adoption plus difficile.

Si l'on avait retenu ce délai de rétractation de trois mois
comme un délai maximal, c'était dans l'intérêt de l'enfant . En
effet, on a constaté depuis fort longtemps que les enfants adop-
tables étaient les enfants les plus jeunes . On a constaté éga-
lement que l'enfant jeune ne subissait pas un traumatisme
comparable à celui que subit l'enfant plus âgé, lequel, lorsqu'il
fait l'objet d'une adoption, a déjà passé clans les divers services
d'aide sociale . C'étaient là des raisons majeures qui avaient
retenu l'attention du législateur, lequel avait refusé de pro-
longer le délai de trois mois, comme déjà M . Bustin et ses
collègues du groupe communiste le demandaient.

J'ajoute que, dans l'intérêt des parents véritables, ce délai
constitue également une mesure de sauvegarde. En effet, on
avait constaté que les enfants abandonnés par la mère céli-
bataire comptaient déjà un certain nombre de mois et que
l'abandon ne se produisait pas à l'origine, quand la mère céli-
bataire se trouvait démunie de tout . Car les secours financiers
et moraux qui sont mis maintenant à sa disposition lui ,,er-
mettent, pendant un certain temps, de garder son enfant.
L'enfant était donc déjà âgé lorsqu'il faisait l'objet d'un abandon
définitif.

Je me permets d'insister pour que le statut de l'adoption
ne soit pas remis en cause dans ce texte sur l'autorité paren-
tale, car il y aurait hiatus et contradiction si l'on permettait
la rétractation de la délégation de l'autorité parentale plus de
trois mois après la décision.

Le vote de l'amendement de M . Bustin compromettrait certai-
nement le résultat que l'on recherchait, c'est-à-dire faciliter
l'adoption en permettant la délégation de l'autorité parentale
à l'époque de la puissance paternelle, avant même qu'il y ait
déclaration d'abandon, avant même que s'applique l'article 350
du code civil Cet article . on le sait, permet au tribunal de
grande instance, en déclarant l'abandon, de déléguer la puis-
sance paternelle . La délégation de l'autorité parentale prévue
à l'article 377-1 nouveau facilite grandement la remise de
l'enfant à la famille d'accueil ainsi que le placement de l'enfant
en vue de l'adoption, placement dont on sait qu'il rend irré-
vocables les droits acquis par la famille d'accueil.

C'est dans cet esprit que je demande à l'Assemblée de ne
pas augmenter le délai de trois mois, ni dans l'article 377-1,
ni à l'occasion de l'examen de l'article 64 du code de la famille
et de l'aide sociale.

M. le président. M. Bustin a présenté un amendement n°. 69
qui tend, dans la troisième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 377-1 du code civil, à substituer aux
mots « trois mois » les mots a six mois ».

La parole est à M. Bustin.
M . Georges Bustin . Si M. Zimmermann a beaucoup de mémoire

et beaucoup de constance, je n'en ai pas moins . C'est pourquoi
je maintiens mon amendement.

Compte tenu des situations particulières dans les q uelles peu-
vent se trouver les parents, le délai de trois mois me paraît
vraiment insuffisant.

M . le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. André Tisserand, rapporteur . La commission a repoussé

l'amendement de M. Bustin pour les motifs que vient d'expli-
citer M. Zimmermann.

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

la commission.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi . de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 70, présenté par M . Bustin, tend, dans la der-
nière phrase du troisième alinéa de l'article 377-1 du code
civil, après les mots a peut décider », à insérer les mots : « après
une procédure contradictc;ire ».

Le deuxième amendement, n° 93, présenté par MM. Zimmer-
mann et de Grailly, tend, dans la dernière phrase du troisième
alinéa de l'article 377-1 du code civil, après les mots a dans
l'intérêt de l' enfant », à insérer les mots : a les parents entendus
ou appelés ».

La parole est à M. Bustin pour soutenir l'amendement n° 70 .
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M. Georges Bustin . Etant donné l'importance de la décision
que prend le tribunal, il semble équitable de prévoir que les
parents seront régulièrement convoqués et pourront exposer
leurs points de vue à l'audience avant que le tribunal rende
l'arrêt déléguant tout ou partie de l'autorité parentale.

Tel est l'objet de notre amendement.

M. le président. La parole est à m . Zimmermann, pour défendre
l'amendement n" 93.

M. Raymond Zimmermann. Notre amendement rejoint les
préoccupations de M . Bustin . C'est pour des motifs d'ordre pure-
ment juridique que M . de Grailly et moi-même nous l'avons
déposé.

Il est illogique et d'ailleurs contraire aux règles de droit et
de procédure de prétendre que le fait que les parents aient
été entendus ou même seulement appelés rende une procédure
contradictoire . La procédure ne se déroule pas à l'encontre
des parents . Elle doit se dérouler les parents étant entendus ou
appelés.

Au demeurant, je ne crois pas que la nécessité de cette par-
ticipation des parents à la procédure soulève la moindre diffi-
culté.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. André Tisserand, rapporteur. La commission a estimé que

la rédaction transactionnelle proposée par MM . Zimmermann et
de Grailly était meilleure que celle' de M . Bustin . C'est pourquoi
elle a repoussé l'amendement de M . Bustin et adopté celui de
MM. Zimmermann et de Grailly, qui répond d'ailleurs au désir
de M. Bustin de permettre la présence des parents lors de la
procédure.

M. le président . Monsieur Bustin, maintenevous votre amen-
dement ?

M. Georges Bustin . Oui, monsieur le président.

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

M. le garde des sceaux . Les deux amendements s'inspirent
du même esprit. Mais je partage l'opinion de la commission :
la rédaction de l'amendement de MM. Zimmermann et de Grailly
est meilleure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 93.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 377-1 du

code civil, modifié par l'amendement n° 93.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 377-2 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 377-2 du code civil :

« Art. 377-2 . — La délégation pourra, dans tous les cas,
prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il
est justifié de circonstances nouvelles.

< Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux
père et mère, le- tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indi-
gents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

e Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut
être renouvelée que deux ans au plus tôt après que la décision
de rejet sera devenue irrévocable . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 24 corrigé
qui tend_à rédiger ainsi le début du premier alinéa de ce texte :

e Sous réserve des dispositions de l'article 352, la délégation
pourra . . . (le reste sans changement) . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Tisserand, rapporteur . Cet amendement, qui semble
répondre au souci du Gouvernement, a essentiellement pour objet
d'assurer, par référence à l'article 362 sur l'adoption, une
certaine sécurité au bénéfice de l'adoptant : un enfant déclaré
abandonné judiciairement, c 'est-à-dire un enfant recueilli dont
les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus de
un an, ne pourra plus être restitué à ses parents.

Cette disposition est également de nature à éviter des contes-
tations au sujet d'enfants adoptés. Quand seuls les tribunaux
en sont saisis, c'est un moindre mal ; mais quand elles ali-
mentent la rubrique des faits divers, c'est beaucoup plus grave.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Je m'en remets à la sagesse de

l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24 corrigé . .
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n" 25 qui tend, dans le troisième alinéa de l'article 377-2 du
code civil, à substituer aux mots a que deux ans » les mots
« qu'un an ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Tisserand, rapporteur. La commission a pensé que
la minorité cessant actuellement à vingt et un ans et qu'elle
sera peut-être, dans quelques années, plus brève encore, le
délai de deux ans risquerait souvent d'empêcher les parents
de renouveler une demande de restitution . D'autre part, la
situation peut évoluer au cours d'une année . Enfin, le délai
d'un an se retrouvera, en ce qui concerne la délégation, à un
autre article.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment de la commission . Il y voit même un avantage supplé-
mentaire dans le sens souhaité par M . Ducoloné, en ce qu'El
assouplit le régime de la déchéance . Les magistrats seront ainsi
incités à recourir plus fréquemment à la déchéance alors qu'à
l'heure actuelle on a tendance à recourir à l'assistance éduca-
tive, même pour des parents indignes, ce qui est contraire à
l'esprit de l'institution de l'assistance éducative, laquelle se
définit comme une institution d'aide et d'assistance à une
famille en difficulté . Lorsqu'il s'agit de parents indignes, il est
préférable de rompre les liens, ce qui est le but de la déchéance.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M. Bustin a présenté un amendement n" 71

qu i tend, à la fin de l'article 377-2, à substituer au mot irré-
voe . 'n » le mot « définitive ».

La parole est à Mme Chonavel, pour- soutenir l'amendement.
Mme Jacqueline Chonavel . Le terme « définitive » nous semble

préférable pour qualifier les décisions rendues par une juri-
diction.

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

M. André Tisserand, rapporteur. La commission a estimé que
le terme irrévocable » était le seul qui fût juridiquement
applicable. Il n'y a certes pas grande différence entre les
deux mots, mais la commission des lois doit s'efforcer de res-
pecter le langage juridique, même s' il est parfois quelque peu
ésotérique.

C'est pourquoi la commission demande à l'Assemblée de
repousser l'amendement.

M . Guy Ducoloné . Autrement dit, notre langage juridique n ' est
pas tout à fait au point. (Sourires .)

Nous retirons l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 71 est retiré.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 377-2 du code

civil, modifié par les amendements n"' 2e1 corrigé et 25.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 377-3 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 377-3 du code civil:

« Art. 377-3 . — Le droit de consentir à l'adoption du mineur
n'est jamais délégué. »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 377-3 du code

civil.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 378 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 378 du code civil :

Section IV. — De la déchéance et du retrait partiel
de l'autorité parentale.

• Art . 378. — Peuvent être déchus de l'autorité parentale
par une disposition expresse du jugement pénal les père et
mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou
complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur
enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime oc délit
commis par leur enfant.

« Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que
les père et mire pour la part d'autorité parentale qui peut leur
revenir sur leurs descendants. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 378 du code

civil.
(Ce texte est adopté.)
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ARTICLE 378-1 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour Parti-
cle 378-1 du code civil :

e Art. 378-1. — Peuvent être déchus de l'autorité parentale,
en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui,
soit par de mauvais traitements, soit par des exemples perni-
cieux d'ivrognerie habituelle, d 'inconduite notoire ou de délin-
quance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction,
mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la
moralité de l'enfant.

e Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure
d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les
père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontai-
rement abstenus d ' exercer les droits et de remplir les devoirs
que leur laissait l'article 375-7.

«L'action en déchéance est portée devant le tribunal civil, soit
par le ministère public, soit par un membré de la famille ou le
tuteur de l'enfant. s

Sur cet article, je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 26, présenté par M. le rapporteur, tend, dans
le troisième alinéa, à substituer aux mots c le tribunal civil s
les mots e la juridiction civile ».

Le deuxième amendement, n" 72, présenté par Mme Chonavel,
tend, dans le troisième alinéa, à substituer aux mots c le tri-
bunal civil a les mots e le tribunal de grande instance s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 26.

M. André Tisserand, rapporteur. Le texte du Gouvernement
donne compétence au tribunal civil . Or les tribunaux civils ont
été remplaces par les tribunaux de grande instance, encore que
certains textes officiels fassent état de la première appellation.

Mme Chonavel propose l'expression c tribunal de grande
instance s.

Sous réserve que M . le garde des sceaux nous déclare qu'effec-
tivement il s'agira bien du tribunal de grande instance, la
commission pencherait pour l'appellation c juridiction civile s,
qui paraît mieux répondre au souci du législateur.

Ainsi, il n'y aurait pas de discordance entre Mme Chovanel
et moi-même, et il ne saurait d'ailleurs y en avoir en . l'occurrence.

M . Guy Ducoloné . M . le garde des sceaux est-il d'accord avec
la commission?

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

M. le garde des sceaux. Le c tribunal civil » mentionné dans
le texte du Gouvernement est en réalité le tribunal de grande
instance.

Quant à l ' expression c juridiction civile » proposée par la
commission, elle me paraît comporter une légère ambiguïté.
Mieux vaut conserver c tribunal civil s ou adopter l ' amende-
ment de Mme Chonavel qui propose l' appellation c tribunal de
grande instance s.

Il est évident que le tribunal de grande instance est le seul
qui soit compétent pour connaître de l'action en déchéance . Il
ne saurait être question d ' admettre la compétence d'une autre
'juridiction que celle de droit commun dans une telle matière.

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

M. André Tisserand, rapporteur. Telle était bien la volonté
de la commission . Si elle n ' a pas retenu l' amendement c'est
simplement parce qu'elle éprouvait quelques inquiétudes quant
à d'éventuels changements de dénomination il s'en est produit
assez fréquemment — des tribunaux. C'est ce qu'a fait valoir
un des commissaires, et non des moindres, qui a craint que le
tribunal de grande instance ne change à nouveau de nom dans
l'avenir'. Cela dit, la précision proposée parait-à tous souhaitable ;
la commission accepte donc l'amendement de Mme Chonavel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 accepté
par le Gouvernement et par la commission.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n' 26 de la commission n'a
plus d'objet.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix• le texte proposé pour l'article 378 .1 du

code civil modifié par l'amendement n° 72.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)
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ARTICLE 379 DU CODE CIVIL

M.

	

le président. Je donne lecture du

	

texte proposé pour
l 'article 379 du code civil :

c Art . 379. — La déchéance prononcée en vertu de l'un des
deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attri-
buts, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité
parentale ; à défaut d'autre détermination, elle s'étend à tous
les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

c Elle emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimen-
taire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition
contraire dans le jugement de déchéance ou décision contraire
rendue ultérieurement à la demande de l'ascendant créancier. s

La parole est à m . Zimmermann, inscrit sur l'article.

M. Raymond Zimmermann . Je désire exposer les raisons qui
m ' ont conduit à soutenir, devant la commission, un amendement
de M. Ducoloné, dont l'Assemblée va être saisie dans un instant.
Cet amendement tend à supprimer, dans le texte proposé pour
l'article 379, le membre de phrase : c sauf disposition contraire
dans le jugement de déchéance ou décision contraire rendue
ultérieurement à la demande de l'ascendant créancier s.

Il s ' agit de la dispense de l ' obligation alimentaire lorsque le
parent créancier a été déchu de la puissance paternelle.

J'ai soutenu cet amendement pour des raisons d'équité et pour
des raisons de droit.

Pour des raisons d'équité, parce que l ' obligation alimentaire
puise sa source dans une réciprocité des obligations . Le parent
qui n'a pas rempli l'obligation primordiale qui était d ' assurer
l'éducation et l 'entretien de son enfant, souvent même sa survie,
ne doit pas, parfois plusieurs dizaines d'années plus tard, venir
quémander une pension alimentaire.

Pour des raisons de droit, parce que, et c ' est ce qui aggrave
la difficulté, les commissions d'aide sociale sont fréquemment
saisies de demandes de condamnation d' enfants qui avaient été
abandonnés moralement et matériellement par leurs parents et
qu'aucun texte de loi ne permet de les soustraire à une condamna-
tion par les tribunaux.

Je déclare donc maintenir entièrement la position que j'avais
adoptée devant la commission des lois.

M. le président. M. Ducoloné a présenté un amendement n° 73
tendant, après les mots : c articles 205 à 207 s, à supprimer la
fin du deuxième .alinéa du texte proposé pour l'article 379 du
code civil.

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . M. Zimmermann vient de défendre cet
amendement.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 379 se
trouverait donc limité à ceci : c Elle — la déchéance — emporte,
pour l ' enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par déroga-
tion aux articles 205 à 207 s.

Il me semble logique de s 'en tenir à cette disposition.
La gravité des faits reprochés aux parents en cause étant telle

que cebx-ci ont été déchus de l'autorité parentale, il paraît de
bonne justice que la dispense de l'obligation alimentaire des
enfants vienne obligatoirement compléter cette déchéance et
que celle-ci ne puisse être rapportée ultérieurement.

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

M. André Tisserand, rapporteur. Ah ! l'affaire est d ' importance
et a posé un problème de conscience à la commission.

Avec M. Zimmermann et M . Ducoloné, elle avait d'abord
estimé qu'effectivement il était scandaleux d ' obliger des enfants
abandonnés par leurs parents pendant toute leur jeunesse, quel-
quefois dans des conditions particulièrement déplorables, à
apporter à ces parents, en général par l'intermédiaire des ser-
'ices d'aide sociale, et sur leur demande, une assistance finan-
cière que leurs parents ne leur avaient jamais donnée pas plus
d'ailleurs que l'assistance morale.

Sur le plan de l'équité, la commission s'était donc montrée
sensible à l'argumentation de nos deux collègues . Mais une
argumentation contraire a été soutenue qui est la suivante : si
les parents ne reçoivent pas de leurs enfants — car il s'agit
tout de même de leurs enfants, même s'ils ne les ont pas élevés
dans des conditions normales — la contrepartie des sommes
correspondant à l 'obligation alimentaire, c'est le contribuable
français qui sera substitué auxdits enfants.

Est-il équitable de faire supporter à l'ensemble des contribua-
bles des charges ayant le caractère d'entretien familial? La
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faute des parents doit-elle être mise à la charge de l'ensemble
des contribuables sous prétexte que les parents se seraient
déchargés de leurs propres obligations ?

L'affaire n'est point négligeable étant donné le nombre très
important de dossiers de cette nature examinés dans les commis-
sions d'aide sociale.

Il y a donc, d 'une part, les protestations, que l'on comprend
fort bien, de la part d'enfants qui trouvent scandaleux d'être
obligés de participer à l'entretien de parents qui les ont maté-
riellement et moralement abandonnés et quelquefois brutalisés,
et, d'autre part, l'importance des conséquences financières que
pourrait avoir la disposition proposée.

C'est finalement cette seconde considération qui a emporté
la décision de la commission qui a estimé que la lourdeur de
la charge que devrait supporter les communes devait passer
avant toutes autres considérations et c'est dans ces conditions
qu'elle n'a, en définitive, pas accepté l'amendement.

M. le président . La parole est à M . Zimmermann, pour répondre
à la commission.

M. Raymond Zimmermann. En fait, la commission a été très
partagée et la décision n'a été emportée finalement qu'à une
voix de majorité.

M. Claude Gerbet . Vous n'avez pas à le dire.

M. Raymond Zimmermann. Mais si, il est coutume de faire
état des votes en commission depuis huit ans.

La commission, dont M. le rapporteur vient de rappeler les
affres de conscience, n'était pas unanime, loin de là, puisqu'il
s'en est fallu de très peu que la décision prise soit différente.

Quant à l'argument selon lequel la charge serait reportée
sur les contribuables, il ne mérite pas retenir l'attention de
l'Assemblée . En effet, si les cas où l'aide sociale ést en cause
sont nombreux, ce ne sont pas toujours ceux dont nous parlons
en ce moment qui viennent devant les tribunaux, loin de là.

II serait tout à fait inadmissible que des enfants qui ont
fait partie de cette enfance martyre dont la presse relate
très souvent les souffrances soient dans l'obligation de payer,
vingt ans plus tard, une pension alimentaire à des parents qui,
échoués à l'asile, ne se sont souvenus de leurs enfants que
parce que ceux-ci étaient revenus à une meilleure fortune.

Au surplus, et c'est un argument d'expérience, les enfants
ainsi mis en cause sont souvent de condition extrêmement
modeste et ne disposent pas de moyens financiers considé-
rables . Leur réclamer cinquante ou cent ,francs par mois, cela
représente pour eux un sacrifice énorme et que, surtout, ils
ne comprennent pas.

M. le président. La parole est à Mme Ploux, pour répondre .
à la commission.

Mme Suzanne Ploux. Je compléterai l'argumentation de M . Zim-
mermann en évoquant un cas fréquent dans nos provinces.

Bien souvent des enfants abandonnés par leurs parents ont
été élevés par une tante, un oncle, les grands-parents, voire
par des personnes qui, n'ayant pas d'enfants, les ont pris en
charge, mais cela sans que la déchéance paternelle ou mater-
nelle ait été prononcée. Ces enfants, qui ont pu ainsi apprendre
un métier qui leur permet d'élever une famille, viennent nous
trouver pour nous dire : « Nous avons été abandonnés par nos
parents, recueillis par ceux qui sont devenus nos véritables
parents et voici qu'on nous demande maintenant de participer
à des frais d'hospitalisation de parents qui, pour nous, n'ont
été d'aucun secours '.

Puisqu'il semble qu'à ce point du débat il soit trop tard pour
qu'un amendement visant ces cas où la déchéance paternelle
n'a pas été prononcée puisse être accepté, il serait bon que
ce problème fût prochainement évoqué, par exemple par une
proposition de loi dont vous accepteriez, monsieur le garde
des sceaux, la discussion devant l'Assemblée.

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

M. Guy Ducoloné . L'argumentation de M. le rapporteur ne
m'a pas paru très assurée lorsque, tout à l' heure, il a combattu
mon amendement .

	

.
A mon avis, l'amendement que je présente est de bonne

justice : il convient de ne pas obliger, par un nouveau jugement,
des enfants _à subvenir aux besoins de leurs parents déchus :
s'ils veulent le faire tout de . même, c'est une affaire de
conscience qui les regarde !

Quant à l'argument développé par M. le rapporteur, selon
lequel ce n 'est pas à la : société tout entière, c'est-à-dire à
l'ensemble des contribuables, de pallier la carence de l'enfant,

j'y répondrai simplement en rappelant que, lorsque le jugement
de déchéance a été prononcé par le tribunal, il l'a été au
nom du peuple français.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement va faire une pro-
position transactionnelle qui, du moins l'espère--il, pourra ral-
lier l'Assemblée.

Il est incontestable que les cas qui ont inspiré l'amendement
de M. Ducoloné heurtent profondément le sentiment de justice
de ceux qui, quarante ans après une jeunesse dont ils ne
gardent qu'un souvenir amer, . se voient réclamer par les ser-
vices d'aide sociale une participation à l'entretien de leurs
parents.

De son côté, Mme Ploux a parfaitement raison de dire qu'en
ne traitant que de la déchéance, nous ne faisons qu'effleurer une
question infiniment plus large En effet, ce qui heurte aussi
le sentiment de justice, c'est qu'on ne dispense pas de l'obligation
alimentaire des enfants qui ont été maltraités ou purement et
simplement abandonnés par leurs parents, sans qu'une déchéance
ait été prononcée . Ces cas sont tout aussi dignes d'intérêt que
ceux qui touchent la déchéance . Mais il est évident que si
l'on voulait élargir la notion qui a inspiré l'amendement en
discussion, je me trouverais dans l'obligation d'invoquer les
dispositions qui protègent les budgets de l'Etat et des communes.

Dans ces conditions, je demande à M. Ducoloné de bien
vouloir modifier légèrement son amendement, c'est-à-dire de
supprimer la fin du deuxième alinéa de l'article 379 non pas
après les mots

	

articles 205 à 207 s mais après les mots
jugement de déchéance e . Ainsi réserverait-ors complètement

le pouvoir d'appréciation du juge, ce qui, je crois, est raison-
nable.

Seraient donc supprimés les mots s ou décision contraire ren-
due ultérieurement à la demande de l'ascendant créancier s
qui visent, à mon avis, la situation la plus choç .tante.

Monsieur Ducoloné, acceptez-vous ma proposition transaction-
nelle ?

M . Guy Ducoloné . Je l'accepte.

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

M. André Tisserand, rapporteur . La commission accepte la
transaction proposée par le Gouvernement.

M. le président . La parole est à M. Gerbet, pour répondre à
la commission.

M . Claude Gerbet. Monsieur le garde des sceaux, j'apprécie,
comme les défenseurs de l'amendement, la proposition que vous
venez de faire.

Je ne voudrais pas cependant . qu'une confusion s'établisse
à propos de ce qu'a estimé la commission des lois et qu'a indiqué
M . Zimmermann . Je n'ai pas souvenir, comme secrétaire de cette
commission, qu'il y ait eu uné si faible majorité pour défendre
la position qu'a exposée loyalement M. le rapporteur.

Le débat est grave. Indépendamment de toute considération
financière et de charges incombant aux contribuables plutôt
qu'aux enfants, même martyrs ou abandonnés par leurs parents,
j'estime qu'il ne faut pas oublier qu'il existe un droit naturel.
Quelle que soit l'attitude regrettable que des parents aient pu
avoir envers leurs enfants, ceux-ci n'en ont pas moins, parce
qu'ils :tiennent la vie de leurs parents, l'obligation, si un jour
ceux-ci sont dans le besoin, de les aider à subsister.

Que ferait-on devant la situation inverse, c'est-à-dire quand
des parents dont les enfants, malgré leurs efforts, sont devenus
des dévoyés, ou se sont mal conduits envers eux, les retrouvent
un jour dans le besoin ? Ces enfants n'auraient-ils pas le droit,
alors malgré leur indignité de se tourner vers eux et de leur
tendre la main ?

Il faut donc voir l 'affaire dans son ensemble. L'assistance est
réciproque, des parents vers les enfants et des enfants vers les
parents, indépendamment de toute question d'attitude des uns
vis-à-vis des autres. Tel a été, me semble-t-il, le point de vue de
la majorité de la commission des lois.

M. le président. Monsieur Ducoloné, acceptez-vous la propo-
sition du Gouvernement ?

M. Guy Ducoloné. Bien qu'elle ne me satisfasse pas entière-
ment je l'accepte comme une proposition transactionnelle . Je
conçois qu' effectivement, au moment du jugement de déchéance,
le juge puisse dire qu'il peut y avoir, obligation alimentaire.

Je modifie donc mon amendement dans ce sens .
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M . le président. L'amendement n° 73 tendrait donc, après les
mots « jugement de déchéance a, à supprimer la fin du deuxième
alinéa de l'article 379.

Je mets aux voix l'amendement n° 73 ainsi rectifié.

(L'amendement ainsi rectifié est adopté.)

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé peur l'article 379 du code

civil modifié par l'amendement n" 73 rectifié.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 379-1 DV CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 379-1 du code civil:

« Art . 379-1. — Le jugement peut, au lieu de la déchéance
totale se borner à prononcer en retrait partiel de droits, limité
aux attributs de l'autorité parentale qu'il spécifie . II peut aussi
décider que la déchéance où le retrait n'auront d'effet qu'à
l'égard de l'un ou de quelques-uns seulement des enfants déjà
nés.a

Je suis saisi de deux amendements .

	

-
Le premier, n° 27, présenté par M. Tisserand, rapporteur,

tend, dans la première phrase de cet article, à supprimer les
mots : « de l'autorité parentale a.

Le deuxième, n° 28. présenté par M. Tisserand, rapporteur,
tend, dans la deuxième phrase de cet article, à substituer aux
mots : « l'un ou de quelques-uns seulement a le mot « certains s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. André Tisserand, rapporteur . Ces deux amendements sont
de pure forme ; ils sont destinés à alléger le texte.

Je précise à cette occasion, comme j'avais promis à M. Gerbet
de le faire, que notre collègue., avait obtenu de la commission
qu'elle substitue au mot « attributs » le mot « prérogatives a.
Il pensait en effet que le mot « attributs a pourrait prêter à
confusion en matière de puissance paternelle . Puis la commission
est revenue au terme « attributs a qui existe dans bon nombre
d'autres textes.

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

M . le garde des sceaux. Ces amendements sont en effet de
pure forme. Le Gouvernement les accepte.

	

-

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 379-1 du code

civil, modifié par les amendements n" 27 et 28.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 380 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l' article 380 du code civil :

« Art . 380. — En prononçant la déchéance ou le retrait du
droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est
décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit
désigner un tiers comme gardien provisoire, à charge pour' lui
de requérir l'ouverture d 'une tutelle dans les termes du droit
commun, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide
sociale à l'enfance.

t Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité
parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la
déchéance prononcée contre l'autre . e

M. Tisserand, rapporteur, a présenté un amendement n° 29
qui tend, dans le premier alinéa de cet article, à substituer
aux mots:

s Soit désigner un tiers comme gardien provisoire, à charge
pour lui de requérir l'ouverture d'une tutelle dans les termes
du droit commun a, les mots : e soit désigner un tiers qui assu-
mera provisoirement la garde de l'enfant à charge pour lui de
requérir l'organisation de la tutelle . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Tisserand, rapporteur. C'est un amendement de pure
forme qui reprend d'ailleurs tune disposition adoptée à un
article précédent.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 380 du code

civil, modifié par l'amendement n" 29.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 381 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 381 du code civil :

« Art. 381 . — Les père et mère qui ont fait l'objet d'une
déchéance ou d'un retrait de droits pour l'une des causes pré-
vues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du
tribunal civil, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur
soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient
été privés.

« La demande en restitution ne pourra être formée que deux
ans au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance
ou le retrait sera devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne
pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période de deux
ans . Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt
de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.

« Si la restitution est accordée, le ministère public pourra
le cas échéant requérir des mesures d'assistance éducative . a

La parole est à M. Cressard, rapporteur pour avis, sur l'article.

M. Jacques Cressard, rapporteur pour avis . L'article 381 du
projet de loi comporte un net assouplissement des règles relatives
aux demandes de restitution de leurs droits par des parents
ayant fait l'objet d'une déchéance totale ou partielle de l'autorité
parentale.

Du fait de la suppression de la déchéance automatique, il n'y a
plus de réhabilitation préalable à respecter avant toute demande
en restitution et, pour tous les autres cas, le délai en restitution
est ramené à deux ans au lieu de trois . La commission des lois
a réduit encore ce délai et par son amendement n° 31 propose
que celui-ci soit fixé à un an.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
s'est vivement félicitée de l'assouplissement de ces dispositions.
Elle s'est même prononcée en faveur de l'amendement de la
commission des lois . Néanmoins, je tiens à faire part à M. le
garde des sceaux d'une certaine inquiétude que l'on peut éprouver
à la lecture de ce texte.

Il est dit en effet, dans le deuxième alinéa de cet article,
qu' « aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt
de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption a.
C'est la reprise d'une disposition adoptée par notre Assemblée
lors de la réforme de l'adoption ; notre commission n'a pas voulu
la remettre en cause.

Cependant, la portée de l'assouplissement inscrit dans cet
article risque d'être limitée lorsque les parents déchus de leur
autorité ont des enfants en bas âge, susceptibles d'être rapidement
adoptés.

On sait en• effet que les enfants de parents déchus de la
totalité de leurs droits sont immatriculés comme pupilles de
l'Etat et que tous les pupilles de l'Etat peuvent faire l'objet
d'un placement en vue de l'adoption.

Les conséquences d'une mesure de déchéance prononcée dans
ce cas par un tribunal sont ainsi aggravées, et cela contribuera
probablement à réduire encore le nombre des déchéances totales
prononcées.

Or, sur un plan plus général, il n'est pas certain que la dispa-
rition progressive des décisions de déchéance, que l'on constate
depuis plusieurs années, soit très souhaitable dans le cadre de
notre politique de protection de l'enfance. Les mesures d'assis-
tance éducative, qui sont avant tout provisoires, ne doivent pas
remplacer la déchéance, sinon nous verrions croître anorma-
lement le nombre des enfants placés, au titre de l'assistance
éducative, en dehors de leur milieu familial . Ceux-ci resteraient
également trop longtemps dans cette situation précaire et peu
propice à leur équilibre moral et affectif.

Reste le retrait de droits ou déchéance partielle . A partir
du moment où les délais pour les demandes de restitution de
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enfants de personnes déchues.

Dans ce cas, notre commission a préféré donner la priorité
aux possibilités d'adoption. Il n'en est pas moins vrai que le
problème demeure, mème s'il est limité à de très rares cas, et
j'ai estimé utile de le signaler à votre attention, monsieur le
garde des sceaux, et à celle de l'Assemblée.

droits seront réduits, nous pensons que les tribunaux hésiteront
moins à prononcer les retraits de droits lorsque la situation de
l'enfant et les réactions de la famille l'imposent . L'assistance
éducative pourra donc alors répondre à sa véritable mission.

C'est l'une des raisons qui ont • conduit la commission des
affaires culturelles à ne pas présenter d ' amendement sur cet
article en ce qui concerne le placement en vue de l ' adoption des

M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements.

Deux amendements peuvent être soumis à une discussion
commune, l 'amendement n° 30 présenté par M. Tisserand, rap-
porteur, tendant, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 381 du code civil, à substituer aux mots : du tribunal
civil », les mots : c de la juridiction civile », et l'amendement
n° 74 présenté par Mme Chonavel tendant, dans le premier
alinéa de cet article, à substituer aux mots : c tribunal civil »,
les mots :

	

tribunal de grande instance s.

Deux autres amendements ont été déposés.

L'amendement n° 31 présenté par M. Tisserand, rapporteur,
est ainsi rédigé : c Au début du deuxième alinéa de cet article,
substituer aux mots; « que deux ans s, les mots : c qu'un an s.

L'amendement n° 32 présenté par M. Tisserand, rapporteur,
est ainsi libellé : c A la fin de la première phrase du deuxième
alinéa de cet article, substituer aux mots : de deux ans s,
les mots : a d'un an s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Tisserand, rapporteur . Plusieurs amendements pré-
cédemment adoptés ont une incidence sur le texte proposé pour
l'article 381.

Il en est ainsi pour l'amendement de Mme Chonavel tendant
à substituer aux mots : c tribunal civil s, les mots : c tribunal
de grande instance s, et la commission retire l'amendement
n' 30 pour se rallier à l'amendement n° 74.

Nous avons, il y a quelques instants, réduit la durée de
deux ans à un an dans un domaine de la loi. Nous sommes
maintenant dans le domaine de déchéance après avoir été dans
celui de la délégation ; le délai de deux ans peut également
être ramené à un an . Tel est l'objet des amendements n°° 31
et 32.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.-

Je mets aux voix l'amendement n° 74.

. (L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président. M. Tisserand, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 33 corrigé qui tend, au troisième alinéa de l'article 381
du code civil, à substituer aux mots : c-pourra, le cas échéant,
requérir s, les mots :- c requerra, le cas échéant s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. André Tisserand, rapporteur. Cet amendement propose
une formulation nouvelle.

M . le président. C 'est e Belle marquise vos beaux yeux me font
d'amour mourir ». (Sou:ires.)

Je mets 'aux voix l 'amendement n° 33 corrigé.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 381 du code

civil modifié par les amendements adoptés .

ARTICLE 382 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 382 du code civil :

CHAPITRE II

De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant.

e Art. 382. — Les père et mère ont, sous les distinctions qui
suivent, l ' administration et la' jouissance des biens .de leur
enfant . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 382 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

général.
Les membres de la commission et le Gouvernement qui ont pré-

paré ce texte très sérieusement et dont l'intention ressort clai-
rement elle a été exprimée d'ailleurs dans la plupart des
interventions en séance publique — tiennent' à substituer l'auto-
rité parentale à la puissance paternelle et à arracher des pré-
rogatives au père. Cependant, dans l'opportunité, dans la pra-
tique du droit, dans la vie quotidienne, certaines de ces préro-
gatives subsistent .

	

-
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. On pourrait arguer de ces prérogatives pour refuser le pro-
jet de loi et dire : il y a un beau titre, une belle intention ;
mais vous avez buté sur une réalité qui s'impose. Ce serait
injuste car l'on méconnaît la volonté qui s'est exprimée de
toute part.

A l'occasion de l'examen de l'article 383, je dirai donc que je
voterai le projet de loi et que je ne mets pas en doute cette
volonté - -au travers des difficultés qui surgissent à propos des
articles 383, 389 — malgré tout, la discussion sur le choix du
domicile a éclairé le débat — et de bien d'autres encore.
J'y vois simplement la preuve de la difficulté de s ' insérer
subitement, même par une loi, dans les moeurs.

M. le garde des sceaux avait parfaitement raison, et je
l'approuvais, dans sons explication d'hier, fort intéressante et
importante. On ne peut souverainement décréter — qu'on soit
gouvernement ou même Assemblée — que les moeurs vont chan-
ger. Elles ont évolué dans la mesure où le rôle de la mère s'est
accru, mais, dans le même temps, les habitudes de pensée, les
façons d'être et aussi les lois, les procédures continuent de nous
enserrer.

A partir de là, ne voulant pas raisonner en fonction d'un
obstacle qui m'empêcherait de vous approuver, j'ai tenu à
exprimer . les raisons pour lesquelles j'estime que d'autres
textes empreints du même esprit devront - dans l'avenir, soit
durant cette législature, soit plus tard, être proposés par le
Gouvernement ou, le cas échéant, par les députés.

Pourquoi? Parce que se pose le problème de l 'environne-
ment, juridique en la circonstance. En ce qui concerne l'admi-
nistration légale, serait-on -cent fois d'accord avec vous, ce
serait quand même une sorte d'avant dire droit que de contrain-
dre à décider à_ qui s'adresser, à la mère, au père ou aux deux
conjointement . Comment pourrait-on faire dans l'état actuel
des textes ? C'est tellement difficile qu'il vaut mieux, ayant
défini notre intention, s'en tenir à une formule qui reste
équivoque non dans l'intention mais dans le texte.

Cette situation, on va la rencontrer constamment . .

	

-
Et cependant, cet ,environnement juridique n'est pas le seul.

Il y a l'environnement moral, l'environnement économique.

ARTICLE 383 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l 'arti-
cle 383 du code civil :

e Art . 383 . — L'administration légale est exercée par le père
avec le concours de . la mère dans le cas de l'article 389-1, et
dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père,
soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.

e La jouissance légale appartient à celui des père et mère
qui a la charge de l 'administration. »

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

M. François Mitterrand. Mes chers collègues, lorsque vous
lisez le texte proposé pour l 'article 383, vous observez que l'admi-
nistration légale est exercée par le père avec le concours de
la mère dans le cas de !'article 389-1 et, dans les autres cas,
soit par le père, soit par la mère.

Je présenterai à cette occasion une observation de caractère
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A cette heure, après tant d'interventions et bien que j'aie
fort peu pris la parole, je ne voudrais pas prolonger inuti-
lement le débat . J'apporterai simplement une note d'ambiance,
si j'ose dire.

Je suis sûr que nos collègues femmes, ici présentes, me
comprendront très bien lorsque je dirai qu'il y a entre le droit
que l'on vient d'accorder — le juste droit — et la réalité de
leur condition économique ou sociale un décalage, une disparité
telle que la réalité risque de nier le droit.

Je prends un seul exemple : comment peut-on prétendre
qu'il puisse n'y avoir aucune différence entre le rôle d'une femme
dans sa famille et le rôle de cette même femme dans sa condition
professionnelle et sociale ? Si une femme est retenue de longues
heures à son travail, avec un salaire inégal par rapport à son
mari, si elle ne dispose pas dans un grand ensemble des équi-
pements socio-éducatifs et autres ,— c'est un mode de raison-
nement et nous pourions aller plus loin — peut-elle dès lors
véritablement exercer son droit en face d'un mari qui, en
réalité, dispose d'une capacité supérieure à la sienne ? Peut-on
vraiment dire que cette loi aura 'suffi pour coller » aux
moeurs nouvelles dont nous reconnaissons le bien-fondé ?

Voilà le commentaire que je voulais faire puisqu'en tant que
non-inscrit, selon le règlement de l'Assemblée, je ne puis pré-
senter une explication de vote sur l'ensemble . J'ai profité de la
discussion de cet article pour exprimer mon accord.

D'abord, je trouve excellente l'initiative qui a été prise et je
dois le dire à M. le. garde des sceaux . Ensuite, j'ai été frappé
par la volonté de la commission des lois d'aller jusqu'au fond
des choses dans un domaine presque inextricable et qui néces-
sitait beaucoup d'analyse juridique et de sérieux. Je n'en ai pas
moins observé que même ceux qui étaient disposés à aller
jusqu'à des dispositions épousant parfaitement leur volonté
ne pouvaient y parvenir simplement parce que cette loi s'insère
dans un milieu social et qu'il s'agit de changer aussi le milieu
social.

M . le président. M. Ducoloné a présenté un amendement
n° 75 tendant à rédiger comme suit le premier alinéa de l'arti-
cle 383 du code civil:

c L'administration légale est exercée conjointement par le
père et la mère dans le cas de l'article 389-1 . s (Le reste sans
changement.)

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Mon amendement tend à modifier la
rédaction proposée pour le premier alinéa de l'article 383.

L'article indique que c l'administration légale est exercée
par le père, avec le concours de la mère, dans le cas de
l'article 389-1 s . Je propose d'appliquer le principe adopté
pour l'article 213 du code civil et d'indiquer que l'adminis-
tration légale est exercée conjointement par le père et la mère
dans le cas de l'article 389-1.

Déjà, plusieurs de mes collègues du groupe communiste ont
eu l'occasion de défendre des amendements allant dans ce sens,
pour compléter l'égalité entre le père et la mère. Il me semble
que cette égalité doit jouer également en ce qui concerne
l'administration et la jouissance des biens de l'enfant . La
meilleure des preuves, c'est que l'article 382 dispose : c Les
père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'adminis-
tration et la jouissance des biens de leur enfant s.

Or les articles qui suivent n'ont pour objet que de dire
que l'administration légale est exercée par le père, la mère
ne pouvant le faire que dans des cas particuliers.

Je propose de généraliser et de faire exercer conjointement
par le père et la mère l'administration légale des biens de l'enfant.

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

M. André Tisserand, rapporteur. Mesdames, messieurs, le
groupe communiste est logique en allant jusqu'au bout de sa
pensée et en disant : c Puisque vous avez établi l'égalité dans
la gestion des affaires du ménage et dans la responsabilité à
l'égard des enfants, le père et la mère doivent aussi, chacun,
avoir l'administration légale s .

	

-

Les difficultés qui pourraient naitre de la gestion des biens ne
nous ont pas échappé, encore que la jouissance légale soit plus
inscrite dans le droit que dans les faits et qu'il existe toujours
une difficulté d'ordre juridique, qui n'a pas échappé à M. Mitte-
rand.

Il importe, surtout en matière de biens — puisque c'est dans
ce domaine que des tiers sont appelés à chercher un respon-
sable ou un adversaire — de trouver un mandataire du jeune.
En l'occurrence, des tiers peuvent être amenés à s'adresser aux
tribunaux pour discuter, à propos desdits biens, les conditions

dans lesquelles un dommage a pu être subi par ceux-ci ou
dans lesquelles ils peuvent être tenus de réparer ce dommage.

Or, dans l'état actuel du droit français, il n'est pas possible
de prévoir n'importe quel mandataire. M. Mitterand a reconnu
à l'instant que le projet de loi soumis à l'A-semblée s'insérait
dans un contexte et qu'il faudrait sans doute à l'avenir améliorer
la législation d'une société dont les mutations sont si rapides.

Il importe effectivement d'améliorer la législation de cette
société et . pour nombre d'entre nous, les termes de « société

°nouvelle s ne sont pas nécessairement contradictoires avec les
termes de « société différente s . M. Mitterand peut en être
assuré.

Cet amendement, que la commission a repoussé, rendrait
impossible d'appréhender un mandataire devant les tribunaux.
Il concerne d'ailleurs l'administration des biens . Or, le projet
de loi actuellement soumis à l'Assemblée porte sur le droit des
personnes . Nous ne pouvons pas aujourd'hui régler tout le
problème de l'administration des biens, lequel a déjà fait
l'objet dans le passé de nombreuses décisions et fera encore
l'objet à l'avenir d'autres textes d'origine gouvernementale ou
parlementaire.

C'est pourquoi la commission a estimé que, même si cet
amendement paraissait logique, il concernait en réalité l'admi-
nistration des biens et non pas le problème des personnes, que
nous légiférions présentement sur les personnes et qu'il fallait
en rester là, faute de quoi nous serions conduits à modifier
à peu près tout le code civil.

M . le président. La ' parole est à Mme Thome-Patenôtre, pour
répondre à la commission.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. M . le garde des sceaux ne
s'étonnera pas que je sois favorable à l'administration conjointe
du père et de la mère, s'agissant des biens d'un enfant. M. le
rapporteur a dit qu'un tel amendement n'entrait pas dans le
cadre du présent projet de loi . Je regrette cependant que l'Assem-
blée ne puisse pas, avec une certaine logique, poursuivre l'oeuvre
qu'elle a amorcée à l'article 372.

Je m'associe donc à l'amendement de M . Ducoloné . Je pense
en effet que l'administration légale des biens devrait être
exercée conjointement par le père et par la mère. Si cet
amendement est repoussé, j'espère que, dans l'avenir, l'Assemblée
se penchera sur ce problème pour donner à la mère plus de
droits dans l'administration des biens de ses enfants.

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

M. le garde des sceaux . Je remercie vivement M. le rapporteur
d'avoir repoussé l'amendement présenté par M . Ducoloné. En
effet, le Gouvernement, comme la commission, n'est pas favo-
rable à cet amendement.

Après avoir écouté avec un extrême intérêt les explications
de M. Mitterrand, je dois dire que ma tâche, pour faire com-
prendre à l'Assemblée, et - en particulier à M. Ducoloné, les
difficultés inextricables qu 'entraînerait l'application de l'amen-
dement, se trouve grandement facilitée.

Je remercie M. Mitterrand de l'esprit réaliste avec lequel il a
posé le problème . Il a pu se rendre compte que j'ai présenté
ce projet avec humilité . Je n'ai nullement cherché à en
c gonfler » le contenu ; j'ai reconnu qu'il était regrettable que
cette loi n'ait pas été votée plus tôt et que j ' en savais la portée
limitée.

En réalité, cette loi est très importante en ce sens qu'elle
ouvre une voie complètement nouvelle sur laquelle il est évident
que nous devrons faire d'autres pas.

Cependant, il est impossible, en de telles matières, de tout
remettre en question en même temps et je suis obligé de rap-
peler à M. Ducoloné que la commission de réforme du code
civil, dont je citais hier les prises de position absolument for-
melles en faveur de l'égalité absolue du mari et de la femme,
et qui dès 1952 proposait cette égalité des époux dans le domaine
de leurs rapports personnels, avait simultanément conservé au
mari le pouvoir d'administrateur des biens de la communauté
et des biens des enfants mineurs.

En effet, ainsi que l'a parfaitement souligné M. Mitterrand,
il est impossible, à l'occasion du vote de ce texte, de pré-
tendre improviser une réforme des dispositions instituées
par la loi de 1964 sur la tutelle, 'd'ébranler la réforme des
régimes matrimoniaux, d'instituer un déséquilibre dont personne
ne pourrait mesurer les conséquences dans le système qui a
été adopté en 1964 et en 1965, à l'unanimité, pour la gestion du
patrimoine familial.

Il est évident que, pour des raisons pratiques, il n'est pas
possible de retenir l'amendement de M . Ducoloné et je lui
demande de bien vouloir le retirer, après qu'il a marqué la posi-
tion de principe de son groupe.
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En réalité, ce qui, à travers cet amendement et la discussion
qu'il suscite, est soulevé, c 'est tout le problème du progrès de
notre législation sociale. Il est évident qu'on ne peut jamais
s'arrêter de la faire évoluer et que, dans ces matières au moins,
c'est le système actuel qui est le bon. En tout cas, c'est la
position du Gouvernement et, pour cette raison, je repousse
l'amendement de M. Ducoloné.

M. le président . Monsieur Ducoloné, maintenez-vous votre
amendement?

M. Guy Ducoloné . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement r.° 75, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Ducoloné a présenté un amendement n° 76,
qui tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 383 du code
civil.

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . Cet amendement, qui est lié à l'amende-
ment n° 77 sur l'article 384 du code civil, puisqu'il tend à faire
passer le deuxième alinéa de l'article 383 au début de l'ar-
ticle 384 en vue de mieux distinguer l'administration des biens
et le droit de jouissance, ne présente plus pour moi un intérêt
particulier du fait du rejet de l'amendement précédent.

M. le garde des sceaux . En effet, cet amendement n'a plus
d'objet à partir du moment où l'amendement précédent n'a pas
été adopté.

M . le président. L'amendement n° 76 est retiré.
Personne ne demande plus la parole 2 .,.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 383 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 384 DU CODE CIVIL.

M. I. président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 384 du chie civil :

e Art . 384 . — Le droit de jouissance cesse :
e 1° Dès que l'enfant a dix-huit ans accomplis, ou même plus

tôt quand il contracte mariage ;
e 2° Par- les causes qui mettent fin à l'autorité parentale,

ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'admi-
nistration légale ;

e 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usu-
fruit. a

M. Ducoloné a présenté un amendement n° 77 tendant à
rédiger ainsi le début de cet article-:

e Les parents durant le mariage et, après la dissolution du
mariage, le survivant ou celui qui exerce le droit de garde ont
la jouissance des biens de l'enfant . Ce droit cesse . . . a (Le reste
sans changement.) a

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Cet amendement n' a plus . d' objet.

M. le président . Personne né demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 384 du code

civil.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 385 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 385 du code civil :

e Art . 385 . — Sont à la charge de cette jouissance:
e 1° Les charges auxquelles sont tenus en général les usu-

fruitiers ;
3 2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon

sa fortune ;
e 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l ' enfant,

en tant qu ' elles auraient dû être acquittées sur les revenus. a
M.' Tisserand a présenté un amendement n° 92 qui tend à

rédiger ainsi le début de cet article :
e Les charges de cette jouissance sont:
s 1° Celles ... a (le reste sans changement) . a
La parole est à M. le rapporteur.

M. André Tisserand, rapporteur. C 'est un amendement rédac-
tionnel qui apporte plus de clarté au texte.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 92.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 385 du code

civil, modifié par l'amendement n" 92.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 386 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 386 du code civil :

c Art . 386. — Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de
l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire authentique
ou sous seing privé des biens échus au mineur . e

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 386 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 387 DU CODE CIVIL

M . k -président. Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 387 du code civil:

c Art . 387 . — La jouissance légale ne s ' étend pas .aux biens
que l ' enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui
sont donnée ou légués, sous la condition expresse que les père
et mère n'en jouiront pas . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 387 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)
Le premier alinéa de l'article 1" avait été réservé . J'en rap-

pelle les termes :
3Le titre IX du livre I"' du code çivil est remplacé par les

dispositions suivantes : a.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix ce premier alinéa de l'article 1".
(Ce texte est adopté.)

M . le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1" du projet de loi,

modifié par les amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 1" du projet de toi, ainsi modifié, est

adopté.)

[Article 2 (suite) .]

M . le président. Noils revenons maintenant à l'article 2 du
projet de lpi, dont une partie a été examinée avant l'article 1",
à la demande de la commission.

Je donne lecture du premier alinéa de cet article :
e Art. 2. — Les articles ci-dessous énoncés du code civil

sont modifiés comme il suit : a

APRÈS L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL

M. le président. M. Michel Jacquet a présenté un amende-
ment n° 55 qui tend, après les nouvelles dispositions proposées
pour cet article, à insérer le texte suivant :

c L'article 238, alinéa 6, du code civil, est complété par les
dispositions suivantes :

e Cette enquête doit également comporter une étude de la
personnalité des enfants par le moyen d'examens médicaux,
psychiatriques et psychologiques, d 'une obseivation du compor-
tement, et s'il y a lieu d'un examen d'orientation professionnelle.

c Cette enquête est de droit en cas de désaccord des parents
sur le droit de garde.»

La parole est à M. Michel Jacquet.

	

-
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M . Michel Jacquet. Cet amendement a pour objet de renforcer
les garanties qui doivent entourer la décision du tribunal
concernant la garde des enfants en cas de divorce.

A cet égard, bien qu'il se propose de modifier un article
du code civil qui ne figure pas dans le projet de loi, le présent
amendement se rattache directement à l'objet du texte en
discussion puisqu'il concerne l'une des dispositions importantes
traitées dans le projet : le droit de garde.

En effet, à l'heure actuelle, les conditions dans lesquelles
le tribunal de grande instance est amené à statuer sur la garde
des enfants au moment de la procédure du divorce ne sont
pas satisfaisantes. Tout le monde est d'accord pour constater
aujourd'hui que les conditions dans lesquelles est prise la décision
de confier à l'un ou à l'autre époux la garde des enfants sont
très défectueuses et que notamment cette décision n'est pas
précédée d'une enquête véritablement sérieuse et approfondie,
tant du point de vue social que du point de vue médico-
psychologique.

Certes, l'article 238, alinéa 6, prévoit bien que le tribunal peut
commettre une personne pour recueillir un certain nombre de
renseignements sur la vie familiale, mais dans bien des cas
cette enquéte est trop sommaire et le tribunal n'est pas vérita-
blement éclairé sur les conséquences qu'aura sa décision sur
l'équilibre affectif et pour tout dire sur le bonheur de ces
enfants.

Les pouvoirs publics, ainsi. qu'une grande partie du monde
judiciaire, ont si bien pris conscience de l'insuffisance des
garanties qui entourent les décisions dont dépend le sort des
enfants que des chambres de la famille ont été créées et fonc-
tionnent à Paris, Lille et Bordeaux.

L ' extension très souhaitable de cette procédure se fait à
l'heure actuelle sans aucun support légal . C'est pourquoi l'adop-
tion de l'amendement qui vous est proposé légaliserait ces
méthodes et surtout permettrait d 'en généraliser la diffusion.

Dans l'état actuel du droit en vigueur, une telle modifi-
cation serait extrêmement utile . On peut considérer qu'elle
devient nécessaire à partir du moment où l'article 373-2 du
projet de loi aboutit à confier à la même personne la garde
de l'enfant et l'autorité qu'elle exerce sur celui-ci.

M. Tisserand appelle tout particulièrement l'attention dans
son rapport au nom de la commission des lois sur a l'importance
encore plus grande que va revêtir désormais la dévolution du
droit de garde . Cette gravité de l'enjeu, précise-t-il, mérite
d'être soulignée et appelle des précautions particulières lorsque
cette décision sera prise s.

Dès lors, le renforcement de l'enquête prévue par l'article 238,
alinéa 6, s'impose. Cette modification devrait porter sur
deux points.

D'une part, cette enquête doit comporter des examens médi-
caux, psychologiques et psychiatriques destinés à donner au
juge une connaissance aussi complète que possible sur la per-
sonnalité du mineur.

D'autre part, l'enquête, qui n'est à l'heure actuelle que
facultative, doit devenir obligatoire dans le cas où les parents
ne se sont pas mis d'accord sur le droit de garde.

Une telle garantie devra permettre dans l'avenir de ne pas
confier des enfants à l'un des parents qui manifestement n'est
pas le plus apte à le garder alors qu'il peut exister par ailleurs
un foyer, celui des grands-parents par exemple, susceptible de
l'accueillir.

C'est pourquoi je vous demande d'adopter cet amendement.

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

M . André Tisserand, rapporteur. Cet amendement qui est pré-
senté, non pas au texte du projet de loi, mais à un article de
la loi relative à la procédure de divorce, a fait l'objet, hier
matin, d'un débat complet au sein de la commission des lois.

A la vérité, des opinions différentes ont été exprimées et il
est bon — aucun document n'ayant été distribué puisque cet
amendement ne figure pars dans le rapport — que je vous fasse
connaître les observations divergentes qui ont été présentées.

Certains ont remarqué, ce texte ayant trait à la procédure de
divorce, qu'il n'était pas possible juridiquement de l'examiner
au ' cours de ce débat.

D' autres ont fait observer que l'ensemble des enquêtes qui
étaient réclamées n'était peut-être pas absolument nécessaire
dans tous les cas, de divorce, lorsque des enfants étaient nés
du mariage. C'est ainsi que la connaissance parfaite, notamment
en province, de la situation familiale n'exige peut-être pas
toutes ces enquêtes.

D 'autres encore ont fait remarquer qu'il convenait d'envisager
réellement une dépense considérable pour la mise en jeu dans

toutes les affaires de divorce d'une telle série d'enquêtes et
que, notamment dans la région parisienne, l'application de ce
texte apparaissait pratiquement impossible, à moins de boule-
verser complètement le fonctionnement des tribunaux de cette
région.

Je me devais de fournir ces explications afin de montrer les
oppositions à ce texte . Néanmoins, la commission l'a adopté,
tout en observant qu'il risquait de rester longtemps un voeu
pieux — hélas ! comme nombre de lois, ce qui n'est pas le
moindre mal dont souffre actuellement notre pays — en raison
du fait que le vote de ce texte conduirait à augmenter sensi-
blement le nombre des magistrats et l'importance de leur envi-
ronnement et qu'en réalité, dans l'état actuel du budget de
la France, et plus spécialement des maigres finances mises à
la disposition du pouvoir judiciaire, son application se heurterait
à une impossibilité certaine.

Enfin, je signale qu'il ne pouvait être question dans le rapport
d'un amendement qui n'avait pas été soumis au rapporteur et
à la commission.

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

M . le garde des sceaux. Je comprends parfaitement les senti-
ments qui vous ont inspiré, monsieur Michel Jacquet, lors du
dépôt de cet amendement, mais vous ne serez pas surpris si je
vous demande de le retirer et, au cas où vous le maintiendriez,
si je suis obligé d'inviter très fermement l'Assemblée à le
repousser.

D'abord, monsieur Jacquet, le projet de loi en discussion
traite de l'autorité parentale : ce n'est pas le lieu d'y insérer
un article qui concerne la procédure du divorce.

D'autre part, s'agissant d'une question de procédure, et plus
spécialement des moyens d'investigation auxquels pourrait recou-
rir le juge, il est évident que ce texte a un caractère régle-
mentaire.

En outre, des dispositions analogues, que certains de vos
collègues voulaient voir figurer dans la loi, au chapitre de
l'assistance éducative, n'ont pas été reprises, exactement pour
la même raison.

Je suis obligé de vous demander de mesurer les conséquences
pratiques de votre texte . En fait, et j'en prends à témoin tous
ceux qui sont parmi vous des auxiliaires de Jas justice, on para-
lyserait complètement, ou à peu près, les actions en divorce.
Si c'est votre arrière-pensée, il vaut mieux déposer un projet
stipulant qu'il n'y aura plus de divorces !

Il serait vraiment impossible d'appliquer votre texte sans
allonger considérablement la durée des procédures, dans des
conditions que personne ne peut mesurer, et sans en augmenter
le coût dans des proportions souvent considérables.

De plus, je ne pense pas que la France possède actuellement
un nombre de spécialistes suffisant pour lui permettre, étant
donné hélas ! le nombre des instances en divorce, de procéder
à toutes les enquêtes que vous demandez.

D'ailleurs, si les enquêtes en question peuvent, dans certains
cas, être utiles, en réalité, dans la majorité des hypothèses,
elles ne sont pas indispensables . De telles précautions sont
certes justifiées dans le cadre de l'assistance éducative, lorsqu'il
s'agit de mineurs en danger, mais il faut tout de même consi-
dérer qu'il n'en est pas de même en matière de divorce.

L'obligation, car vous prévoyez qu'il serait de droit de pro-
céder à de telles enquêtes, dès lors qu'un désaccord existe sur
le droit de garde, appelle aussi de très sérieuses réserves.

Dans ce domaine, il faut que la procédure reste souple. II
faut laisser au tribunal son pouvoir d'appréciation, et je vous
demande ce qu'il résulterait de votre amendement dans le cas
de ménages où les enfants sont déjà assez grands et, par exemple,
poursuivent des études supérieures.

Imaginez toutes les difficultés d'application qu'entraînerait un
texte comme celui que vous nous proposez . J'en reconnais l'ins-
piration généreuse — elle ne me surprend pas venant de vous
— mais, croyez-moi, retirez cet amendement, et si vous y tenez
défendez-le lorsqu'une occasion se présentera de discuter de
la procédure du divorce.

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

M. Claude Gerbet . Monsieur le garde des sceaux, j 'ai compris,
comme vous, la pensée généreuse de notre collègue.

Mais l'occasion m'est donnée, par ce débat, d'attirer votre
attention sur les conditions bien souvent regrettables dans
lesquelles se déroulent les préliminaires d'une procédure de
divorce ou de séparation. J'entends bien que, lorsque le magis-
trat conciliateur a statué, il est théoriquement possible et nor-
mal que le tribunal revienne ensuite, s'il l'estime utile, sur
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les mesures prises trop rapidement, soit parce qu'il y a trop de
demandes et pas assez de magistrats, soit parce que certains
juges n'ont plus confiance dans cette tentative de conciliation.
En pratique, combien de décisions sont rendues par le tribunal,
qui reviennent sur ce qu'a decidé le président en conciliation?
Bien peu en vérité.

Que dire également de cette tendance à confier automatique-
ment à la mère les enfants les plus jeunes, et même à consolider
des situations de fait que l'un des époux a créées ou laissé créer
dans les semaines ou les mois qui . ont précédé le dépôt de la
requête ?

Tout cela est profondément regrettable et c ' est certainement
ces considérations qui ont inspiré le dépôt de l'amendement de
notre collègue, M. Jacquet.

Il faudrait, monsieur le garde des sceaux, que plus tard, et
en dehors de la discussion que nous avons aujourd'hui, nous
soyons amenés à réfléchir sur la façon dont se déroulent ces
procédures, car l'intérêt de l'enfant est indiscutablement en
cause, et il est difficile, pour ne -pas dire impossible, de sta-
tuer immédiatement et d'une façon qui, théoriquement est
provisoire, mais pratiquement définitive, sur des questions de
garde et de droit de visite, puisqu ' en pratique il n ' est plus
possible, par la suite, de remettre en cause les mesures de
garde, de droit de visite ou de taux des pensions alimentaires
à moins de faits nouveaux et graves.

M. le président . Monsieur Jacquet, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M. Michel Jacquet. Je vais le retirer, monsieur le président,
avec beaucoup de regrets d'ailleurs. Je remercie néanmoins
M. le garde des sceaux de m'avoir répondu si aimablement et
je tiens à lui dire que, dans la pratique, comme vient de l'in-
diquer M. Gerbet, les choses ne se passent pas tout à fait ainsi.

Même lorsque des enquêtes ont lieu, elles sont très mal faites.
Que se passe-t-il au moment d'un divorce ? Les époux se

présentent en conciliation . On leur demande s'ils veulent
reprendre la vie commune .; ils répondent par la négative et
c'est terminé ! On engage alors la procédure de divorce.

Si une enquête est ordonnée, on demande à une- assistante
sociale de l'effectuer ; or, cette dernière consultera peut-être
l'époux ou l'épouse, et sa tâche sera terminée ; elle ne ques-
tionnera ni les enfants, ni les voisins ni les proches pour
essayer de connaître les causes de cette instance de divorce.

Je pense alors aux enfants qui sont ballotés et soumis à des
influences contradictoires alors qu'ils auraient besoin d'un foyer,
d'une ambiance pour maintenir leur équilibre et jouir d'une
affection qui leur fait tant défaut.

Monsieur le garde des sceaux, j'espère que, s'agissant de la
procédure du divorce, il faudra revoir ce problème très impor-
tant. Comme vous me l'avez demandé . je retire mon amende-
ment, mais à grand regret.

L'amendement n° 55 de M. Michel Jacquet est retiré.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Je tiens à remercier M. Jacquet
d'avoir bien voulu retirer son amendement.

D admet que ce n'est ni l'endroit ni le meilleur moyen de
résoudre les maux qu'il vient d'évoquer et que je ne conteste
pas . Je l'ai dit hier à la tribune : il est bien certain que,
dans les tribunaux les plus surchargés, la procédure de conci-
liation est inéluctablement bâclée et que la solution, le premier
geste à faire est d'accroître le nombre des magistrats capables
de se consacrer à ces procédures de conciliation.

Avant la fin de la session, je le répète, vous serez saisis
de plusieurs projets qui nous permettront d'accroître les moyens
de la justice . Dans ces conditions, nous commencerons à faire
quelque chose d'utile.

Mais, pour le moment, je tiens à vous remercier d'avoir bien
voulu retirer votre amendement.

M. Pierre-Charles Kriey . Il faudrait aussi, monsieur le garde
des sceaux, supprimer la présentation de requête, qui ne sert
plus à rien 1

M. le garde des sceaux. Je sais que vous avez déposé une
proposition de loi sur ce point et je la fais examiner actuel-
lement.

M. Pierre-Charles Krl.g. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président. M. Tisserand, rapporteur, a présenté un
amendement n" 38 qui tend, après les nouvelles dispositions
proposées pour l'article 215, à insérer l'article suivant :

c L'article 389 est remplecé par les dispositions suivantes :
• Art. 389 .— Si l'autorité parentale est exercée en commun

par les deux parents, le père est administrateur légal . Dans les
autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents
qui exerce l'autorité parentale . a

La parole est à M . le rapporteur.

M. André Tisserand, rapporteur . Monsieur le président, le vote
des articles précédents, et plus spécialement de l'article 373-2,
entraîne, semble-t-il, inéluctablement la modification des deux
premiers alinéas de l'article 389 qui traite de la tutelle.

En effet leur texte actuel est le suivant : « Celui des père
et mère, légitimes ou naturels, qui exerce la puissance pater-
nelle sera administrateur légal des biens de ses enfants mineurs
non émancipés.

« En cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration
appartiendra à celui des deux époux auquel aura été confiée
la garde de l'enfant, s'il n'en a été autrement ordonné ».

Ce texte doit être mis en harmonie avec ceux que nous
venons de voter . La commission des lois propose donc de
modifier l'article 389.

Il avait échappé au Gouvernement que ce texte — comme
d'autres peut-être — faisait état de la puissance paternelle.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'alinéa 4 de l'article 1384 du code civil :

« Art . 1384, alinéa 4 . — Le père et la mère, en tant qu'ils
exercent le droit de garde, sont solidairement responsables
du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec
eux. a

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, je tiens à vous
prévenir, en raison de l'heure, que cet article pourra susciter un
assez long débat.

M. le président . En tout état de cause, je lèverai la séance
à dix-neuf heures.

La parole est à m Tiberi, inscrit sur l'article.

M. Jean Tiberi . En droit commun, le père et la mère sont
responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs
habitant avec eux

M. Ducoloné a proposé -un amendement ainsi rédigé : « Si
une mesure d'assistance éducative a été ordonnée, ils pourront
en être déchargés en tout ou en partie » . « Ils » visent évidem-
ment les parents.

En premier lieu, j'appelle l'attention de l'Assemblée sur
l'article 1384 du code civil qui a donné lieu a une abondante
jurisprudence : en effet il n'est pas toujours très bon, à l' occa-
sion d'un débat sur l ' autorité parentale, de toucher à un texte
aussi important.

Ma seconde observation est relative au fond.
Je viens de rappeler qu'en droit commun les parents sont

responsables de leurs enfants mineurs habitant avec eux. Si
nous suivions M . Ducoloné. nous aboutirions à ce résultat para-
doxal : un certain nombre de parents, notamment, qui par leur
mauvaise attitude et les mauvais exemples donnés à leurs
enfants, ont été l'objet d'une mesure d'assistance éducative,
se verraient, en outre, déchargés de leurs responsabilités.

Ce serait déplorable.
J'imagine que plusieurs des membres de la commission des

lois qui ont voté cet amendement ont estimé devoir mettre fin
à la responsabilité des parents dans l'hypothèse où leurs
enfants, à la suite d'une mesure d'assistance éducative, ne se
trouveraient plus avec eux. Là, il n'y a pas de problème et
les parents ne doivent effectivement plus être responsables.

Mais quand les enfants continuent de vivre avec leurs parents,
quand une simple mesure d'assistance éducative a été prise,
il est indispensable — je supplie l'Assemblée de prêter atten-
tion à ce point précis — de maintenir la responsabilité des
parents car où irions-nous si, même dans ce cas-là, ils se
voyaient déchargés d ' une responsabilité . qu'ils doivent, à mon
sens, assumer ?
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Je suis convaincu qu'après avoir entendu ces quelques brèves
observations, un certain nombre au moins des membres de
la commission des lois voudront bien reconsidérer leur position.
(Applaudissements sur quelques bancs.)

M. le président. M . Ducoloné a présenté un amendement n° 81
tendant à compléter l'article 1384, alinéa 4, du code civil par
la phrase suivante:

c Si une mesure d ' assistance éducative a été ordonnée,
ils pourront en être déchargés en tout ou partie . »

La parole est à M . Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. M . Tiberi vient de combattre mon amen-
dement, ce qui me dispensera de l'exposer . Je me bornerai à
avancer quelques idées à la suite de son intervention.

En premier lieu, mon amendement ne tend pas à dér' . arger
automatiquement les parents de la responsabilité des do._ sages
causés par leurs enfants, mais le juge appréciera s'il doit
ou non les en décharger en tout ou en partie.

En deuxième lieu, si une mesure d'assistance éducative est
prise et notamment — c'est le cas qui nous intéresse — si
l'enfant est laissé à la garde de ses parents, je n'y vois pas
toujours le résultat du mauvais exemple ou de ra mauvaise
tenue des parents ; il peut s'agir de parents très honorables.

En troisième lieu, il est mentionné, par exemple, à l'arti-
cle 375-7 — déjà adopté — que le juge peut s'opposer à l'éman-
cipation d'un mineur de dix-huit ans.

Je prendrai simplement l'exemple suivant : un couple éprouve
des difficultés avec l'un de ses enfants ; en dépit d'une mesure
d'assistance éducative, ils n'en viennent pas à bout . Comme il a
dix-huit ans et peut être déclaré responsable de ses actes, ils
demandent son émancipation ; le juge refuse . Si ée jeune homme
commettait des dégâts, ses parents en seraient automatiquement
responsables si mon amendement n'était pas retenu, alors qu'ils
ont essayé de dégager leur responsabilité et que parfois les
autres enfants de la famille en pâtiraient.

Tel est simplement Id' sens de mon amendement . Je me permets
d'insister sur le premier point : il n'a pas un caractère automa-
tique. Le juge, seul habilité à décharger en tout ou partie les
parents de leurs responsabilités, appréciera en fonction de la
situation de la famille et de la façon dont les parents ont élevé
leurs enfants dont ils ne sont pas toujours responsables même
si des mesures d'assistance éducative ont été prises.

M. Jean Tibéri. Je demande la parole.

M. le président. Vous ne pouvez pas répondre à un orateur,
monsieur Tiberi.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 102
rectifié, présenté par M. de Grailly, qui tend à compléter comme
suit le texte de l'amendement n" 81 :

« Ils seront déchargés de cette responsabilité lorsqu'une déci-
sion relevant de l'autorité parentale aura été prise par le juge
en application de l'article 372, quant aux conséquences de cette
décision . a

La parole est à M . de Grailly.

M. Michel de Grailly . Mesdames, messieurs, l'Assemblée
nationale, passant outre aux mises en garde que j'avais formu-
lées, a décidé hier de substituer dans certains cas le pouvoir de
décision du juge au pouvoir de décision du père . Il faut
maintenant en tirer les conséquences !

J'avais indiqué que cette solution, ce concept nouveau introduit
dans la loi serait lourd de conséquences . L'examen de l'arti-
cle 1384 nous en fournit un premier exemple . Il y en aura bien
d'autres I

Lorsque, en cas de dissentiment entre les parents dans un
domaine déterminé, la décision aura été prise par le juge contre
l'avis d'un des parents — du père par exemple — il ne serait
pas concevable que celui-ci demeurât responsable des actes
commis par son enfant en conséquence de la décision prise par
le juge, contre son gré.

D'où le texte que je propose aux suffrages de l 'Assemblée :
« Ils seront déchargés. .. — je parle des parents — « . . . de cette
responsabilité . . . » — je vise la responsabilité de l'article 1384, ali-
néa 4, du code civil — e . . . lorsqu'une décision relevant de l'aute-
rité parentale aura été prise par le juge en application de l'arti-
cle 372, quant aux conséquences de cette décision s.

Monsieur le garde des sceaux, je ne pense pas qu'en votre
qualité de gardien de la loi vous puissiez vous opposer à ce
sous-amendement. En effet le fondement de la responsabilité de
l'article 1384, c 'est le droit de garde, c'est la conséquence de
l'autorité des parents, élément de ce droit de garde . A partir

du moment où, dans une hypothèse déterminée, à l'occasion d'un
conflit entre les deux parents, cette autorité incombe à un
autre, la responsabilité des parents doit disparaître.

Je ne pense pas, mesdames et messieurs, que ce principe
puisse être combattu. Je demande donc fermement à l'Assem-
blée de bien vouloir me suivre et de tirer par là les conséquences
de la décision qu'elle a prise hier sur l'article 372.

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

M. André Tisserand, rapporteur . La commission a donné un
avis favorable à l'amendement présenté par M . Ducoloné. Je sais
bien que l'article 1384 semble frappé d'une malédiction, depuis
l'arrêt Jand'heur qui, pourtant, traite de notre paragraphe.

Dans ce domaine, il s'agit purement et simplement d'une
présomption de responsabilité, sans plus, et non point de ce
qu'on dit habituellement de l'article 1384, l'article maudit au
moins par lés compagnies d'assurance.

A la vérité, il est apparu à la commission qu'il fallait un
responsable des décisions prises : dès lors qu'un tiers se substi-
tuait aux décisions du chef de famille, la responsabilité de ce
tiers pouvait être engagée.

Ce n'est pas un domaine facile car le juge des tutelles peut
aussi engager sa responsabilité par les décisions qu'il prend pour
la gestion des biens des enfants.

C'est peut-être en fait une nouvelle notion de la responsabilité
administrative que nous faisons naître aujourd'hui d'un texte
de droit civil. La commission, après avoir examiné rapidement
cet amendement important à la fin d'un débat — fait regretta-
ble, mais ce n'est ni sa faute ni celle de M. Ducoloné — a
décidé d'adopter ce texte.

M. Jean Delachenal . Je demande la parole pour répondre à
la commission.

M. le président. Je puis vous donner la parole si votre inter-
vention est brève, car j'aimerais lever la séance à dix-huit heures
cinquante-sept.

M. Jean Delachenal . Je m'efforcerai de m'exprimer briève-
ment.

M. le président. Vous avez la parole, pour répondre à la com-
mission.

M. Jean Delachenal . Nous sommes, mes amis et moi, contre
l'amendement présenté par M. Ducoloné, qui tend, en défini-
tive, à décharger la responsabilité du père et de la mère
lorsqu'une mesure d'assistance éducative aura été prise.

Ainsi que vient de l'affirmer un de nos collègues, cela serait
déplorable car il me semble normal que les père et mère
assument leurs responsabilités tant que leur enfant habite avec
eux, même s'il fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative.
Du fait de cette cohabitation, ils conservent en effet une cer-
taine responsabilité sur ses fréquentations et une autorité sur
celui-ci . A ce titre, il me parait donc très grave de les décharger
de toute responsabilité.

Dans l'exposé des motifs de votre amendement, monsieur
Ducoloné, vous envisagez la situation de parents objet de
poursuites qui peuvent avoir pour eux des conséquences finan-
cières graves lorsque leur enfant a causé un accident . Mais il
faut aussi envisager le cas non moins intéressant . des victimes . Or
si l'Assemblée adopte votre texte, personne, en définitive, ne
pourra indemniser les victimes.

Il est logique que les parents, qui ont des responsabilités, les
assument en indemnisant les victimes des agissements des enfants
qui continuent d'habiter avec eux.

Dans ces conditions, nous voterons contre l'amendement de
notre collègue Ducoloné . Nous voterons contre le sous-amende-
ment de notre collègue de Grailly pour des raisons semblables
car, s'il tient compte de l'intérêt des parents, nous ne devons
pas négliger non plus l'intérêt des victimes des agissements
des enfants . Lorsqu'ils habitent chez leurs- parents et conti-
nuent — du fait de cette habitation et en dépit des décisions
qui peuvent étre prises par le juge — d'être sous leur respon-
sabilité, il me paraîtrait choquant que les parents esquivent
la responsabilité des dommages causés par leurs enfants,

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

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, afin d'éviter
de scinder le débat, je remercie en quelques mots M. Tibéri
et M. Delachenal d'avoir exposé quelques-unes des raisons
fondamentales pour lesquelles l 'Assemblée doit rejeter les deux
amendements.

Ils sont inutiles car, vous l ' avez dit, l'article 1384 du code
civil n'est qu'une présomption de responsabilité. Si une décision
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a été prise contre l'avis des parents ou de l'un d'eux — je
l'indique pour M. de Grailly — la faute n'a évidemment pas été
commise par eux.

Je fais d ' ailleurs observer à M . de Grailly que la situation
eût été exactement la même, en cas de prééminence du père,
si la mère s'était opposée à la décision prise par lui.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 102
rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . J,e mets aux voix l'amendement n" 81.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'alinéa 4 de l'arti-

cle 1334 du code civil.
(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le premier alinéa de l'ar-
ticle 2, précédemment réservé.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2 du projet de loi,

modifié par les amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 2 du projet de loi, ainsi modifié,

est adopté .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à une
prochaine séance.

- 3—

DEMANDE DE DISCUSSION AVEC DEBAT RESTREINT

M. le président . J'informe l'Assemblée que la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République demande la discussion avec débat
restreint de la proposition de loi, rejetée par le Sénat, tendant
à modifier les articles 234 et 235 du code civil relatifs à la
procédure du divorce (n° 28).

En application de l'article 104 du règlement, cette demande
a été affichée et notifiée. Elle sera communiquée à la conférence
des présidents au cours de sa première réunion suivant la distri-
bution du rapport de la commission.

- 4—

DE POT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J 'ai reçu de M . La Combe une proposition de
loi instituant l'obligation d'assurance des personnes salariées
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
dans l'agriculture.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1041, distri-
buée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 33 et 31 du règle-
ment.

• J'ai reçu de Mme Troisier une proposition de loi sur les
conseillers funéraires et les entreprises privées de pompes
funèbres.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1042, dis-
tribuée et renvoyée 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.

J'ai reçu de M. Voilquin et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à la création d'une commission chargée
d'établir un rapport sur les conditions d'application du principe
de la péréquation des pensions de retraite attribuées aux anciens
militaires, les mesures de dégagement des cadres intervenues
depuis 1940 ainsi que l'assimilation des brevets militaires de
techniciens aux brevets correspondants décernés par des dépar-
tements ministériels civils.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1043,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

J'ai reçu de M. Destremau et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à la création (le sociétés d'expansion
sportive ayant pour objet le financement par des investissements
privés de fonds d'équipements sportifs et d'activités de plein air.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1044, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Griotteray une proposition de loi tendant à la
protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1045,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Pierre Bas une proposition (le loi tendant à
supprimer l'article 759 et à modifier l'article 760 du code civil
relatifs aux droits des enfants naturels en matière de succession.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1046,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de MM . Bonhomme et Cousté une proposition de loi
portant création d'un casier bancaire.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1047,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, 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.

J ' ai reçu de M . André Beauguitte une proposition de loi
portant dispositions relatives à l'amnistie fiscale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1048,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les , délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Barberot et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à faire figurer la mention du groupe
sanguin sur le permis de conduire . _

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1049,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. de Gastines une proposition de loi tendant
à renforcer les dispositions prises par le code rural contre les
chiens errants.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1050,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de MM. Dronne et Brugerolle une proposition de
loi tendant à permettre aux officiers de réserve, ayant rendu
des services notoires en temps de guerre ou de paix par une
activité militaire ou paramilitaire indiscutable, de postuler au
grade supérieur dans l'honorariat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1051,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 21 du
règlement.

J'ai reçu de M. Gilbert Faure et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à permettre aux anciens pri-
sonniers de guerre de bénéficier à soixante ans au lieu de
soixante-cinq ans de la retraite de sécurité sociale au taux de
40 p. 100.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1052,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Pic et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant à préciser les conditions d'application du
code des pensions civiles et militaires de retraite en matière
de jouissance immédiate de la pension pour les femmes
fonctionnaires.
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La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1053,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Longequeue et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à compléter l'article 1•' de la
loi n" 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les
fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou
d'assainissement.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1054,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Cousté et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de loi sur les groupes de sociétés et la protection des
actionnaires et du personnel.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1055,
distribuée et renvoyée 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.

J'ai reçu de M . Bricout une proposition de loi relative au droit
de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens
ruraux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1056,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM. Michel Durafour et Médecin une proposition
de loi relative à la journée nationale du souvenir des Français
rapatriés d'outre-mer.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1057,
distribuée et renvoyée 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.

J'ai reçu de M. Berthouin une proposition de loi tendant à la
nationalisation de l'eau potable et à lù création d'une a Régie
française des eaux a.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1058,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Lamps et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant à l'interprétation de l'article 4 de la loi
n" 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des
pensions civiles et militaires de retraite . (Partie législative .)

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1059,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de MM. Berger et Massot une proposition de loi
tendant à compléter l'article 7-I de la loi n' 53-611 du 11 juillet
1953 afin que les fonds provenant de la participation des
employeurs à l'effort de construction de logements, soient par-
tiellement utilisés pour la construction, au profit des personnes
âgées, de logements ou de maisons individuelles, hors des grands
centres urbains.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1050,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Bonhomme une proposition de loi tendant à
compléter l'article 2049 du code civil afin de préciser l'objet
de la transaction en matière de préjudice. corporel.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1061,
distribuée et renvoyée 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.

J' ai reçu de M. Pierre Cornet une proposition de loi visant
à donner aux jugements rendus par les tribunaux pour enfants
une publicité anonyme permettant de faire connaître aux

mineurs les peines qu'ils encourent en cas d'infractions et de
rappeler aux parents qu'ils sont civilement responsables de
leurs enfants mineurs.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1062,
distribuée et renvoyée à la commission des loir constitution-
nelles, de la législation et de l'administration ge .sérale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Lelong et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à amender l'ordonnance n" 67-813
du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agri-
coles, à leurs unions, à leurs fédérations, aux sociétés d'intérêt
collectif agricole et aux societés mixtes d ' intérét agricole.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1063,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Massot et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi portant amnistie des condamnations pronon-
cées contre les commerçants et artisans ayant manifesté sur
la voie publique.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1064,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, 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.

J'ai reçu de M. Krieg une proposition de loi tendant à
modifier certaines dispositions relatives à l'élection des conseil-
lers municipaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1065,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, 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.

J'ai reçu de M . Rabourdin une proposition de loi tendant
à la réglementation de la profession de bottier-orthopédiste.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1066,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M . Pierre . Bas une proposition de loi tendant
à modifier la législation fiscale en ce qui concerne les délais
imposés aux contribuables pour produire certaines déclarations.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1067,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Dronne et plusieurs de ses collègues' une
proposition de loi portant réforme du service national.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1068,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Marc Jacquet et plusieurs de ses collègues,.
une proposition de loi tendant à compléter l'article L. 357
du code de la sécurité sociale afin de faire bénéficier les
engagés volontaires ae la guerre 1939-1945 de l'assimilation
de leurs périodes d'engagement à des trimestres d'assurance
pour la détermination des pensions de vieillesse de la sécurité
sociale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1069,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Olivier Giscard d'Estaing une proposition de
loi tendant à établir un statut professionnel des vendeurs
et réparateurs d ' appareils de radio-diffusion, de télévision,
d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que de
matériel électronique.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1070,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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- 5

DEPOT D'UN RAPPORT
SUR LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE DE LA FRANCE

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre, en appli•
ration de l'article 8 de la loi n" 67.1176 du 28 décembre 1967
relative à la régulation des naissances, un rapport sur la
situation démographique de la France en 1969.

Ce document sera mis en distribution.

- 6—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 10 avril, à quinze heures, séance
publique:

1 . — Questions d'actualité :

M. Pasqua attire l'attention de M . le Premier ministre sur
l'inquiétude grave provoquée parmi les commerçants par la
dénonciation des forfaits des bénéfices industriels et commerciaux
à laquelle l'administration des finances semble avoir procédé
d'une manière systémati q ue et lui demande quelles sont en la
matière les intentions du Gouvernement.

M. Chandernagor expose à M. le Premier ministre qu'en appli-
cation d'engagements annoncés pendant la campagne électorale
présidentielle par la plus haute autorité de l'Etat, le Parlement
devait être saisi avant la fin de l'année 1969 d'un projet de loi
de réforme des finances locales qui aurait pour but de « réfor-
mer profondément la répartition des ressources et des charges
entre l'Etat, les communes et les départements ».

Il lui demande, cet engagement n'ayant pas été tenu, dans
quel délai il entend déposer le projet de loi précité.

M . Nilès demande à M . le Premier ministre quelles mesures
il compte prendre pour faire venir en discussion devant le Parle-
ment la proposition de loi tendant à faire du 8 mai une journée
fériée.

M Ducoloné demande à M. le Premier ministre quelles mesures
il entend prendre devant la recrudescence actuelle des menées
fascistes.

M. Robert Fabre demande à M. .le Premier ministre s'il
envisage, en raison de l'amélioration de la situation économique
et financière dont il a fait état au cours de son entretien télé-
visé, de mettre prochainement un terme aux restrictions, de

crédit qui handicapent très sérieusement un grand nombre de
petites et moyennes entreprises industrielles et commerciales.

M. Dronne demande à M. le Premier ministre quelles sont les
chances d'a"oir une suite positive à la proposition faite par
le Gouvernement français concernant la réunion d'une conférence
tendant à restaurer la paix dans le Sud-Est asiatique.

M . Chazalon expose à M . le Premier ministre que les mesures
d'encadrement du crédit ont provoqué une gêne considérable
à la plupart des collectivités locales . I1 lui demande si le Gouver-
nement compte prendre, et suivant quel calendrier, des mesures
mettant fin à cette gêne.

II. — Questions orales sans débat :

Question n° 2704. — M . de Poulpiquet appelle l'attention de
M . le ministr# de l'économie et des finances sur la situation
faite aux habitants des îles de l'Atlantique . Les intéressés sont,
par exemple en ce qui concerne la T. V . A ., soumis à des charges
supérieures à celles supportées par les continentaux, puisque
cette T. V. A. frappe les transports maritimes des personnes et
des marchandises. En raison du coût élevé de la vie qui tient à
différentes causes . dont celle qui vient d'être exprimée, il n ' ap-
paraît pas normal que les fonctionnaires en service dans les îles
.de l'Atlantique perçoivent une indemnité de résidence affectée
d'un abattement. Il serait normal que cette indemnité de rési-
dence leur soit servie au taux de la zone ne subissant aucun
abattement. Il lui demande s'il envisage, non seulement en ce qui
concerne les deux problèmes précédemment évoqués, mais dans
les différents domaines où une discrimination existe à l'encontre
des habitants des îles de l'Atlantique, une modification des dis-
positions législatives et réglementaires les concernant de façon
à ce qu'il soit tenu compte des charges particulières di"s à
l'insularité.

Question n° 9052. — M. de Poulpiquet appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés
de trésorerie que connaissent de nombreuses entreprises artisa-

nales, commerciales et agricoles, petites et moyennes, difficultés
qui découlent des mesures d'encadrement du crédit . Ces mesures,
en ce qui concerne ces entreprises, se traduisent par des refus
de prêts à court terme et moyen terme, refus qui amèneront à
bref délai l'asphyxie complète de beaucoup d'entre elles . Pour
d'autres, elles . provoqueront un arrêt de toute exrunsion souvent
dans des secteurs où la production française est déficitaire.
Enfin, elles provoqueront certainement des fermetures d'entre-
prises et des débauchages massifs dès le début (le l'année pro-
chaine . Compte tenu de la gravité de cette situation et de
l'urgence des dispositions à prendre, en particulier dans les
régions où l'expansion est faible et la surchauffe inexistante, il
lui demande quelles mesures il entend rendre afin d'éviter
l'arrêt de l'expansion et le chômage.

Question n° 7948. — M. Falala expose à M. le ministre de-la
santé publique et de la sécurité sociale que les femmes salariées
qui ont une double activité, professionnelle et familiale, peuvent
de ce fait être considérées comme remplissant les conditions
fixées à l'article L. 332 du code de la sécurité sociale qui prévoit
la retraite à taux plein à soixante ans en faveur de certains assu-
rés sociaux ayant cotisé plus de trente années et ayant exercé
des activités reconnues pénibles susceptibles d'entraîner une
usure prématurée de l'organisme . Il lui rappelle que la proposi-
tion de loi n" 227 déposée par les membres du groupe d'union
des démocrates pour la République et apparentés tend à permet-
tre aux femmes assurées sociales de bénéficier de la retraite nor-
male dès l'âge de soixante ans. Il lui demande si le Gouverne-
ment envisage de retenir, au besoin en plusieurs étapes, les pro-
positions contenues dans ce texte . La retraite au taux normal à
l'âge de soixante ans aurait un caractère facultatif et ne pour-
rait être accordée qu ' aux femmes salariées justifiant d'un mini-
mum de trente années de cotisation.

Question n" 10073 . — M. Jacques Barrot expose à M. le ministre
des affaires étrangères que, lors de la récente conférence de
La Haye, il a été indiqué dans le communiqué final qu'il convien-
drait de prévoir « une association étroite de la jeunesse sue
actions européennes décidées ° . Il lui demande, en conséquence,
si le Gouvernement n'envisage pas (le prendre les initiatives
nécessaires pour que l'office franco-allemand de la jeunesse,
qui a obtenu d'heureux résultats dans le rapprochement des deux
pays, puisse être transformé et élargi pour devenir un office
européen de la jeunesse.

Question n" 11071 . — M. d ' Ornano expose à M. le ministre
de l'équipement et du logement la stupéfaction provoquée dans
la région de Basse-Normandie par la publication de l'union
fédérale de la consommation qui, dans son numéro d'avril,
s'appuyant sur une enquête réalisée par le centre d'études et
de recherches de biologie et d'océanographie médicales, dont le
siège est à Nice, a publié un classement des plages françaises
en : « plages saines », « plages acceptables », « plages suspectes
où il vaut mieux ne pas se baigner », « plages dangereuses
où les usagers jouent avec leur santé » et « plages très dange-
reuses où les usagers jouent avec leur vie » . Il lui .fait remarquer
que l'organisme en question prétend avoir procédé à des ana-
lyses bactériologiques des eaux littorales et qu'il apparaît qu'au-
cun contact n'a jamais été pris avec les autorités locales, qu'elles
soient médicales ou touristiques, qui auraient pu ainsi être à
même d'émettre un avis sur l'efficacité et le sérieux des opéra-
tions . Il lui demande s'il a été consulté sur les méthodes de
travail de l'organisation en question, sur le contrôle des opéra-
tions effectuées et sur la publicité à donner ensuite aux résul-
tats . Alors que les résultats publiés semblent à tout le moins
contestables, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour qu ' un contrôle sévère soit apporté à des publications exé-
cutées au moment où s'ouvre la saison et qui peuvent causer un
grave préjudice au tourisme français.

III : — Questions orales avec débat :

Questions n"" 11158, 11205, 11206, 11207, 4408 et 4410 (jointes
par décision' de la conférence des présidents) :

M . Raoul Bayou demande à M. le Premier ministre quelles
mesures urgentes il compte prendre pour assurer aux commer-
çants et artisans une couverture de sécurité sociale identique
à celle des salariés du régime général ; la justice fiscale selon
le principe : à revenu égal imposition égale, et un avenir pro-
fessionnel qui leur permette de survivre dans les conditions
actuelles de la société.

M. de Poulpiquet appelle l'attention de M. le Premier ministre
sur le malaise profond qui règne chez les petits commerçants
et artisans, lesquels ont l'impression que l'évolution économique
les condamne à brève échéance. Il lui demande les mesures qu'il
envisage de prendre pour permettre à ces catégories profes-
sionnelles de s'adapter à l'évolution en cours .
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M. Offroy expose à M . le Premier ministre que les mesures
prises récemment contre certains commerçants ont provoqué une
vive émotion . Il lui demande qu'un débat s'instaure au Parle-
ment afin que soient précisées les dispositions d'ensemble envi-
sagées par le Gouvernement pour résoudre les problèmes des
commerçants . Il serait également souhaitable que des décisions
d'apaisement facilitent la reprise de la concertation avec les
délégués des organisations professionnelles.

M. Durieux expose à m . le Premier ministre que les mesures
prises récemment contre certains commerçants ont provoqué une
vive émotion . Il lui demande qu'un débat s'instaure au Parle-
ment afin que soient précisées les dispositions d'ensemble envi-
sagées par le Gouvernement pour résoudre les problèmes des
commerçants . Il serait également souhaitable que des décisions
d'apaisement facilitent la reprise de la concertation avec les
délégués des organisations professionnelles.

M. Dronne expose à M . le Premier ministre que les travailleurs
indépendants manifestent un mécontentement légitime . Les petits
commerçants et les artisans notamment se révoltent contre une
fiscalité excessive, compliquée et injuste . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre en vue d'établir l'équité fiscale et
d'apaiser les esprits.

M. Lamps expose à M . le Premier ministre les inquiétudes
des artisans et des commerçants devant les hausses très impor-
tantes des forfaits B . I . C . qui surviennent chaque année . I)
lui demande si, parmi les mesures d'allégements fiscaux comme
par exemple un abattement sur le revenu de 15 p . 100 pour

- le calcul des B . 1 . C. des artisans fiscaux, il ne conviendrait
pas de donner satisfaction aux organisations professionnelles
qui demandent à participer à l'établissement des monographies
professionnelles servant au calcul des forfaits en matière de
bénéfices industriels et commerciaux.

La séance est levée.
(La séance est . levée à dix-neuf heures.)

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

VINCENT DELBECCHI.

. Erratum
au compte rendu intégral de la séance du mercredi 8 avril 1970.

(Journal officiel, débats A . N. du 9 avril 1970, p . 877, 1" colonne .)

SCRUTIN (n° 92)

Sur l'amendement n° 78 rectifié de Mme Chonavel à l'article 2
du projet relatif à l'autorité parentale.

(Article 214 du code civil .)

Supprimer les 2' et 3' alinéas disposant que les charges du
mariage incombent au mari à titre principal et fixant les moda-
lités de la contribution de la femme :

Au lieu de:

Se sont abstenus volontairement»,

Lire:
N'ont pas pris part au vote : MM. Bnot, Didier (Emile),

Ducos, Guillermin, Le Marc'hadour, Massot, Montalat, Neuwirth,
Stirn, Tomasini, Vallon (Louis) . a

M. Barrot a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de MM . Krieg, Boscher et Royer relative au contrôle des trai-
tements médicaux effectués par les praticiens non titulaires du
diplôme de docteur en médecine (n" 84).

M . Chazalon a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . Chazalon, tendant à modifier l ' article L. 527 du code
de la sécurité sociale afin de maintenir le bénéfice des presta-
tions familiales aux enfants qui, ayant terminé leurs études,
sont à la recherche d'un premier emploi (n° 168), en remplace-
ment de M. Darchicourt.

M. Madrelle a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Raoul Bayou, tendant à l'amélioration du sort des
personnes âgées (n" 502), en remplacement de Mme de Haute-
clocque.

Mme Troisier a été nommée rapporteur du projet de loi
relatif à l'agrément des entreprises de transports sanitaires
(n" 991).

M . Herman a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Delelis et plusieurs de ses collègues relative au régime
de retraite des instituteurs pt institutrices ayant enseigné dans
les écoles des houillères (n" 997).

M . Gerbaud a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Destremau tendant à l'organisation de concours de
pronostics basés sur les résultats de certaines épreuves spor-
tives (n" 999).

M . DePhalle a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Peyret et plusieurs de ses collègues tendant à rendre
obligatoire l'affiliation des salariés à un régime complémentaire
de retraite (n" 1000).

M. Hoffen a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Berthouin tendant à permettre aux anciens prisonniers
de guerre de bénéficier à 60 ans, au lieu de 65 ans, de la
retraite de sécurité sociale au taux de 40 p. 100 (n" 1001).

M . Sanglier a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Valleix et plusieurs de ses collègues tendant à préciser
les conditions exigées pour l'exercice exclusif des activités de
voyageur, reprasentant ou placier (n" 1002).

Mme Vaillant-Couturier a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M . Roucaute et plusieurs de ses collègues
tendant à accorder au conjoint du chef d'exploitation le béné-
fice des prestations d'invalidité (n" 1004).

M . Capelle a été . nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Capelle et plusieurs de ses collègues relative à la
structure des enseignements fondamentaux (n" 1018).

M . Delong a été nommé rapporteur pour avis de la propo-
sition de loi de M. Mazeaud tendant à modifier certaines dis-
positions du code de la santé publique relatives aux stupé -
fiants (n° 829) dont l'examen au fond a été renvoyé à la
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Frys a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le
dépistage par l'air expiré (n" 955) dont l'examen au fond a
été renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

M. Stehlin a été nommé rapporteur du projet de loi autori-
sant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le comité international des poids et
mesures relatif au siège du bureau international des poids et
mesures et à ses privilèges et immunités sur le- territoire fran-
çais du 25 avril 1969 (n" 1023).

M. Destremau a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant la ratification de la convention consulaire . signée le
18 mai 1968 entre la République française et la République socia-
liste de Roumanie (n" 1024).

M. Plantier a été nommé rapporteur du projet de loi autori-
sant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement espagnol "relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Madrid le
9 avril 1969 (n° 1026).

M . Nessler a été nommé rapporteur du projet de loi autori-
sant l'approbation de l'avenant à la convention générale sur la
sécurité sociale, signée le 5• janvier 1950, entre la France et la
Yougoslavie, complétée et modifiée par l ' avenant du 8 février
1966, et concernant la détermination des droits à l'indemnisation
en matière de maladies professionnelles, signé à Belgrade le
13 février 1969 (n° 1028).

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES
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M . Habits-Deloncle a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l'approbation de l'accord conclu par échange de lettres
entre le Couvernement de la République française et le Goum ..
nement de la République Arabe Unie, destiné à éviter la double
imposition des revenus provenant de la navigation aérienne,
signé au Caire le 5 septembre 1968 (n" 1030).

M . de la Malène a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord ccnclu entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement du Commonwealth
d'Australie en vue d'éviter la double imposition des revenus
tirés du transport aérien international, signé à Canberra le
27 mars 1969 (n" 1031).

M . Bousquet a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention internationale sur l'exer-
cice de la pêche dans l'Atlantique-Nord, ouverte à la signature,
à Londres, le 1" juin 1967, signée par la France le 26 juillet 1967
(n" 1035).

M. Péronnet a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi autorisant la ratification de la convention relative aux infrac-
tions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs,
ouverte à la signature, à Tokio, le 14 septembre 1963, signée par
la France le 11 juillet 1969 (n° 992), dont l'examen au fond
a été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

COMMISSION DES FINANCES, DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M . Rivain a été nommé rapporteur du projet de loi portant
règlement définitif du budget de 1968 (n" 986).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M . Ducray a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Jean Lainé te ;►dant à modifier les règles de priorité édic-
tées par le code de la route (n" 178), en remplacement de
M . Hunault.

M . Ducray a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Corrèze tendant à compléter le titre I" du code de la route
par des dispositions interdisant le transport des mineurs de
moins de 16 ans par dés conducteurs de véhicules automobiles
n'ayant pas obtenu l'accord de ceux ayant autorité sur ces
mineurs (n" 749), en remplacement de M. Hunault.

M. Bricout a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Lebas tendant à renforcer certaines pénalités prévues en
matière de braconnage et à permettre l'action civile des fédéra-
tions départementales de chasseurs (n" 779).

M. Alain Terrenoire a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Sanguinetti tendant à limiter le nombre des
ministères et secrétariats d'Etat et à subordonner à une auto-
risation législative toute modification de la structure gouverne-
mentale (n° 783).

M. Zimmermann a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Pierre Cornet portant statut de la profession de
conseiller juridique (n° 932).

M. Boxai a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Lelong et Mme Ploux tendant à compléter l'article 8
de la loi du finances rectificative pour 1965' (n" 65-1154 du
30 décembre 1965) afin de permettre la réintégration des fonc-
tionnaires de lEtat et des agents titulaires des collectivités
locales originaires d'Algérie et de statut civil de droit local,
radiés des cadres en aplpication de cet article (n° 936).

M. Mazeaud a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de M . Brugnon et plusieurs de ses collègues, insti-
tuant une commission d 'enquête parlementaire sur le fonction-
nement des sociétés d'économie mixte chargées de l'aménage-
ment et de la gestion du Marché d 'intérêt national de Paris-La
Villette et du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis (n° 985).

M. Magaud a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant la ratification de la convention relative aux infractions
et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs ouverts
à la signature à Tokyo le 14 septembre, 1963, signée par la
France le 11 juillet 1969 (n° 992).

M: Gerlut a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de MM. de Préaumont, de Montesquiou et Poudevigne tendant
à modifier les articles 9 et 19 de la loi n° 57-756 du 4 juillet 1957
relative ms - recouvrement de certaines créances (n' 998) .

M . Neuwirth a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Tomasini et Mme de Hauteclocque tendant à rendre obli-
gatoire l'inscription du groupe sanguin sur les permis de conduire
des véhicules à moteur (n" 1003).

M. Tiberi a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Sanglier et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'aritcle 36 de la loi n" 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le
reclassement des travailleurs handicapés (n" 1005).

M. Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Massot tendant à modifier les articles 157 et 441 de
la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 et 121 du décret n" 67-236
du 23 mars 1967 afin de proroger d'un mois In délai de tenue
des assemblées générales ordinaires annuelles des sociétés par
actions (n" 1006).

M. Boni a été nommé rappo rteur de la proposition de loi
de M. Arnould relative au financement et à la gestion des
équipements collectifs des communes dortoirs (n" 1010).

M. Hoguet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Hoguet relative aux déclarations conjointes prévues aux
articles, 11 alinéa 2, 16 et 20 de la loi n" 65-570 du 13 juillet 1965
portant réforme des régimes matrimoniaux (n" 1015).

M. Tibet a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à l'exercice de fonctions à mi-temps par les fonctionnaires de
1Etat (n° 1022).

M. Gerbet a été nommé rapporteur du projet de loi . elatif à la
mise en fourrière et à la destruction de certains véhicules
automobiles (n" 1025).

M. Marie a été nommé rapporteur du projet de loi sur les
sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne (n" 1029).

M. Fontaine a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
aux délais de comparution après citation devant les juridictions
répressives des territoires d'outre-mer (n" 1033).

M. Krieg a été nommé rapporteur du projet de loi portant
ratification des ordonnances prises en vertu de l'article premier
de la loi n" 66-481 du 6 juillet 1966 relative à l'application de
certains traités internationaux (n" 1036).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Fortuit a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Raymond Barbet et plusieurs de ses collègues relative
à la liquidation des bidonvilles et au relogement des travailleurs
immigrés (n" 1011).

M. Hauret a été nommé rapporteur du projet de loi portant
interdiction de la vente et de I'achat des produits de la pêche
provenant des navires de plaisance, des engins de sports et des
navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation
(n" 1034) .

el.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 8 avril 1970 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au ven-
dredi 17 avril 1970 inclus.

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Jeudi 9 avril 1970, après-midi :

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'autorité
parentale et portant réforme de différentes dispositions du
code civil concernant le droit de la famille (n°" 858, 642, 747,
773, 1032).

Mardi 14 avril 1970, après-midi, et mercredi 15 avril 1970,
après-midi :

Déclaration, suivie de débat, du ministre de l'éducation
nationale sur les problèmes de l'enseignement, ce débat étant
organisé dans les conditions prévues au 4' alinéa de l'article 132
du règlement.

Jeudi 16 avril 1970, après-midi :

Vote sans débat, en 2' lecture, du projet de loi portant
modification de diverses dispositions du code rural en vue
de l'unification des procédures de recouvrement des cotisations
des régimes de protection sociale agricole (n°° 968, 1037) .
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Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi
relatif à l'autorité parentale et portant réforme de différentes
dispositions du code civil concernant le droit de la famille
(n" 858. 642, 747, 773, 1032).

Discussion du projet de loi instituant un taux légal d'alcoolé-
mie et généralisant le dépistage par l'air expiré (n" 955, 1038).

Discussion du projet de loi concernant la centralisation de
la documentation relative à la circulation routière (n" 973).

II . — Questions orales inscrites par la conférence des prési-
dents.

Vendredi 10 avril 1970, après-midi :

Sept questions d'actualité :
— de M. Pasqua, sur les forfaits des commerçants ;
— de M. Chandernagor, sur le dépôt du projet de réforme

des finances locales ;

	

-
- de M. Nilès, sur l'examen de la proposition de loi tendant

à faire du 8 mai une journée fériée ;
— de M. Ducoloné, sur les mesures à prendre contre la

recrudescence actuelle des menées fascistes ;
— de M. Robert Fabre, sur les restrictions de crédit pour

les petites entreprises
— de M. Dronne, sur les chances de réunion d'une confé-

rence de la paix dans le Sud-Est asiatique ;
— de M. Chazalon, sur les restrictions de crédit pour les

collectivités locales.

Cinq questions orales sans débat
— 2 questions à M. le ministre de l'économie et des finances,

celles de M . rte Poulpiquet (n" 2704) sur la s' 'ation des habi-
tants des ilee de l'Atlantique ; (n" 90521 sur l encadrement du
crédit .

— 1 question à M. le ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale, de M . Falala (n'• 7948) sur la retraite des
femmes salariées.

— 1 question à M. le ministre des affaires étrangères, de
M. Jacques Barrot (u" 10073) sur la création d'un office
européen de la jeunesse.

— 1 question à M . le ministre de l'équipement et du loge-
ment, de M. d'Ornano (n° 11071) sur les méthodes de clas-
sement des plages françaises.

Six questions orales avec débat jointes à M . le Premier
ministre -

- celles de MM . Bayou (n° 11158), de Poulpiquet (n° 11205),
Offroy (n" 11206), Durieux (n° 11207), Dronne (n° 4408) et
Lamps (n° 4410),

sur les problèmes des commerçants et artisans.

Vendredi 17 avril 1970, après-midi, après l'heure réservée
aux questions d'actualité:

Deux questions orales sans débat:

— 1 question à M. le ministre de l'économie et des finances,
de M. René Feït (n" 9200) sur les travaux des collectivités
locales.
' — 1 question à M. le ministre de l'équipement et du logement,
de M. Delachenal (n° 11172) sur la remise en état du réseau
routier.

Six questions orales avec débat, jointes, à M . le ministre de
l'agriculture :

— celles de MM. Cointat (n° 6416), Fouchier (n° 7028),
Védrines (n° 7418), Arthur Moulin (n° 8009), Boscary-Mons-
servin (n° 11214), Alduy (n° 11309).

Le texte des ouestions orales est reproduit ci-après en
annexe.

III. — Décision de la conférence des présidents.
La conférence des présidents a décidé d'inscrire en tête

de l'ordre du jour de la séance du jeudi 16 avril 1970 la
nomination, éventuellement par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, d'un membre suppléant de l'assemblée
consultative du conseil de l'Europe.

Les candidatures devront parvenir à la présidence le mer-
credi 15 avril 1970 avant dix-huit heures.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
DU VENDREDI 10 AVRIL 1970, APRÈS-MIDI

A. — Questions d'actualité :

M. Charles Pasqua attire l'attention de M . le Premier ministre
sur l'inquiétude grave provoquée parmi les commerçants par la
dénonciation des forfaits des bénéfices industriels et commerciaux
à laquelle l'administration des finances semble avoir procédé

d'une manière systématique et lui demande quelles sont en la
matière les intentions du Gouvernement.

M . Chandernagor expose à M . le Premier ministre qu'en appli-
cation d'engagements annoncés pendant la campagne élec-
torale présidentielle par la plus haute autorité de l'Etat, le Parle-
ment devait être saisi avant la fin de l'année 1969 d'un projet
de loi de réforme des finances locales qui aurait pour but de
a réformer profondément la répartition des ressources et des
charges entre l'Etat, les communes et les départements ».

Il lui demande, cet engagement n'ayant pas été tenu, dans
quel délai il entend déposer le projet de loi précité.

M . Maurice Nilès demande à M. le Premier ministre qu'elles
mesures il compte prendre pour faire venir en discussion devant
le Parlement, la proposition de loi tendant à faire du 8 mai une
journée fériée.

M . Guy Ducoloné demande à M . le Premier ministre quelles
mesures il entend prendre devant la recrudescence actuelle des
menées fascistes.

M. Robert Faure demande à M . le Premier ministre s'il
envisage, en raison de l'amélioration de la situation économique
et financière dont il a fait état au cours de son entretien télévisé,
de mettre prochainement un terme aux restrictions de crédit qui
handicapent très sérieusement un grand nombre de petites et
moyennes entreprises industrielles et commerciales.

M. Dronne demande à M. le Premier ministre quelles sont
les chances d'avoir une suite positive à la proposition faite par
le Gouvernement français concernant la réunion d'une confé-
rence tendant à restaurer la paix dans le Sud-Est asiatique.

M . Chazalon expose à M . le Premier ministre que les mesures
d'encadrement du crédit ont provoqué une gêne considérable à
la plupart des collectivités locales . Il lui demande si le Gouver-
nement compte prendre, et suivant quel calendrier, des mesures
mettant fin à cette gêne.

B . — Questions orales sans débat :

Question n" 2704 . — M. de Poulpiquet appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation
faite aux habitants des îles de l'Atlantique . Les intéressés sont,
par exemple en ce qui concerne la T . V . A ., soumis à des charges
supérieures à celles supportées par les continentaux, puisque
cette T.V.A. frappe les transports maritimes des personnes et
des marchandises . En raison du coût élevé de la vie qui tient
à différentes causes, dont celle qui vient d'être exprimée, il
n'apparaît pas normal que les fonctionnaires en service dans
les iles de l'Atlantique perçoivent une indemnité de résidence
affectée d'un abattement . Il serait normal que cette indemnité
de résidence leur soit servie au taux de ia zone ne subissant
aucun abattement. Il lui demande s'il envisage, non seulement
en ce qui concerne les deux problèmes précédemment évoqués,
mais dans les différents domaines où une discrimination existe
à l'encontre des habitants des îles de l'Atlantique, une modifi-
cation des dispositions législatives et réglementaires les concer-
nant de façon à ce qu'il soit tenu compte des charges particulières
dues à l'insularité.

Question n" 9052 . — M. de Poulpiquet appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés
de trésorerie que connaissent de nombreuses entreprises arti-
sanales, commerciales et agricoles, petites et moyennes, diffi-
cultés qui découlent des mesures d'encadrement du crédit . Ces
mesures, en ce qui concerne ces entreprises, se traduisent par
des refus de prêts à court terme et moyen terme, refus qui
amèneront à bref délai l'asphyxie complète de beaucoup d'entre
elles . Pour d'autres, elles provoqueront un arrêt de toute expan-
sion souvent dans des secteurs où la production française est
déficitaire . Enfin, elles provoqueront certainement des ferme-
tures d'entreprises et des débauchages massifs dès le début de
l'année prochaine . Compte tenu de la gravité de cette situation
et de l'urgence des dispositions à prendre, en particulier dans
les régions où l'expansion est faible et la surchauffe inexistante,
il lui demande quelles mesures il entend prendre afin d'éviter
l'arrêt de l'expansion et le chômage.

Question n" 7948. — M. Falala expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que les femmes salariées
qui ont une double activité, professionnelle et familiale, peuvent
de ce fait être considérées comme remplissant les conditions
fixées à l'article L . 332 du code de la sécurité sociale qui prévoit
la retraite à taux plein à soixante ans en faveur de certains
assurés sociaux ayant cotisé plus de trente années et ayant exercé
des activités reconnues pénibles susceptibles d'entrainer une
usure prématurée de l'organisme . Il lui rappelle que la proposi-
tion de loi n" 227 déposée par les membres du groupe d'union
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des démocrates pour la République et apparentés tend à per-
mettre aux femmes assurées sociales de bénéficier de la retraite
normale dès l'âge de soixante ans . Il lui demande si le Gouver-
nement envisage de retenir, au besoin en plusieurs étapes, les
propositions contenues dans ce texte . La retraite au taux normal
à l'âge de soixante ans aurait un caractère facultatif et ne
pourrait être accordée qu'aux femmes salariées justifiant d'un
minimum de trente années de cotisation.

Question n" 10073 . — M. Jacques Barrot expose à M. le
ministre des affaires étrangères que, lors de la récente confé-
rence de La Haye, il a été indiqué dans le communiqué final
qu'il conviendrait de prévoir a une association étroite de la
jeunesse aux actions européennes décidées » . Il lui demande,
en conséquence, si le Gouvernement n'envisage pas de prendre
les initiatives nécessaires pour que l'office franco-allemand de
la jeunesse, qui a obtenu d'heureux résultats dans le rappro-
chement des deux pays, puisse être transformé et élargi pour
devenir un office européen de la jeunesse.

Question n° 11071 . — M. d'Ornano expose à M . le ministre
de l'équipement et du logement (tourisme) la stupéfaction
provoquée dans la région de Basse-Normandie par la publication
de l'union fédérale de la consommation qui, dans son numéro
d'avril, s'appuyant sur une enquête réalisée par le centre
d'études et de recherches de biologie et d'océanographie médi-
cales dont le siège est à Nice, a publié un classement des plages
françaises en : « plages saines », c plages acceptables s, a plages
suspectes où il vaut mieux ne pas se baigner », « plages
dangereuses où les usagers jouent avec leur santé », et «plages
très dangereuses où les usagers jouent avec leur vie » . Il lui
fait remarquer que l'organisme en question prétend avoir
procédé à des analyses bactériologiques des eaux littorales et
qu'il apparaît qu'aucun contact n'a jamais été pris avec les
autorités locales, qu'elles soient médicales ou touristiques, qui
auraient pu ainsi être à même d'émettre un avis sur l'efficacité
et le sérieux des opérations . Il lui demande s'il a été consulté
sur les méthodes de travail de l'organisation en question, sur
le contrôle des opérations effectuées et sur la publicité à
donner ensuite aux résultats . Alors que les résultats publiés
semblent à tout le moins contestables, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour qu'un contrôle sévère soit
apporté à des publications exécutées au moment où s'ouvre la
saison et qui peuvent causer un grave préjudice au tourisme
français.

C. — Questions orales avec débat :

Question n° 11158 . — M. Raoul Bayou demande à M. le
Premier ministre quelles mesures urgentes il compte prendre
pour assurer aux commerçants et artisans une couverture
de sécurité sociale identique à celle des salariés du régime
général ; la justice fiscale selon le principe à revenu égal,
imposition égale et un avenir professionnel qui leur permette
de survivre dans les conditions actuelles de la société.

Question n° 11205 . — M. de Poulpiquet appelle l'attention
de M. le Premier ministre sur le malaise profond qui règne
chez les petits commerçants et artisans, lesquels ont l'impression
que l ' évolution économique les condamne à brève échéance.
II lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour
permettre à ces catégories professionnelles de s'adapter à
l'évolution en cours.

Question n° 11206 . — M. Offroy exposé à M . le Premier
ministre que les mesures prises récemment contre certains
commerçants ont provoqué une vive émotion . II ltii demande
qu'un débat s'instaure au Parlement afin que soient précisées
les dispositions d'ensemble envisagées par le Gouvernement
pour résoudre les problèmes des commerçants . Il serait égale-
ment souhaitable que des décisions d'apaisement facilitent la
reprise de la concertation avec les délégués des organisations
professionnelles.

Question n° 11207. — M . Durieux expose à M . le Premier
ministre que les mesures prises récemment contre certains
commerçants ont provoqué une vive émotion . Il lui demande
qu'un débat s'instaure au Parlement afin que soient précisées '
les dispositions d'ensemble envisagées par le Gouvernement
pour resoudre les problèmes des commerçants . Il serait égale-
ment souhaitable que des décisions d'apaisement facilitent la
reprise de-la concertation avec les délégués des organisations
professionnelles.

Question n 4408 . — M. Dronne expose à M . le Premier
ministre que les travailleurs indépendants manifestent un mécon-
tentement légitime . Les petits commerçants et les artisans notam-
ment se révoltent contre une fiscalité excessive, compliquée et
injuste . Il lui demande quelles mesures il compte prendre en
vue d'établir l'équité fiscale et d'apaiser les esprits .

Question n" 4410. — M. Lamps expose à M. le Premier
ministre les inquiétudes des artisans et des commerçants devant
les hausses très importantes des forfaits B . I. C. qui sur-
viennent chaque année . Il lui demande si, parm . les mesures
d'allégements fiscaux comme par exemple un abattement sur le
revenu de 15 p . 100 pour le calcul des B. I. C. des artisans
fiscaux, il ne conviendrait pas de donner satisfaction aux orga-
tions professionnels qui demandent à participer à l'établissement
des monographies professionnelles servant au calcul des forfaits
en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU .TOUR

DU VENDREDI 17 AVRIL 1970, APRÈS-siID1

A. — Questions orales sans débat:

Question n° 9200. — M. Feït expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les travaux exécutés par les
communes sont passibles de la T. V. A., de sorte que par ce
buis, l'Etat récupère dans une large part ou parfois en totalité
le montant de la subvention qu'il avait accordée. Il lui demande
s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable, afin de soulagés réelle-
ment les budgets municipaux, soit d'augmenter sensiblement le
montant de la subvention d'Etat, habituellement accordée pour
la réalisation de ces travaux, soit de diminuer de moitié le taux
de la T . V. A . applicable aux travaux entrepris par des collec-
tivités locales.

Question n" 11172. — M. Delachenal demande à M. le ministre
de l'équipement et du logement les mesures qu'il entend prendre
pour débloquer les crédits nécessaires à la remise en état des
chaussées nationales dégradées dangereusement, à la fois par
le défaut d'entretien des années antérieures et par la rigueur
de l'hiver. Il insiste sur la nécessité de décisions urgentes
faute de quoi la circulation routière devra être interrompue sur
un grand nombre d'itinéraires, rendant alors impossible le ravi-
taillement des régions desservies et provoquant des réactions
justifiées de la population, qu'il serait de l'intérêt national
d'éviter.

B. — Questions orales avec débat :

Question n° 6416. — M. Cointat demande à M. le ministre
de l'agriculture quelle est la position du Gouvernement au
sujet du mémorandum agricole appelé Plan Mansholt présenté
par la commission des communautés économiques européennes.

Question n" 7028. — M. Fouchier attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l'inquiétante aggravation du déficit
des échanges extérieurs de viande. Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement envisage de prendre, d'une part
pour réduire les importations de viande dont le volume au
cours du premier semestre 1969 a égalé le double de celui
constaté pendant la même période de 1968 et, d'autre part,
pour favoriser et accroître rapidement notre production de
viande toutes catégories et tout spécialement celle de viande
porcine.

Question n° 10998. — M . Védrines attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur l'inquiétude des petits et moyens
exploitants agricoles auxquels les gouvernements de la V' Répu-
blique avaient promis une augmentation de revenus de 4,8 p . 100
par an et l'ouverture de débouchés pour l'écoulement de leur
production dans le Marché commun agricole présenté comme
la ( chance de l'agriculture française » . Le majorité des agri-
culteurs français voient aujourd'hui leur pouvoir d'achat dimi-
nué par la baisse relative des prix agricoles, la politique de
restriction de crédit, la hausse des fermages et la mise en
place d'une procédure accélérée d'élimination des exploitants
familiaux inspirée, même si cela n'est pas avoué, par les rapports
de MM. Mansholt et Vedel . D'autre part, a l'achèvement » du
Marché commun et son c élargissement », au lieu d'apparaître
comme une « chance » pour nos agriculteurs, semble bien
au contraire devoir entraîner une baisse des prix agricoles,
l'institution de charges de résorption, des atteintes portées
aux productions organisées telles celles du vin et du tabac
ou encore entraver le redressement nécessaire de notre pro-
duction de viande. Il lui demande s'il ne croit pas urgent de
proposer une autre politique agricole permettant aux exploi-
tants familiaux d'améliorer leur exploitation, de coopérer dans
de meilleures conditions et leur garantissant un revenu en
augmentation constante correspondant aux nécessités modernes.

Question n" 8009. — M. Arthur Moulin attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l'inquiétude qui règne dans
les milieux agricoles français après les dispositions prises à la
suite de la dévaluation, les mesures unilatérales décidées par le
Gouvernement fédéral d'Allemagne et les décisions prises à
Bruxelles . Il lui demande s'il peut lui préciser les lignes essen-
tielles de la nouvelle politique agricole française ainsi que les
positions que le Gouvernement français entend défendre à
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QUESTIONS ECRITES

Article '138 du règlement :
«Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

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

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois . Lorsqu 'une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaître s 'il retend ou non
la convertir en question orale . Dans lu négative, le ministre compé-
tent dispose d' un délai supplémentaire d'un moi .:.»

T. V. A.

11323 . — 9 avril 1970 . — M . Vancalster expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l ' instruction générale du 20 novem-
bre 1967, paragraphe 553 06, prévoit qu 'en vertu de l'article 11 du
décret du 27 juillet 1967 n'est pas déductible la T . V. A . afférente
aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins
individuels des dirigeants et du personnel des entreprises et notam-
ment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de
spectacle. A titre d' exemple, n'est pas déductible la taxe ayant grevé
les boissons et les aliments . Il lui demande s ' il peut lui confirmer
que cette exclusion du droit à déduction ne vise que les dépenses
exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des
seuls dirigeants et personnels des entreprises et qu 'en conséquence
est bien récupérable la T . V. A. payée à l' achat des diverses boissons
et aliments offerts aux clients d'une entreprise commerciale, cette
pratique courante étant une condition absolument nécessaire et
inévitable à la réalisation d'un chiffre d' affaires soumis à la T. V. A.

I. R. P . P.

11324. — 9 avril 1970. — M . Vancalster expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances 1" que les propositions de forfait
(modèle 2 .133) en matière de bénéfices industriels et commerciaux
visant les années 1969 et 1970 font état de deux chiffres, l ' un
avant déduction des cotisations personnelles au titre des allocations
familiales, de l 'allocation vieillesse et de l 'assurance maladie inater-
nité, l 'autre après déduction de ces cotisations ; 2" que les proposi-
tions d'évaluation (modèle 2.156) en matière de bénéfices non
commerciaux font état d'un seul chiffre en matière de base
imposable ; 3" qu 'il avait été jadis dans les intentions du gouver-
nement d'autoriser la publication des rôles d'impôt sui le revenu,
au même titre que ceux relatifs à la contribution mobilière, fon-
cière ou des . patentes. Il lui demande s 'il peut lui préciser :
1" comment il sera tenu compte des cotisations versées en 1969 au
titre de l 'assurance malaate maternité des non-salariés non agricoles
pouf les contribuables . le forfait a été fixé pour les années
1968 et 1969 ; 2" pour quels motifs, la même procédure n 'est pas
employée en matière d ' évaluation administrative (B . N. C.) et s'il
peut . il lui confirmer qu 'en ce qui concerne lesdits contribuables,
les cotisations d'assurances maladie materni e versées en 1969 sont
à déduire du revenu global sur la déclarai'. n 2 .042 ; 3' quelle sera
la base retenue par les U. R . S . S. A. F ., caisses de retraite et de
maladie maternité pour le calcul des cotisations basées sur les
revenus 1969, qu'il s'agisse de' contribuables placés sous le régime
du forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux
ou de contribuables placés sous le régime de l ' évaluation en matière
de revenus non commerciaux. (Avant ou après déduction des diverses
cotisations) ; 4" s 'il n ' est. plus dans l' intention du Gouvernement de
publier les rôles d'impôt sur le revenu. Sinon, il lui demande où en
est l'étude de ce projet ._

Médecins.

11325. — 9 avril 1970. — M. Valenet demande à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale quelles sont les
mesures qu' il envisage de prendre pour que soit augmenté le
nombre des médecins s'inscrivant au conseil de l 'ordre départe-
mental en médecine générale . En effet, 10 p . 100 environ s 'inscrivent
en médecine générale alors que les autres prennent une spécialité,
ce qui risque d'être catastrophique dans un avenir prochain . Il lui
demande s'il ne pense pas que le relèvement du prix des consul-
tations en médecine générale serait uns solution.

Bruxelles pour la poursuite et l'amélioration de la politique
agricole commune et la consolidation du Marché commun tout
entier.

Question n° 11214. — M. Boscary-Monsservin expose à M . le
ministre de l'agriculture que les besoins en viande apparaissent
de plus en plus grands sur le plan du Marché commun et sur
le plan mondial . 11 apparaît par ailleurs que les dispositions
déjà prises pour améliorer la production française, à la fois
en qualité et en quantité, restent encore insuffisantes . C'est pour-
quoi il lui demande s'il envisage de prendre des mesures nou:
velles et s'il est possible d' en préciser la nature et la portée.

Question n° 11309. — M. Alduy demande à M. le ministre
de l'agriculture quelles sont les mesures qu'il entend prendre
pour assurer tout à la fois l'expansion de l'agriculture française
et la promotion sociale des agriculteurs conformément aux prin-
cipes de la loi d'orientation agricole.

Il lui demande, en particulier, comment il entend :
1° Revaloriser le revenu des agriculteurs qui ne cesse de se

détériorer ;

2° Réorganiser les marchés agricoles soumis alternativement
à des mesures contradictoires d'incitation ou de récession ou,
lorsqu'il s'agit du vin, des fruits et légumes, des conserves ali-
mentaires, à la pression d'importations en provenance de pays
tiers peu évolués ;

3° Assurer la défense de l'agriculture française dans le cadre
du Marché commun, à l'intérieur duquel, faute d'autorité supra-
nationale, subsistent des divergences profondes quant aux condi-
tions fiscales, économiques et sociales de la production,
divergences hautement préjudiciables à l'agriculture française.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Fonctionnaires.

11363 . — 9 avril 1970 . — M. Berthelot appelle l 'attention de
M. le ministre du travail, de l ' emploi et de la population sur la
nécessité pour l 'économie française d'assurer la formation et le
perfectionnement continu des ingénieurs, techniciens et cadres.
Ceux-ci voient peser sur eux de graves menaces de chômage . Ils
ne peuvent que s 'inquiéter, à juste titre, de constater que près
de deux ans après les engagements pris à Grenelle par le
C. N. P . F ., les négociations menées sur ces problèmes depuis
dix mois par le patronat et les organisations syndicales traînent
en longueur, à cause du refus du C. N. P. F. de discuter de
propositions réalistes . II lui demande si le Gouvernement ne compte
pas donner l' exemple en accordant aux ingénieurs, cadres et tech-
niciens de la fonction publique et du secteur nationalisé, le temps
nécessaire à un perfectionnement continu, pris sur le temps de
travail, sans diminution des rémunérations ; ce temps, pour per-
mettre une formation supérieure, étant estimé, de l ' avis de tous,
à un minimum de 10 p . 100 du temps travaillé .-

Sécurité sociale.

11364. — 9 avril 1970 . — M. Berthelot expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale le mécontentement
accentué des ingénieurs, cadres et techniciens, confirmé par l'en-
semble de leurs organisations syndicales. Ce mécontentement rejoint
celui qui se développe parmi l'ensemble des salariés et dont le
Gouvernement est en grande partie responsable. Pour régler le
problème des ressources du régime général de la sécurité sociale,
les mesures envisagées par le Gouvernement consistent à faire
supporter aux salariés et en particulier aux cadres des charges
supplémentaires. Elles menacent en outre le financement du régime
complémentaire de retraite des cadres . Or le déplafonnement des
cotisations de sécurité sociale ne saurait en aucun cas n'être qu'une
mesure perpétuant le détournement des fonds de la sécurité
sociale . En conséquence, il lui demande s 'il' envisage de faire accom-
pagner le déplafonnement d'une série de mesures sur lesquelles les
intéressés seraient appelés à se prononcer, et notamment : 1° la parti-
cipation de l'Etat au financement du régime général, conformément
à l'article 41 de la loi du 31 juillet 1968 ; 2° la création d'une taxe
pré-affectée sur les bénéfices bruts des entreprises ; 3° le règlement
des dettes des employeurs et le renforcement de la lutte contre
la fraude patronale .
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Fruits et légumes.

11326 . — 9 avril 1970 . — M. Camille Petit appelle l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation actuelle de la produc-
tion martiniquaise d ' ananas, qui atteint annuellement 11 .000 tonnes
de conserve, alors qu'un stock de 5.600 tonnes est encore invendu,
ce qui constitue une menace sérieuse pour l 'économie de ce dépar-
tement . L 'écoulement de la production française en provenance de
la Martinique et qui, en principe, approvisionnait à moitié le
marché français ,protégé par contingentement) a été rendu diffi-
cile par l'augmentation de près de 100 p. 100 des importations
étrangères n pays tiers) en 1969. Il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre à l'égard de cette situation qui appelle une
étude particulière.

Invalides.

11327. — 9 avril 1970. — M. Papon rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que l'article 195 du code général des
impôts prévoit que le revenu imposable des contribuables céliba-
taires, divorcés ou veufs, n 'ayant pas d 'enfants à leur charge, est
divisé par 1,5 lorsque, en particulier, ces contribuables sont titu-
laires de la carte d 'invalidité prévue à l 'article 173 du code de la
famille et de l 'aide sociale. Par contre, les mêmes invalides, s ' ils
sont mariés, ne bénéficient pas de cette mesure, ce qui constitue
une incontestable anomalie. A une question écrite qui lui avait
été posée à ce sujet il y a quelques mois, il avait répondu (question
n° 6166, réponse parue au Journal officiel, débats A. N. du
2 août 1969, p . 1974) que la situation en cause faisait l 'objet d ' un
examen approfondi dans le cadre de la préparation de la réforme
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . Il souhaiterait
savoir à quelles conclusions a abouti cet examen et quelle suite
pourra être donnée à ces conclusions si, comme il l 'espère, elles
sont favorables à une extension aux contribuables mariés des
mesures prévues en faveur des invalides célibataires, divorcés ou
veufs .

Divorce.

11321. — 9 avril 1970. — M . Missoffe rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que les règles de partage de la
pension d ' un fonctionnaire décédé entre la veuve et la femme
divorcée ont subi plusieurs modifications . La loi du 26 décembre 1964
avait prévu que cette pension serait divisée en parts égales entre
la veuve et l 'épouse divorcée à son profit. La loi du 28 décem-
bre 1966 actuellement en vigueur prévoit la répartition au prorata
des années de mariage en introduisant une clause de garantie
en faveur de la veuve dont la part ne saurait être inférieure à la
moitié de la pension de réversion. Les dispositions actuelles
paraissent ignorer qu ' un divorce peut être prononcé aux torts
réciproques, tout en attribuant à l 'épouse une pension alimentaire
dont le jugement détermine l' importance . Dans ce cas les dispo-
sitions prévues par l 'article L. 45 du code des pensions civiles et
militaires de retraites ne permettront pas à la femme divorcée
de bénéficier d ' une partie de la pension de réversion, alors que
l'inverse serait logique ne fût-ce que pour compenser la perte de
la pension alimentaire allouée par le jugement de divorce. Par
contre, la femme divorcée à son profit exclusif mais ayant une
situation matérielle suffisante et à laquelle aucune pension alimen-
taire n'a été accordée par jugement viendra en concurrence avec
la veuve pour la pension de réversion . Il apparaît donc que les
dispositions actuelles en cette matière peuvent être inéquitables,
c' est pourquoi il lui demande quelle est sa position à l'égard d 'une
éventuelle modification de l ' article précité . Cette modification pour-
rait avoir pour effet de substituer à l 'expression « une femme
divorcée à son profit exclusif a l ' expression « une femme divorcée
bénéficiaire d 'une pension alimentaire allouée par le jugement de
divorce e .

Instituteurs.

11329. — 9 avril 1970. — M Bernard Marie rappelle à M. le
ministre de l'éducation nationale que le Conseil d'Etat a délibéré
le 11 mars 1970 sur le recours que son ministère a exercé contre
l 'arrêt du tribunal administratif de Pau annulant le 20 décembre 1967
la décision d'inscription d'office au budget communal, prise par le
sous-préfet de Bayonne, des sommes dues aux instituteurs de
C. E. G . et C . E. S . de cette ville au titre des indemnités de logement
des instituteurs . Il lui signale, en outre, que le tribunal adminis-
tratif de Pau vient de rejeter le recours des vingt et un instituteurs
du C. E. S . d'Anglet contre l'émission, par le maire de cette ville,
d'ordres de recouvrement des sommes versées par la commune à ces
enseignants au titre de l'indemnité de logement des années scolaires
1963 . 1964 et 1964-1965, et contre la décision du sous-préfet cle
Bayonne en date du 10 mai 1968, rendant ces titres exécutoires .

Si, comme il est permis de le penser, le Con) il d ' Etat rejette le
recours exercé par les services du ministère de 1 'ducation nationale,
les instituteurs des C . E . G . ou C . E. S . d ' Anglet, qui n'ont pas
touché, comme leurs autres collègues de toute la France, d 'indem-
nités de logement depuis 1965, vont se voir obligés de restituer
en outre les sommes qu'ils ont perçues pendant les années scolaires
1963-1964 et 1964-1965 . Il lui demande donc les mesures qu 'il compte
prendre, d ' une part, pour permettre aux intéressés de rembourser
lesdites sommes et, d'autre part, pour percevoir celles qui auraient
dû leur revenir depuis sept ans.

Pensions de retraite civiles et militaires.

+'330. — 9 avril 1970. — M. de la Malène signale à M. le Premier
ministre qu 'au moment où l'on parle éloquemment du droit des
femmes subsiste, en matière de pension de réversion, une anomalie
qui ne trouve guère, à l 'heure actuelle, de justifications . En cas de
décès d ' un fonctionnaire masculin sa veuve bénéficie d ' une pension
de réversion . Lorsqu ' il s ' agit d 'un fonctionnaire du sexe féminin
il n 'y a pas de pension de réversion faite au bénéfice de l 'époux
survivant, cependant les cotisations de retraites sont exactement
les mêmes quel que soit le sexe du fonctionnaire en cause . Il lui
demande dans ces conditions s ' il n 'y a pas lieu de revoir cette
situation.

Enseignement du premier degré.

11331 . — 9 avril 1970 . — M . Leroy-Beaulieu signale à M. I. ministre
de l'éducation nationale qu 'une commune du département de
l'Hérault, ayant une école de filles comptant à l'heure actuelle un
effectif de quatre-vingt-dix élèves pour quatre classes, se voit
menacée à la rentrée 1970-1971 d'une éventuelle suppression d ' une
classe . Or, l'effectif prévu pour cette rentrée est de quatre-vingt-
huit élèves et l' effectif pour la rentrée de 1971 de quatre-vingt-
quatorze élèves . Il lui demande si cette suppression éventuelle est
conforme à la circulaire ministérielle qui précise que dans les écoles
à quatre classes, une fermeture de classe devra être prononcée
si l'effectif n 'atteint pas quatre-vingtcinq élèves, une création
devant être prononcée lorsqu 'une école à trois classes atteint un
effectif de quatre-vingt-quinze élèves . L' effectif de l 'école visée est
donc conforme aux normes .

Enseignants.

11332. — 9 avril 1970. — M . La Combe rappelle à M . le ministre
de l'éducation nationale la réponse qu 'il a faite à sa question n" 9139
(Journal officiel, Débats A. N . du 31 janvier 1970) . II lui fait observer
que cette réponse n'évoque que la situation des proviseurs de
3' catégorie et non pas celle des autres . Il lui fait également remar-
quer que le chef d 'établissement de 1" catégorie a droit, pour l 'admi-
nistration d 'un C . E. T. annexé, à une indemnité qui varie de 75
à 110 francs par mois. S'il administre en plus un C . E. S . situé
dans la même commune, il ne peut prétendre à aucune indemnité
supplémentaire . En outre, les élèves des deux établissements annexés
n ' entrent pas en ligne de compte pour le classement de l 'établisse-
ment principal . Compte tenu des arguments qui précèdent, il lui
demande s ' il peut faire procéder à une nouvelle étude de ce pro-
blème et insiste à nouveau pour que la nouvelle indemnité prévue
en faveur des directeurs de C . E . T . autonomes soit étendue aux
proviseurs de lycées assurant une direction analogue . Il souhaite
très vivement quit soit supprimée une regrettable disparité au
détriment des proviseurs de lycées, assurant cette double direction.

Sports équestres.

11333. — 9 avril 1970. — M. Julia rappelle à M. le Premier
ministre que, dans un souci légitime de rentabilité financière et
d'allégement administratif, le Gouvernement s 'est récemment préoc-
cupé de regrouper les différents éléments du sport équestre natio-
nal . L'éventualité d ' un départ du Cadre Noir de la région de Sau.
mur a provoqué une vive émotion, aussi bien dans cette ville
que chez de nombreux militaires ou anciens militaires appartenant,
ou ayant appartenu, à l' arme blindée et à la cavalerie . Cette émo-
tion tenait à un éventuel regroupement du sport équestre à Fon .
tainebleau. Or, il semble que la commission nommée, pour étudier
ce problème, par M. le ministre d 'Etat chargé de la défense natio-
nale, aurait conclu au transfert des activités équestres de Fontai-
nebleau à Saumur . L'institut national d ' équitation, organisme civil,
qui a pris, depuis le 6 février 1968, la relève du centre national des
sports équestres, rejoindrait lui-même la région de Saumur . II est
évident que les activités du Cadre Noir seraient mieux connues
grand public et de nos hôtes étrangers, si les instructeurs de ce
cadre prestigieux pouvaient participer, à Fontainebleau, à des
démonstrations équestres . Une école nationale d'éducation aux
sports équestres, aussi bien qu'un centre de préparation sportive,
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seraient particulièrement bien situés à proximité du centre routier,
ferroviaire et aérien de la France entière, qu'est Fontainebieau, qui
allie les charmes de la province française avec la proximité de
Paris. Un centre d'éducation aux sports équestres implique la pra-
tique de nombreux stages courts . Il paraît peu pratique que le
temps de ces stages soit dévoré par les voyages en train, et Fon-
tainebleau parait tout dé s igné pour accueillir ces stages courts à
l'encadrement desquels pourrait participer le Cadre Noir. En
outre, les installations de Fontainebleau sont également exception-
nelles, le champ de courses du Grand Parquet offrant un cadre
admirable pour l'entraînement à la compétition . Le centre de Fon-
tainebleau pourrait continuer son rôle de préparation de cavaliers
et de chevaux militaires pour des épreuves internationales, l 'ins-
truction de jeunes civils par la Société hippique nationale, l 'organi-
sation des concours de la Société hippique française et de la fédéra-
tion . Il serait donc peu conforme à l 'intérêt général et au renom du
sport équestre d'envisager l 'abandon du centre équestre de Fontaine-
bleau où l'élite nation:le du cheval trouve, à côté de Paris, ' un théàtre
irremplaçable pour extérioriser ses qualités, se faire connaître
d'un public nombreux, français et étranger, et se rendre accessible
aux nombreux stagiaires qui, voulant accéder au monitorat, trou-
vent à Fontainebleau des facilités d'accès qui ne peuvent se
rencontrer ailleurs. 11 lm demande en conséquence s' il peut envi-
sager l'adoption de la solution qu 'il vient de lui suggérer.

Commerçants et artisans.

11334 . — 9 avril 1970. — M. Godefroy demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si des instructions ont été données
afin que soient augmentés systématiquement les forfaits des béné-
fices industriels et commerciaux . Il semble, en effet, que telle
soit actuellement l'action menée en ce domaine, celle-ci provo-
quant la plus vive émotion chez les artisans et chez les commer-
çants.

Cliniques.

11335 . — 9 avril 1970 . — M. Fontaine rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la réponse qu'il a
faite au Journal officiel,• Débats A. N ., du 20 novembre 1968, à sa'
question n° 7698 du 2 octobre 1969. Il indiquait que, « afin de per-
mettre un examen approfondi du cas particulier qui fait l' objet de
sa question, l 'honorable parlementaire est prié de bien vouloir pré-
ciser le nom de l'assuré social intéressé ainsi que son numéro d'imma-
triculation s . Or, par lettre en date du 19 décembre 1969 il lui
adressait tous les renseignements complémentaires nécessaires.
Cette lettre étant restée sans réponse, il lui demande s'il peut lui
faire connaître les mesures qu 'il a prises pour régler ce pro-
blème .

Médecine scolaire.

11336. — 9 avril 1970 . — M. Fontaine fait remarquer à M. le
ministre de l'éducation nationale qu'aux termes de ses instructions
organisant le service médico-scolaire, il est prévu par secteur de
6 .000 élèves une équipe médicale comprenant un médecin, deux
assistantes sociales, deux infirmières et une secrétaire médico-
sociale. Or, il lui signale que dans sa circonscription comprenant
43.000 élèves, il n'a pu dénombrer que deux médecins et six infir-
mières, pas d 'assistante sociale, pas de secrétaire médico-sociale.
Dans ces conditions il lui demande s'il peut lui faire connaître s'il
envisage la création prochaine de postes budgétaires permettant de
combler cette grave lacune.

	

_

Médecine scolaire.

11337. — 9 avril 1970. — M. Fontaine signale à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale ce qu'il croit être une
anomalie et lui demande s'il peut lui faire connaître s'il envisage
d'y porter remède. En effet, 1' s équipe éducative s au service des
élèves comprend, d'une part, des enseignants, des psychologues, des
orientateurs, d'autre part, des médecins, des assistantes sociales,
des infirmières et des secrétaires médico-scolaires . Si les premiers

' relèvent bien du ministère de l'éducaticn nationale, les seconds, par
contre, dépendent du ministère de la santé publique et de la
sécurité sociale, tout en recevant leurs instructions du ministère de
l'éducation nationale . Il y a là une situation qui n'est pas sans
causer quelques désagréments.

Construction.

11336.-.9 avril 1970. = M. Fontaine demande à M. I. ministre
de l'équipement et du logement s'il peut lui faire connaître, pour ce
qui concerne le département de la Réunion : a) pour l'année 1969,

le nombre de demandes de primes à la construction pour des habi-
tations individuelles qui ont été honorées, le nombre de celles qui
sont en instance et le crédit délégué à ce titre ; b) pour l'année
1970, le montant des crédits débloqués à cette fin.

Commerce extérieur.

11339. — 9 avril 1970 . — M. Fontaine demande à M. lé ministre
de l'agriculture s' il peut lui faire connaître les raisons pour les-
quelles le Gouvernement a cru devoir autoriser l ' importation de
54.000 tonnes de sucre en provenance de la Pologne, alors que la
production sucrière nationale est excédentaire et que les producteurs
français de sucre éprouvent quelques difficultés à écouler toute
leur production .

Enseigpants.

11340 . — 9 avril 1970 . — Mme Aymé de la Chevrelière expose à
M. le ministre de l'éducation nationale qu ' une jeune fille infirme
des membres inférieurs depuis de nombreuses années ne peut se
déplacer qu'avec l 'aide d'une tierce personne tout en pouvant
cependant conserver la position assise. Malgré ce handicap, elle a
pu obtenir, en suivant des cours par correspondance, sa licence de
lettres classiques . Elle a demandé au centre national de télé-
enseignement de Vanves si elle pouvait être chargée de la correc-
tion de devoirs par correspondance . Il lui fut répondu que, dans
l'état actuel de la législation, le C .N .T.E. ne pouvait recruter que
des professeurs titulaires du C. A . P : E. S . Or, cette jeune fille, en
raison des épreuves pratiques, ne peut se présenter au concours du
C . A . P. E. S . Elle lui fait remarquer que les titulaires d 'une licence
d' enseignement peuvent être nommés maîtres auxiliaires dans les
lycées et même accéder au poste d'adjoint d'enseignement. Il est
extrêmement regrettable que des dispositions analogues ne puissent
être prises en faveur d'infirmes se trouvant dans la situation qui
vient d 'être exposée ; c 'est pourquoi elle lui demande s 'il peut faire
étudier ce problème afin que les titulaires d 'une licence d 'enseigne-
ment puissent obtenir un poste de maître auxiliaire ou d'adjoint
d'enseignement dans le . cadre du centre national de télé-enseigne-
ment .

Pensions de retraite.

11341 . — 9 avril 1970 . — M. Aubert rappelle à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que, dans le régime général
de sécurité sociale, pour bénéficier d 'une pension de réversion, le
conjoint survivant ne doit pas avoir perdu la qualité de conjoint.
Ainsi, un conjoint divorcé ne peut prétendre à cette pension . Cepen-
dant, comme la pension de réversion est attribuée à titre définitif,
le conjoint survivant continue à en bénéficier s'il se remarie après
que la pension a été liquidée. Il lui expose que certaines caisses
de retraite, en particulier celle des Houillères, ont adopté, dans
ce domaine, des dispositions différentes. Dans ces régimes de
retraite, lorsqu' une veuve se remarie, elle perd la pension de
réversion de son premier mari . Si elle devient veuve de son second
mari, elle ne peut prétendre à la pension de réversion si elle a
épousé celui-ci alors qu 'il était déjà à la retraite . Elle se trouve
donc démunie de toutes ressources . Il lui demande si le projet de
loi annoncé par M . le Premier ministre, en ce qui concerne la
situation des veuves civiles, doit prévoir des dispositions tendant
à remédier à des situations aussi regrettables.

Assurances sociales agricoles.

11342. — 9 avril 1970 . — M. Ansquer expose à M. le ministre de
l ' agriculture qu ' en matière d 'assurance maladie, conformément aux
dispositions de l ' article 5 du décret n° 61 .294 du 31 mars 1961 pour
les années ' antérieures au 1" janvier 1969, un exploitant agricole
(son exploitation est d 'environ 7 hectares) exerçant également
l'activité d'ouvrier maçon d'octobre à mai de chaque année
obtenait, après avoir réglé la totalité de sa cotisation A . M . E. X. A .,
le remboursement d'une partie de celle-ci au prorata du nombre
de journées salariées effectuées au cours de l'année de référence.
L'intéressé devait par conséquent débourser et immobiliser une
somme dont il n'était pas redevable en totalité. La mutualité sociale
agricole a averti récemment les exploitants se trouvant dans cette
situation que ces dispositions allaient être modifiées en vertu de
nouveaux textes réglementaires, notamment l'article 5 du décret
n° 70-152 du 19 février 1970, ce texte étant basé sur le critère de
l'activité principale. Les exploitants justifiant au cours de l'année
de référence de plus de 1 .200 heures d'activité salariée non agricole,
si cette activité leur procurait en outre un revenu réel ou forfai-
taire supérieur au revenu forfaitaire de leur exploitation agricole,
se verraient remboursés pour 1969 de la totalité de la cotisation
A . M. E. X; A . exigée. Les services de la mutualité sociale agricole
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n 'ont toutefois entrepris aucune régularisation dans ce sens, atten-
dant que leur soient précisées, par circulaire, les modalités d ' appli-
cation de cette nouvelle réglementation . II semble que celle-ci,
comme la réglementation ancienne, aura pour e :let d 'obliger les
cotisants A . M. E . X . A . à débourser plusieurs centaines de francs
de cotisation qui leur seront remboursés seulement après de nom-
breux mois. I1 est regrettable que les assurés se trouvant dans cette
situation ne puissent utiliser les sommes en cause . De même, en
matière de prestations familiales. ils doivent deux fois par an changer
d ' organisme, ce qui leur occasionne au minimum trois mois de
retard dans le mandatement des allocations familiales en attendant
qu 'une régularisation intervienne entre organismes de régimes diffé-
rents . Parfois d'ailleurs un délai de six mois est nécessaire pour
cette régularisation . Il lui demande quelles solutions peuvent être
envisagées pour résoudre les problèmes ainsi exposés.

Zones d ' urbanisation.

11343. — 9 avril 1970 . — M . Henri Arnaud demande à M. le minis-
tre de l 'équipement et du logement si les municipalités peuvent
créer ou prolonger des zones d' urbanisation sur les territoires com-
munaux inscrits sur j 'inventaire des sites pittoresques par des
arrêtés de classement pris en application de la loi du 2 mai 1930,
ainsi que sur les territoires se trouvant dans les k zones vertes ».

Armateurs.

11344. — 9 avril 1970 . — M. Henri Arnaud expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu' une association déclarée (loi de
1901) a été constituée entre armateurs en vue de créer un service
médical commun chargé d 'assurer les obligations à la charge de
l' armateur résultant des articles 79 et suivants du code du travail
maritime . En l' occurrence, cette association règle pour le compte de
ses adhérents les frais médicaux, pharmaceutiques, d ' hospitalisa-
tion, qui leur incombent. Les frais du service médical commun de
l' organisme sont débités à chaque adhérent au prorata des frais
médicaux et autres pour l 'ensemble ; l 'association s'interdit de réali-
ser aucun bénéfice et les provisions versées à l 'occasion de chaque
prestation médicale sont portées au crédit du compte de l'adhérent,
lequel compte est débité du coût réel des prestations réglées et de
la quote-part de frais généraux lui incombant, calculée au prorata
des prestations réglées. Cette association a considéré que depuis le
1 ,, janvier 1968 elle est assujettie à la T . V. A . Nonobstant sa situa-
tion au regard de tous autres impôts . Elle acquitte donc la T. V. A.
sur les sommes qu'elle encaisse, représentées notamment par le
prix de revient des visites d ' embarquement ou de soins que les
marins passent au dispensaire et par les frais pharmaceutiques, de
cli tiques, réglés par ses soins . En contrepartie, elle considère qu ' elle
est en droit de déduire la T. V. A. sur les factures de pharmacie,
de cliniques, d ' ambulances, de papeterie et autres qu 'elle règle. Il
lui demande si les armateurs, qui sont ainsi débités par cet orga-
nisme des dépenses réglées pour leur compte, sont en droit de
considérer que ces dépenses ne concernent pas les besoins indi-
viduels du personnel visés à l'article 11 du décret n" 67-604 du
27 juillet 1967 et que la T . V. A . débitée à ces armements constitue
bien une charge de leur exploitation déductible de la T . V . A . frap-
pant leurs propres recettes .

Automobiles.

11345 . — 9 avril 1970. — M . Bertrand Denis expose à M . le minis-
tre de l 'équipement et du logement qu'un entrepreneur de plombe-
rie est domicilié dans son département d ' origine . Son affaire ayant
pris de l ' extension, il a été amené à avoir son principal établissement
dans un département voisin, tout en restant sous la forme « entre-
prise privée a dont il est seul responsable, et en restant patenté
et électeur dans son département d 'origine . II lui demande dans
quel département doivent être immatriculés les véhicules apparte-
nant à cet entrepreneur et s'il est obligé de faire ses déclarations
de mise en circulation dans son département d'origine et de domi-
cile ou dans son département de principale installation, ou s ' il est
libre de déclarer et de faire immatriculer ses véhicules dans l ' un
et l'autre département.

Hôtels et meublés.

11346. — 9 avril 1970. — M. Duroméa appelle l'attention de M . le
ministre de l'équipement et du logement sur une disposition de la
réglementation des prix de location des chambres dans les hôtels
non homologués de tourisme et maisons meublées . Dans la Seine-
Maritime, un arrêté préfectoral a fait obligation de l'application
des abattements de zone prévus pour les prestations familiales
pour le prix de location des chambres dans les hôtels non homo-

logués de tourisme . Ces abattements de zone causent un préjudice
certain aux hôteliers de ce département . Les frais généraux (blan-
chissage, produits d'entretien, achat de matériel et de linge, chauf-
fage, salaires et charges sociales) sont les mêmes, quel que soit le
lieu. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que soit supprimé le système des abattements de
zone, qui ne correspond à aucune réalité économique.

Anciens combattants.

11347 . — 9 avril 1970. — M . de Vitton expose à M. le ministre
d' Etat chargé de la défense nationale le cas d 'un marin affecté sur
le transport Shamrock du 2 mars 1917 au 1" juin 1918 et placé en
subsistance sur le torpilleur 357 d 'avril à octobre 1917, puis à la
base navale d 'Itéa du 1•' juin 1918 au 20 janvier 1919, période
pendant laquelle il a été successivement placé en subsistance sur
le H . M. S . Faith Full, sur le remorqueur Marseillais-XIV et sur le
chalutier Thon . Les services intéressés (bureau maritime des matri-
cules de Toulon et l 'administration des affaires maritimes) ne trou-
vant pas trace des passages de l ' intéressé sur les divers bâtiments
où il a été placé en subsistance, il lui demande s' il peut lui faire
connaître les moyens dont dispose ce marin pour faire reconnaître
ses droits . Il lui demande si une consultation des archives admi-
nistratives des bâtiments en cause ne serait pas de nature à
prouver la matérialité des embarquements invoqués par l ' intéressé,
qui se voit injustement privé de sa qualité d ' ancien combattant
1914.1918 . La retraite lui est actuellement payée en qualité d ' an-
cien combattant 1939-1945 seulement.

Instituteurs.

11348. — 9 avril 1970 . — M. de Vitton demande à M. le ministre
de l'éducation nationale si les instituteurs et institutrices, même
stagiaires, affectés dans les collèges d ' enseignement général privés
liés par contrat d 'association bénéficient des dispositions du décret
n" 69-1150 du 19 décembre 1969 qui prévoit l 'attribution, aux per-
sonnels instituteurs et institutrices en fonctions dans les collèges
d 'enseignement général et collèges d'enseignement secondaire, d'une
indemnité forfaitaire spéciale de 1 .800 francs à la charge du budget
de l 'Etat.

Fonctionnaires.

11349. — 9 avril 1970. — M . Alduy attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur le préjudice subi par les
fonctionnaires de l ' éducation nationale en raison de l 'appliéation
du système des zones d 'abattement de l 'indemnité de résidence.
Il lui demande s'il peut lui donner le calendrier des étapes menant
à l'abrogation complète et définitive des abattements de zones et
s' il pense mettre très prochainement en place le groupe de travail
prévu à cet effet par M. le secrétaire d ' Etat à la fonction publique.

Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
(S. A . F. E. R .).

11350. — 9 avril 1970 . — M. Lacavé expose à M. le Premier ministre
que, dans le cadre des opérations à conduire par la S . A . F. E . R ., il
est indiqué : un lotissement rural axé sin- l ' achat de terres, l'octroi
de celles-ci à de nouveaux agriculteurs par le truchement de la
caisse de crédits agricoles et moyennant des conditions de prêts
à long terme. Au stade actuel de ses informations, il apparaît que
la loi est tournée par le biais d ' opérations préjudiciables aux
postulants agricoles . En effet, dans la région de Cambrefort, com-
mune de Capesterre-de-Guadeloupe, près de deux cents demandes
attendent d'être examinées . Pourtant des dépôts en caisse ont été
effectués et des blocages de fonds sont intervenus, en vue de
constituer des apports initiaux . II se trouve que, par suite d ' une
surenchère inqualifiable, les prix à l ' hectare pratiqués par la société
Les Sucreries d' outre-mer dépassent les limites prévues par le
législateur . De ce fait, la caisse de crédit agricole se trouve
hésitante et oppose une fin de non-recevoir aux demandes pré-
sentées par les postulants agricoles . Par contre, des prêts sur plan-
tations sont consentis, qui permettent une double opération : consti-
tution de latifundia, multiplication d 'intérêts sur prêts, sans pré-
judice des avantages fiscaux découlant de pareilles extensions.
Cette façon de tourner la volonté du législateur crée un climat
social très alarmant . Pour éviter toute dégradation regrettable
d'une situation déjà tendue, il lui demande s'il peut se pencher
avec attention sur ce problème, hâter tes mesures coupant court
à ces transactions et permettre aux jeunes agriculteurs d'accéder
à la propriété comme le veut la loi.
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Communes (personnel).

11351 . — 9 avril 1970. — M. Notebart expose à M. le ministre de
l'intérieur que, par décret n° 69.1272 paru au Journal officiel du
10 janvier 1970, la médaille d 'honneur de la police décernée après
le 31 décembre 1968 comporte l'attribution d'une allocation unique
d'un montant de 100 francs, à l'exception des commissaires de
police et commandants de gardiens de la paix . Or, en ce qui
concerne - le taux de gratification unique octroyée pour l' attri-
bution de la médaille d ' honneur départementale et communale,
par analogie aux médailles d'honneur des sapeurs-pompiers et des
sociétés musicales et chorales, il ne peut excéder actuellement :
10 francs pour la médaille d'argent ; 20 francs pour la médaille de
vermeil ; 30 francs pour la médaille d 'or. Actuellement, la majorité
des employeurs octroient des gratifications, parfois importantes, à
leurs employés décorés de la médaille d'honneur- du travail ou
agricole . Compte tenu que, par circulaire n" 147 PER/1 dq 6 avril
1949, M . le ministre de l'intérieur rappelle que, par circulaires
antérieures, il a fait connaître les raisons qui ont amené à trans-
former la gratification à caractère viager en gratification unique
prévue en faveur des titulaires de la médaille d ' honneur départe-
mentale et communale, il lui est demandé s ' il est possible à l 'heure
ectuelle d 'autoriser les collectivités publiques à prendre en . charge,
sur leur budget, une gratification comparable à .celle attribuée
aux fonctionnaires de la police pour leurs agents, sapeurs-pompiers
et musiciens décorés d'une médaille d'honneur et, pour la décora-
tion qui comporte plusieurs échelons, de prévoir les taux suivants :
100 francs pour la médaille d'argent ; 200 francs pour la médaille de
vermeil ; 300 francs pour la médaille d'or.

Marchés administratifs.

11352. — 9 s,vril .1970. — M. Notebart expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que quatre décrets, parus au Journal
Officiel du 2 décembre 1966, ont précisé les limites dans lesquelles
les collectivités locales pouvaient régler les travaux, les services et
les fournitures sur simple mémoire ou facture, ainsi que passer
des marchés de gré à gré. Par circulaire •du 5 février 1968, pour
l'application aux marchés publics du régime des taxes sur le
chiffre d 'affaires instauré par la loi n° 136.10 du 6 janvier 1966,
M. le ministre de l 'économie et des finances a fait connaître que
les soumissions devaient dorénavant faire apparaître le prix net
hors taxe, le taux légal de la taxe applicable au montant global
du marché ou, le cas échéant, les taux applicables aux diverses
catégories d 'opérations et le prix du marché taxe comprise . A cette
occasion, il n'a pas précisé si les liinites prévues par les décrets
précités dans lesquelles pouvaient être réglés les travaux, les
services et les fournitures, tant sur simple facture ou mémoire
qu'à la suite de marché de gré à gré, s'entendaient hors taxe ou
toutes taxes comprises . A la suite de l'application de la T.V .A.
aux marchés publics, il en résulte une certaine divergence de
vue entre comptables et ordonnateurs, les uns affirmant que les
limites s'entendent toutes taxes comprises, les mitres soutenant le
contraire. En conséquence, il lui demande s'il peut lui donner toutes
explications sur ce point .

S . N . C. F.

U353 . — 9 avril 1970 . — M. Fievez ex pose à M. le ministre des
transports que la suppression de la gare de marchandises de Longwy
fait peser de nouvelles menaces sur l'activité économique du bassin
de Longwy. En premier lieu, la disparition d'un nombre important
d'emplois qui se répercutera sur- le commerce et l'artisanat dans
une région déjà très afectée par les fermetures des usines de Saulnes,
Hussigny, Aubrives, etc. Alors que le Gouvernement parle de
désenclavement de la région du nord de Meurthe-et-Moselle et de
création d'emplois, la suppression de la gare marchandises, contraire
à ses déclarations, portera un préjudice inestimable aux travailleurs
de cette région . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que cette décision soit rapportée et pour
promouvoir dans cette région la politique d'industrialisation indis-
pensable au plein emploi.

Assurances sociales des travailleurs non salariés non agricoles.

11354. -9 avril 1970 . - M. Notebart expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que les malades et blessés
de . guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité Inférieure
k 85 p. 100 bénéficient dans le régime général des salariés de
l'exemption du ticketmodérateur-pourtous leurs frais médicaux et
pharmaceutiques' 'afférents aux maladies, blessures ou infirmités
non visés par la législation suries . pensions militaires. Il n'en est
pas de même pour les assujettis au régime des non-salariés . Il lui

demande s'il peut lui indiquer les mesures qu'il compte prendre
pour étendre aux blessés et malades de guerre affiliés au régime
des non salariés, le bénéfice des dispositions en vigueur dans le
régime général et mettre fin ainsi à une discrimination injustifiée.

Construction.

11355. — 9 avril 1970. — M. Alduy expose à M. le ministre de
l 'équipement et du logement que le 31 mars 1969, le ministère a
lancé un concours pour la promotion d 'opérations de maisons indi-
viduelles destinées à l 'accession à la propriété. Les concurrents
devaient s ' engager à promouvoir des opérations comportant la
construction d'au moins 7 .500 maisons individuelles, au cours de la
période 1970-1972, sur des terrains bien définis dent ils étaient
ou pouvaient devenir propriétaires . La récompense consistait
en un contrat de programme par . lequel l'Etat s ' engageait, entre
autres, à accorder les aides à la construction nécessaires . Le règle-
ment du concours prévoyait dans son article premier que les
maisons proposées par un même groupe pouvaient être réparties
sur plusieurs sites, sous réserve cependant, d' un minimum de
250 maisons par site, minimum porté à 500 lorsque le site se
trouvait dépourvu des équipements extérieurs nécessaires Or, si
l'on se réfère aux résultats détaillés du concours, tels qu ' ils figurent
dans le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment (numéro du
31 janvier 1970), périodique toujours bien informé, on 'constate:
1" que sur les 7 groupes retenus, deux d 'entre eux offrent moins
des 7 .500 maisons imposées par le règlement ; 2" que sur les 153 opé-
rations proposées, 36 comportent moins de 250 logements (3 d ' entre
elles n 'atteignent même .pas le nombre de 100) et qu 'elles ne
répondent donc pas au minimum exigé par le règlement . En
raison des avantages consentis aux lauréats, notamment en ce qui
concerne les aides à la construction nécessaires, il lui demande
pourquoi les conditions du concours n'ont pas été strictement
respectées, ce qui est favorable aux groupes retenus et par conséquent
défavorable à l'ensemble des entreprises.

Travail (durée du).

11356. — 9 avril 1970. — M . Henri Lavielle expose à M. le ministre
du travail, de l ' emploi et de la population que le décret du 27 avril
1937, pris en application de la loi du 21 juin 1936 sur les « com-
merces de détail des denrées alimentaires . s, obligent les employés
à effectuer 46 heures de travail pour n salaire de 40 heures
seulement . Cette disposition visait à tenir compte pour la durée du
travail des heures creuses. Or, ces dernières ont disparu avec
l'urbanisation poussée et l ' accroissement démographique. De plus,
cette- réglementation aboutit à considérer comme heures de congé
un certain nombre d'heures de travail . Il lui demande s'il peut lui
indiquer les mesures qu' il compte prendre pour que . les . heures
de travail effectuées par les personnels du commerce soient
entièrement rémunérées.

Formation professionnelle.

11357 . — 9 avril 1970. — M. Michel . Durafour attire l 'attention de
M. le ministre du travail, de l ' emploi et de la population sur la
situation dans laquelle se trouvent les centres de F.P .A. par
suite de la politique 'restrictive pratiquée à leur égard . Il souligne
combien il serait regrettable, à l'heure où les impératifs économiques
exigent une reconversion constante de la main-d'oeuvre, d 'enlever
à la F.P.A., dont l'objet est précisément de permettre la mobilité
professionnelle des travailleurs, les moyens qui lui sont indispen-
sables pour bien remplir sa tâche . Il lui demande s'il peut . lui
indiquer : 1° s ' il n' estime pas opportun, afin d'éviter une certaine
paralysie des services, de reconduire en 1970 les crédits de fonction-
nement alloués en 1969 qui n 'ont pas été utilisés, d' une part, et de
débloquer les crédits inscrits au fonds d'action conjoncturelle,
d 'autre part ; 2° quelle politique le Gouvernement entend suivre à
l'égard de l'A .F.P.A. dont l'action au sein de notre économie
apparaît indispensable.

Génie rural.

11358. — 9 avril 1970 . — M. Pierre Lagorce appelle l'attention .
de M. le Premier ministre (fonction publique et réforme admi-
nistratives sur la situation anormale au sein de la fonction
publique, - des personnels auxiliaires, temporaires et contractuels
de l'ancien service du génie rural du ministère de l'agricul-
ture, devenu aujourd'hui service du G. R. E . F. C'est ainsi que
le personnel de remembrement, constitué en véritable corps, doté
de statuts sous forme de règlement intérieur, de commissions
paritaires appelées commissions consultatives etc. ; ne peut béné-
ficier-des avantages accordés aux fonctionnaires titulaires, notam-
ment en matière de retraite et de primes de rendement bien
qu'il effectue un , travail identique . "11 lui demande s'il ne pourrait
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envisager : 1° la titularisation de ce personnel de remembrement
par sa conversion de corps exceptionnel en tin cadre latéral de
façon à pouvoir bénéficier du régime de retraite de la fonction
publique, les services accomplis par ce personnel étant validables
pour la retraite, en application de l 'arrêté interministériel du
25 mars 1965 entériné par le décret n" 69-123 du 24 janvier 1969
et selon les conditions prévues à l' article L 5 du code des pen-
sions civiles et militaires . Il semble que cette titulaiisation n'aurait
aucune incidence financière, l ' Etat n 'ayant plu, à verser les charges
sociales à l'U. R. S . S. A. F. (ce personnel étant soumis actuelle-
ment au régime général de la sécurité sociale et de la retraite
complémentaire : I . G . R. A. N . T. E .-I. P. A . C. T . E .) ; 2" l'applica-
tion de la réforme des catégories C et D, ainsi qu'une promotion
sociale par transformation d' emplois et détermination des échelons
indiciaires pour chaque grade. II lui demande également si les
agents payés sur les crédits les plus divers ne pourraient obtenir :
1" le bénéfice de la retraite complémentaire I . G . R . A . N . T . E.-
1. P. A. C . T. E . ; 2 " l 'application du statut des agents communaux
pour ceux qui sont rémunérés par les collectivités locales et déta-
chés au service du G . R . E. F.

Hôpitaux.

11359. — 9 avril 1970. — M . Pierre Lagorce rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article 41 du
décret du 17 avril 1943 relatif aux hôpitaux et hospices publics
dispose en son premier alinéa que « le travail des hospitalisés
est organisé par la commission administrative en vue d 'occuper
ceux qui sont en état de s' y livrer », et en son quatrième alinéa
que « la délibération de la commission administrative fixe la part
de ce produit (du travail) qui doit être remise tous les mois aux
hospitalisés travailleurs soit sous forme d'un salaire à la journée,
soit sous toute autre forme » . Il lui demande : 1" si les dispositions
susvisées s ' appliquent aussi bien aux hospitalisés qui produisent
(en atelier par exemple) des biens pouvant étre vendus soit à
l'établissement lui-même, soit à des tiers, ou récoltent des produits
pouvant être consommés dans l 'établissement ou vendus à l ' exté-
rieur, qu'à ceux qui rendent des menus services tels que courses,
entretien des cours, allées, bâtiments, etc., ou aident les différents
services, la cuisine par exemple ; 2 " dans le cas d ' une réponse
affirmative au 1" ci-dessus, quels sont les critères qui peuvent,
ou doivent, être retenus par les commissions administratives pour
fixer, dans leurs délibérations la rémunération à régler mensuel-
lement .

Génie rural.

11360. — 9 avril 1970. — M . Pierre Lagorce appelle l' attention de
M. le ministre de l'agriculture, sur la situation anormale au sein de
la fonction publique, des personnels auxiliaires, temporaires et
contractuels de l 'ancien service du génie rural du ministère de l'agri .
culture, devenu aujourd ' hui service du G . R. E . F. C 'est ainsi que
le personnel de remembrement, constitué en véritable corps, doté
de statuts sous forme de règlement intérieur, de commissions
paritaires appelées commissions consultatives etc ., ne peut béné-
ficier des avantages accordés aux fonctionnaires titulaires, notam-
ment en matière de retraite et de primes de rendement bien
qu'il effectue un travail identique. Il lui demande s'il ne pourrait
envisager : 1° la titularisation de ce personnel de remembrement
par sa conversion de corps exceptionnel en un cadre latéral de
façon à pouvoir bénéficier du régime de retraite de la fonction
publique, les services accomplis par ce personnel étant validables
pour la retraite, en application de l 'arrêté interministériel du
25 mars 1965 entériné par le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969
et selon les conditions prévues à l ' article L. ' du code des pen-
sions civiles et militaires. II semble que cette titularisation n 'aurait
aucune incidence financière, l'Etat n'ayant plus à verser les charges
sociales à l ' U . R . S . S . A. F. (ce personnel étant soumis actuelle-
ment au régime général de la sécurité sociale et de la retraite
complémentaire : I . G. R . A. N . T . E. -P. A . C . T . E .) ; 2° l'applica-
tion de la réforme des catégories C et D, ainsi qu ' une promotion
sociale par transformation d ' emplois et détermination des échelons
indiciaires pour chaque grade . Il lui demande également si les
agents payés sur les crédits les plus divers ne pourraient obtenir :
1° le bénéfice de la retraite complémentaire I. G . R. A. N . T . E.-
I . P . A . C. T . E. ; 2" l'application du statut des agents communaux
pour ceux qui sont rémunérés par les collectivités locales et déta -
chés au service du G. R. E . F.

Recherche médicale.

11361 . — 9 avril 1970. — M. Sauzedde indique à M. le Premier
ministre que la presse a récemment publié de larges extraits d ' un
rapport élaboré par la société Havas-Conseil en prévision de la
campagne nationale pour la fondation pour la recherche médicale

française. Il lui demande s' il peut lui faire connaître : 1" si le
Gouvernement a eu connaissance de ce document avant le lance-
ment de la campagne ;

	

2" dans l' affirmative, s 'il n ' estime

	

pas
choquant que les pouvoirs publics, et notamment les membres du
Gouvernement et l'O . R. T . F., aient apporté leur concours à cette
opération qui est fondée

	

à l 'évidence

	

sur un mépris

	

profond à
l 'égard des citoyens et en particulier de ceux d ' entre eux qui sont
les plus modestes et les plus influençables.

Rapatriés.

11362. — 9 avril 1970 . — M. Robert Fabre appelle l'attention
de M . le Premier ministre sur la situation du corps des instructeurs
de ) t ex-plan de scolarisation en Algérie, créé en 1956 . Ce corps
étant en voie d 'extinction, les instructeurs n 'ont été classés dans
aucune catégorie, ce qui leur interdit toute amélioration indiciaire.
Ils souhaitent donc obtenir leur classement en catégorie B (qui
correspond à leurs capacités et à leurs traitements actuels) ce qui
permettrait par voie de conséquence : n) à ceux qui sont en fonction
dans les services administratifs de prétendre au grade de secrétaire
d' administration universitaire ; b) à ceux qui exercent dans les
établissements scolaires de voir officialisée leur fonction de sur-
veillant général . Il lui demande donc si, compte tenu de la compé-
tence, de l 'ancienneté, des mérites et du petit nombre des agents
concernés (4.200), ces légitimes revendications ne seront pas enfin
prises en considération.

Indemnité viagère de départ .

	

,

11365. — 9 avril 1970 . — M. Roucaute rappelle à M. le ministre
de l ' agriculture que l' institution de l' indemnité viagère de départ,
prévue par l 'article 27 de la loi du 8 août 1962, a connu deux
régimes : celui institué par le décret du 6 mai 1963 et celui du
décret du 26 avril 1968 . Dans le premier de ces deux régimes
le montant de l 'indemnité viagère de départ était composé : d 'un
élément fixe de 750 francs puis, par un décret du 5 août 1964, de
1 .000 francs et d ' un élément mobile de 750 francs puis de 1 .000 francs
au maximum. Soit au total 1 .500 francs au plus pour la période mai
1963 à août 1964 puis 2.000 francs jusqu ' en 1968 . Dans ce régime seul
l'élément fixe de l ' I. V. D . n ' entrait pas dans le calcul du plafond des
ressource, ouvrant droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité. A la fin de 1968, 138 .186 indemnités via-
gères de départ avaient été attribuées dans ces conditions . La prise
en compte de l ' élément mobile pour le calcul du plafond des ressources
a privé un certain nombre d'attributaires de l 'I . V . D . du bénéfice
de l'allocation supplémentaire, le total de leurs ressources dépas-
sant alors le plafond de 2.900 francs par an pour une personne seule
et de 4.400 francs pour un ménage (décret du 6 septembre 1963) . Le
décret du 26 avril 1968 a procédé à une refonte du régime précédant
en instituant une indemnité viagère de départ forfaitaire au taux
de 1 .250 francs et une indemnité viagère de départ majorée au taux
de 2 .700 francs . L'article 4 de ce décret précisait que ces I .V.D.
n'étaient pas prises en compte pour le calcul du plafond des ressources
ouvrant droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire. Un décret
du 17 novembre 1969 porta le taux de l'I. V. D. forfaitaire à
1 .500 F à laquelle pouvait venir s 'ajouter une indemnité complémen-
taire de restructuration de 1 .500 F, soit alors un total de 3 .000 F
par an . L'article 23 de ce dernier décret rappelle qu'il n'est pas
tenu compte de ces sommes pour le calcul du montant des ressources
des bénéficiaires. Naturellement il n ' est pas question de tirer
de ce rappel la conclusion que les exploitants âgés percevant leur
retraite, plus éventuellement ces indemnités viagères de départ, ont
des revenus trop importants. Par contre il convient de souligner
qu 'il y a maintenant deux catégories de titulaires d' une indemnité
viagère de départ. Il y a d 'une part ceux du régime du décret
du 6 mai 1963 qui peuvent percevoir une I . V. D. maximum de
2 .000 francs plus deux majorations, l'une de 4 p . 100 prévue par le
décret du 26 avril 1968, l'autre de 10 p. 100 instituée par le décret
du 26 février 1969, soit au plus à peine 2 .300 francs par an . D'autre
part il y a les bénéficiaires d'une I . V . D. du régime du décret
du 26 avril 1968, buis du décret du 17 novembre 1969 . Mais, dans
le premier cas, l'inclusion de l'élément mobile de l'I . V . D. dans
le calcul du plafond des resources a exclu un certain nombre de
titulaires du bénéfice de l ' allocation supplémentaire (1 .250 francs
par an) ; dans le second cas, avec une I . V . D . forfaitaire d'un
montant supérieur, la perception de l' allocation . supplémentaire
reste possible ; d'autant plus que le plafond des ressources a été
heureusement relevé à 4 .700 francs par an pour une personne
seule, à 6 .600 francs pour un ménage contre, respectivement,
3.100 francs et 4 .700 francs au 1" janvier 1964 . Ainsi, pour des
personnes âgées ayant eu au départ une situation identique ou
voisine, le montant de leurs ressources peut varier de quelques
2.000 francs par an, en plus ou en moins, sans autre raison que
celle d'un changement de la réglementation . Il conviendrait par
conséquent de rétablir une situation plus équitable entre les
titulaires d'une I . V . D. du régime du 6 mai 1963 et celui du décret
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du 26 avril 1968 . II lui demande, en présence de la situation si
injuste faite à certaines catégories de bénéficiaires d 'une indemnité
viagère de départ, quelles sont les mesures qu ' il compte prendre
pour y mettre un terme. .

Routes.

11366 . — 9 avril 1970. — M . Roucaute expose à M. le ministre
de l'équipement et du logement l 'impérieuse nécessité qu 'il y a,
afin d 'assurer une arnélioration de la vie économique de la région
cévenole, d 'apporter de sérieux aménagements à la R . N. 106
d 'Alès à la limite du département de la Lozère et à la R . N . 107 bis
d'Alès à Sninte-Cécile.d' Andorge. Les conseillers généraux et
les conseillers municipaux des cantons et des communes traversées
par ces deux voies de communication ont déjà fait de nombreuses
interventions à ce sujet. Certes, quelques petites améliorations ont
été apportées, mais elles sont largement insuffisantes eu égard
à l'importance du trafic routier aussi bien du point de vue
industriel que touristique. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour ' que des crédits importants soient mis, dès
cette année, à la disposition de la direction départementale de
l' équipement du Gard, afin que soit refaite la chaussée et amé-
nagés les virages dangereux de ces deux routes nationales.

Téléphone (personnel).

11367. — 9 avril 1970 . — M. Roucaute attire l' attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur les problèmes
particuliers et humains posés par l 'automatisation des centraux
téléphoniques . Les employés du centrai téléphonique d 'Alès, jugeant
insuffisantes les propositions qui leur sont faites par suite de
l'extension de l'automatique, demandent à être reclassés dans
leur résidence par la création de nouveaux emplois dans les
services postaux d'Alès et par la création de bureaux annexes
des P . T. T . dans les quartiers populaires éloignés du centre ville.
Les diminutions de la durée hebdomadaire du travail et l'abais-
sement de l'âge de la retraite pourraient faciliter cette création
d ' emplois dans les services postaux et permettre le reclassement
sur place de la majeure partie du personnel du central télépho .
nique. Si toutefois un certain nombre d'employés ne pouvaient
être reclassés sur place, ils ne devraient être déplacés qu'à la
fin de l'automatisation et ne pas être mutés dans un département
lointain. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour résoudre les difficiles problèmes humains posés par l ' auto-
matisation du central téléphonique d'Alès.

Impôts locaux.

11368. — 9 avril 1970. — M. Odru attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation douloureuse
des personnes (notamment des personnes âgées) exonérées, en
raison de l 'extrême modicité de leurs ressources, du versement
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques mais astreintes,
cependant, au versement des impôts locaux (cote mobilière princi-
palement). .I1 lui demande s 'il n'entre pas dans ses intentions
d' exonérer de tout impôt local les personnes ne payant pas d'impôt
sur le revenu des personnes physiques.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Fétes légales.

10162. — M . Thoraiiler demande à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre s 'il ne lui parait pas juste de
donner cette année au 8 mai le caractère de fête nationale fériée
et chômée afin de commémorer dignement le vingt-cinquième anni-
versaire de la fin en Europe de la seconde guerre mondiale . (Ques-
tion du 14 février 1970.)

Réponse. — Ainsi qu'il l'a été précisé à l'issue du conseil des
ministres du mercredi 4 mars 1970, et pour tenir compte du nombre
particulièrement important de jours fériés et chômés au cours
du mois de mai, le Gouvernement n'a pas estimé possible de retenir
la suggestion tendant à ce que .e 8 mai 1970 soit déclaré férié.
S'il a été conduit à prendre cette décision dans l'intérêt général et
pour tenir compte, en particulier, des impératifs économiques qui
exigent plus que jamais que la France redouble d'efforts pour
augmenter sa production, condition essentielle de l'amélioration du
niveau de vie de chacun, il n'en a pas moins tenu à souligner que
le vingt-cinquième anniversaire de la victoire sera commémoré avec
toute la solehnité souhaitable.

Fêtes légales.

10288. — M. Poirier appelle l 'attention de M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur le fait que le 8 niai,
jour anniversaire ee la capitulation nazie, n 'est pas considéré comme
fête nationale et qu 'en conséquence ne peut étre déclaré jour férié
et chômé . 'Une simple commémoration de l 'armistice du 8 mai 1945
a été prévue par le décret n" 68. 55 du 17 janvier 1968 ; Il lui rappelle
à cet égard que lors du vingtième anniversaire de ce même armis-
tice, une dérogation exceptionnelle avait fait l ' objet du décret du

avril 1965 et qu ' en conséquence le 8 mai 1965 avait été qualifié
de jour férié. C 'est pourquoi il lui demande si, à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de la victoire de 1945, une nouvelle déro-
gation ne pourrait être décidée afin que le 8 mai 1970 soit déclaré
jour férié et chômé . Cette mesure, exceptionnelle, serait particu-
lièrement bien accueillie par les anciens combattants qui attachent
un prix tout particulier au caractère symbolique ie la reconnais-
sance par la nation des sacrifices consentis et trop souvent oubliés
ou ignorés par les nouvelles générations . (Question du 21 février 1970 .)

Réponse. -- Ainsi qu ' il l 'a été précisé à l 'issue du conseil des
ministres du mercredi 4 mars 1970, et pour tenir compte du nombre
particulièrement important de jours fériés et chômés au cours du
mois de mai, le Gouvernement n 'a pas estimé possible de retenir
la suggestion tendant à ce que le 8 mai 1970 soit déclaré férié . S ' il
a été conduit à prendre cette décision dans l 'intérêt général et pour
tenir compte, en particulier, des impératifs économiques qui exigent
plus que jamais que la France redouble d'efforts pour augmenter
sa production, condition essentielle de l ' amélioration du niveau de
vie de chacun, il n 'en a pas moins tenu à souligner que le vingt-
cinquièmé anniversaire de la victoire sera commémoré avec toute la
solennité souhaitable.

Fèces légales.

10386 . — M. Stirn rappelle à M. le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre qu'afin de concilier le souhait exprimé
par les anciens combattants de voir la victoire de 1945 célébrée
le 8 mai avec la nécessité de ne pas augmenter le nombre de jours
fériés pendant le mois de mai, il a été décidé par décret n" 68-55
du 17 janvier 1968 de célébrer l 'anniversaire du 8 mai en fin de
journée . Il serait souhaitable qu ' en 1970, pour célébrer avec plue
d ' éclat le vingt-cinquième anniversaire de la victoire de 1945, le
8 mai puisse être, exceptionnellement cette année, déclaré jour
férié . Il lui demande si le Gouvernement n ' envisage pas de prendre
une décision dans ce sens. (Question du 28 février 1970 .)

Réponse . — Ainsi qu 'il l ' a été précisé à l 'issue du conseil des
ministres du mercredi 4 mars 1970, et pour tenir compte du nombre
particulièrement important de jours fériés et chômés au cours du
mois de mai, le Gouvernement n ' a pas estimé possible de retenir
la suggestion tendant à ce que le 8 mai 1970 soit déclaré jour férié.
S'il a été conduit à prendre cette décision dans l'intérêt général et
pour tenir compte, en particulier, des impératifs économiques qui
exigent, plus que jamais, que la France redouble d' efforts pour
augmenter sa production, condition essentielle de l'amélioration du
niveau de vie de chacun, il n ' en a pas moins tenu à souligner que
le vingt-cinquième anniversaire de la victoire sera commémoré avec
toute la solennité souhaitable.

Cérémonies publiques.

10491 . — M. Fortuit rappelle à M. le ministre des anciens combat.
tants et victimes de guerre qu'afin de concilier le souhait exprimé
par les anciens combattants de voir la victoire de 1945 célébrée le
8 ma' avec la nécessité de ne pas augmenter le nombre de jours
fériés pendant le mois de mai, il a été décidé, par décret n° 68-55
du 17 janvier 1968, de célébrer l'anniversaire du 8 mai en fin
de journée . Il serait souhaitable qu ' en 1970, pour célébrer avec plus
d 'éclat le vingt-cinquième anniversaire de la victoire de 1945, le
8 mai puisse étre, exceptionnellement cette année, déclaré jour
férié . Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre une
décision dans ce sens . (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse. — Ainsi qu'il a été précisé à l'issue du conseil des
ministres du mercredi 4 mars 1970, et pour tenir compte du nombre
particulièrement important de jours fériés et chômés au cours du
mois de mai, le Gouvernement n 'a pas estimé possible de retenir
la suggestion tendant à ce que le 8 mai 1970 soit déclaré férié. Sil
a été conduit à prendre cette décision dans l 'intérêt général et pour
tenir compte, en particulier, des impératifs économiques qui exi-
gent, plus que jamais, que la France redouble d'efforts pour aug-
menter sa production, condition essentielle de l'amélioration du
niveau de vie de chacun, il n 'en a pas moins tenu à souligner que
lé 25' anniversaire de la victoire sera commémoré avec toute ' la
solennité souhaitable.
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ECONOMIE ET FINANCES

Débits de boissons.

7692. — M . Cassabel attire l'attention de M. le ministre de rée>.
nomie et des finances sur la réglementation actuelle en matière
de vente d'alcool, apéritifs divers et spiritueux . Celle-ci paraît exces-
sive dans certains cas précis . C ' est ainsi que dans de nombreuses
communes rurales où, faute d' activités suffisantes, peu à peu,
les débits de boissons et cafés disparaissent ; les usagers ne peu-
vent, le jour de la fête locale annuelle qui est une tradition main-
tenue souvent au prix de gros efforts, bénéficier de l ' existence d' un
débit de boissons où ils seraient susceptibles de pouvoir consom-
mer le produit de leur choix. En effet, faute d ' établissement dans
ces localités, ils obtiennent en général le concours d 'un débitant
de boissons qui, sous couvert de l'administration de tutelle, se
déplace dans la localité les jours de tète . Toutefois, la réglementa-
tion en vigueur interdit la vente de nombreux produits et rares
sont les produits alcoolisés tolérés . Les usagers éprouvent un senti-
ment de contrainte abusive et lt serait souhaitable que les textes
en vigueur puissent permettre une souplesse qui donnerait satisfac-
tion à tous . sans pour autant être considérés comme une source
d' abus. Il n ' est pas normal qu 'un adulte habitant un centre urbain
puisse fréquenter des établissements débitant de l'alcool tandis
qu ' un rural ne le peut pas une fois par an dans sa commune, à
l' occasion de la fête locale . En conséquence, II lui demande s 'il
n'envisage pas d 'assouplir la réglementation applicable dans de
telles situations afin de donner satisfactions aux habitants de nom-
breuses communes rurales . (Question du 2 octobre 1969.)

Réponse. — Les interdictions de vendre certaines boissons dans
les buvettes temporaires en application de l'article L . 48 du code
des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme résultent
de l ' ordonnance n " 59-107 du 7 janvier 1959 qui a prévu que, dans
les débits ouverts dans de telles conditions, il ne pourrait être
vendu ou offert que des boissons des deux premiers groupes, c'est-
à-dire, en dehors des boissons non ou faiblement alcoolisées, du vin,
de la bière, du cidre et des vins doux naturels bénéficiant du
régime fiscal du vin . Cette mesure a été prise pour lutter contre
le développement de l 'alcoolisme et R ne peut être envisagé de la
rapporter . Toutefois, il est signalé que l 'interdiction de vendre des
spiritueux n 'est pas opposable aux restaurants ou auberges ouverts
temporairement, quand les boissons sont offertes à l'occasion des
principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

Mutations (droits de).

4620. — M. Aubert appelle l 'attention de M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur l 'article 8 (I II) de la loi de finances
pour 1969 (n" 68-1172 du 27 décembre 1968), lequel prévoit, en ce
qui concerne la perception des droits de mutation à titre gratuit,
un abattement de 200.000 francs sur la part de tout héritier, légataire
ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales
du fait d'une infirmité physique ou mentale. Un décret en Conseil
d'Etat doit fixer les modalités d'application de ces dispositions.
II lui demande s'il a l'intention de tenir compte, dans le décret à
paraître, de la situation des grands invalides de guerre, surtout
ceux qui sont âgés et demeurés seuls, afin qu 'ils ne soient pas
exclus du bénéfice des dispositions en cause . Actuellement, l 'arti-
cle 783 du code général des impôts, résultant des dispositions de
la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, dispose que les droits de
mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre, frappés d ' une
invalidité de 50 p. 100 au minimum, sont réduits de moitié sans
que la rédu' tion puisse excéder 2.00^ iranes. (Question du 18 novem-
bre 1969.)

Réponse. — Les modalités d' application de l'abattement institué
en matière de droits de mutation à titre gratuit par l ' article 8-II
de la loi n'' 6C-1172-du 27 décembre 1968 ont été fixées , par le
décret n 70-139 du 14 février 1970, publié au Journal officiel du
20 février 1970 . L' article 1" de ce décret prévoit que pour l'appli-
cation de l ' abattement il est tenu compte de toutes les infirmités,
congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de
l'ouverture de la succession, qui n'ont pas donné lieu à l'attribution
d'une pension allouée en compensation de l'invalidité constatée.
Les inondes de guerre, qui reçoivent une penstpn en application
des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes civiles de la guerre, ne peuvent donc pas demander l' appli-
cation à leur profit de cet abattement. Mais ils continuent, bien
entendu, à bénéficier de la réduction de droits édictée par l'article 783
du code général des impôts .

Voirie.

99S4. — M . de Priaumont expose à M. le ministre de l'économie
et des finances que la taxe de voirie, Incluse ou non dans les
centimes communaux, doit être à la charge de tout exploitant

agricole, ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé dans un de
ses arrêts du 11 janvier 1968, et il lui demande si, lorsque cette
taxe est incluse dans ces centimes, il convient, pour en évaluer
le montant : 1" de demander à la mairie quelle est la somme
qui est prévue au budget de la commune pour les dépenses de
la voirie et quel est le montant de l ' ensemble des dépenses de
la commune, afin de déterminer le pourcentage des charges de la
voirie par rapport à l 'ensemble des charges communales ; 2" d 'appli-
quer ce pourcentage à l'impôt communal porté sur l'avertissement
(coi . 6) du propriétaire pour connaître le montant de l' imposition
qui représente la taxe de voirie et qui doit être à la charge de
l 'exploitant (ferm i er), ainsi qu ' un directeur des contributions directes
et du cadastre a bien voulu l ' indiquer à un contribuable. (Question
du 9 décembre 1969.)

Réponse . — Le problème posé, qui touche à la fixation du prix
des fermages, n ' est pas d 'ordre fiscal et relève au premier chef
de la compétence du ministre de l ' agriculture. Il est toutefois
indiqué à l ' honorable parlementaire que jusqu 'à l ' entrée en vigueur
de l 'article 8 de la loi n" 69-1263 du 31 décembre 1969 portant
diverses dispositions d 'ordre économique et financier, les pro-
priétairès devaient, en vertu de l ' article 854 du code rural, supporter
intégralement le paiemei . ne la contribution foncière. Désormais,
les bailleurs de biens ruraux situés dans des communes où les
dépenses de voirie sont financées par des centimes additionnels
aux anciennes contributions directes, peuvent obtenir des preneurs
le remboursement d ' une fraction de la part communale de la contri -

bution foncière portant sur les biens loués . A défaut d 'accord amiable
entre les parties, cette fraction est fixée au tiers.

Patente.

10089. — M. Sanglier a noté avec satisfaction que M. le ministre
de l 'économie et des finances avait invité MM . les directeurs dépar-
tementaux des services fiscaux à examiner avec toute la bien-
veillance désirable et compte tenu de chaque cas particulier, les
demandes que leur adresseraient les commerçants et les artisans
qui seraient dans l 'impossibilité de se libérer envers le Trésor
de l'intégralité du montant de leur patente et qui souhaiteraient,
en conséquence, obtenir un allégement de cette imposition . II n' a
donc pu que partager l ' étonnement et la déception qu 'ont éprouvés
maints contribuables en constatant que les décisions de rejet qui
étaient opposées à des demandes de remise gracieuse de patente
faisaient l 'objet d 'une notification par lettre circulaire ronéotypée,
procédure qui incite à penser que les examens individuels de dossiers,
pourtant prescrits par les instructions ministérielles sus-rappelées,
n 'ont pas été réellement effectuées . Devant la présentation matérielle
et le libellé uniforme de ces décisions de rejet, la question se
pose de savoir si les services fiscaux n 'ont pas cru devoir, à
l ' échelon local et nonobstant les recommandations ministérielles
qui leur avalent été faites, adopter une attitude d 'opposition systé-
matique vis à vis des demandes de modération de patente Qui (dur
parvenaient, en estimant que ces requêtes répondaient à des mots
d'ordre et n'étaient jamais consécutives au fait que leurs auteurs
se trouvaient placés dans l'état de « gêne» auquel l ' article 1930-II
du code général des impôts subordonne la prise en considération
par l'administration des demandes de remise ou de modération
d'impôts directs. Pour être à même d 'appi Celer cette situation en
toute objectivité, il lui demande de lui faire connaître le pour -
centage, d'une part, des demandes ayant sollicité un dégrèvement
de la patente afférente à l ' année. 1969, pour la fraction supérieure
à la contribution due pour l ' année 1968 et, d' autre part, des
demandes de remise ou de modération de la patente auxquelles une
suite favorable a été réservée sur le plan gteciecc . Au cas où il
s'avérerait, en particulier à la lumière de ces pourcentages et
des comparaisons qui pourraient être faites avec ceux des années
précédentes, que les dernières demandes auraient été traitées avec
une spéciale rigueur et n'auraient pas été instruites conformément
aux instructions ministérielles les plus récentes, il souhaiterait être
informé de la nature des mesures qui seraient susceptibles d'être
prises pour que les commerçants et les artisans qui auraient été
victimes de cette rigueur puissent bénéficier d ' un réexamen plus
attentif de leur situation. (Question du 14 février 1970 .)

Réponse . — Aux termes de l ' article• 1930-2 du code général des
impôts, une remise ou modération d'impôts directs ne peut être
accordée qu'en cas de gêne ou d'indigence mettant les redevables
dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor. Cette procédure
ne peut donc être mise en oeuvre que lorsque, pour des motifs
qui lui sont particuliers, un contribuable peut invoquer une situation
de gêne exceptionnelle. Il n'était pas possible, dans ces conditions,
d'accueillir favorablement les demandes systématiques présentées
par certains commerçants ou artisans, à l ' instigation de groupements
ou organismes professionnels, afin d'obtenir sur la contribution
des patentes de l 'année 1969 une atténuation correspondant à
l'augmentation constatée par rapport à l'année 1968 ; ces demandes,
rédigées. le plus souvent d'après une formule type, ne contenaient
en effet l' indication d'aucun motif personnel propre à les justifier .
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Mais, bien entendu, dans tous les cas où elles font état de motifs
particuliers à la situation de leur auteur ou de difficultés personnelles
nettement précisées, les demandes tendant à obtenir une remise
gracieuse d'impôs directs, et , notamment de la contribution des
patentes, font l'objet d'un examen très attentif de la part de
l 'administration et il y est statué avec toute la bienveillance
désirable. En ce qui concerne les éléments d 'information demandés
par l'honorable parlementaire, l'administration ne dispose que de
renseignements globaux relatifs à l'ensemble des impôts directs
et à cet égard elle est en mesure de préciser que les statistiques
relatives aux dernières années font apparaître que plus de 50 p . 100
des demandes en remise ou modération présentées par des contri-
buables en matière d ' impôts directs sont accueillies favorablement.
Il ne fait pas de doute que les demandes concernant la contribution
des patentes sont examinées avec une semblable bienveillance et
que des dégrèvements gracieux sont accordés dans tous les cas
où il est reconnu, après examen des motifs particuliers et des
difficultés personnelles dont fait état le contribuable, que celui-ci
ae trouve véritablement dans une situation de gêne le mettant
dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des cotisations
qui lui sont réclamées.

Successions.

10134. — M. Pierre Lelong rappelle à M. le ministre de l'économie
et des finances que l'article 8. 11 . de la loi de finances pour 1969
(loi de finances n° 68.1172 du 27 décembre 1968) prévoit un abat-
tement de 200 .000 francs sur la part de tout héritier handicapé
physique, incapable de travailler, pour la perception des droits de
mutation . Il constate que le décret d'application de cet article de
la loi de finances n'est pas encore, à sa connaissance, paru au
Journal officiel et demande à M . le ministre de l'économie et des
finances s'il compte faire le nécessaire pour hâter cette publication.
Il lui demande également de lui préciser dans quel délai elle pourra
intervenir. (Question du 14 février 1970 .)

Réponse . — Les modalités d'application de l'article 8-II de la loi
n° 68.1172 du 27 décembre 1968 Instituant l'abattement visé par
l'honorable parlementaire ont été fixées par le décret n" 70 .139 du
14 février 1970, publié au Journal officiel du 20 février 1970 (pp . 1788
et 1789) .

I. R. P. P.

101M. —'M. Cassable, expose à M . le ministre de l'économie et des
finances qu'une entreprise à succursales multiples logeant des
gérants dans quatre-vingt-dix points de vente, déclarait en fin
d'année les avantages en nature que leur conférait ce logement
d'une manière forfaitaire, suivant un barème fourni par la sécu-
rité sociale. Cet avantage en nature était bien entendu soumis à
1Z. R . P. P ., à l'impôt cédulaire, à la taxe d'apprentissage ainsi
qu'à toutes les cotisations parafiscales . La société se basait pour
procéder ainsi sur la note n° 5 :3 de la direction générale des
impôts en date du 6 février 1945 qui précisait que lorsque dans
une même entreprise il y a des salariés bénéficiant d'avantages en
nature qui perçoivent un salaire supérieur ou inférieur au plafond
de sécurité sociale, il doit être fait une évaluation en nature
équivalente de manière à éviter des anomalies qui résulteraient
d'évaluations différentes : l'administration ajoutait que la solution
ci-dessus restait applicable, tant "pour l'assiette du versement for-
faitaire que pour celle de la surtaxe progressive (voir en ce sens,
feuillets Lefebvre .Traitements et salaires e, feuillets blancs, série
T . S., division II, n°• 249, 250, 251 bis) . Selon une instruction de la
direction générale des impôts du 22 mars 1967 (1 11), l'administra-
tion a précisé que la solution donnée par la note du 6 février 1945
précitée, devait être considérée comme caduque. En conséquence,
à compter de cette date, l'administration fiscale a imposé la décla-
ration des avantages en nature suivant leur valeur réelle. Cette
mesure a provoqué un certain mécontentement parmi les gérants en
cause qui ont vu leurs impositions fortement majorées, d'autant plus
que les évaluations des différentes succursales ont fait apparaître
d'importantes différences . Une revue spécialisée dans la fiscalité
estime que les dispositions visées par les instructions du 22 mars 1967
ne concernent que le contrôle des frais généraux et qu'elles ne
semblent pas valables pour la détermination du revenu imposable.
De son côté, cette société a fait part de ces arguments lorsqu'elle
a été en discussion avec l'administration, mais elle s'est finalement
inclinée. Afin que toutes les sociétés et toutes les entreprises puis-
sent être placées sur un même pied d'égalité, il lui demande :
1° si les avantages en nature doivent être décomptés pour leur
valeur intrinsèque et_ réelle, conformément au code général des
Impôts (annexe rit, art. 51/4) pour les salariés dépassant le pla-
fond de sécuriié sociale ; 2° s) a tolérance qui existait d'après
l'instruction du 6 février 1945 a bien été abrogée ; 3" si l'expres-
sion • avantages Identiques » signifie les avantages de même nature
ou des avantages de même valeur. Il serait en effet souhaitable

que les mêmes dispositions soient appliquées dans toutes les
régions, à tous les salariés et à tous les employeurs . (Question du
14 février 1970 .)

Réponse. — 1", 2" et 3" . Les précisions contenues dans l'instruc-
tion du 22 mars 1967 (0 11), à laquelle l ' honorable parlementaire
se réfère, trouvent leur application non seulement pour le contrôle
des frais généraux des entreprises, mais aussi pour l 'évaluation des
avantages en nature à comprendre dans le revenu imposable des
bénéficiaires. La tolérance qui existait antérieurement en la matière
est donc abrogée ; il s'ensuit corrélativement que, pour l'établisse-
ment de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les avan-
tages en nature servis aux personnes dont la rémunération excède
le chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale doivent être estimés, dans tous les cas, dans les conditions
prévues à l'article 82 (2' alinéa) du code général des impôts, c'est-à-
dire en retenant leur valeur intrinsèque et réelle.

Impôt sur les sociétés.

10248 . — M. Tomasini rappelle à M . le ministre de l 'économie
et des finances que l 'amortissement correspondant à un investis-
sement pour un équipement industriel peut être dégressif et
s 'étaler sur plusieurs années. Jusqu'à une date récente, le montant
de l 'amortissement de la première année pouvait être fiscalement
retenu au maximum même si cet équipement entrait en fonction
à la fin de l 'exercice de la première année . Par contre, depuis
l 'intervention du décret n° 69-818 du 4 septembre 1969 le montant
de l ' amortissement retenu pour la première année n 'est plus
maximum que si l'investissement a été fait en début d'année.
Dans le cas contraire, il n 'est retenu qu 'au prorata temporis de
sa durée d'utilisation dans l'exercice. Lorsqu'un tel investissement
a été fait par un industriel ayant commandé un équipement devant
être livré en fin d 'année et dont l 'exercice fiscal se termine à peu
près à la même époque, la part d'autofinancement qui devait
se faire grâce à l'amortissement maximum de fin d'exercice se
voit transformée en impôt et oblige l'industriel à trouver un
crédit supplémentaire, ce qui en raison de l'actuel encadrement
du crédit pose un problème difficile à résoudre . D' une manière
générale, l'industriel qui investissait régulièrement avait l'habi-
tude jusqu 'à ce jour d ' affecter tout ou partie de ses bénéfices
pour autofinancer une partie de ses investissements grâce à
l'amortissement immédiat qu'il pouvait justifier . II se procurait
ainsi des facilités de trésorerie et reculait l 'échéance de l'impôt.
Les nouvelles dispositions fiscales entraînent des difficultés sup-
plémentaires en ce qui concerne la trésorerie des industriels
qui s'équipent ce qui tend à décourager, sinon à paralyser la
modernisatir' de l'appareil de production . En outre, dans de
nombreuses industries, les plans d 'investissement sont difficiles
à établir et ce sont souvent les résultats financiers de fin d ' exercice
qui guident l'industriel dans sa politique de modernisation . Les
facilités accordées primitivement permettaient donc à l'investi°seur
d'employer immédiatement une trésorerie qu'il savait disponible,
alors que les mesures actuelles tendent à prélever prématurément
l'impôt sur les bénéfices de fin d'exercice et à réduire ainsi une
réserve bien utile à l 'autofinancement . La nouvelle disposition
fiscale permet de collecter un Impôt uniquement cette année
sur des bénéfices qui étaient destinés à amortir des équipements.
Cet impôt ne se ret,ouvera pas dans les prochains exercices
puisque la masse amortissable aura été reconduite aux résultats
des exercices suivants. C 'est pourquoi lui demande s' il peut
envisager la suppression du décret du 4 septembre 1969 qui a
pour effet de pénaliser l'appareil industriel français déjà en retard
par rapport à celui des concurrents étrangers. (Question du
21 février 1970 .)

Réponse. — Il n 'est pas envisagé de supprimer les dispositions
du décret du 4 septembre 1969 qui prescrivent aux entreprises
de calculer, prorata temporis, les annuités d'amortissement dégressif
afférentes :.ux biens acquis depuis l ' entrée en vigueur de ce décret.
Ces dispositions, en effet, ont pour objet de mettre fin aux abus
auxquels donnait lieu, avant l 'intervention de ce décret, la faculté
de pratiquer une annuite entière d'amortissement dégressif quelle
que soit la date d'acquisition ou de construction des biens à
amortir. Cette faculté, contraire aux principes qui régissent l'amor-
tissement, condgjsait le plus souvent à anticiper l'acquisition de
biens en vue d 'obtenir des livraisons en fin d'exercice et de
bénéficier corrélativement par avance de l'économie correspondante
d ' impôt . Ces pratiques étaient donc non seulement préjudiciables
au Trésor mais exerçaient en outre des effets économiques domma-
geables puisque la demande de biens d'équipement subissait des
fluctuations artificielles en fonction de considérations purement
fiscales . Ces fluctuations, au demeurant, profitaient le plus souvent
aux producteurs étrangers de biens d'équipement qui à défaut de
toute incitation . similaire offerte à leur demande intérieure étaient
d'autant mieux à même d'assurer les livraisons aux dates souhaitées
par les acquéreurs français. La transposition de la règle prorata
temporis au domaine de l'amortissement dégressif met fin à ces
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distorsions . Elle n ' entreine pas pour autant une réduction substan-
tielle des ressources d 'autofinancement les entreprises pour le
premier exercice d 'application puisqu ' elle n'affecte que les acqui-
sitions faites à compter du 8 septembre dernier et qu' une large
part des biens livrés entre cette dernière date et le 31 mars 1970
demeure admise au bénéfice de la déduction pour investissement.
Elle n'est pas, de ce fait, de nature à décourager la modernisation
des entreprises .

EDUCATION NATIONALE

Bourses d ' enseignement.

9884 . — M. Madrelle expose à M. le ministre de l 'éducation natio-
nale que l'enseignement obligatoire a été prolongé jusqu 'à seize ans
aeccmplis ; tous les élèves doivent désormais accéder au premier
cycle, du second degré . Ces dispositions entraînent un accroissement
des charges qui ne peuvent être reportées sur les collectivités publi-
ques et les familles ; l ' Etat doit assurer, puisqu 'il s 'agit . de la
période de scolarité obligatoire, l ' essentiel des dépenses. Or, il est
paradoxal de constater : 1" la généralisation de la diminution du
nombre de parts de bourses attribué aux allocataires depuis cette
rentrée scolaire ; 2° la menace de fermeture d ' écoles rurales entrai-
nant des frais de transports pour les familles . Il lui demande s'il
ne juge pas opportun et logique d 'intervenir auprès du ministre
de l'économie et des finances afin que : al le crédit global réservé
aux bourses nationales du budget de l ' éducation nationale soit
sérieusement augmenté ; b) des crédits suffisants soient ageordés
pour assurer, au moin, pendant la période de scolarité obligatoire,
le transport gratuit des élèves contraints d ' utiliser un moyen de
transport pour se rendre à l 'établissement auquel ils ont été
affectés ; et les subventions d'Eta, noue la construction des locaux
scolaires, sérieusement diminuées a .. cours des dernières années,
soient rétablies aux taux antérieurs pour dégager les communes
des charges importantes qu ' elles ne sont d'ores et déjà plus en
mesure de supporter ; d) soit rapportée la décision mettant à la
charge des parents d 'élèves internes ou demi-pensionnaires une
redevance annuelle de 225 francs pour les internes, de 90 francs
pour les demi-pensionnaires, affectée au paiement des personnels
de service . (Question du 31 janvier 1970.)

Réponse . — 1° L' Etat s' efforce de faciliter au maximum la
fréquentation scolaire obligatoire des enfants Ainsi pour l'année
scolaire 1969-1970, 864 millions de francs ont été affectés aux
bourses d'études du second degré contre 793 millions de francs
pour 1968-1969 et L671.000 bourses attribuées contre 1 .540 .000 aupa-
ravant. Cette aide aux familles s ' est donc accrue et les diminu-
tions du nombre de parts observées dans certains cas ne sauraient
s 'expliquer qu 'en fonction des modalités d 'attribution . 2° De même,
en matière de transport scolaire, les crédits inscrits pour 1970,
231 millions de francs, sont de 14 p. 100 supérieurs à ceux de 1969.
Il n ' est pas envisagé de modifier le taux de participation de l'Etat,
actuellement fixé à 65 p . 100 des dépenses au maximum, car une
telle mesure aurait pour conséquence d'accroître les charges déjà
importantes du budget en. ce domaine au détriment d ' autres actions
essentielles de l 'éducation nationale . 3° En matière de construc-
tions scolaires du premier degré les communes en tant que maîtres
d'oeuvres reçoivent une subvention forfaitaire de l ' Etat . Toutefois
celui-ci n 'est pas indifférent aux difficultés rencontrées par ces
collectivités locales pour te financement des acquisitions de terrains
et des constructions scolaires. Si les taux qui servent au calcul
de cette subvention datent de 1963 il s' efforce en revanche de pro-
mouvoir une politique d'industrialisation de l'équipement scolaire
qui permet de réduire à la fois les coûts et les délais de construction.
Les communes peuvent, de plus, utiliser en priorité les crédits
du fonds Barangé pour couvrir ces dépenses. D ' autre part, des
études sont actuellement menées en vue précisément d 'améliorer
les conditions de financement de cet équipement scolaire. 4" L'inter-
nat et la demi-pension constituent un service annexe de l'établisse-
ment d ' enseignement proprement dit (externat) . Les prestations qui
y sont fournies, que ce soit la nourriture, l ' hébergement ou les frais
de fonctionnement, y compris les dépenses de personnel, sont nor-
malement à la charge des familles, car elles ne correspondent pas
à une tâche d ' éducation mais à l 'entretien des enfants qui incombe
moralement et légalement à leurs parents. Depuis plusieurs années,
les tarifs qui fixaient la contribution des familles aux charges d'inter-
nat et de demi-pension des lycées et collèges ne suivaient ni
l'évolution du coût de la vie ni les augmentations des prestations
familiales dont les parents pouvaient par ailleurs bénéficier. Le
budget de l 'Etat finançait en fait près de la moitié des dépenses.
L' arrêté du 4 septembre 1969 a eu pour objet de rapprocher ces
tarifs du coût réel du service rendu en faisant participer les béné-
ficiaires à la rémunération des personnels de service affectés à
l'internat ou à la demi-pension dont la charge était jusque-là dans
sa quasi-totalité supportée par l'Etat . Pour limiter cependant l'effort
financier qui est ainsi demandé aux familles, l'augmentation des
prix a été fixée respectivement à 90 et 225 francs . Il apparaît

d 'ailleurs que la véritable équité ne consiste pas à faire entière-
ment financer par l ' Etat, au détriment des dépenses d ' éducation
proprement dites, ce service rendu à certaines familles indépen-
damment de leur situation de fortune . mats plutôt à apporter une
aide différenciée à celles pour lesquelles la charge de la scolarité
de leurs enfants se revèle trop lour de. Tel est l 'objet du système
des bourses d ' études qui sont accordées actuellement à un peu
plus de 40 p . 100 des élèves . II vient, en outre, d'être décidé de
mettre à la disposition des inspecteurs d 'académie des crédits
exceptionnels qui leur permettront d ' attribuer des parts supplémen-
taires à ceux des internes qui pdurraient se trouver dans (les situa-
lions particulièrement difficiles, du fait de ce relèvement des tarifs.

Edueatiot nationale (ministère de 1').

10231 . — M . Alduy attire l' attention de M . le ministre de l 'éduca-
tion nationale sur la vive inquiétude ressentie. par les parents
d 'élèves des lycées et C . E. S . à la suite des dispositions gouverne-
mentales imposant aux familles une augmentation déguisée du prix
de pension pour les élèves internes et demi-pensionnaires, sous la
forme de a participation des familles aux frais de personnel de
l 'internat A . Celte mesure représente, en fait, la création d 'une taxe
supplémentaire touchant seulement les familles des élèves internes
et demi-pensionnaires et est absolument contraire au principe de la
gratuité de l ' enseignement. II lui demande, en conséquence, s'il pour-
rait envisager d ' abroger l 'arrêté et la circulaire Au 4 septembre
1969 ou, tout au moins, d 'y apporter un aménagement qui donnerait
tous apaisements aux parents d' élèves des lycées et C . E. S . (Ques-
tion du 21 février 1970 .)

Réponse . — L ' internat et la demi-pension constituent un service
annexe de l ' établissement d ' enseignement proprement dit (externat).
Les prestations qui y sont fournies, que ce soit la nourriture, l 'héber-
gement ou les frais de fonctionnement, y compris les dépenses de
personnel, sont normalement à la charge des familles : elles ne cor-
respondent pas à une tâche d' éducation mais à l'entretien des
enfants, qui incombe moralement et légalement à leurs parents.
Si l 'Etat a le devoir de faciliter la fréquentation scolaire des élèves
dont les familles sont obligées de faire appel à ce service annexe,
ceci ne saurait exclure une participation raisonnable de celles-ci à
son fonctionnement . Depuis plusieurs années, les tarifs qui fixaient
la contribution des familles aux charges d'internat et dé demi-pen-
sion des lycées et collèges ne suivaient ni l'évolution du coût de
la vie ni les augmentations des prestations familiales dont les parents
pouvaient par ailleurs bénéficier . Le budget de l 'Etat, c'est-à-dire
l ' ensemble des contribuab :es, finançait en fait près de la moitié des
dépenses. L'arrêté du 4 septembre 1969 a eu pour objet de rappro-
cher ces tarifs du coût réel des services rendus en faisant participer
l es bénéficiaires à la rémunération des personnels de service affec-
tes à l'internat ou à la demi-pension dont la charge était jusque-là
supportée dans sa quasi-totalité par l ' Etat . Pour limiter cependant
l ' effort financier qui est ainsi demandé aux familles, l'augmentation
des tarifs a été fixée respectivement à 90 et 225 francs par an. Les
sommes ainsi perçues ne sont reversées au Trésor public que pour
être rattachées au budget de l 'éducation nationale sous forme de
fonds de concours. Cette procédure a précisément pour but de garan-
tir leur affectation au fonctionnement de ce service et ne peut en
rien étre assimilée à un recouvrement de caractère fiscal . Il appa-
rait d ' ailleurs que la véritable équité ne consiste pas à faire entière-
ment financer par l ' Etat, au détriment des dépenses d ' éducation
proprement dites, ce service annexe rendu à certaines familles
indépendamment de leur situation de fortune, mais plutôt à apporter
une aide différenciée à celles pour lesquelles la charge de la scola-
rité de leurs enfants se révèle trop lourde . Tel est l ' objet du
système actuel des bourses d 'études qui intéressent actuellement
un peu plus de 40 p . 100 des élèves . Il a précisément été décidé de
mettre à la disposition des inspecteurs d 'académie des crédits qui
doivent leur permettre d 'attribuer des parts supplémentaires aux
familles des internes qui peuvent du fait de ce relèvement des
tarifs, se trouver dans des situations particulièrement difficiles.

Edntcation nationale (ministère de 1').

10261 . — M. Weber snuligne à l'attention de M . le ministre de
l' éducation nationale les conséquences de l' arrêté du 4 septembre
1969 et de sa circulaire d 'application relatifs à la majoration des
tarifs de pension et de demi-pension dans les établissements du
second degré et l' émotion que ces textes ont suscitée chez les
parents d 'élèves. Il a le sentiment que ces dispositions sont, en
fait, contraires à une véritable démocratisation de l 'enseignement
obligatoire . Il rappelle que cette politique 'de démocratisation avait
déjà connu un commencement d'application : augmentation des
crédits de bourses ; octroi de crédits pour la fourniture gratuite
de certains manuels aux élèves de sixième et de cinquième ; parti-
cipation de l 'Etat aux dépenses de transports scolaires ; prise en
charge par l'administration des traitements des personnels et agents
de service dans les établissements de second degré . Il apparaît
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que les mesures récentes ont au contraire pour effet d'augmenter
les charges des familles du fait de la modification du classement
des établissements selon une nouvelle échelle et, du fait de la
majoration forfaitaire grevée d ' une affectation spéciale s parti-
cipation des familles aux dépenses de personnel de l ' internat s.
Or ces mesures entrent en vigueur au moment où non seulement
il n 'est pas procédé à la revalorisation du montant de la part de
bourse ou à l'augmentation du nombre de parts attribuées, mais
où par contre il est procédé à une diminution parfois importante
du nombre de parts ; il rappelle par ailleurs que la subvention
pour les transports scolaires, initialement fixée à 65 p, 100, n'atteint
plus actuellement que 50 p . 100 à 55 p. 100. Il demande à M. le
ministre, compte tenu des faits exposés et devant la majoration
constante des charges imposées aux familles dont les enfants sont
dans l'obligation de suivre l'enseignement du second degré, s'il
n' estime pas opportun' et souhaitable que toutes mesures soient
prises, tendant à considérer l' éducation nationale comme un grand
service public, ne comptant pas seulement les instruments de
l'enseignement proprement dit, mais incluant comme parties inté-
grantes leurs compléments indispensables : accueil, hébergement,
restaurant, services éducatifs divers, service de transport, service
médical de dépistage et de prévention . (Question du 21 février 1970.)

Réponse . — L'Etat s 'efforce de faciliter au maximum la fré-
quentation scolaire obligatoire des enfants . Ainsi, pour l 'année
scolaire 1969-1970, 864 millions de francs sont affectés aux bourses
d'études du second degré contre 793 millions de francs pour
1968-1969 : 1 .671 .000 bourses seront attribuées, contre 1 .540.000
auparavant, intéressant ainsi un peu plus de 40 p. 100 des élèves.
Cette aide aux familles est donc accrue, et les diminutions du
nombre de parts observées dans certains cas ne sauraient s ' ex-
pliquer qu'en fonction des modalités d ' attribution . De même en
matière de transport scolaire les crédits ouverts en 1970, 231 mil-
lions de francs, sont de 14 p. 100 supérieurs à ceux de 1969.
D' autre part, si l'Etat se doit, dans le même but, d' organiser un
service annexe d 'internat et de demi-pension, ceci ne saurait exclure
une participation raisonnable des bénéficiaires à son fonction-
nement. En effet, les prestations qui y sont fournies, que ce soit
la nourriture, l'hébergement ou les frais de fonctionnement,
y compris les dépenses de personnel, sont normalement à la charge
des familles : elles ne correspondent pas à une tache d' éducation,
mais à l'entretien des enfants, qui incombe mors ement et léga-
lement à leurs parents . Depuis plusieurs années, les tarifs qui
fixaient la contribution des familles aux charges d 'internat et de
demi-pension des lycées et collèges ne suivaient pas l 'évolution du
coût de la vie . Le budget de l'Etat finançait en fait près de la
moitié des dépenses. L 'arrêté du 4 novembre 1969 a eu pour
objet de rapprocher ces tarifs du coût réel des services rendus,
en faisant participer les bénéficiaires à la rémunération, des per-
sonnels de service affectés à l'internat ou à la demi-pension dont
la charge était jusque-là, dans sa quasi-totalité, supportée par
l'Etat- Pour limiter cependant l'effort financier qui est ainsi demandé
aux familles l'augmentation des tarifs a été fixée respectivement
à 90 et 225 francs . Il apparaît d ' ailleurs que la véritable équité ne
consiste pas à faire entièrement financer par l'Etat, au détriment
des dépenses d'éducation proprement dites, ce service annexe rendu
à certaines familles indépendamment de leur situation de fortune,
mais plutôt à apporter une aide différenciée à celles pour lesquelles
la charge de la scolarité de leurs enfants se révèle trop lourde.
Tel est l'objet du système actuel des bourses d'études qui inté-
ressent actuellement un peu plus de 40 p . 100 des élèves- Il a
précisément été décidé de mettre à la disposition des inspecteurs
d'académie des crédits qui doivent leur permettre d'attribuer des
parts supplémentaires aux familles des internes qui peuvent, du
fait de ce relèvement des tarifs, se trouver dans des situations
particulièrement difficiles.

Langues étrangères.

10296. — M. Weber expose à M . le ministre de l'éducation nationale
son inquiétude résultant du projet exprimé dans sa circulaire du
17 novembre 1969, concernant en particulier la suppression de
la deuxième langue vivante obligatoire en quatrième . Il souligne
les exigences économiques, politiques et techniques du monde
moderne ; ces exigences placeront notre jeunesse au sein d'une
âpre compétition dont elle ne pourra sortir victorieuse qu'autant
qu'elle sera préparée et armée ; or, l'arme indispensable à notre
époque est la connaissance et la pratique des langues étrangères.
Il lui demande si, devant ces réalités, il n'estime pas opportun et
indiqué, après consultation des organismes institués par la loi et
des spécialistes, de prendre toutes mesures destinées à promouvoir
un enseignement efficace de deux langues étrangères pendant la
scolarité et d'envisager une réforme profonde de l'enseignement
des langues, mettant en place l'étude d'une première langue
étrangère dans l'école maternelle et l'enseignement primaire, l'étude
de la seconde langue étant entreprise en sixième. (Question du
21 février 1970.)

Réponse . — II n 'a jamais été question de supprimer l 'enseignement
d'une deuxième langue vivante au niveau de la classe de quatrième.
Les nouvelles structures de cette classe ont été définies par l ' arrêté
du 17 février 1970 (Journal officiel du 19 février 1970, B. O . du
26 février 1970), ce texte précisant, annulant ou complétant certaines
dispositions de la circulaire n° IV 69-473 du 17 novembre 1969 rela-
tive à la préparation de la rentrée scolaire 1970 . A l 'ancien système,
qui imposait l ' étude de deux langues vivantes ou n ' en offrait qu 'une,
se substitue désormais la possibilité, pour tous les élèves de qua-
trième, d'étudier deux langues étrangères . En effet, à l ' enseignement
dit de s tronc commun », s 'ajoute obligatoirement l ' étude du latin,
du grec, d' une seconde langue vivante ou l'étude approfondie de
la première langue. En outre, les élèves peuvent, à titre facultatif,
suivre l'enseignement de l'une des trois autres disciplines précé-
demment énumérées qu'ils n 'auront pas retenues à titre d 'option obli-
gatoire. Toutes les combinaisons étant possibles entre les disciplines
proposées à titre d'option et à titre d ' enseignement facultatif, il y
aura donc des sections de quatrième à deux langues vivantes et
une langue ancienne, des sections à deux langues vivantes avec
approfondissement de celle qui a été choisie en sixième, etc. D 'autre
part, pour assurer l ' expansion de l'enseignement des langues vivan-
tes, il a été décidé d' assurer, dès la classe de sixième, dans chacun
des 408 districts scolaires, la mise en place progressive d'enseigne-
ments portant sur les cinq langues étrangères les plus courantes :
anglais, allemand, espagnol, italien, russe, de développer, au niveau
de la classe de seconde, la possibilité d 'un enseignement à horaire
renforcé de seconde et de troisième langue. Il apparaît donc claire-
ment que les mesures adoptées, bien loin de freiner l ' enseignement
des langues vivantes, lui donneront au contraire une nouvelle impul-
sion et une nouvelle qualité . La possibilité offerte à tous les jeunes
Français d 'acquérir la maîtrise d 'au moins une langue étrangère
devrait contribuer, à l 'avenir, au développement harmonieux des
relations internationales . En ce qui concerne l 'introduction d ' un
enseignement de langue vivante dans le cycle élémentaire, le pro-
blème est actuellement à l'étude et des expériences sons, en cours
dans plusieurs établissements scolaires de France.

Enseignants.

1030$. — M. Jean Massé attire l'attention de M . le ministre de
l' éducation nationale sur la situation des instituteurs spécialisés
enseignant dans les sections d ' éducation spécialisées créées dans le
cadre du C . E. S. En effet, ils ne sont pas assimilés aux instituteurs
enseignant dans les sections d 'éducation spécialisée créées dans le
professeur, ni de la pérénisation, ni des mêmes indices, ni des
mêmes possibilités d'avancement, ni d ' horaires identiques . Cette dis-
crimination est totalement injustifiée, notamment en raison des cri-
tères de formation exigés . Il lui demande s' il ne peut lui indiquer
les mesures qu'il compte prendre pour les assimiler aux enseignants
de C . E. S. (Question du 28 février 1970.)

Réponse. — L'enseignement dans les sections d'éducation spécia-
lisée créées dans les collèges d ' enseignement secondaire est dispensé
par les instituteurs spécialisés normalement appelés à exercer leurs
fonctions dans les classes de perfectionnement . Les uns et les autres
justifient de la même formation et du même titre : le certificat
d' aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou
inadaptés. Ils bénéficient, comme les autres instituteurs spécialisés
(maîtres d 'école annexe, maîtres de classes de transition et de
classes pratiques. . .) de l ' assimilation aux maîtres de collège d 'ensei-
gnement général dont l 'échelonnement indiciaire est défini par un
arrêté du 16 juin 1964. Différente est la situation des professeurs
d'enseignement général de collège dont le statut a été fixé par le
décret n" 69-493 du 30 mai 1969, tant par les modalités de leur
recrutement et de leur formation que par l'enseignement qu 'ils
dispensent . La situation des instituteurs spécialisés n'en retient pas
moins toute l'attention du ministère de l'éducation nationale.

Enseignement secondaire.

10310. — M, Jean Massé attire l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur la situation des responsables des sections
d'éducation spécialisée des collèges d 'enseignement secondaire,
enseignement professionnel pour débiles légers de douze à seize ans.
Ils relèvent de la circulaire du 27 décembre 1967 (Bulletin officiel,
n° 2, du 11 janvier 1968), qui précise que : e Un instituteur spécialisé
sera désigné par le ministre .., pour être. ., le responsable de la
section. Cet instituteur devra être titulaire du C . A. E .1 . et du
diplôme de directeur d'établissements spécialisés créé par l'arrêté
du 24 juin 1963. . . s . Or, ils ne bénéficient pas du titre de directeur.
De plus, leur traitement est celui d'un instituteur C . A. E. I ., complété
par une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales non sou-
mises à retenue pour pension . Il lui demande s' il n'estime pas
devoir leur accorder le titre de e directeur pédagogique » et leur
attribuer l'indice de directeur d'école nationale de perfectionne-
ment. (Question du 28 mars 1970.)
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Réponse . — Le problème posé par la situation des responsables
des sections d ' éducation spécialisée adjointes à des collèges d'ensei-
gnement secondaire n 'a pas échappé au ministère de l ' éducation
nationale . Une première mesure est intervenue pour améliorer les
conditions de leur rémunération : c ' est ainsi que le décret n" 68-602
du 5 juillet 1968 et l 'arrêté du 30 août 1968 prévoient en leur
faveur une indemnité de 1 .500 francs par an, pour tenir comr :e
de la différence existant entre la rémunération moyenne des direc-
teurs de C .E .G . et celles des professeurs de C .E .G. auxquels sont
assimilés les personnels enseignants des écoles ouvertes aux enfants
déficients ou inadaptés . D 'autres dispositions sont actuellement à
l 'étude, qui tendent notamment à attribuer aux responsables des
sections d 'éducation spécialisée un statut particulier tenant compte
de leur fonction et de leurs responsabilités.

Enseignement secondaire.

10319 . — M . Lamps expose à M. le ministre de l'éducation nationale
que la décision de mettre à la charge des parents des élèves
internes ou demi-pensionnaires ure redevance qui s'élève à 225 francs
pour les premiers et 90 francs pour les seconds constitue une
charge extrêmement lourde pour les familles . Par ailleurs, cette
décision met en cause le principe de la gratuité de la scolarité
obligatoire . II lui demande quelles mesures il compte prendre pour
revenir sur les dispositions de cette circulaire . (Question du
28 février 1970.)

Réponse . — L 'augmentation des tarifs de pension et de demi;
pension, décidée par l 'arrêté du 4 septembre 1969, ne porte pas
atteinte au principe de la gratuité de l ' enseignement obligatoire.
En effet, les établissements d'enseignement public comportent : un
externat, où est dispensé l 'enseignement, et qui constitue le seul
service public de l 'éducation nationale dont le fonctionnement est
à la charge de l'Etat ; un internat, pension annexe, dont les dépenses
de fonctionnement doivent normalement être couvertes par des
recettes correspondantes à la charge des parents des élèves hébergés.
Ces dépenses comprennent, outre les frais de nourriture, d'entretien
et de logement des élèves, les charges de rémunération des per-
sonnels affectés à ce service . L 'arrêté susvisé a eu pour but de
rétablir partiellement la vérité des prix en mettant à la charge
des familles des dépenses de personnel qui étaient jusqu ' alors
assumées par l 'Etat . En application de ce principe, il ne peut
être envisagé de revenir sur les dispositions de cet arrêté qui, pour
limiter l 'effort demandé aux familles, a fixé à 20 p . 100 l ' augmen-
tation des tarifs, l 'Etat continuant à supporter une part importante
des charges de personnel .

a d' ailleurs failli être interrompu faute de crédits, et le deuxième
stage qui aurait dû commencer après les petites vacances de
février n ' aura pas lieu . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il envisage pour que les maîtres reçoivent la formation
professionnelle nécessaire et en particulier la tenue du deuxième
stage prévu à l'école normale du Bourget ; l'application dans les
meilleurs dél :.is de la loi de 1951, complétée par le décret du
28 octobre 1952 portant organisation des stages théoriques et pra-
tiques d 'un an dans les écoles normales . (Question du 28 février 1970 .)

Réponse . — Des mesures ont été prises afin qu' un stage de forma-
tion d 'instituteurs remplaçants puisse avoir lieu au cours du
deuxième semestre de l' année stol. ire 1969-1970 pour l 'ensemble
des départements de la région parisienne. Pour le département de
la Seine-Saint-Denis il est prévu qu ' un contingent de dix institu-
teurs et institutrices remplaçants pourront en bénéficier. Une étude
est en cours en vue de déterminer si, compte tenu des moyens
budgétaires, il est possible d' augmenter notablement les contingents
des départements de la région parisienne à partir de l'année sco-
laire 1970. 1971 . Par la suite, le ministère de l ' éducation nationale
envisage l'adoption de mesures propres à augmenter la durée de la
formation pédagogique des instituteurs non titulaires, en application
de la loi du 8 mai 1951, et à en faire bénéficier le plus grand nombre
possible de maîtres.

Pensions de retraite civiles et militaires.

10552. — M. Destremau expose à M . le ministre de l ' éducation
nationale que les pensions de retraite perçues par les anciens
directeurs d ' écoles normales retraités avant l 'année 1962 sont
inférieures à celles que touchent les directeurs de ces établis-
sements mis à la retraite après cette,date . Il lui demande à quelle
date et dans quelles conditions les intéressés pourront bénéficier,
pour le calcul de leurs pensions, des augmentations indiciaires pré-
vues par le décret n" 69-494 du 30 mai 1969 . (Question du 7 mars
1970.)

Réponse . — Le décret n " 69-494 du 30 mai 1969 n ' est pas applicable
aux chefs d 'établissements admis à faire valeur leurs droits à la
retraite avant le 1" . janvier 1968, date d ' effet de ce texte, en
raison du caractère fonctionnel du nouveau mode de rémunération
et du fait qu 'il n ' a pas pris la forme d 'une revision de leur classe-
ment indiciaire.

INTER IEUR

Taxe locale d'équipement.

Enseignement secondaire.

10335 . — M. Paquet demande à M. te ministre de l' éducation
nationale s ' il est dans ses intentions d ' élaborer et de mettre pro-
chainement en application un statut des établissements d 'enseigne.
ment secondaire à caractère climatique . (Question du 28 février
1970.)

Réponse. — Les établissements d ' enseignement secondaire à carac-
tère climatique, dont la création a été décidée au lendemain de la
guerre de 1939 . 1945, pour permettre l' éducation des enfants dont
l'état de santé présentait certains troubles releva,st d 'un séjour
climatique, sont encore actuellement régis par deux circulaires
ministérielles des 9 décembre 1949 et 14 juin 1959. Compte tenu
des résultats de l'expérience poursuivie pendant une vingtaine
d'années, et de l 'organisation pédagogique nouvelle des établisse-
ments d ' enseignement du second degré définis par la réforme de
l'enseignement, i1 a paru opportun de donner à ces établissements
un nouveau statut. Ce statut portant définition et organisation des
lycées et collèges climatiques est en cours d 'étude. L'état d 'avance-
nient des travaux laisse espérer la publication de la nouvelle régle-
mentation dans un délai relativement court.

Instituteurs.

10410. — M. Berthelot attire l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur le fait que le département de la Seine-
Saint-Denis compte un nombre important d'instit,t t et'rs remplaçants
(près de 30 p. 100) qui exercent sans n'avoir jamais bénéficié
d'aucune formation professionnelle. La loi du 8 mai 1951 fait

. cependant obligation à l'Etat de leur assurer un an de formation
professionnelle à l 'école normale . En pratique, il n'y a que quelques-
uns d'entre eux qui ont droit à un stage de quatre mois et demi.
L'an dernier soixante instituteurs remplaçants de notre département
ont bénéficié d'un stage à l'école normale du Bourget (sait deux
stages de trente). Cette année depuis la rentrée, vingt-deux institu-
teurs remplaçants seulement ont participé au premier stage, qui

9960. — M. Richoux attire l 'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur l' application de la taxe locale d ' équipement
instituée par loi d ' orientation foncière du 30 décembre 1967
(Journal officiel du 3 janvier 1968), dans les communes où le plan
d ' occupation des sols a été prescrit (art . 62.10 et art . 76) ce qui
est le cas de nombreuses collectivités. Or, certains conseils munici-
paux qui auraient bien voulu bénéficier de cette recette extraor-
dinaire ont hésité avant de prendre la décision de renoncer à
percevoir la taxe. Il s'ensuit que :adite taxe d 'équipement au
taux de 1 p . 100 frappe les constructions . reconstructions ou agran-
dissements de bâtiments entrepris entre le 1" octobre 1968 et la
date de délibération du conseil, ce qui place les municipalités en
position délicate vis-à-via des administrés qui tombent sous le coup
de l'application é p hémère da cette mesure et qui manifestent un
mécontentement bien évident . Il lui demande, pour supprimer toute
injustice, s'il ne compte pas modifier la circulaire n" 69-35 du
18 mars 1969 du ministère de l'équipement afin que la délibération
des conseils, bien que légèrement postérieure au 1" octobre 1968,
prenne effet à compter de cette date . (Question du 7 février 1970 .)

Réponse. — Dans les communes soumises de plein droit au régime
de la taxe locale d ' équipement, celle-ci était applicable au taux
de 1 p . 100, fixé par l 'article 66-I de la loi d ' orientation foncière
dès le 1" octobre 1968. Cependant, les conseils municipaux pou-
vaient décider de renoncer à percevoir la taxe par délibération
antérieure à cette date, en application de l ' article 77 de la loi . Après
l 'intervention des décrets d' application du 24 septembre 1968, les
instructions interministérielles du 30 septembre 1968 ont mis l 'accent
sur l 'intérêt de l ' intervention rapide des délibérations des conseils
muncipaux - dans les communes soumises de plein droit à la taxe.
Cependant, les délibérations de renonciation à la taxe sont inter-
venues assez souvent quelques mois après la date d ' entrée en
vigueur du régime de la taxe, si bien qu'il peut paraitre rigoureux
d'imposer les constructeurs qui ont obtenu l'autorisation de
construire pendant le `.ref délai compris entre le 1" octobre 1968
et la date de la délibération de renonciation . C'est la raison pour
laquelle des mesures de tempérament sont actuellement à l'étude,
en liaison avec M. le ministre de l'économie et des finances, afin



924

	

ASSEMI3LEE NATIONALE — SEANCE DU 9 AVRIL 1970

qu 'il ne soit pas procédé au recouvrement de la taxe Ionie d'équi.
pement dans les communes dont le conseil municipal a renoncé
à la perception de cette taxe par une délibération antérieure au
1" juillet 1969, date qui devrait permettre d'apporter une solution
satisfaisant . aux difficultés exposées par l' honorable parlementaire.

vertu d' une clause des statuts autorisant l 'opération ne donnait
pas lieu à la création d ' une personne morale nouvelle, pourrait être
maintenu dans le cas d'une transformation d'une société commerciale
en société civile.

Sociétés de construction.

JUSTICE

Publicité foncière.

9244. — M . Maurice Cornette expose à M. le ministre de la
justice qu'auti termes d' une réponse récente à une question écrite
n° 5691 de M . Fouchier (Journal officiel du 25 juin 1969, débats
Assemblée nationale, p. 1714) concernant la publicité foncière de
tout acte y étant sujet et la certification de l'identité des parties
y étant dénommées, notamment un bureau d ' aide sociale, cette
certification doit être faite au vue de l'acte réglementaire ou admI-
nistratif portant création et statut dudit établissement . Or, aux
termes d 'une réponse antérieure faite par M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances, il résulte qu 'en matière de publicité foncière,
les personnes morales de droit public, pour lesquelles il n 'existe
aucune difficulté d'identification, n'ont pas .à se soumettre aux
prescripions de l'article 6 du décret n° 55 .22 du 4 janvier 1955
relatives à .la certification de leur identité (Journal officiel du
25 février 1961, débats Assemblée nationale, p . .208) . Ces deux
textes semblant contradictoires, il lui demande si, pour les établis-
sements publics, la certification de leur identité est nécessaire
ou non . (Question du 19 décembre 1969 .)

Réponse . — Les dispositions du décret n' 55-22 du 4 janvier 1955
visent d'une manière générale les sociétés, associations, syndicats
et autres personnes morales ' et n 'opèrent aucune distinction suivant
que le statut de ces personnes morales relève du droit privé .ou
du droit public . Sans prévoir une solennité particulière, ces dispo-
sitions ont pour objet de renforcer la sécurité des usagers du
fichier immobilier en éliminant tout risque d'erreur sur l'identi-
fication des parties à un acte sujet à publicité . Dans la mesure
où leur stricte application ne serait pas de nature à apporter aux
usagers un élément de sécurité supplémentaire, il peut être admis,
sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que le conservateur,
agissant sous sa responsabilité et dans un souci de simplification
des formalités, accepte, en pratique, d'accomplir 'ces dernières sans
exiger la certification de l'identité lorsqu'il s'agit de personnes
morales de droit public pour lesquelles il n'existe aucune difficulté
d'identification. Il en est généralement ainsi des grandes entreprises
nationalisées étendant leur activité à l'ensemble du territoire natio-
nal et parfaitement identifiées; même par un sigle (S . . N.- C. F .,
E . D. F., etc .) . Il n'en demeure pas moins qu'en vertu des dispo-
sitions de l'article 6 précité, le conservateur serait fondé à exiger,
à peine de rejet de la formalité, la certification de l'identité des
personnes morales de droit public s'il lui apparaissait utile de
pouvoir attester l ' exactitude de l ' identité de la personne concernée.

Sociétés commerciales.

10334. — M. Paquet expose à M. le ministre de la justice que
les articles 69,- 236 et suivants de la loi n° 66 . 537 du 24 juillet
1966 portant réformes des sociétés commerciales prévoient -sous cer-
taines conditions la possibilité de transformation d'une société
commerciale en une autre société commerciale, sans que cette
opération entraîne la création d'un être moral nouveau. Tl lui
précise qu' une incertitude, quant à la permanence de l'être moral,
peut résulter du fait que la loi susvisée ne concerne que les
sociétés commerciales et que - les solutions libérales apportées à ce
problème par l'administration avant l'entrée en vigueur dé la réforme
des sociétés commerciales ne sont plus nécessairement en harmonie
avec les textes nouveaux . Il lui demande si l'on peut admettre, par
une interprétation libérale de cette loi, que la transformation d 'uni
société commerciale, -plus particulièrement d'une société en nom
collectif, en une société civile n'entraîne pas non plus la : création
d'une personne morale nouvelle s, dès lors que l'objet -de la société
demeure le même et que cette transformation est prévue et auto-
risée par les statuts, lés associés restant les mêmes . (Question du
28 février 1970.)

Réponse. — Le problème de savoir si une société commerciale
peut se transformer en une société civile sans qu'il y ait e création
d'une personne morale' nouvelle » n'a pas été réglé par la loi
n° l6.537 du 24 juillet 1966 . Ce texte ne concerne que les sociétés
commerciales et, dans ces conditions, les solutions de l'article 5 qui
précise- que ~ la transformation régulière d'une' société n'entraîne
pu la création d'une personne morale nouvelle s ne parait pas
applicable à la transformation d'une société commerciale en société
delle (voir Journal officiel, Débats- Sénat, 27 avril 1966, p. 337).

. Cependant on, peut considérer que la jurisprudence antérieure à la
loi du 24 juillet 1966, ,qul admettait qu'une transformation opérée en

10346. — PA Chauvet expose à M. le ministre de la justice que
l ' article 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales déclare nul le contrat- par lequel une société anonyme
cautionnerait l'engagement souscrit à l' égard des tiers par un admi-
nistrateur autre qu ' une personne morale, exception étant faite pour
les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier et
pour les opérations courantes de ce commerce conclues à des
conditions normales . Or, de nombreuses sociétés de construction
soumises à la loi du 28 juin 1938 sont constituées sous forme de
sociétés anonymes et se trouvent, par le fait même, soumises à
cet article 106 . Pour faire face aux appels de fonds rendus néces-
saires par la construction de leur appartement, certains sociétaires
contractent des emprunts ; en garantie de ces emprunts, il est
demandé . à la 'société, seule propriétaire de l'immeuble social, de
se porter caution hypothécaire du sociétaire emprunteur, . cette
caution étant bien entendu limitée à l 'appartement auquel le
sociétaire emprunteur a vocation et qui lui sera attribué ultérieu-
rement lors du . partage de la société. Il semble donc que, si le
sociétaire emprunteur est en même temps administrateur de la
société, cet article 106 soit applicable, ce qui semble fâcheux,
d' autant que la seule solution permise par des textes trop absolus
semble être de réunir l'assemblée générale afin de lui faire prendre
une délibération emportant renonciation à l'action en nullité du
cautionnement. En conséquence, Il lui demande s'il ne conviendrait
pas de modifier les textes ou, du moins, de faire exception à l'ar-
ticle 106 pour les sociétés de construction qui ne font que cautionner
hypothécairement leurs membres lorsque ce cautionnement est limité
à l'appartement auquel a vocation le sociétaire emprunteur et, dans
l'attente, quelle solution peut être proposée n'entraînant pas l 'obli-
gation de réunir une assemblée' générale. (Question du
28 février 1970.)

Réponse. — L 'article 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales qui déclare nul lé contrat par lequel une
société anonyme cautionnerait l' engagement souscrit . à l'égard des
tiers par un administrateur sauf exceptions limitées, est la repro-
duction exacte de l'article 40 (alinéa 5), de la lot du 24 juillet 1867
(rédaction résultant de la loi du 4 mars 1943) : La seule différence
de forme consisté en ce que le texte nôuveau prévoit expressément
la sanction applicable en cas de violation de l' interdiction (nullité
du contrat) . Mais cette sanction était déjà admise Sans discussion
dans le droit antérieur (voir Jur. Cl . Soc. Fasc. 1305, n° 85 et s .).
De ces constatations, on peut déduire que l'état de droit n'a, en le
matière, subi aucune modification et que c'est en connaissance de
cause que les exceptions à la réforme de la loi • n'ont pas été
élargies, dans le régime nouveau. des sociétés. Aucun palliatif ne peut
en conséquence être proposé en vue d 'échapper à des dispositions
d'ordre public en vigueur depuis de nombreuses années (voir
réponse à la question n° 3968 posée le 3 octobre 1967 par M. Henry
Rey (Journal officiel, débats A . N. du 9 décembre 1967, p . 5771).

Sociétés commerciales.

10432. — M. Guilbert - demande à M. le ministre de la justice
si, ainsi que l'exigent certains greffiers, la déclaration de conformité
visée à l'article 6 de la loi du 24 juillet 1966 doit, en cas de
modifications des statuts d'une société commerciale, être jointe
aux pièces à déposer au greffe du tribunal de commerce, quel que
soit l'objet de ladite modification ; ou si,- comme il semble bien
résulter des dispositions de l'article 6 précité 'et de l'article 58
du décret n° 67-237 du 23 mars 1987, la déclaration de conformité
ne doit être produite que dans la mesure où la modification sta-
tutaire implique qu'une inscription modificative soit effectuée au
registre du commerce. (Question du 28 février 1970.)

Réponse . — En vertu de l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966, la déclaration de conformité, exigée' au moment
de la constitution de la société, des fondateurs et des premiers
dirigeants, à peine d'irrecevabilité de là demande d'immatriculation
de la société, doit être, en cas de modification des statuts, produite
et déposée au greffe du tribunal de commerce par les dirigeants
de la société - en fonctions au moment de ladite modification. En
raison des termes généraux du texte et compte tenu de l'importance
de la formalité au regard de la limitation des causes de nullité
conformément aux solutions de la directive du Conseil des commu-
nautés européennes du - 9 mars 1968 (J . O . des communautés euro-
péennes du 14 mars 1968), Il ne semble pas possible de distinguer,
sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, selon
que la modification statutaire implique ou non qu'une inscription
modificative soit effectuée au registre du commerce.
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Procédure pénale.

10556. — M. Berthouin expose à M. le ministre de la justice qu ' il
résulte de l ' article 279 du code de procédure pénale et de l'article 472
de l 'instruction générale que certaines pièces d ' un procès criminel
doivent être délivrées gratuitement à l'accusé ou à son conseil.
Or, à l 'occasion d ' un procès criminel récent, le parquet compétent,
se fondant plus sur une tradition que sur un texte, a estimé ne
pouvoir délivrer avec les copies des pièces mentionnées aux articles
précités et, en particulier, avec le rapport médico-légal les photo-
graphies qui y étaient annexées et qui constituaient un commentaire
efficace dudit rapport, ainsi que celles reproduisant les phases de
la reconstitution du crime. Il lui demande s 'il ne serait pas possible
de pré'iser à l ' instruction générale que les rapports de tous ordres,
expliqués par une suite de photographies, doivent être remis à
l 'accusé avec toutes leurs annexes . (Question du 7 mars 1970.)

Réponse . — Aux termes de l'article 279 du code de procédure
pénale il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des
seules pièces suivantes : procès-verbaux constatant l ' infraction, décla-
rations écrites des témoins et rapports d'expertise. Ainsi, sont
expressément exclus par la loi elle-même, d'une telle communication,
les documents relatifs à la reconstitution du crime tels que les
procès-verbaux de transport sur les lieux et le plan des lieux.
II convient t . utefois d 'observer que, par application de l 'article 280
du code de procédure pénale, l'accusé ou son conseil peuvent
faire prendre copie, à leurs frais, de ces documents, comme de
toutes les pièces de la procédure. Ils peuvent user de la même
faculté pour les documents photographiques accompagnant le rapport
d 'expertise dans l'hypothèse où, ne pouvant être considérés comme
faisant partie intégrante du rapport lui-même, ils n 'ont pas été
compris dans la délivrance sans frais prévue à l'article 279 du code
de procédure pénale. A cet égard il n'est pas possible d'édicter
de règles générales ; le parquet est en effet seul en mesure
d'apprécier, dans chaque cas d 'espèce, si les documents qui ont pu

se trouver joints au rapport d'expertise constituent un élément
même de ce rapport et le soutien nécessaire de celui-ci.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications.

10509. — M. Lebon attire l'attention de M. le ministre des postes
et télécommunications sur l'émotion du monde des philatélistes à
la suite de la décision prise d' oblitérer les lettres avec la flamme
à droite du timbre à date. Les flammes recouvrant le timbre-poste
sont illisibles ainsi qu'il a pu le constater par des exemples qui
lui ont été adressés personnellement. Les souscripteurs de flammes
postales, et en particulier les collectivités locales et les syndicats
d'initiative, sont navrés de cette décision . Il lui demande : a) les
motifs de cette mesure ; b) le montant des sommes encaissées par
l'administration des P T . T. depuis dix ans — et par année — auprès
des souscripteurs de concessions de flammes ; c) si le fait de
changer la disposition équivaut à une rupture de contrat puisqu'il
semble normal que la flamme souscrite soit propre et lisible, ce
qui n' est pas le cas lorsqu 'elle recouvre le timbre ; d) si son admi-
nistration est prête à accepter les dénonciations des contrats passés
par les collectivités locales ; e) si en procédant de la sorte, son
administration qui veut être normalement près du public, de
l'usager et des collectionneurs remplit pleinement son rôle . (Question
du 7 mars 1970 .)

Réponse . -- Par circulaire du 9 février 1970, insérée_ au Bulletin
officiel des P. T . T., mon administration a effectivement prescrit de
placer le timbre à date à gauche de la flamme publicitaire- a) L'appo-
sition du timbre à date sur les correspondances confiées au ser-
vice postal est une opération essentielle. En effet, le timbre à
date authentifie pour l'administration aussi bien que pour l'u2a-
ger, le lieu, la date et l'heure de dépôt des objets . Il est donc
indispensable que ces indications soient parfaitement lisibles, ce
qui n' était pas toujours le cas lorsque le timbre à date était
apposé sur la figurine d ' affranchissement . C ' est parce qu ' un nombre
croissant d' utilisateurs se plaignaient de cet état de choses que mon
administration a été conduite à revenir à l'ancienne disposition.
Cette mesure n'est évidemment pas dirigée ce . .e les légitimes
préoccupations des philatélistes, des marcophiles, des collection-
neurs : les objets revêtus de figurines artistiques peuvent tou-
jours, comme par le passé, être remis au guichet pour oblitération
manuelle . Quant aux flammes publicitaires, mon administration
étudie les mesures . permettant de consilier les impératifs du ser-
vice et le souci de conserver à la flamme son caractère attrayant,
en réduisant si nécessaire sa surface. b) La propagande par flamme
d'oblitération est effectuée gratuitement par l'administration et ne
lui procure aucun bénéfice . La seule condition exigée consiste
dans le remboursement par les concessionnaires des frais consécutifs

à la fabrication des flammes utilisées ainsi qu ' aux dépenses résul-
tant de leur mise en service . c) Le contrat stipule que les conces-
sions sont essentiellement précaires et peuvent être retirées à tout
moment si les nécessités du service l ' exigent, et • cela sans indem-
nité pour les concessionnaires . Il peut être également mis fin à la
concession en cas de modification du matériel de timbrage du
bureau . d) Les dénonciations des contrats seront acceptées confor-
mément aux clauses de ceux-ci . e) Le premier devoir de mon admi-
nistration est d'offrir au public un service postal de qualité . Ainsi
qu ' il a été exposé ci-dessus, la lisibilité de l ' empreinte du timbre à
date est pour le public, comme pour mes services, un élément indis-
pensable de contrôle de cette qualité. Aussi louable que puisse
être la publicité touristique sous forme de flamme d'oblitération,
elle ne peut être admise que dans les limites compatibles avec la
bonne exécution de la mission fondamentale du service postal,
qui est le transport et la distribution de la correspondance.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu
dans le mois qui suit leur -publication.

(Application de l'article 138 [alinéas 2 et 63 du règlement.)

10019. - - 5 février 1970. — M. Leroy-Beaulleu attire l' attention
de M. le ministre de !'agriculture sur les retards apportés à la
publication des textes officiels octroyant l'indemnité viagère de
départ dans les zones de rénovation rurale . Un décret du 11 avril
1969 avait institué l'I. V. D. pour les agriculteurs de cinquante
à soixante ans résidant dans ces zones . L' applIcation de ce décret
est suspendue, à l'heure actuelle, à la parution d'un arrêté
interministériel qui aurait été signé par le ministère de l'agri-
culture, mais se trouverait toujours en instance au ministère de
l'économie et des finances. En conséquence, il lui demande à
quelle date cet am-été paraîtra, afin que les agriculteurs précités
puissent bénéficier de 1'I. V. D. dans les plus brefs délais.

9948. — 31 janvier 1970 . — M. Madrelle demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il n'estime pas logique et urgent de faire appliquer
au vin le taux de T. V. A. de 7,5 p . 100 applicable à tous les
produits agricoles transformés.

9949. — 31 janvier 1970 . — M . Madrelle expose à M. le ministre
de l 'agriculture que les producteurs de vins de Gironde réclament
énergiquement, une nouvelle fois, que les orientations définies au
cours de la longue élaboration du règlement communautaire viti-
vinicole soient effectivement appliquées . Ils s' opposent à ce que
les mesures « libérales », en matière de production italienne, soient
dorénavant, et à compter du 1" avril 1970, la règle générale
susceptible d'être imposée à l'organisation de ce marché commu-
nautaire. Devant cette perspective dangereuse et avant l ' appli-
cation de la préférence communautaire, il lui demande de lui
indiquer s'il envisage : 1' l'établissement immédiat du cadastre
viticole européen ; 2° l'arrêt absolu des plantations sans arrachage
préalable ; 3° l ' harmonisation des législations viticoles européennes ;
4° avant la mise en place de ces principes, le droit de veto pour
chaque Etat.

9966. — 2 février 1970. — M. Madrelle demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il n'estime pas urgent de décider : 1° l'actuali-
sation immédiate (avant le avril 1970) des prix du lait et de
la viande ; 2° l'application intégrale du prix du lait aux livraisons
des producteurs, quelles que soient leurs destinations (consom-
mation ou transformation).

9967. — 2 février 1970 . — M . Madrelle appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur le problème des crédits aux
bâtiments d'élevage accompagnant des subventions d'Etat . Il lui
demande s'il n'estime pas nécessaire-et urgent de faire décider
que des instructions concrètes soient immédiatement diffusées par
la caisse nationale de crédit agricole aux C . R. C. A. M. pour
dégeler ces crédits et ces subventions.
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9968 . — 2 février 1970 . — M. Madrelle appelle l 'attention scie
M. le ministre de l 'agriculture sur le problème des prêts moyen
terme spéciaux aux victimes de calamités agricoles . Il lui demande
s ' il t 'envisage pas de tout mettre en oeuvre afin que : 1" la durée
de ces prêts (fixée par décision de la C. N. C . A .) soit portée de
quatre à cinq ans minimum — l'accroissement des charges des
entreprises agricoles, depuis 1968, justifiant un étalement de rem-
boursement de tels prêts destinés à la « restauration » du potentiel
d 'activité de l 'exploitation (perte de trésorerie consécutive à la
réduction quantitative des récoltes à commercialiser) ; 2" ces prêts
soient attribués aux exploitants — métayers avec un large assou-
plissement des conditions de garantie (fournie normalement la
plupart du temps à ces métayers par leur bailleur).

9979 . — 3 février 1970 . — M. Peyret demande à M. le ministre
de l'agriculture quel est le nombre de cotisants, d ' ayants droit et
d 'affiliés non cotisants, d'une part, au régime des exploitants agri-
coles, d'autre part, à celui des salariés agricoles.

9983 . — 3 février 1970 . — M . Poudevigne expose à M . le ministre
de l'agriculture que. les mesures prises, en application de l ' article 5
de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 en vue d 'encourager les
agriculteurs à faire eux-mêmes un effort accru pour se garantir
contre les risques assurables, se sont révélées particulièrement
efficaces puisque d'après les résultats contenus dans le rapport
officiel déposé en 1969 sur le bureau de l 'Assemblée nationale et
du Sénat, le nombre des contrats souscrits contre la grêle est
passé de 288 .689 en 1963 à 320.755 en 1966, alors que, dans le
même temps, les primes et cotisations versées sont passées de
67 millions de francs à 102,8 millions de francs . Cependant, la
loi du 10 juillet 1964 avait prévu une prise en charge dégressive
des primes et cotisations d ' assurances, avec un taux maximum
de 50 p . 100 au cours de la première année de mise en appli-
cation de la loi et 10 p . 100 au cours de la dernière année.
En réalité, le taux n'a jamais dépassé 22 p . 100 alors que la dégres-
sivité a été scrupuleusement respectée . D'autre part, la loi avait
prévu qu ' un décret énumérerait « les risques agricoles s sus-
ceptibles d' ouvrir droit au bénéfice des mesures d ' encouragement
à l ' assurance. En fait, le décret n" 65-811 du 19 septembre 1965
a limité l 'incitation à l 'assurance au seul risque de grêle. Il
serait souhaitable d ' étendre, maintenant, la prise dn charge d 'une
partie des primes et cotisations à d 'autres risques et, notamment,
au risque mortalité de bétail et au risque ouragan . Il lui demande
si, dans ces conditions, il n ' estime pas regrettable que les crédits
d'incitation à l ' assurance aient été diminués de 10 millions de
francs pour 1970 et s'il n ' envisage pas de prévoir, pour 1971 et
les années suivantes, une majoration de ces crédits, en vue de
permettre au fonds national de garantie des calamités agricoles
d'étendre son action en faveur d' un nombre toujours plus grand
d 'agriculteurs et de couvrir d'autres risques que celui de la grêle.

9988 . — 3 février 1970. — M. Barberot attire l' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation lamentable dans laquelle
se trouvent de nombreuses communes rurales en raison de la
diminution des crédits affectés aux travaux d'adduction d ' eau. C 'est
ainsi que, dans la région Domhr Sa(ne, le syndicat intercommunal
de distribution d ' eau potable n ' a pu réaliser aucun travail d'extension
au cours de l 'année 1969. Une commune adhérente au syndicat
depuis quatre ans ne bénéficie encore d ' aucune installation . Dans
d'autre communes, de nombreuses extensions présentant un carac-
tère d 'urgence n 'ont pu être effectuées. Le syndicat étant constitué
depuis plus de vingt ans. les premiers travaux et ouvrages réalisés
par lui nécessiteraient que l 'on procède rapidement à des renforce-
ments, alors que l 'ensemble du projet n 'est pas encore réalisé.
Il lui demande s' il n 'envisage pas de prévoir, à l'occasion d' un
projet de lei de finances rectificative, de nouveaux crédits en
faveur des adductions d'eau et quelles sont ses intentions, pour
les prochaines années, en vue de compenser le retard que l 'on
constate dans cet équipement indispensable des communes rurales.

9935 . — 30 janvier 1970. — M. Raoul Bayou expose à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que l 'amélioration
des traitements des fonctionnaires des catégories C et D devrait
s' étendre aux anciens combattants en vertu du « rapport constant ».
Or, il serait question d 'exclure du rapport constant les fonction-
naires placés à l 'échelle terminale 166, qui est celle concernant
les anciens combattants . De cette façon, les anciens combattants
seraient décrochés des catégories C et D et, par conséquent, privés
des revalorisations auxquelles ils ont un droit légitime. Il lui
demande si . le rapport constant sera respecté et quelles assu-
rances il peut lui donner à cet égard .

9938 . — 30 janvier 1970 . — M. Maujoüan du Gasset demande à
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s 'il
est exact qu 'une modification des indices de traitement va inter-
venir pour les fonctionnaires des catégories C et D, modification
étalée sur une période de quaitre ans . Mais les anciennes échelles
E 1 (indice 164) et E 2 (indice 166) atteindraient ou conserveraient
dans la nouvelle classification l'indice terminal 166 (indice du
groupe 1 qui serait désormais le leur) . De ce fait, les fonctionnaires
de l 'ancienne échelle E 2 n ' acquerraient aucune augmentation
d ' indice, donc de traitement . Or, la pension de l'invalide de guerre
à 100 p . 100 jouit également de ce même indice 166 . Alors que
les six autres groupes créés (n" 2 à 7) obtiendraient des augmen-
tations d 'indices correspendant à des augmentations en pourcen-
tage variant de 1,29 p . 100 à 16,75 p . 100 selon les cas, pour les
invalides de guerre et assimilés (veuves, orphelins, ascendants,
anciens combattants titulaires de la retraite) le rapport constant
ne jouerait pas, l 'indice de base de 166 restant fixe . Il lui demande
ce qu'il en est, et quelles dispositions il compte prendre éventuel-
lement, afin d ' éviter que ces catégories ne soient pénalisées.

9946. — 31 janvier 1970. — M. Lebon se référant à diverses décla-
rations faites par le secrétaire d 'Etat à la moyenne et petite indus-
trie et à l 'artisanat demande à M. le ministre du développement
Industriel et scientifique quand il prévoit d 'appliquer les mesures
modifiant les dimensions des entreprises artisanales en portant de
cinq à dix salariés, pour les catégories qui le désireraient, le nombre
de collaborateurs, sans que l ' entreprise perde de ce fait son
caractère artisanal.

9947 . — 31 janvier 1970 . — M . Lebon demande à M . le ministre
du développement industriel et scientifique (moyenne et petite
industrie et artisanat) s' il peut lui définir la mission confiée à un
groupe de travail qui serait chargé d 'établir un programme d' action
économique pour promouvoir l'expansion du secteur des métiers.
Il désirerait connaitre quand les conclusions de l ' étude actuellement
en cours pourront être données.

10018. — 5 février 1970 . — M. Lebas appelle l 'attention de M . le
ministre du développement industriel et scientifique sur les orien-
tations qu 'il souhaiterait voir prendre à l 'institut de développement
industriel . Ainsi qu'il l'a déjà exposé devant l 'Assemblée nationale en
décembre dernier, il n ' appareit pas souhaitable que l 'I. D . I . soit une
banque d 'affaires d ' Etat dont le rôle serait peu différencié de celui
des banques d ' affaires privées. 11 importe, au contraire, que le
not .vel organisme puisse apporter une aide indispensable à certaines
structures insuffisantes de notre organisation industrielle et commer-
ciale . Il lui demande, pour cette raison, s 'il n ' envisage pas, outre des
prêts, analogues à ceux du F. D. E . S., à des entreprises auxquelles
les pouvoirs publics souhaiteraient apporter leur appui . des études
concernant les possibilités de création, gràce à l 'aide de l 'I . D . I.,
d 'infrastructures commerciales destinées en particulier à promou-
voir, par grands secteurs d 'activité, les ventes françaises à l'étranger.

10043 . — 5 février 1970. — M . Duroméa attire l 'attention de M. la
ministre de l ' économie et des finances sur les conditions dans les-
quelles il est procédé à l 'évaluation des biens immobiliers par
l 'administration des domaines . Des exemples récents, pris sur le
territoire de la Z.U.P . de Mont-Gaillard - Le Ilavre, font apparaître
que les estimations fournies pour certains terrains nus ressortent à
un prix moyen au mètre carré de l ' ordre de 25 francs (indemnité
de remploi non comprise : . Celles appliquées aux parcelles bàties, de
surface et de configuration comparables, semblent indiquer qu ' il
n ' est pas tenu compte, d 'une part, de la valeur du terrain, d'autre
part, de la valeur du bàti et donnent une valeur globale très insuf-
fisante, eu égard à la qualité de ces biens à usage familial, de telle
sorte qu ' elles ne permettent pas leur reconstitution . C'est ainsi
que peuvent étre cités quelques exemples de pavillons en bon état
dont la valeur ressort au prix suivant (valeur du terrain estimée à
25 francs le mètre carré exclue) : 1" cuisine, 3 pièces, cellier, buan-
derie, garage, 51 .500 francs ; 2" cuisine, 3 pièces. salle de bains,
buanderie, garage, 58 .250 francs ; 3" cuisine, 3 pièces, cellier,
30 .725 francs ; 4" cuisine, 3 pièces, salle d ' eau, buanderie, cellier,
garage et remise, chauffage central, 59.200 francs ; 5° cuisine, 6 pièces,
salle d 'eau, garage, chauffage, 67 .325 francs ; 6" cuisine, 2 pièces,
cellier, buanderie, 34 .500 francs ; 7 " cuisine, 3 pièces, salle d ' eau,
buanderie, garage, chauffage central, 61 .600 francs . Il lui demande
s' il ne lui semblerait pas opportun de reviser les méthodes d' évalua-
tion, de telle sorte qu 'elles aboutissent à des résultats plus en
rapport avec la réalité .
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• 9961 . — 31 janvier 1970 . — M. Souchal expose à M . le ministre de
.l'intérieur que, par lettre récente, le préfet du département de .
Meurthe-et-Moselle a avisé le maire de Pont-à-Mousson que, dans le
cadre de la réorganisation des services de police envisagée par le
ministère de l 'intérieur, les formalités relatives à l'établissement
et à l'instruction des dossiers de demandes de cartes de séjour des
étrangers ne seraient plus assurées par le personnel du commissariat
de police, mais par les services de la mairie . Il existe dans cette
ville plus de mille étrangers régulièrement recensés. La municipalité
ne peut pratiqueme pas envisager dans le délai qui lui est imparti
de créer le nouveau service qui lui est confié . Il est surtout extrê-
mement regrettable que l'Etat transfère ainsi aux communes des
charges qui normalement lui incombent . Les difficultés qu 'éprou-
vent les communes en ce qui concerne leurs ressources devraient en
particulier s 'opposer à ce genre de transfert. Compte tenu de ce qui
précède, il lui demande si la décision prise par le préfet du dépar-
tement de Meurthe-et- .11oselle est conforme à la réglementation
actuelle . Dans l 'affirmative, quelles mesures envisage-t-il de prendre
en vue d'éviter les difficultés signalées, lesquelles pourraient
évidemment se présenter dans de nombreuses autres communes.

9962 . — 31 janvier 1970 . — M. Souchal expose à M. le ministre
de l'intérieur que le maire d'une commune de Meurthe-et-Moselle
vient d 'être avisé par une lettre-circulaire du préfet que les dépôts
de demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, qui
étaient jusqu'à présent déposées au commissariat de police, devraient
l'étre désormais à la mairie . Le temps laissé à cette municipalité
pour organiser ce service et trouver un local lui permet difficile-
ment de faire face à ce nouveau travail . Ce qui est plus grave
d ' ailleurs c 'est que la décision en cause a pour effet de faire
supporter aux municipalités des charges qui devraient normalement

' être subies par l 'Etat surtout compte tenu des difficultés financières
que connaissent les collectivités locales . Il lui demande si la décision
d ' établissement des demandes de cartes nationales d 'identité et de
passeports est applicable sur l'ensemble du territoire national et,
dans l'affirmative, les raisons qui justifient le transfert de ce travail
des commissariats de police aux services municipaux.

10471 . — 27 février 1970. — M. Longequeue expose à M. le ministre
de l'intérieur que l 'article 8 du décret du 18 juillet 1887, modifié par
le décret du 17 juillet 1921, précise que la femme de service des
écoles maternelles est nommée et révoquée par la directrice de
l 'établissement après agrément du maire . Ces modalités de nomina-
tion qui, d'une part, constituent un mode spécial de recrutement
par rapport aux règles fixées par le statut du personnel communal
et, d'autre part, ne tiennent pas compte de la création d'un corps
d 'inspectrices des écoles maternelles, apparaissent aujourd'hui mani-
festement périmées . Ces personnels étant rémunérés sur le budget
de la commune, il semblerait en effet beaucoup plus logique que,
conformément au souhait formulé par la commission nationale pari-
taire lors de sa réunion du 7 juin 1968, ils soient soumis intégrale-
ment, depuis leur recrutement jusqu ' à leur cessation de fonctions,
au statut du personnel communal . Par ailleurs, compte tenu de
l'importance des effectifs de cette catégorie d'agents, des problèmes
de mutation à l ' intérieur des villes se posent fréquemment qui
pourraient être résolus plus facilement si au lieu de la directrice de
l'école, l'inspectrice des écoles maternelles était appelée à donner
son avis . Il lui demande donc s'il ne lui parait pas opportun de
modifier la réglementation actuellement en vigueur dans ce domaine
de telle sorte que la nomination de ces personnels soit désormais de
la comprtence du maire, sur avis de l'inspectrice départementale des
écoles maternelles.

10481 . — 27 février 1970 . — M. Raoul Bayou expose à M. le Premier
ministre que la régionalisation doit intervenir dans des délais non
précisés par la voie parlementaire . Cependant la diffusion par la
radio et la téléviscion des langues régionales est d 'ores et déjà
possible dans la mesure où elle n : relève pas de la loi . Il lui demande
s'il n'estime pas, à cet égard, qu'une émission radio devrait avoir
lieu chaque jour en occitan dans les régions intéressées comme
c'est déjà le cas pour le breton en Bretagne et qu'une émission
télévisée régionale en occitan devrait être programmée une fois
par semaine.

10497. — 28 février 1970. — M. Westphal expose à M. le ministre
des affaires étrangères que le problème de l'indemnisation par la
République fédérale allemande des Alsaciens et Lorrains incorporés
de force dans l'armée allemande n'a pas été réglé vingt-cinq ans
après la fin de la guerre. Ces • malgré nous s ont été les, victimes
aussi bien ' du nazisme que de la, violation flagrante du droit inter-
national et de la personne humaine . Les intéressés ont récemment
attiré l'attention des plus hautes autorités de l'Etat sur ce problème

à l'occasion de la visite que vient de faire en France le chancelier
de la République fédérale allemande. Il lui demande si, à l'occasion
de ces conversations, cette question a été évoquée et quelle a été,
dans l 'affirmative, la réaction du chancelier fédéral.

10551 . — 4 mars 1970. — M. Commenay attire l ' attention de M. le
Premier ministre (fonction publique et réformes administratives)
sur la situation des fonctionnaires de catégorie B du ministère
de l 'équipement. II lui précise que leur carrière s 'est particulière-
ment dégradée au cours des vingt dernières années . En 1948,
le fonctionnaire de la catégorie 13 atteignait en neuf ans l 'indice
du sommet de la catégorie C. Il lui faut actuellement seize ans
de services pour parvenir à cette paritè. De plus, un . très
grand nombre de ces fonctionnaires par, .ennent à l'âge de la
retraite sans avoir pu atteindre l ' indice terminal de leur traitement.
Dans un même temps, par suite de l'insuffisance du recrutement
dans les cadres A et en raison de la complexité croissante des
tâches administratives, les attributions et les charges des fonc-
tionnaires de catégorie B n 'ont fait qu 'augmenter . Il lui demande
s 'il n 'envisage pas de prendre, à brève échéance, les mesures
nécessaires à une juste revalorisation de la condition de ces fonc-
tionnaires.

10568. — 5 mars 1970. — M. Moron rappelle à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) que, lors
de la réunion du conseil supérieur de la fonction publique du
3 décembre dernier, les organisation syndicales unanimes avaient
demandé l'ouverture de négociations en vue d'étudier la situation
des fonctionnaires de la catégorie B. M. le secrétaire d ' Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des
réformes administratives, tout en reconnaissant le bien-fondé
de cette demande, avait rejeté la négociation demandée. Il lui
demande quelles dispositions il envisage de prendre afin qu ' il
puisse être procédé à une étude de la totalité des problèmes que
pose la situation des fonctionnaires en cause . ' Il souhaiterait en
particulier que puissent s 'ouvrir les négociations suggérées.

10475. — 27 février 1970 . — M. Raymond Boisdé expose à M . le
Premier ministre (fonction publique et réformes administratives) les
faits ci-après : lors de la réunion du conseil supérieur de la fonction
publique du 3 décembre 1969, les organisations syndicales unanimeg
ont demandé l ' ouverture immédiate de négociations en vue d 'étudier
la situation des fonctionnaires de catégorie B. En effet, leur car-
rière s ' est profondément dégradée au cours des vingt dernières
années . A certain moment, l ' Etat se voit contraint de revaloriser la
situation des cadres A, d'une part, et des catégories C et D,
d'autre part, mais il croit devoir délaisser les fonctionnaires de
catégorie B . En 1948, le fonctionnaire atteignait en neuf ans l 'indice
du sommet de catégorie C ; il lui faut maintenant seize ans, et
c 'est seulement au bout de ces seize ans de services qu'il arrive à
gagner 1.500 francs par mois. Enfin, les promotions en fin de
carrière sont faites au choix et d'une manière trop restrictive, si
bien qu'un bon nombre part à la retraite sans atteindre l'indice
terminal. En même temps, par suite de l ' insuffisance du recrute-
ment dans les cadres A et la complexité croissante des tâches admi-
nistratives, les attributions et les charges des fonctionnaires de
catégorie B n'ont fait qu'augmenter . Malheureusement, au cours
de la réunion précitée du 3 décembre 1969, M. le le secrétaire
d'Etat à la fonction publique a rejeté l'offre de négociation . Tout
en reconnaissant que le problème existe et qu'il convient d'y réflé-
chir, il s'est en effet refusé à constituer la commission d ' étude
réclamée par les syndicats et a déclaré que • ce problème dépasse
le ministre et qu ' il est indispensable de l'évoquer au-dessus s . Dans
ces conditions, il lui demande quelles sont les mesures envisagées
pour donner aux fonctionnaires de catégorie B un classement et des
conditions de carrière correspondant à leurs responsabilités au sein
de la fonction publique.

10563 . — 5 mars 1970. — M . Marc Jacquet rappelle à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) qu ' à l 'occa-
sion de la réunion du conseil supérieur de la fonction publique, le
3 décembre 1969, les organisations syndicales ont demandé l ' ouver-
ture de négociations en vue' d'étudier la situation des fonctionnaires
de la catégorie B . La carrière de ceux-ci s ' est en effet dégradée au
cours des vingt dernières années . Si les pouvoirs publics ont reva-
lorisé la situation des cadres A, d'une part, et récemment des
catégories C et D, d'autre part, ils n'ont pris aucune mesure en
ce qui concerne les fonctionnaires de catégorie B . E.a 1948, un
fonctionnaire atteignait en neuf ans l'indice du somreet de caté-
gorie B . Il lui faut maintenant seize ans pour atteindre le même
niveau. Enfin, les promotions de fin de carrière sont faites au
choix et . d'une manière trop restrictive, si bien que bon nombre
de fonctionnaires partent en retraite sans atteindre l'indice ter-
minal. En outre, en raison de l'insuffisance du recrutement des
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cadres A et de la complexité croissante des tâches administratives,
les attributions et les charges des fonctionnaires de la catégorie il
n' ont fait qu 'augmenter. La commission d 'étude de ce problème
réclamée par les syndicats n 'a jusqu 'à présent pas été retenue . C 'est
pourquoi il lui demande quelle action il envisage d'entreprendre
pour aboutir à des décisions visant à redonner aux fonctionnaires
en cause un classement et des conditions de carrière correspondant
à leurs responsabilités au sein de la fonction publique.

10553 . — 5 mars 1970. — M . Lampe expose à M. I. Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) que lors de
la réunion du conseil supérieur de la fonction publique du 3 décem-
bre dernier les organisations syndicales unanimes ont demandé
l ' ouverture immédiate de négociations en vue d 'étudier la situation
des fonctionnaires de catégorie B. En effet, leur carrière s 'est
profondément dégradée au cours des vingt dernières années . L 'Etat
a été contraint de revaloriser la situation des cadres A, d 'une part,
et des catégories C et D, d'autre part, mais il n ' a pris aucune mesure
en faveur des fonctionnaires de catégorie B. En 1948, le fonctionnaire
atteignait en neuf ans l 'indice du sommet de catégorie C, il lui
faut maintenant seize ans . Ce n'est qu'au bout de ces seize ans
de service qu 'il arrive à gagner 1.500 F par mois . Enfin, les promo-
tions en fin de carrière sont faites au choix et d ' une manière trop
restrictive, si bien qu 'un bon nombre partent à la retraite sans
atteindre l ' indice terminal . En même temps, par suite de l ' insuf-
fisance du recrutement dans les cadres A et la complexité croissante
des taches administratives, les attributions et les charges de fonc-
tionnaires de catégorie B n 'ont fait qu'augmenter . Au cours de la
réunion précitée, l'offre de négociations a été rejetée ; toutefois, il
a été reconnu que le problème existe, mais qu ' il convenait de l'évo-
quer au niveau gouvernemental . En conséquence, il lui demande
quelles démarches ont été entreprises et ce qui est envisagé pour
redonner aux fonctionnaires de catégorie B un classement et des
conditions de carrière correspondant à leurs responsabilités au sein
de la fonction publique.

10492 . — 28 février 1970. — M . Marc Jacquet appelle l 'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur la situation de l ' office
universitaire et culturel français pour l ' Algérie. Cet organisme
semble avoir connu lors de la rentrée scolaire de 1969 des diffi-
cultés tenant aux réductions budgétaires et aux compressions de
postes qui l'ont atteint. En ce qui concerne la rentrée 1970, il
convient d ' observer que le nombre d 'enfants français qui s' était
stabilisé pendant deux ans, est en sensible augmentation . D 'autre
part, les demandes d'admission des élèves algériens et étrangers sont,
toujours très nombreuses . Or, la subvention allouée pour 1970 par
le ministère des affaires étrangères est en diminution de prés de
3 millions de francs par rapport à 1969, cependant que soixante-cinq
postes d 'enseignants doivent être supprimés. Cette réduction des cré-
dits et du nombre des postes entraînera sans aucun doute une aggra-
vation des difficultés rencontrées à l'occasion de la rentrée dernière.
Ces difficultés limiteront dangereusement la capacité d 'accueil de
l'office et, par voie de conséquence, son rayonnement, ce qui est
évidemment regrettable pour l 'avenir même de la coopération franco-
algérienne. C'est pourquoi il lui demande s ' il ne peut envisager de
trouver une solution permettant de régler dans les meilleures condi-
tions possibles la situation qui vient de lui être exposée.

10537 . — 4 mars 1970 . — M. Dupuy appelle l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur les problèmes de l ' enseignement
dispensé par l ' Office universitaire et culturel français en Algérie.
Le Gouvernement français qui a loué l'idée d 'une vaste politique
méditerranéenne, limiterait-elle celle-ci à ses aspects militaires et
économiques, estimant que l 'enseignement et la coopération cultu-
relle n 'y tiennent qu ' une place négligeable? La subvention allouée
à l' Office a été réduite pour 1970. Aux difficultés générales pro-
venant de classes surchargées viennent s ' ajouter des difficultés
matérielles spécifiques à certains établissements : le chauffage des
classes n'est pas assuré au lycée et à l'école Pasteur d'Oran, à
Tiaret, etc . De nombreuses cantines dont la création s 'avère pour-
tant nécessaire n 'ont pas été ouvertes (Lavigerie, Lafayette, à
Alger, Bon-Isma'il) . Des enseignements artistiques (alors que l ' im-
portance de ces disciplines tend à s' aècroitre dans la réforme en
cours), des enseignements de langues vivantes comme l'allemand
ont été supprimés. Par ailleurs, la majoration des dépenses de
scolarisation, la réduction très sensible des bourses aux familles
algériennes, la limitation de la participation de l'administration aux
frais de ramassage scolaire contribuent à écarter de l'enseignement
de l'Office les enfants issus des milieux modestes . En conséquence,
il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que l'O . U.
C . F. A ., Instrument nécessaire de la coopération, soit doté des
moyens matériels et financiers qui lui permettront d'assurer plei-
nement sa vocation .

10510. — 2 mars 1970. — M. Sudreau expose à M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que les différentes raisons
mises en avant par le Gouvernement, pour refuser l 'attribution de
la qualité de combattant aux militaires ayant participé aux opéra-
tions dites de « maintien de l 'ordre » en Algérie, en Tunisie et au
Maroc, ne peuvent être considérées conflue déterminantes . Les diffi-
cultés éprouvées p_r M. le ministre de la défense nationale pour
délimiter les zones de combat et établir la liste des unités combat-
tantes, ne sont pas insurmontables, puisque le même problème a été
résolu de façon satisfaisante pour les opérations d'Indocihne qui
présentaient des caractères analogues à - celles d ' Afrique du Nord.
Quant aux avantages qui ont déjà été accordés aux intéressés —
soit par l' article 77 de la loi de finances pour 1968 créant en leur
faveur un titre de reconnaissance de la nation, soit par l 'article 70
de la loi de finances pour 1970 leur permettant de bénéficier de
l ' aide sociale-de l'office national des anciens combattants, en ce qui
concerne les secours, les prêts divers et la réadaptation profession-
nelle — ils ne représentent qu ' une partie des avantages auxquels
ont droit les titulaires de la carte du combattant . II est profondé.
ment injuste que les anciens militaires d 'Afrique du Nord ne puissent
prétendre aux dispositions concernant la retraite du combattant,
l ' amnistie pour régler (par exemple, le cas des militaires qui ont
utilisé un véhicule à titre personnel et qui l 'ont accidenté) les
emplois réservés, le_: retraites mutualistes d 'anciens combattants, les
avantages de carrière attribués aux fonctionnaires de l ' Etat et assi-
milés. Enfin, du fait que la loi n° 55-1074 du 6 août 1955, complétée
par l 'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959, n 'a pas étendu à ses
bénéficiaires l 'ensemble des dispositions du code des pensions mili-
taires d'invalidité, les victimes de blessures ou de maladies éprou-
vent des difficultés particulières pour faire reconnaître leurs droits
à réparation, notamment lorsqu'il s 'agit d 'obtenir soit le bénéfice
du statut des grands mutilés, soit la reconnaissance de certaines
maladies psychiques qui, cependant, ont été contractées en services.
Il suffit de comparer le nombre des pensions d ' invalidité concédées
à celui des blessés et malades pour se rendre compte de l 'insuffi-
sance des dispositions actuelles relatives au droit à réparation . Il lui
demande s'il n'envisage pas de mettre de nouveau ce problème à
l 'étude et d 'examiner les conditions dans lesquelles pourra être
attribué, aux anciens militaires d ' Afrique du Nord, le titre de
combattant, de manière à ce qu ' ils puissent bénéficier automatique-
ment de tous les avantages attachés à la possession de ce titre et
obtenir réparation des dommages qu'ils ont subis dans des condi-
tions identiques à celles qui ont été prévues pour les anciens
combattants de 1939-1945.

10578. — 5 mars 1970 . — M . Lcngequeue attire à nouveau l 'atten-
tion de M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
sur la situation de certaines familles des martyrs d 'Oradour-sur-
Glane . En réponse à une précédente question écrite (n° 1744, Journal
officiel, Débats parlementaires, du 18 janvier 1969), il lui avait été
indiqué que « la question soulevée faisait l'objet d'un examen
interministériel ». Il lui demande s ' il est maintenant en mesure de
lui faire connaître la décision prise à ce sujet

10592. — 5 mars 1970 . — M . Pierre Villon signale à M. le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale que la loi oblige les anciens
résistants, pour faire reconnaître leurs services, à faire contre-
signer les attestations établissant la réalité de ces services par
le « liquidateur national » du mouvement de résistance ou du
réseau auquel ils ont appartenu, mais que l'Etat n 'assure à ces
liquidateurs aucun moyen matériel pour assumer cette fonction et
notamment pour couvrir les frais importants de correspondance avec
les requérants et avec les résistants locaux capables de vérifier
les affirmations de ce requérant . Il lui demande s 'il n' estime pas
devoir prendre une initiative pour réparer cette anomalie.

104e7. — 28 février 1970 . — M . Ansquer rappelle à M . le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale que M. le ministre de la
justice a déclaré le 5 novembre 1969 devant l ' Assemblée nationale que
le Gouvernement envisage de permettre l 'attribution de la Légion
d'honneur aux anciens combattants de la guerre 1914-1918, médaillés
militaires et titulaires de quatre titres de guerre. Il se montre particu-
lièrement heureux de cette décision et lui demande si des conditions
d'attribution de la Légion d'honneur plus favorables pourraient éga-
lement être fixées en faveur des anciens combattants de la guerre
1939.1945. Il lui fait valoir que la France commémorant cette année
le 25' anniversaire de l 'armistice du 8 mai 1945, il serait particulière-
ment souhaitable que les anciens combattants, dont certains, soit au
sein des forces françaises libres, soit au sein des forces françaises de
L' intérieur, ont combattu pendant plus de 5 ans, puissent éga-
lement être promus dans l 'ordre national de la Légion d'honneur
lorsque, médaillés militaires, ils sont en outre titulaires de six titres
de guerre ou plus .
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10494 . — 28 février 1970 . — M. Liogier rappelle à M . le ministre
d'État chargé de la défense nationale que le décret n" 66 .333 du
26 mai 1966 pris pour l 'application de l ' article 18 de la loi n" 65 . 550
du 9 juillet 1965 fixe les délais dans lesquels, les jeunes gens qui
estiment réunir les conditions requises pour être dispensés de leurs
obligations d'activité du service national en qualité de soutien de
famille, doivent formuler leur demande . En application de ces dis-
positions, un jeune homme déjà incorporé ne peut être admis à faire
examiner par le conseil de revision. une demande de reconnais-
sance de la qualité de soutien de famille en vue d' une dispense même
si cette demande est motivée par un événement récent. Ces dispo-
sitions sont dans certains cas particulièrement regrettables . C ' est
ainsi qu' un jeune homme marié, père d ' un jeune enfant, peut, s ' il
est considéré comme soutien de famille, être dispensé du service
national à condition que son enfant soit né avant son incorporation.
Par contre, si cet enfant est né quelques semaines ou quelques jours
après l 'incorporation du père, celui-ci doit effectuer son service
militaire et peut tout au plus bénéficier d ' une libération anticipée
qui n'interviendra au plus tôt, qu 'à l 'issue du douzième mois du
service actif . L'équité exigerait que des situations de ce genre soient
réglées avec plus de compréhension . II lui demande si les conseils
de revision ne pourraient dispenser comme soutiens de famille, les
jeunes gens remplissant par ailleurs les autres conditions exigées
et dont l'épouse attendrait un enfant pour une date proche de celle
fixée pour l'incorporation du mari . Les conseils de revision pour-
raient par exemple prendre une telle décision si un certificat médical
attestait que la naissance attendue doit intervenir dans les trois
mois suivant cette incorporation, et sous réserve, par la suite, de
la naissance effective de l'enfant.

10476. — 27 février 1970. — M. Cousté expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que c' est avec un vit intérêt que les
exportateurs ont appris les récentes décisions du Gouvernement et
notamment celles concernant le relèvement de 1 .000 à 5 .000 francs
du plancher de domiciliation bancaire obligatoire des exportations.
D ' après les commentaires qui ont été publiés, la réglementation pré-
cédente aboutissait à l ' établissement de six millions de déclarations
en douane ainsi qu ' à six millions d ' avis de rapatriement de devises.
Le règlement du plancher de domiciliation devrait donc permettre de
réduire la moitié de ces formalités allégeant ainsi le travail admi -
nistratif d 'un très grand nombre de petites et moyennes entre-
prises. Il lui demande s ' il peut lui préciser quel pourcentage du
chiffre d'affaires des exportations des entreprises industrielles et
commerciales, représente la mesure qui vient d ' être prise.

10414. — 27 février 1970 . — M. Virgile Barei appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves consé-
quences qu'entraînent pour l'ensemble du milieu rural les récentes
mesures d 'encadrement du crédit, en particulier celles relatives au
Crédit agricole. De nombreuses familles à revenu modeste, ont pu,
grâce à un taux d'intérêt et une durée d'amortissement à leur
portée, améliorer ou construire leur logement ; des communes ont
pu réaliser plusieurs emprunts pour parfaire leurs équipements.
Or, les mesures d ' encadrement du crédit, en portant le taux d ' inté-
rêt de 5 à 6,90 p. 100, amènent une majoration des annuités qui,
jointes aux nouvelles rondilions imposées de plafonnement à
50.000 F et de 30 p. 100 de participation, rendent prohibitif tout
appel ou crédit et freinent considérablement la construction . Faute
d'un retour aux taux et conditions qui permettront de poursuivre la
restauration de l 'habitat rural et de faire progresser les investisse•
ments communaux, une crise économique et financière risque
d'apparaître prochainement dans de nombreuses communes, ayant
de sérieuses répercussions sur le plan social . En conséquence, il
lui demande s'il compte prendre des mesures pour le retour aux
anciens taux et conditions pour l'habitat rural et pour l'octroi des
emprunts entrant dans le programme départemental des collec-
tivités locales.

10490. — 28 février 1970. — M . Collette expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le personnel de la conservation
des hypothèques n'a pas, comme l'ensemble du personnel de la
direction générale des impôts, le bénéfice du congé de la journée du
samedi. L'article 644 du code général des impôts prévoit en effet
que les jours et heures d'ouverture au public des bureaux des
hypothèques sont fixés par décret. Ces heures d'ouverture sont
précisées dans les textes réglementaires qui ont donné naissance
aux articles 246 à 248 de l'annexe III du code général des impôts.
Seul un décret pouvant modifier les jours et heures . .ctuellement
prévus, if lui demande s'il compte publier ce texte rapidement
afin de pouvoir donner satisfaction au personnel des conservations
des hypothèques .

10491 . — 28 février 1970 . — M. Aubert rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que l 'article 73 de la loi de finances
n" 68-1172 du 27 décembre 1968 a accordé, aux anciens fonctionnaires
retraités des cadres locaux d 'Indochine le bénéfice des mesures de
péréquation consécutives aux modifications de structures et indi-
ciaires de l ' emploi métropôlitain d 'assimilation. Or depuis le vote de
la loi et malgré le rap p el de la circulaire du 22 septembre 1969
l ' instruction des dossiers progresse avec une telle lenteur que
cette dernière suscite les légitimes protestations des intéressés, Il
lui demande s'il n' envisage pas d ' accélérer les procédures afin que
les anciens retraités d ' Indochine soient traités conformément à
la loi.

10503 . — 28 février 1970. — M . Bayou expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu ' un minotier à fait construire un silo à
blé . Le permis de construire ayant été délivré le 22 février 1966, la
construction a débuté dans le deuxième semestre 1966 et s'est
achevée en 1967 . Le silo n ' a été mis en service que dans les premiers
jours du mois d 'avril de ladite année et le certificat de conformité
a été délivré le 14 novembre 1967. L'intéressé n'étant assujetti en
1966 à la taxe sur la valeur ajoutée que pour partie de son activité
(4,20 p. 100) a opéré en janvier 1968 la régularisation de la déduction
physique afférente à cette immobilisation jusqu ' à concurrence de
50 p . 100. L ' administration des contributions indirectes lui a refusé
cette régularisation en ce qui concerne les factures acquittées en
1966 au motif que les biens acquis au cours de ladite année ne
pouvaient donner lieu à régularisation et à conclu au reversement
de la somme déduite, selon elle, à tort. Or, l 'article 18 de la loi du
6 janvier 1966 a laissé à des décret en Conseil d ' Etat le soin de
déterminer l' application de l'article 17 de la même loi qui vise la
déduction de la taxe à la valeur ajoutée ayant grevé les éléments
du prix d ' une opération imposable. Et c'est ainsi que l'article 4 du
décret 67-92 du 1" février 1967 précise : « la déduction de la taxe
ayant grevé les biens constituant des immobilisations est opérée par
imputation sur la taxe due par l 'entreprise au titre du mois pendant
lequel le droit à succession a pris naissance . Toutefois, pour l'appli-
cation des dispositions prévues à l'article 6 et relatives aux régula-
risations de la taxe ayant grevé les travaux immobiliers le droit à
déduction est considéré comme ayant pris naissance à la date de la
livraison effective des ouvrages s . Il convient de souligner qu 'il
s ' agit en l 'espèce, ainsi que d 'ailleurs on peut le constater par ce
qui précède, d'une construction qui s'est inscrite sur les deux années
1966 et 1967 niais dont la mise en service n ' a eu lieu qu 'en 1967. Les
premières factures établies fin octobre 1966 ont été acquittées au
30 novembre 1966. Le silo constitue un tout et il semble bien que
l ' on puisse considérer qu ' il n ' a été définitivement acquis qu ' au
moment où il y a eu livraison effective, c 'est-à-dire le jour où
l'intéressé a pu l 'utiliser. De ce fait, l 'imputation aurait été refusée
à tort par l'administration. Cela parait d 'autant plus logique qu 'il
convient de rapoeler qu' un des objectifs économiques de la loi du
6 juillet 1966 a été « la modernisation du commerce, la charge fiscale
qui grève les investissements commerciaux étant désormais déduc-
tible s . Ce but n'aurait pas été atteint si la législation nouvelle était
plus rigoureuse que l ' ancienne . En effet, il résulte. de l ' article 69 C
de l 'annexe III du code général des impôts que s lorsque au cours
de la période suivant la date d 'acquisition des biens le numérateur
de la fraction exprimant le pourcentage de déduction déterminé
pour l 'une de ces cinq années se révèle supérieur de plus de
dix points au numérateur de la fraction exprimant le pourcentage
initial les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire.
Celle-cl est égale au cinquième de la différence entre la déduction
calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l 'année
considérée et le montant de la déduction initiale s . Cette disposition
est reprise à l 'article Il du décret dont il est fait mention plus haut.
Il ne paraît donc pas logique que le service des contributions indi-
rectes oppose l 'alinéa 3 de l ' article 2 du décret n ' 67-93 du 1^' février
1967, lequel précise que les déductions opérées au titre des biens
détenus au 31 décembre 1966 cesseront d 'être affectées des variations
de pourcentage qui résulteraient des recettes réalisées après le
31 décembre 1966. En conclusion, la livraison du silo n ' ayant été
effective qu 'à partir de sa mise en service, début avril 1967, le contri-
buable devrait pouvoir bénéficier de l ' imputation de la T. V. A.
afférente à cette immobilisation . Il lui demande si cette manière
de voir est bien celle qui convient.

10507. — 28 février 1970. — M . Cousté expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu'une décision ministérielle en date du
10 octobre 1957 a prévu que les indemnités de départ à la retraite
seraient uniformément exclues des bases de l'impôt sur l'I . R. P . P.
et de la taxe sur les salaires, lorsque leur montant ne dépasse pas
10 .000 F. C'est aussi dans un souci d'équité, qu'il a été admis que
lorsque le taux de l'indemnité dépasse 10.000 F, peule la fraction



930

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 9 AVRIL 1970

excédentaire est soumise à l'impôt . C ' est pourquoi il lui demande
si compte tenu de la date de cette décision — près de treize ans —
il ne serait pas opportun de relever le chiffre de 10.000 F à un mon-
tant tenant mieux compte de l'évolution du coût de la vie.

10514. — 3 mars 1970. — M. Marc Jacquet appelle l' attention
de M . le ministre de l' économie et des finances sur les dispositions
de la loi n" 50-528 du 17 mars 1950 qui a rétabli certains avantages
de retraite au profit des agents des réseaux souterrains des égouts.
Le texte en cause n'a pas fait bénéficier des mêmes avantages les
agents du service de désinfection de la ville de Paris qui en béné-
ficiaient pourtant avant la dernière guerre . Les personnels de ce
service sont appelés à mettre en oeuvre des techniques nouvelles
qui impliquent l ' utilisation de produits fortement toxiques . Pour
ces raisons, il semblerait normal que leurs droits à la retraite soient
alignés sur ceux des agents du service des égouts . D'ailleurs, le
personnel du service de désinfection de la ville de Paris est appelé
de manière habituelle à travailler dans le réseau souterrain des
égouts. Il lui demande pour cette raison si le Gouvernement envisage
de déposer un projet de loi qui aurait pour effet d'admettre le
personnel en cause au bénéfice du régime particulier de retraite
prévu par la loi susvisée du 17 mars 1950.

10515. — 3 mars 1970. — M. des Garets rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'article 31 du code général des
impôts autorise la déduction des dépenses d ' entretien acquittées par
les propriétaires d'immeubles, y compris les dépenses d'amélioration.
Il peut en résulter un déficit, que le contribuable peut étaler sur
le revenu des cinq années à venir . Estimant que, malgré ce déficit,
le contribuable n' en a pas moins vécu, l 'administration considère que,
puisque sa déclaration est négative : il doit être taxé forfaitaire-
ment sur les signes extérieurs de richesse, par application de
l'article 168 du code des impôts . L 'administration multiplie alors
par 3 ou 6 (selon qu'il s' agit ou non de logements soumis à la
limitation des loyers) la valeur locative de l'habitation principale et
des résidences secondaires, y ajoute 6.000 francs pour un domestique,
les trois quarts de la valeur d ' une voiture neuve et, s 'il y a lieu,
celle des bateaux de plaisance, avions, chevaux de course . Le tout
aboutit la plupart du temps à un revenu bien supérieur au revenu
réel du contribuable ; lequel se trouve ainsi surtaxé, d'autant qu'il
n 'a le droit de déduire aucune charge quelconque, et aucune possi-
bilité de contester l' imposition, même en prétendant avoir vécu sur
son capital . Ainsi, l'administration reprend d ' une main ce qu 'elle
avait accordé de l'autre en autorisant les déductions de revenus
fonciers (déficits). En un mot elle annule ce déficit qui devient
ainsi un revenu alors qu ' il est un droit formel . De telles pratiques
font échec .' la loi et il est bien certain que le législateur, lorsqu 'il
a voté l'article 168 du C . G . I ., n'avait en vue que de taxer les
fraudeurs qui narguent le fisc en ne faisant aucune déclaration
et non les propriétaires qui ne font que bénéficier des dispositions
légales. Il lui demande donc s'il compte prendre toutes dispositions
afin de mettre un terme à ces taxations qui risquent d 'inciter les
propriétaires à réduire les dépenses d'entretien et, par là même,
d'aller à l'encontre du but poursuivi par la loi du 17 décembre 1966.

10518. — 3 mars 1970. — M. Bizet rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que l'article 62 de la loi d ' orien-
tation foncière n" 67 . 1253 du 30 décembre 1967 a institué une
taxe locale d'équipement perçue au profit des communes. L'arti-
cle 2 du décret n° 68-838 du 24 septembre 1968, portant dis-
positions transitoires pour l 'application des articles 62 à 78
de la loi d'orientation foncière, dispose que lorsqu'il s'agit
d'une construction édifiée sur un lotissement autorisé avant
le 1" octobre 1968 e le constructeur est soumis à la taxe
locale d'équipement. sous déduction d'une quote-part calculée au
prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux
dépenses d 'exécution des équipements publics qui aura pu être mise
à la charge du lotisseur . . Cette disposition est compréhensible
puisque la taxe locale d'équipement est destinée à financer les
équipements publics nécessaires pour le développement des construc-
tions nouvelles. Cependant, un constructeur ayant édifié une mai-
son sur une parcelle de terrain faisant partie d'un lotissement auto-
risé par un arrêté préfectoral de 1964, s'est vu réclamer la totalité
de la taxe locale d'équipement. Conformément aux dispositions de
l'article 3 de la circulaire n° 69-35 du 18 mars 1969, il a introduit
un recours devant le directeur départemental des impôts. Celui-ci
lui a répondu que, dans le lotissement en cause, la voirie interne était
privée et que la réglementation actuelle de la taxe d'équipement
étant destinée à financer les seuls équipements publics, il ne pou-
vait admettre aucune déduction pour participation aux équipements
privés . Il s'agit en fait d'un lotissement privé dont l'équipement a
été entièrement pris en charge par les lotisseurs avec répercussion
pécuniaire sur les acheteurs. La commune n'étant pas intervenue

• dans ce domaine, il est surprenant qu'elle puisse réclamer la taxe
locale d'équipement qui est destinée, comme le rappelle d'ailleurs

le directeur départemental des impôts, à financer les seuls équipe-
ments publics . En somme, il s'agit de constructions nouvelles dont
la voirie interne est privée, ce qui a évité à la commune des dépenses
d ' équipement . Les acheteurs auront donc, à la fois, à supporter les
équipements nécessaires et à participer aux équipements publics
réalisés par la commune dans d 'autres zones que celle où se trouve ce
lotissement . Il y a là une incontestable anomalie en ce qui concerne
les charges ainsi imposées aux acheteurs . C ' est pourquoi il lui
demande s'il peut lui faire connaître sa position en ce qui concerne
le problème qu' il vient de lui ,exposer.

10521 . — 3 mars 197G . — M. Poirier expose à M. le ministre de
l'économie et des finances, que la lenteur du recouvrement de la
taxe locale d 'équipement entraîne pour les communes, des diffi-
cultés de trésorerie quelquefois considérables du fait qu ' elles ne
recouvrent pas assez rapidement les sommes prévues en recette
dans leur budget. La taxe locale d'équipement est exigible dans
l 'année qui suit la date de la . délivrance du permis de construire,
la date à laquelle l ' autorisation de construire est réputée avoir
été accordée, ou celle de la déclaration prévue aux articles 85 . 2
et 85-3 du code de l ' urbanisme et de l'habitation . Mais lorsque le
montant de la taxe est supérieur à 50 .000 francs, la possibilité
du paiement fractionné peut être offerte au redevable . Dans ce
cas, la moitié de l 'impôt est exigible dans le délai d' un an à compter
de la délivrance du permis de construire . Le solde doit êtie réglé
au plus tard un an après le premier versement . De plus . à la suite
des difficultés qu 'ont éprouvées certains redevables a se libérer
du montant des sommes qui leur étaient réclamées au titre de
.a taxe locale d 'équipement appliquée à leurs maisons individuelles,
le ministre des finances a jugé bon d'augmenter les délais de
paiement qui sont portés à un an à compter de la réception
de l 'avis de mise en recouvrement, c 'est-à-dire, en pratique, à

•18 à 20 mois . En vertu de ces délais de paiement, les communes
ont dû commencer à bénéficier des sommes collectées au titre
de la taxe à partir du 1" octobre 1969 seulement . De ce fait, les
ressources des communes n 'ont pas augmenté encore sensiblement
et ceci cause une vive inquiétude à de nombreuses municipalités.
Il lui demande de lui faire connaître les délais dans lesquels
il est raisonnable de penser que le régime de la taxe locale d ' équi-
pement aura enfin son plein développement et de lui préciser
les mesures qu ' il envisage de prendre dans l'immédiat pour pallier
les difficultés actuelles de trésorerie des communes.

10527. — 3 mars 1970 . — M. Krieg demande à M . le ministre de
l'économie et des finances s ' il est normal que sur une facture
constatant l'achat d 'une marchandise valant 9,96 francs figure une
a majoration pour faible facture » de 12,15 francs . Il semble déjà
anormal que l ' on puisse ainsi plus que doubler le coût du produit
vendu, mais ,l parait encore plus extraordinaire que l 'en puisse en
outre faire porter la T . V . A . non seulement sur le prix même de
la marchandise, mais encore sur la majoration pour faible fac-
ture » . C 'est pourtant ce qui ressort d ' un document en sa possession
et il serait très désireux d'avoir son avis en ce qui concerne sa
régularité.

10531 . — 3 mars 1970 . — M. Lebon attire l' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur le taux exorbitant de
23 p . 100 dont sont passibles de la T . V. A. les instruments de
musique utilisés par les sociétés populaires . Cette taxe constitue
un sérieux handicap et frappe lnurdement les sociétés musicales
dont les ressources ne suffisent plus à pourvoir aux besoins de
leurs membres, musiciens amateurs et pour la plupart modestes
ouvriers et employés . Il lui demande s'il compte revenir sur ce taux,
les instruments de musique des sociétés telles que harmonies ou
fanfares ne pouvant être considérés comme objets de luxe.

10532 . — 3 mars 1970. — M. de Montesquiou demande à M. le
ministre de l'économie et des finances pour quelles raisons, après la
décision prise par le Gouvernement de lever les hypothèques sur les
biens des rapatriés, les gages qui existaient sur les biens des
commerçants, ont été remplacés par une subrogation au bénéfice
du Trésor. Cette décision est en contradiction avec les dispositions
antérieures et justifie les-réactions des rapatriés d ' Algérie.

10533 . — 4 mars 1970. — M. Poirier appelle l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de
l'augmentation croissante des patentes comme de l'ensemble de la
fiscalité directe locale, notamment les commerçants et artisans dont
le mécontentement actuel provient principalement de la disparité
des charges qui pèsent sur eux. Il lui expose à ce propos que, dans
certaines communes du département du Val-de-Marne, par exemple,
les commerçants ont dû payer leur patente le 15 décembre 1969
alors que dans d'autres du même département, cette dernière n'est
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exigible qu 'au 15 mars 1970, ce qui signifie que nos intéressés auront
eu à payer deux fois leurs impôts dans l ' année. Ainsi cet impôt,
dont le mode de perception est pour le moins bizarre et injuste, et
qui frappe tout particulièrement les commerçants désireux de se
moderniser, est-il maintenant à l 'origine d ' inégalités fiscales inadmis-
sibles. Il lui rappelle que son administration a récemment reçu
des instructions pour que les contribuables qui, par suite des cir-
constances actuelles, ne seraient pas à même de s 'acquitter de leurs
dettes envers le Trésor public, puissent solliciter une remise grâ-
cieuse de leurs cotisations . Il lui demande si, dans un même esprit
de conciliation et de compréhension, il ne lui serait pas possible
de donner les instructions nécessaires aux agents de la comptabilité
publique du Val-de-Marne pour que ne soit pas appliquée aux
commerçants de ce département, redevables de leurs patentes au
15 décembre 1969, la majoration de Il, p . 100 de retard de paiement
dont nombre d'entre eux sont actuellement l'objet.

10535. — 4 mars 1970 . — M. Le Douar« expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas suivant : M . X. a constitué avec
M. Y. une société civile professionnelle en vue de l'exploitation
d'une étude de notaire . M. X. a apporté l'étude qu'il possédait.
M. Y. a apporté 10 .000 F. Aujourd ' hui, M. X. envisage de céder
à M. Y. et à MM. A et B ses parts sociales, de telle façon que
chacun des associés soit désormais porteur de parts de la société
par tiers . Y. A. et B vont contracter des emprunts pour l'acqui-
sition dus parts sociales de M. X . Il lui demande si les intérêts de
ces emprunts seront déductibles des parts de bénéfice provenant
à chacun des associés de la société après bilan.

1 0541 . — 4 mars 1970. — M . Herzog attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances -sur la situation de certaines
sociétés assujetties à la contribution de solidarité créée par la loi
n° 70-13 du 3 janvier 1970 . Cette contribution qui varie suivant
l'importance du chiffre d'affaires des sociétés ne tient pas compte
du fait que pour certaines, comme les distributeurs et les grossistes
en alimentation, un important pourcentage de ce chiffre d 'affaires
est constitué par la vente d 'articles sans bénéfice (le sucre, l'huile.
le chocolat à croquer, etc . en ce qui concerne les sociétés mention .
nées) . Or, du fait de la politique de stabilisation des prix, d'une
part, de la concurrence, d 'autre part, ces sociétés se trouvent dans
l'impossibilité de modifier leurs tarifs en hausse. Il lui demande
donc s'il prévoit, pour l'année en cours, un pdurcentage d'abatte.
ment correspondant à la vente des produits sans bénéfice applicable
à ce type . d 'entreprises et s ' il n'envisage pas, à partir de 1971,
de modifier les bases de calcul afin d'établir une meilleure réparti•
tien de la charge résultant de la contribution de solidarité.

10542. — 4 mars 1970. — M . Robert Fabre appelle l ' attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur certaines
mesures qui seraient envisagées dans le cadre du redressement
financier de la sécurité sociale, et, en particulier, sur l ' intention
prêtée à la caisse nationale d 'assurances maladie de porter de
2,5 p. 100 à 5 p . 100 la taxe versée à titre de contribution volon-
taire par les pharmaciens d'officine. Cette mesure, qui ne semble
pas devoir être acceptée par les pharmaciens, présente l ' incon•
vénient majeur de ne frapper que les pharmaciens d'officine, sans
pour autant diminuer la charge financière des malades. Par contre,
le prix des médicaments est alourdi du taux de T. V. A. le plus
élevé, soit 23 p. 100, alors que les produits alimentaires de base
ne supportent qu 'un taux de 7,5 p . 100 . Il semble donc que la
mesure la plus juste et la plus efficace serait la diminution
massive du taux de T . V. A . sur les médicaments, qui entraînerait
une baisse importante de leurs .prix à tous les stades, baisse dont
bénéficieraient à la fois la sécurité sociale et les malades . Par
ailleurs, pour aboutir à une gestion s'aine et équilibrée de la
sécurité sociale, le problème le plus urgent à résoudre reste la
reprise dans le budget national dés sommes très élevées mises
indûment par l'Etat à la charge du régime général . II lui demande
s'il envisage dans un avenir proche : 1° l'abaissement du taux
de la T. V . A. sur les médicaments ; 2° la budgétisation des charges
mises Indûment au compte du régime général 'de la sécurité sociale.

10543. — 4 mars 1970. — M. Robert Fabre appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation
très préoccupante des industries de l'ameublement, provenant en
particulier, de l'encadrement du crédit à la consommation . Malgré
la décision récente d'allongement des délais de remboursement
portés de 15 à 18 mois, le volume des commandes .a diminué de
telle sorte que des mesures de réduction des horaires des ouvriers
ont dû être prises, qui risquent d'être suivies de licenciements et
de fermetures . Ces fermetures, Intervenant souvent dans des
régions sous-industrialisées où ' la main-d'oeuvre ne trouve que difli•

cilement un réemploi, peuvent avoir pour conséquence de provoquer
des malaises et troubles sociaux . Il lui demande donc s'il compte
envisager une nouvelle et urgente étude de ce problème, dans le
sens d 'un rapide élargissement du crédit en matière de mobilier.

10546 . — 4 mars 1970 . — M . de Broglie signale à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' il résulte des instructions en
vigueur en matière de déduction de charges immobilières d'entre-
tien de la somme imposable à l ' impôt sur le revenu, la seule
déduction admise est celle des frais de ravalement. Il lui fait
observer que des charges telles que la réfection des toitures ne
sont pas déductibles alors qu 'elles sont indispensables à la conser-
vation du bien, et que, de ce fait, de nombreux petits propriétaires
modestes et âgés, laissent leur maison se dégrader peu à peu,
et que le capital immobilier national s 'appauvrit ainsi inexorable.
ment, occasionnant des charges nouvelles de toute nature pour la
collectivité . Il lui demande s'il n 'envisage pas de revoir la liste
des déductions possibles.

10550 . — 4 mars 1970 . — M. Sallenave attire l ' attention de M. le
ministre de l 'économie -et des finances sur la gène dans laquelle
se trouvent plongés un certain nombre de fonctionnaires retraités,
résidant à l 'étranger, auxquels une décision récente fait obligation
de fournir, chaque trimestre, un certificat de domicile visé par
le Consul de France, sous peine de la suspension du versement
de leur pension. Ainsi, les banques ont, en général, bloqué les
pensions, cependant versées régulièrement par la paierie géné-
rale de la Seine, à des comptes étrangers de retraités non
résidents, même lorsqu' il s ' agit de comptes qui étaient ouverts
depuis plus de dix ans . Il lui demande pour quelles raisons a
été prise une telle décision et s 'il n 'estime pas opportun de la
réviser, compte tenu des difficultés qu'entraîne son application
pour les nombreux retraités — notamment ceux qui résident dans
les territoires d'outre-mer — que leur grand âge empêche d 'effec-
tuer, chaque trimestre, les déplacements nécessaires pour l ' obten-
tion du certificat de domicile.

10557 . — 5 mars 1970. — M. Henri Arnaud rappelle à M . le
ministre de l 'économie et dei finances que les rapatriés d outre-mer
bénéficiaires de la loi n° 69.992 du 6 novembre 1969 instituant en
leur faveur des mesures de protection . juridique reçoivent de la
caisse centrale du crédit hôtelier, commercial et industriel, 39, rue
Boissière, Paris i16'), une lettre circulaire établissant la situation
du compte afférent au prêt qui leur avait été consenti en vue de
leur installation en métropole . Se référant à l'article 2 de la loi
susvisée, cet organisme ne manque pas de souligner que le , paiement
de ce prêt est susceptible d'une suspension de l'exécution des
obligations financières, que cette mesure s'applique e à titre provi-
soire a et jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures législatives
d'indemnisation qui seront présentées 'au Parlement et que les
intérêts continuent au -taux de 3 p . 100. Les rapatriés s'étonnent
de cette mesure. En effet, l' article 2 de la loi n° 69-992 stipule:
« à titre provisoire et jusqu ' à la même date, est suspendue l 'exécu-
tion des obligations financières contractées par les bénéficiaires des
dispositions de la loi n' 61-1439 du 26 décembre 1961 en vue de
leur installation en France, dans le cadre de ladite loi, auprès des
organismes de crédit ayant passé des conventions avec l'Etat s.

D'ailleurs, l 'article 3 précise en outre que a l ' application des dispo-
sitions insérées dans les contrats où les décisions de justice pré-
voyant des résolutions de plein droit faute de paiement aux échéan-
ces fixées e est suspendue pour la même durée . Ces obligations
financières, dont il est question, étaient constituées par le rembour-
sement, échelonné sur plusieurs années, d'une fraction de capital
plus intérêts, et ce, conformément aux dispositions insérées dans
les contrats . Il semblerait que dans l 'esprit de la loi ces obligations
(capital + intérêts) cessent dès le jour de sa promulgation . De ce
fait, il semblerait que les intérêts soient également suspendus et
les rapatriés ne comprennent pas les raisons qui ont poussé l ' orga-
nisme prêteur à envoyer la lettre circulaire mentionnée ci-dessus.
Il lui demande s' il n'estime pas qu ' il ' y a là une mauvaise inter-
prétation du texte voté.

10558. — 5 mars 1970. — M . Briot expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la direction régionale de Grenoble
du S. E. I. T. A. a prévenu à la fin du mois de janvier 1970 les
planteurs de tabacs des départements de l'Aube et de la Haute-Marne
que le conseil d'administration de la S . E. I . T . A . avait décidé, le
20 novembre 1969, de supprimer l'autorisation de culture du tabac,
à compter de 1971, dans ces départements . . L'argument avancé
pour justifier cette suppression d'autorisation de culture fait état
de la chute ininterrompue de la culture en cause et du fait que la
production de ces départements atteint un niveau si faible que le
prix de revient devient prohibitif et que le S. E. L T. A. ne peut
continuer à prendre en charge plus longtemps cette culture. Bien
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que le nombre de planteurs de tabac soit effectivement limité, il
n ' en demeure pas moins que cette décision cause aux tabaculteurs
de ces départements un préjudice considérable . Il lui expose à cet
égard la situation de l ' un d 'entre eux qui a effectué il y a deux ans
des investissements extrêmement élevés qui deviennent sans objet.
L' intéressé cultive environ deux hectares de tabac, cette culture
représentant son unique activité familiale . L' investissement dont il
est fait état est constitué par l'achat d ' une moto-pompe dont le
coût, il y a deux ans, fùt d'environ 10 .000 francs et par une instal-
lation de séchage avec achat de bâtiments, l 'ensemble représentant
une valeur d 'environ 40 .000 francs. La décision prise par le S. E . I.
T. A. constitue une incontestable violation du contrat qui est
dénoncé unilatéralement. En raison des préjudices subis, il lui
demande de quelle manière son administration envisage l ' indemni-
sation des tabaculteurs concernés . Il insiste sur le fait que beaucoup
d ' entre eux, en raison de leur âge et de leur spécialisation. peuvent
difficilement envisager une reconversion de leur activité.

10559 . — 5 mars 1970. — M. Buot expose à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances que M . X . . . est décédé en laissant pour
ayants droit sa veuve, Mme X . .., usufruitière universelle, et sa fille,
Mme Y . . ., nue-propriétaire. M . X . . . possédait une ferme rurale lui
appartenant à titre de propre pour partie et dépendant de la
communauté d'entre lui et son épouse pour le surplus . La presque
totalité des terres étant comprise dans le périmètre d ' une Z.U.P.,
devant la menace d 'expropriation, une cession amiable en a été
consentie au profit de la Société d 'équipement de la Basse-Normandie.
Le corps de ferme proprement dit qui se trouvait à l ' extérieur de la
Z .U .P. et qui ne correspondait plus à sa vocation rurale par suite
de l' expropriation des terres a été vendu ultérieurement. Dans ces
deux contrats de vente, il a été convenu entre les parties que
l'usufruit de Mme veuve X .. : sur les biens vendus était reporté
sur les prix de vente, lesquels ont été encaissés par lime Y . . ., nue-
propriétaire, à charge d 'en servir à l 'usufruitière l 'intérêt au taux
de 2,50 p . 100 l 'an . Le montant de ces intérêts figure dans la
déclaration des revenus imposables à 1' I . R. P . P . de Mme veuxe X ...
En contrepartie, M. Y. . . déduit ces intérêts du montant de ses
revenus. L'inspecteur dés contributions directes vient de rejeter
la déduction de ces intérêts faite par M . Y ._ en arguant que ceux-ci
ne s'appliquent pas à une dette devant faire l ' objet d ' un rembour-
sement ultérieur et il analyse cette opération comme a acquisition
définitive d ' un capital moyennant le paiement d 'une rente viagère
suivant des modalités spéciales s et il assimile ces intérêts à une
rente constituée à titre onéreux . Cette interprétation paraît plus
que contestable . En effet, lime veuve X ..., âgée de 84 ans, n ' est plus
apte à gérer elle-même un capital dont elle est seulement usu-
fruitière . Pour cette raison, les capitaux provenant des ventes
ont été placés par les soins de M . Y. .. qui en déclare les revenus
dans sa propre déclaration d 'impôts . Si la thèse de l 'inspecteur des
contributions directes était retenue, il en résulterait que les revenus
du même capital seraient déclarés deux fois, d 'une part par
Mme veuve X..., d ' autre part par M. Y. . . Il lui demande s 'il peut
lui faire connaître sa position à l 'égard du problème ainsi exposé.

10562 . — 5 mars 1970. — M. Dupont-Fauville attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
de la loi n '' 70-13 du 3 janvier 1970 exigeant une contribution de
solidarité payable par les sociétés en faveur du financement de la
sécurité sociale des non-salariés. Sans contester le bien-fondé de
cette contribution il tient toutefois à lui faire remarquer que
25 p . 100 des ventes des sociétés d'alimentation sont réalisés sans
aucun bénéfice ; tel c'. le cas pour le riz, le sucre, l ' huile, le cho-
colat à croquer, etc . II est question de rendre la liberté des marges
de certains produits, mais tant que cette liberté n 'est pas rendue
il lui demande s 'il compte aménager cette contribution de façon à
ce que les produits vendus sans marge bénéficiaire ne soient pas
soumis à cette taxe.

10567. — 5 mars 1970 . — M . Moron demande à M . le ministre de
l 'économie et des finances s' il ne serait pas possible d 'imposer que
les prix affichés ou proposés soient désormais clairement exprimés
T. V. A. comprise . Il arrive fréquemment que des marchés soient
conclus sur un malentendu, le vendeur parlant du prix, taxe non
comprise, l' acheteur croyant au prix net, taxe comprise.

10576. — 5 mars 1970. — M. Sudreau expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'en application de l'article L . 12 h
du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la
loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964 les professeurs de l'enseigne-
ment technique bénéficient, pour la liquidation de leur pension,
d'une bonification de servit es qui est égale, dans la limite de
cinq années. à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie
dont ils ont dû justifier pour avoir le droit de se présenter au
concours par lequel ils ont été recrutés. En raison des dispositions
de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée cette bonifi-

cation ne peut être accordée aux professeurs d'enseignement tech-
nique qui ont été admis à la retraite avant le 1"' décembre 1964,
date à laquelle ont pris effet les dispositions du nouveau code . Ainsi
ces derniers perçoivent-ils une pension bien inférieure à celle dont
jouissent leurs collègues dont la retraite a été liquidée à compter
du décembre 1964 . La différence entre le montant des pensions
ainsi accordées peut atteindre 200 à 300 francs par mois . Il lui
demande s ' il n 'estime pas conforme à la plus stricte équité de
prévoir une nouvelle liquidation des pensions des professeurs
d'enseignement technique qui ont été admis à la retraite avant le
1^' décembre 1964, afin qu'ils puissent bénéficier, à compter de
cette dernière date, de la bonification prévue à l ' article L . 12 h du
nouveau code.

10579. — 5 mars 1970. — M. Charles Bignon rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances qu ' il lui a répondu au Journal
officiel du 28 février 1970, à sa question n" 9667, que certaines
mesures avaient été prises pour remédier à la situation difficile de
l ' industrie de l'ameublement. Sans méconnaître qu'un certain
allongement de la durée du crédit constitue une première mesure
d ' assouplissement, il tient à lui indiquer que le marasme qu'il lui
avait signalé dans cette industrie continue à s 'aggraver et que les
prises d ' ordres sont toujours aussi réduites. Ce n ' est pas par le
prolongement de la durée du crédit, mais par la diminution de l ' im-
portance du versement initial qu ' une aide pourra être donnée à
ces entreprises qui emploient une main-d 'œuvre importante et diffi-
cile à former . Il insiste donc pour que la situation soit étudiée de
nouveau et il lui demande s ' il n 'estime pas que des mesures
doivent être prises d ' urgence pour éviter les fermetures d'entre-
prises et le chômage qui ne manquerait pas de les suivre.

10588 . — 5 mars 1970. — M . Lamps demande à M . le ministre
de l'économie et des finances pour quelle raison l ' exonération de
l 'impôt sur les salaires n ' est pas accordée pour les personnels des
caisses des écoles autres qua les personnels du service de cantines
scolaires . Il semble, s ' agissant d ' établissement à caractère public,
que c'est la totalité des personnels qu 'ils utilisent qui devrait ainsi
donner lieu à l 'exonération.

10468 . — 27 février 1970. — M . Verkindère demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale si les modalités de la note du
25 octobre 1963 concernant l' indemnité de vacances servie aux
maîtres auxiliaires revenus du service militaire en cours d ' année
s 'appliquent aussi, comme cela serait normal, aux maîtres d'internat
et aux surveillants d ' externat revenus du service militaire en cours
d'année.

10469 . — 27 février 1970. — M . Verkindère demande à M . le
ministre de l'éducation nationale si les écoles nationales supérieures
d'arts et métiers sont devenues « établissements d'enseignement
supérieur » et, si elles le sont devenues, ce qu 'est le statut appli-
cable aux agents de service, aux ouvriers professionnels et aux
personnels de laboratoire exerçant dans ces établissements. Il lui
demande, en particulier, si le personnel de laboratoire conserve le
droit à l'indemnité for faitaire de 35 francs par mois prévue par
le décret du 7 févriet 1968, ou s' il a maintenant droit à l 'indemnité
de sujétions spéciales prévue par le décret du 8 juin 1963 pour les
personnels techniques de l'enseignement supérieur. Il lui demande
enfin s 'il ne conviendrait pas de revaloriser cette indemnité dont
le taux est inchangé depuis 1963.

10501 . — 28 février 1970 . — M . Lehn se référant à la réponse de
M . le ministre de l 'éducation nationale parue au Journal officiel du
7 février 1970 sous le numéro 8865 lui demande : 1 " quel est le
nombre des enseignants mis à la disposition : a) de la ligue de
l 'enseignement ; b) des oeuvres laïques rattachées à la ligue de
l 'enseignement ; c) d ' autres mouvements et oeuvres de jeunesse, en
précisant lesquels ; 2" de préciser pour chacune de ces trois caté-
gories, l 'affectation actuelle du personnel enseignant ainsi mis à la
disposition.

10523 . — 3 mars 1970 . — M. Charles Privat rappelle à M. le
ministre de l ' éducation nationale que le statut des instituteurs rem-
plaçants, voté en 1953, prévoyait une année de formation profes-
sionnelle à l ' intérieur d'une école normale pour permettre la titula-
risation des remplaçants . Dans les Bouches-du-Rhône une annexe à

.l 'école normale d'instituteurs a été créée, uniquement destinée à
la formation professionnelle des instituteurs auxiliaires . Elle rece-
vait, deux fois par an, soixante-dix stagiaires, ce qui était déjà fort
insuffisant, mais qui vient d'être aggravé par une décision ministé-
rielle ramenant ce chiffre de soixante-dix à dix-sept stagiaires pour
le second semestre 1969-1970 . Il attire donc son attention sur l'im-
portance de ce problème puisqu' il faudrait assurer, pour le seul
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département des Bouches-du-Rhône, la formation professionnelle de
cinq cents suppléants par an et que le chiffre de dix-sept dernière-
ment fixé ne correspond absolument à rien . Il lui demande les
mesures qu' il envisage de prendre ainsi que sa position quant à
l' avenir de cette annexe de l 'école normale.

10544. — 4 mars 1970. — M. Robert Fabre appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées
par les élèves des classes terminales de la série G 3. D'une part,
ces élèves sont admis en très petit nombre aux I . U.T . qui
semblent leur préférer les élèves issus des terminales C et D ;
cette section est donc pratiquement sans débouché. D 'autre part,
leurs programmes ont été à plusieurs reprises modifiés avec une
certaine désinvolture ; pat' exemple, après avoir appris, en décembre,
qu'ils auraient à l ' examen une épreuve écrite de philosophie, ils
viennent d'être Informés, en janvier, qu ' ils auraient à subir une
épreuve orale de français (bien qu'ayant soutenu l ' an dernier cette
épreuve écrite anticipée et alors que les cours de français sont
facultatifs). Il lui demande donc s'il compte prescrire, pour cette
année, aux examinateurs de tenir compte dans leurs notations de
ces modifications improvisées dont les élèves sont victimes et s 'il
ne lui semblerait pas souhaitable, par ailleurs, que soient défini-
tivement revus le programme et les aboutissants d 'une série qui,
sans cela, continuera à être une voie sans issue

_se	

10566. — 5 mars 1970 . — M . Moron attire l ' attention de M. le
ministre de l' éducation nationale sur le problème du transport
scolaire. Les parents qui résident loin de l 'établissement fréquenté
par leurs enfants sont financièrement pénalisés par l ' obligation de
payer le transport vers l 'école ou vers le stad' . L'injustice est
encore plus flagrante lorsque les élèves sont contraints en milieu
rural de se déplacer par suite de la fermeture d 'écoles devenues
trop peu fréquentées . II lui demande s ' il n 'estime pas que le ramas-
sage scolaire est devenu un service public dépendant directement
de l'éducation nationale et qu'il devrait être entièrement gratuit.

10570. — 5 mars 1970. — M. Tomasini expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que la délivrance des dérogations à l'obligation
scolaire en faveur des apprentis ne règle pas au fond le problème
posé par l' apprentissage. Une solution adéquate parait devoir résulter
de l'intégration de la formation professionnelle avec contrat d'appren-
tissage dans le cadre de la réforme de l'enseignement, la première
année d'apprentissage étant considérée comme partie intégrante de
la prolongation de la scolarité . C'est pourquoi il lui demande s'il
peut lui faire connaître son sentiment sur ce point.

10572. — 5 mars 1970 . — M. 011ivro expose à M . le ministre de
l'éducation nationale le cas d'une personne de nationalité anglaise,
fiancée à un Français, qui est titulaire d' un diplôme supérieur
en orthophonie et lui demande dans quelles conditions l'intéressée
pourrait éventuellement être nommée en France à un poste d'en-
seignement.

10575. — 5 mars 1970 . — M. Cazenave, se référant à la réponse
donnée par M. le ministre de l 'éducation nationale à la question
écrite n° 8522 (Journal officiel, débats Assemblée nationale, du
31 janvier 1970, p. 257), lui demande s 'il peut lui préciser si, dès
maintenant, et sans attendre la réforme des modalités de recru-
tement des maîtres de conférences agrégés de pharmacie pour
laquelle un texte est à l'étude, les candidats admissibles au concours
d 'agrégation peuvent, dans les conditions indiquées dans la réponse
susvisée, occuper, en qualité de délégués, les postes de maîtres de
conférences vacants et si, par conséquent, les postes de maîtres de
conférences qui sont vacants actuellement, ou qui deviendront
vacants d'ici la fin de l'année universitaire, pourront être occupés
lors de la rentrée d 'octobre 1970, notamment à Poitiers et à Bor-
deaux, en qualité de délégués, par les maîtres-assistants ayant été
admissibles au dernier concours d'agrégation. Dans l'affirmative,
il lui demande s 'il peut lui indiquer à quelle date les intéressés
devront faire acte de candidature.

10587. — 5 mars 1970. — M. Pierre Villon attire l'attention de
M . le ministre de l 'éducation nationale sur la protestation que sa
circulaire du 21 janvier 1970 a suscitée parmi les enseignants et
les étudiants qui considèrent : 1° que l'existence de règles souples
pour le passage de l'année de licence à l'année de maîtrise n'est
nullement, incompatible avec la qualité nationale des diplômes
dès lors que le diplôme de maîtrise est en tout état de cause
décerné aux seuls étudiants licenciés ; 2" que cette circulaire
constitue une violation de l'autonomie pédagogique des établisse-
ments d'enseignement supérieur. En conséquence, il lui demande
s'il n 'estime pas devoir rapporter cette circulaire .

10591 . — 5 mars 1970 . — M . Nilès fait part à M. le ministre de
l'éducation nationale de l ' inquiétude suscitée dans le milieu ensei-
gnant et chez les parents d'élcves par la remise en cause des
décharges de classes dont bénéficiaient plusieurs établissements
primaires du département de la Seine-Saint-Denis . Le personnel ensei-
gnant des écoles primaires de la Seine-Saint-Denis se caractérise
par une disparition rapide et inquiétante des maîtres expérimentés
et par un accroissement correspondant du nombre de jeunes sup-
pléants et remplaçants dont la formation reste le plus souvent à
faire ou à compléter . Cela pose de graves problèmes aux chefs
d ' établissements . Par ailleurs, les tâches administratives qui leur
incombent sont actuellement si diverses et si nombreuses qu 'elles
les occupent à plein temps et qu ' il leur arrive, pour respecter les
délais imposés par l'administration, de devoir faire des heures
supplémentaires non rétribuées que ne compense pas la symbolique
indemnité de charges administratives. II est pour le moins surpre-
nant qu ' au moment où est envisagée la formation d 'un corps d 'ani-
mateurs recrutés parmi les directrices et directeurs et formés par
le moyen de stages prolongés, les chefs d ' établissements se voient
mis dans l'impossibilité de remplir un rôle pédagogique plus que
jamais nécessaire. Il lui demande s' il a l 'intention de tenir compte
des difficiles conditions de travail des chefs d ' établissements pri-
maires de ce département pour renoncer aux mesures qui tendent
à l 'amenuisement ou à la suppression des décharges acquises et s 'il
envisage l ' extension de ces indispensables décharges aux écoles
de la Seine-Saint-Denis qui n 'en bénéficiaient pas encore.

10595 . — 5 mars 1970. — M . Rieubon expose à M . le ministre de
l 'éducation nationale, que le statut des instituteurs remplaçants,
voté en 1953, prévoit, dans ses dispositions réglementaires, une année
de formation professionnelle à l 'école normale. Cette année de for-
mation professionnelle étant obligatoire : nul remplaçant ne peut être
titularisé s 'il ne l'a accomplie. Faute de moyens, cette disposition
n ' a jamais été appliquée . Dans les Bouches-du-Rhône, le syndicat
national des instituteurs a obtenu la création et le fonctionnement,
à Marseille, d 'une annexe de l'école normale d 'instituteurs, destinée
uniquement à la formation professionnelle des instituteurs auxiliaires.
Elle recevait, deux fois par an, 70 stagiaires pendant 4 mois et
demi. Ceci était déjà fort insuffisant, puisque seulement 140 jeunes
suppléants, alors qu 'il en était recruté plus de 500 par an, béné-
ficiaient d 'un semestre de formation professionnelle au lieu de
l 'année prévue par les textes. Au moment où le Gouvernement met
l 'accent sur une nécessaire rénovation pédagogique, une décision
ministérielle vient de ramener à 17 (au lieu de 70) le nombre de
stagiaires du second semestre 1969; 1970. En conséquence, il lui
demande s'il peut : 1" assurer le maintien du fonctionnement de
cette annexe de l 'école normale ; 2" faire en sorte que le nombre
des stagiaires devant y être accueillis, corresponde aux demandes
et aux besoins.

10482 . — 27 février 1970 . — M. Jacques Delong attire l ' attention
de M. le ministre de l'équipement et du logement sur la situation
désastreuse des routes de l 'Est de la France et sur la catastrophe
économique que représente pour les transporteurs et les industriels
l 'usage des barrières de dégel . Les routes nationales de l ' Est ont
énormément souffert au cours de ces deux derniers hivers et, à
part les rares itinéraires hors gel ou renforcés, sont dans un état
tel qu'il va être extrêmement coûteux même de les rapiécer . D 'autre
part les barrières de dégel à 6 tonnes ou à 9,5 tonnes ont été posées
pendant plus de quatre semaines au cours de ce seul hiver, inter-
disant toute circulation poids lourds, paralysant les usines et nuisant
gravement à l'économie nationale . Cette situation a conduit aux inci-
dents qui se sont produits, pendant plusieurs jours à Chaumont et
dans plusieurs villes de la Haute-Marne où la légitime exaspéra-
tion des transporteurs et des routiers s'est exprimée . Se mettre
en grève pour travailler moins est un chose, barrer les routes pour
pouvoir travailler en est une autre 'que l ' on ne peut qu ' approu-
ver au nom de la morale et de l'économie . Toujours est-u que des
investissements importants pour la mise hors gel de différents
itinéraires doivent être immédiatement entrepris, en l'espèce l'iti-
néraire Dijon—Saint-Dizier par Chaumont sur lequel il a déjà attiré
à plusieurs reprises l 'attention du Gouvernement, la R . N . 67 A, la
R. N. 60, la R . N. 417 et la R . N. 384 dans le département de
la Haute-Marne qui est en l'occurrence le plus sensible de tout l'Est
de la France aux barrières de dégel . En conséquence il lui demande
ce qu 'il compte faire pour apporter de toute urgence une soitition
pratique à ce problème.

10516 . — 3 mars 1970. — M. Gissinger appelle l'attention de M. le
ministre du développement industriel et scientifique sur la réponse
qu ' il a bien voulu faire à sa question écrite n" 7470 (Journal officiel
du 26 novembre 1969, page 4355) . Cette réponse donne lieu en effet
aux remarque ssuivantes : Le nouveau régime de financement des
extensions de réseaux d' énergie électrique ne s 'applique pas à
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toutes les communes de plus de 2.000 habitants agglomérés puisque
'?ectivement en sont écartées celles ayant conclu des conventions

un syndicat intercommunal, ce qui constitue une proportion
hmp tante des cas qui se présentent . En outre, ce qui est bien
plus -grave, c' est que les écarts ruraux desdites communes de plus
de 2.000 habitants couvertes par le syndicat intercommunal ne sont
plus concernés. Or, dans les agglomérations de 2.000 à 10 .000 habi-
tants et plus les projets de lotissements sont en majeure partie
situés dans ces écarts ruraux . S'agissant, par exemple, de la situa-
tion particulière d ' un lotissement de 26 hectares dans une coin-
mune d'environ 6 .000 habitants ayant voté la taxe locale d'équipe-
ment au taux de 3 p. 100, les écarts vont donc avoir à payer des
taxes dont la moyenne se situera aux alentours de 4 .000 francs . En
raison du refus de l'E. D. F. d'appliquer le nouveau régime puis-
qu' il concerne l'écart rusai et compte tenu de l'immobilisme des
collectivités locales quant au financement du service d'eau, ces
écarts vont devoir payer deux fois les équipements . De telles ano-
malies sont fréquentes . alors qu 'il est spécifiquement prévu dans
la loi d' orientation foncière que la taxe locale d'équipement a été
instituée normalement pour régulariser la participation des cons-
tructeurs aux dépenses d 'équipements publics et non pour consti-
tuer une ressource fiscale complémentaire des collectivités locales.
En conclusion, ce ne sont pas seulement les communes de moins
de 2.000 habitants et plus qui sont pénalisées mais bien tous les
écarts ruraux de toutes les communes de plus de 2 .000 habitants
ayant conclu des conventions avec un syndicat intercommunal . C'est
pourquoi il lui demande quelles remarques appellent de sa part
les observations qui. précèdent et si celles-ci ne lui semblent pas
devoir provoquer une modification des dispositions actuellement
appliquées.

10534 . — 4 mars 1970 . — M . Poirier rappelle à M . le ministre de
l'intérieur que l ' article 17 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse prévoit des sanctions pénales applicables à n ceux qui
auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quel-
conque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles des
affiches électorales, émanant de simples particuliers apposées
ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette
lacération ou altération s . L'article L. 48 du code électoral prévoit
que ces dispositions sont applicables à la propagande en période
électorale, l'article 11. 26 du même code énonce' un certain nombre
de dispositions qui doivent être respectées par les candidats en ce
qui concerne l' affichage électoral . A l' occasion de chaque campagne
électorale, des altercations et des rixes interviennent très fréquem-
ment entre colleurs d 'affiches appartenant à des partis politiques
opposés. La plupart du temps ces rixes interviennent la nuit, lors
des rencontres entre colleurs d ' affiches. Pour les éviter, il serait
souhaitable que des dispositions soient prises en vue d'interdire
que les affiches électorales puissent être apposées pendant la nuit.
Cette interdiction, afin de tenir compte du fait que les périodes
électorales peuvent avoir lieu à n'importe quelle saison de l'année,
pourrait, afin de simplifier les mesures à prendre, prévoir qu ' aucune
affiche ne pourrait être collée à quelque emplacement que ce soit
entre 8 heures du soir et 6 heures du matin . C'est pourquoi il lui
demande s 'il ne pourrait envisager de compléter l ' article R . 26 du
code électoral par les dispositions qui viennent' d'être suggérées.

10577. — 5 mars 1970 . — M . de Montesquiou demande à M. te
ministre de l' intérieur comment il se fait que 150 extrémistes de
gauche, déjà fichés — et pour certains déjà condamnés pénale-
ment — peuvent impunément jeter des projectiles, trois heures
durant, sur les forces de l'ordre stationnées sur le campus de
Nanterre sans que 'ni les témoignages les désignant, ni les nom-
breux films pris par la police, pendant leurs assauts, ne provoquent
leur arrestation. Il n'est pas, tolérable qu ' au mépris du droit au
travail des autres étudiants l'Université devienne une façade
derrière laquelle l'anarchie et les violences se substituent au travail
et à l'ordre. Il n'est pas possible que le Gouvernement laisse
subsister comme seule alternative : soit l'ordre gauchiste, soit la
fermeture des facultés pour plusieurs mois.

10585. 5 mars 1970 . — M. Odru rappelle à M. le ministre de
l 'intérieur les nombreuses protestations des maires et des parle-
mentaires devant les conséquences désastreuses, pour les finances
locales, de l'application de la T. V . A . aux équipements réalisés par
les communes et "les départements . Il lui rappelle également sa
propre déclaration devant le Sénat, lors de la séance du 4 décem-
bre 1969 : s Pour la T. V. A., il y a effectivement un problème.
Comme je" l'ai' dit à la commission des lois, la direction des
'collectivités locales, en liaison avec les ministères intéressés, se
préoccupe de le" solution à apporter à cette question » . C'est pour-
quoi il souhaiterait connaltre la solution proposée par la direction

des collectivités locales et la décision de M . le ministre de l'inté-
rieur face à l ' exigence des représentants des collectivités locales
réclamant à bon droit que la T . V. A. ne soit pas applicable aux
équipements réalisés par ces collectivités.

10594. — 5 mars 1970. — M. 4ouël fait part à M. le ministre
de l'intérieur de son étonnement au vu de ses décisions, prises
unilatéralement et sans consultation préalable, obligeant les maires
à ouvrir les mairies de France pour l'accès du public à des heures
et jours non ouvrables, à l ' occasion d'une quête organisée au bénéfice
de la fondation pour la recherche médicale française. Outre que
ces décisions ont tendance à se renouveler fréquemment et qu'il
ne semble pas possible de permettre l'accès aux mairies sans la
présence d'une partie du personnel municipal, il lui demande
quelles dispositions il entend prendre pour rembourser les muni-
cipalités obligées de rémunérer en heures supplémentaires le
personnel en question, d'autant plus que l'ouverture des mairies,
le dimanche 1" mars, amènera, dans bien des communes de France,
ce personnel à travailler trois dimanches de suite du fait du
scrutin pour les élections cantonales des 8 et 15 mars.

10474. — 27 février 1970 . — M . Ribes appelle l 'attention de M . le
ministre la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
d ' assurés sociaux des professions indépendantes qui, cotisant régu-
lièrement depuis de nombreuses années, et en règle particulièrement
au regard des obligations découlant pour les assujettis de l'entrée
en vigueur au 1" janvier 1969 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée par
le loi du 6 janvier 1970 sur les assurances sociales des non salariés des
professions non agricoles, n 'ont pu obtenir, à la date de février 1970
aucun remboursement des frais médicaux ou d 'hospitalisation engagés
tout au long de l 'année 1969. Ainsi, un artisan des Yvelines, cotisant
depuis 1964 à une compagnie privée, et à l 'assurance obligatoire depuis
te 1" janvier 1969, ainsi qu ' à l 'assurance complémentaire pour les
petits risques, a présenté au remboursement des dossiers maladie
en février, avril, juillet, septembre, décembre 1969, et en novembre
1969 une facture pour séjour en clinique, et n 'a encore reçu aucune
prestation en dépit de multiples et pressantes démarches ; une
dame âgée et retraitée se trouve dans une situation identique . C'est
pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre dans
l 'esprit des nouvelles relations que le Gouvernement entend voir
s'instaurer entre les pouvoirs publics et les administrés pour obtenir
des services responsables une plus exacte appréciation des droits des
assurés et une meilleure compréhension de leurs besoins, sous
peine de rendre injuste dans ses effets et de vouer à l ' impopularité
une loi qui entend exprimer un devoir de solidarité nationale.

10479. — 27 février 1970 . — M . Boscary-Monsservin expose à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que lorsque
deux conjoints ont chacun cotisé à une caisse de retraite, l 'épouse
survivante ne peut percevoir la pension de réversion due par le
fait des cotisations de son mari, lorsque ses revenus dépassent un
plafond, d 'ailleurs extrêmement modeste . Des dérogations ayant été
prévues au regard de certaines catégories de fonctionnaires, il lui
demande s'il ne lui parait pas désirable d'uniformiser ce système de
dérogation, étant donné qu'il est anormal que les cotisations versées
par le mari soient définitivement acquises par la caisse de retraite
sans aucune contrepartie pour l 'épouse.

10485. — 27 février 1970. Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
attire l ' attention de M. le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale sur les récentes restrictions apportées à l'aide de la
caisse nationale d' assurance-vieillesse des travailleurs salariés de la
région parisienne en faveur des . vacances collectives des personnes
âgées, aide qui sera désormais réservée aux seuls bénéficiaires de
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et suppri-
mée pour les autres travailleurs retraités de la sécurité sociale. Ces
économies réalisées au détriment des personnes âgées sont en
contradiction avec certaines déclarations officielles faites en leur
faveur et mettent un frein brutal à l'action entreprise par les
conseils municipaux et leurs bureaux d'aide sociale, avec la partici-
pation des départements . Elle lui demande en conséquence, s'il peut
reviser la malencontreuse décision prise à ce sujet.

10489 . — 28 février 1970. — M . Basson rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que la nomenclature
des actes d'orthophonie a été modifiée par l'arrêté interministériel
du 26 septembre 1969. La rééducation des . ..subies du langage
écris ou parlé, qui avait une cotation à K 5, dn :.ne lieu désormais
à une cotation à K 10. S'il y a doublement du tarif, l'arrêté pré-
cise cependant que les séances ne pourront dépasser un maximum
de vingt. Or il n'est pas possible de rééduquer, en vingt séances
au maximum, un trouble du langage parlé ou écrit, En exercice
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libéral de la médecine, étant do :.iné que le prix de la séance est
doublé, on peut diviser la séance en deux demi-séances pour réaliser
une rééducation classique en quarante séances . Il n'en est pas de
même en ce qui concerne un centre conventionné comme le centre
municipal de Lisieux puisque le prix de l ' acte est établi par l'auto-
rité de tutelle, c ' est-à-dire les services préfectoraux compétents.
Des propositions ont été faites à ces services, lesquels ont répondu
que cet arrêté n 'intéressait que les orthophonistes exerçant à titre
privé et que les centres conventionnés pouvaient prolonger la
rééducation au-delà de vingt séances . Or, ce point de vue est abso-
lument contesté par le contrôle médical des caisses de sécurité
sociale qui refusent systématiquement de dépasser le chiffre fixé
par l 'arrêté du 26 septembre 1969 . Les centres publics ou conven-
tionnés ne peuvent, dans ces conditions, survivre qu 'en acceptant,
pour cette année, un déficit considérable puisque les prix de journée
ont été fixés avant la parution de l'arrêté . Dans les années à venir,
ils devront augmenter, dans des proportions importantes, le prix
de l'acte. En outre, et ceci est important, les vingt séances de
rééducation, qui ne peuvent être dépassées, ne permettront pas
d'obtenir une amélioration satisfaisante d ' un trouble du langage
écrit ou parlé. Le texte en cause risque en fin de compte d ' entraîner
la fermeture de centres techniquement inutilisables du fait de cette
limitation. C ' est pourquoi il lui demande si l' arrêté ministériel
précité est applicable aux centres conventionnés et, dans la néga-
tive, s' il peut préciser aux organismes de sécurité sociale que ces
centres ne sont pas soumis à la limitation prévue par ce texte.

10493. — 28 février 1970. — M. Le Theule appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les conditions exigées des candidats au . concours pour le recru-
tement de- hôpitaux psychiatriques . Ces conditions sont telles qu 'en
l'absence ..e mesures transitoires, les étudiants en médecine actuel-
lement en sixième année et ayant déjà effectué leurs deux stages
de six mois dans des services différents d ' hôpitaux psychiatriques,
n 'ayant pas pu se présenter au concours de 1969, bien que l 'ayant
préparé, ne pourront faire acte de candidature. C' est ainsi que des
internes exerçant ces fonctions dans les hôpitaux psychiatriques
de la Sarthe depuis le début de 1969 ont été informés courant
novembre 1969, par le service régional de l 'action sanitaire et sociale,
de l'annulation du concours de l'internat des hôpitaux psychia-
triques de 1969, les modalités de recrutement étant modifiées . Les
intéressés ne peuvent plus se présenter car ils sont étudiants en
médecine de sixième année, mais n 'ont pas encoe passé leurs exa-
mens cliniques (ceux-ci ont lieu en avril 1970, 1" section) . Aucune
mesure transitoire ne semble les concerner bien que ces internes
représentent la grande majorité des candidats au C . E. S. de
psychiatrie . Tous ont fait au moins un an de stage psychiatrique,
sinon deux, et ne pourront, en l 'état actuel des choses, se pré-
senter au concours que dans deux ans . C 'est pourquoi il lui demande
s'il peut envisager des mesures transitoires permettant aux internes
se trouvant dans la situation-qui vient d 'être exposée de faire acte
de candidature dès 1970.

10508 . — 28 février 1970 . — M. Lebon expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'en application
de l'article 112 du décret du 17 avril 1943, e en cas d 'accident pro-
fessionnel survenu dans l'exercice de leurs fonctions hospitalières,
les membres du personnel médical sont couverts pour eux-mêmes
et rentre les tiers par une assurance contractée spécialement par
la commission administrative ou l'administration du groupement hos-
pitalier » . Il lui demande si l'affiliation des médecins hospitaliers
à la sécurité sociale abroge le texte rappelé ci-dessus.

10522. — 3 mars 1960. — M. Massot demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il ne serait pas
souhaitable d ' envisager la diffusion de quelques instructions complé-
mentaires relatives aux conditions à remplir pour l'attribution de
primes de service aux agents des hôpitaux publics . Un arrêté
interministériel du 24 mars 1967 modifié dispose que les montants
individuels de la prime de service sont fixés pour un service annuel
complet en considération de la valeur professionnelle et de l'acti-
vité de chaque agent. L'attribution de la prime de service au titre
d'une année est en outre subordonnée à l'obtention d'une note
au moins égale à 12,5. En cas de mutation, la prime est payée en
proportion de la durée des services accomplis dans chaque établis-
sement. Toutefois, dans certains cas, quelques difficultés d' appré-
ciation se font jour dans l'attribution de cet avantage notamment
lorsqu'il s'agit d'un agent : admis au stage en cours d'année, mis
en disponit ilité sans traitement en cours d'année, suspendu (art . L. 845
ou L. 859 du code de la santé publique), frappé d'une sanction disci-
plinaire, licencié soit pour Insuffisance professionnelle, soit par
suppression d'emploi, démissionnaire de son plein gré avec ou sans
droit ultérieur à pension, admis à is retraite en cours d'année

avec jouissance immédiate, ou même en cas de décès . Il semblerait
que les précisions demandées devraient avoir pour effet de faciliter
les décisions à prendre par les administrations hospitalières sur
ce sujet.

10526 . — 3 mars 1970. — M. Krieg attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les ano-
malies qu ' entraîne l 'application de l 'article de l 'arrêté du 2 sep-
tembre 1955 fixant les conditions de remboursement des frais de
transport exposés par les assurés sociaux. En effet, aux termes de
ces dispositions, le transport en ambulance d ' un enfant paraplégique
pris en charge à 100 p . 100, afin de lui permettre de passer quelques
jours à Noël au sein de sa famille, ne semble pas être rembour-
sable, alors même que le coût de ce transport représente pour la
famille une charge importante . Cette interprétation restrictive lui
semblant contraire à l ' équité, il serait heureux de savoir quelles
mesures il compte prendre, dans un avenir qu 'Il souhaite proche,
afin d 'y mettre fin.

10529. — 3 mars 1970 . — M . Lainé expose à M . le ministre de le
santé publique et de la sécurité sociale que la loi n° 66-509 du
12 juillet 19E6 relative à l'assurance maladie et à l ' assurance mater-
nité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sti-
pule, dans son article 4, que s les personnes exerçant simultané-
ment plusieurs activités, dont une relève de l'assurance obligatoire
instituée par la présente loi, sont affiliées simultanément aux
régimes dont relèvent ces activités. Toutefois, le droit aux presta-
tions n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité
principale » . Il attire son attention sur le fait que les revenus
servant de base à la détermination de l ' activité principale sont les
revenus nets imposables de l'année civile précédente, au titre de
chacune des activités professionnelles en cause . Il lui précise que
cette situation, qui peut faire perdre une année d'appartenance à
un régime plus favorable, est encore aggravée par le fait que les
caisses d 'assurance maladie des professions non salariées imposent
un délai supplémentaire d'une année en prétextant que les coti-
sations annuelles, basées sur les revenus professionnels de l'année
civile précédente, sont fixées pour la période du 1" octobre de
chaque année au 30 septembre de l 'année suivante, de sorte qu 'un
commerçant devenu salarié le 1" . octobre 1969 ne pourra faire
valoir sa situation nouvelle que le 1" octobre 1971, après production
de la comparaison de ses revenus professionnels de l ' année civile
1970 . Il lui demande s 'il n 'estime pas qu'il serait indispensable que
toutes dispositions soient prises par son administration pour éviter
que les intéressés soient contraints d ' attendre plus de deux ans
avant de pouvoir bénéficier des prestations de la catégorie profes-
sionnelle à laquelle ils appartiennent indiscutablement.

10530. — 3 mars 1970 . — M . Baudis expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité -sociale que, répondant à une
question écrite qu 'il lui avait posée le 21 juin 1966, le ministre
des affaires sociales avait à l 'époque estimé qu'il ne lui s paraissait
pas opportun d'envisager, pour l 'instant, l ' ouverture d 'un nouveau
délai en faveur des personnes susceptibles de bénéficier des dispo-
sitions de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 relatives au rachat des
cotisations d'assurance vieillesse » . Il lui demande s 'il n'estime pas
qu 'il serait aujourd 'hui nécessaire de donner aux gérants minori-
taires de S .A.R .L . la possibilité de procéder au rachat de leurs
cotisations.

10539. — 4 mars 1970. M. Christian Bonnet expose à M. le
ministre de la santé publique-et de la sécurité sociale que le uécret
n° 45-0179 du 29 décembre 1945 stipule, dans son article 171, que

les cotisations versées pour une période de travail postérieure
à la date à laquelle le compte du salarié a été arrêté n'entrent pas
en ligne de compte pour déterminer les droits de l'assuré à une
pension vieillesse, ni pour fixer le montant de celle-ci » . Il lui
demande s' il n 'estime pas que ce texte devrait être modifié afin
que les inté, essés puissent soit bénéficier d'une majoration de
pension correspondant aux nouvelles cotisations versées, soit être
exonérés du paiement de ces cotisations dans lè cas où leur pension
demeurerait inchangée.

10589. — 5 mars 1970 . — M. Berthelot rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l 'évolution des
majorations annuelles des retraites, pensions et rentes, outre le
retard qu 'elles enregistrent par rapport au coût de la vie sont
très inférieures à l ' évolution de la hausse moyenne des salaires,
à l'évolution du salaire plafond soumis à cotisation: et interviennent
non au 1" janvier mais trois mois plus tard ; qu'une revalori-
sation de 15 p. 100 de toutes les retraites, pensions et rentes
permettrait aux personnes âgées d'amélio. .r leur condition de vie.
II lui demande de faire en sorte qu'intervienne le plus rapidement
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possible le relèvement de l 'allocation aux vieux travailleurs salariés
et du fonds national de solidarité ; assurant un minimum de
400 francs par mois, étape vers le S . M . I. G . ; qu ' intervienne égale-
ment le relèvement à 60 p . 100 de la pension de réversion comme
en matière rte retraite complémen taire avec la perspective de
porter ce taux à 75 p . 100 ; ainsi qu 'un allégement véritable de la
fiscalité en leur faveur. En conséquence, il lui demande s 'il
compte prendre des mesures le plus rapidement possible pour que
les personnes âgées bénéficient de retraites, pensions et rentes
leur permettant de vivre décemment et de prendre les mesures
nécessaires afin que les 3 p . 100 versés au 1 .t novembre 1969
ne soient pas défalqués lors du réajustement du 1 avril 1970.

10477. — 27 février 1970. •— M . Christian Bonnet expose à
M. le ministre des transports que de trop grondes disparités affectent
encore, malgré certaines mesures heureuses prises ces dernières
années, les pensions versées aux anciens marins des catégories
les plus modestes par rapport à celles des catégories les plus
élevées. Il lui demande s 'il ne lui parait pas souhaitable de
profiter des revalorisations à intervenir en 1970 pour promouvoir,
à travers la modulation de celles-ci, une amélioration du sort des
plus défavorisés.

10525 . — 3 mars 1970. — M . Dardé attire l'attention de M. le
ministre des transports .sur la situation des personnels des wagons-
lits, notamment ceux chargés de la restauration ferroviaire, au
regard de la retraite et des comités d 'entreprise . En effet, les
agents roulants sont obligés de quitter l 'entreprise avant l 'àge de
soixante ans mais ils doivent attendre soixante-cinq ans pour
bénéficier de la retraite vieillesse au taux plein . D 'autre part, l'ordon-
nance du 22 février 1945 qui prévoit la mise en place d ' un comité
central d ' entreprise n 'est toujours pas appliquée. Il lui demande
s 'il peut lui indiquer les mesures qu ' il compte prendre pour que :
1° ces personnels puissent percevoir la retraite entière dès l'âge
de soixante ans, ce qui serait normal à partir du mome .tt où
leur emploi leur est supprimé et où ils sont considérés comme
des retraités ; 2" un comité central d'entreprise soit mis en place.

10555. — 4 mars 1970 . — M. Weber attire l ' attention de M. le
ministre des transports sur la situation des titulaires de cartes
de réduction pour familles nombreuses suivant les moyens de
transports utilisés. Aucun problème ne se pose avec la Société
nationale des chemins de fer français ; toutes les réductions sont
accordées et le manque à gagner en résultant pour la société natio-
nale lui est remboursé par l'Etat . La situation est différente
dans le cas l'utilisation de transports routiers ; l 'Etat n 'intervient
pas financièrement et l 'article 18 du décret du 14 novembre 1949
prévoit que les réductions de recettes, conséquence de tarifs de
faveur consentis, doivent trouver leur compensation dans une
augmentation des tarifs — ce qui a pour effet de faire payer
les réductions par l'ensemble des usagers, y compris les titu-
laires de cartes de réduction pour familles nombreuses . En fait,
pour tenter de s'assurer une rentabilité normale sens augmenter
abusivement les tarifs, certaines entreprises de transports routiers
se voient obligées de limiter le bénéfice des réductions aux familles
nombreuses et ne l'accordent qu 'à partir du cinquième enfant.
Il lui demande si, dans un souci d ' équité et de respect des droits
des familles nombreuses, il n 'estimerait pas opportun de modifier
les dispositions du décret du 14 novembre 1949 et de prendre
toute Initiative tendant à assurer, quel que soit le moyen de trans-
port, le même bénéfice à tous les titulaires de cartes de famille
nombreuse ; il estime en effet que semblable décision serait parti-
culièrement indiquée au moment où il est prévu que les détenteurs
de cartes de réduction en conserveront le bénéfice intégral lors-
que des services de transport routier seront appelés à remplacer
les lignes déficitaires de la S. N. C . F.

10565 . — 5 mars 1970 . — M . Lucas rappelle à M. le ministre des
transports que le décret n° 61-16 du 7 janvier 1961 portant organi-
sation de l 'enseignement maritime dans les écoles nationales de
la marine marchande stipule que les surveillants généraux sont
chargés de seconder le directeur, spécialement en ce qui concerne
la discipline, le service de sécurité, et ont autorité directe sur
les maîtres d'internat . La diversité des tâches confiées aux sur-
veillants généraux rend leur rôle particulièrement important . Or,
depuis la réforme des écoles nationales de la marine marchande
et la mise en place officielle de ce personnel, aucun statut n ' a
été envisagé pour eux. Il convient d'ailleurs de remarquer qu'aux
écoles nationales de la marine marchande existantes il y a lieu
d'ajouter la création des collèges d'enseignement technique mari-
time de Saint-Malo et de Marseille. Jusqu'à présent les surveillants
généraux en fonctions étaient recrutés en faisant appel indistinc-
tement à des fonctionnaires de la marine marchande en activité

ou à des retraités de la marine nationale et de la marine mar-
chande . Si les surveillants généraux recrutés parmi les s instruc-
teurs » ont pu bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés
par analogie à leurs collègues de l 'éducation nationale (reclasse-
ment, indices, catégorie A), il n ' en a pas été de même pour tous
les autres, bien que les indices 203 - 426 admis par les ministères
intéressés figurent au budget de la marine marchande (chap . 31 . 211.
L 'absence de statut ne permet pas d 'adapter ces Indices aux sur-
veillants généraux en fonctions . C ' est pourquoi il lui demande s 'il
envisage la promulgation d ' un statut commun à l'ensemble des
écoles nationales de la marine marchande et des collèges d'ensei-
gnement technique maritime. Il semblerait souhaitable que ce statut
envisage : la création d ' un seul cadre de surveillants généraux;
la définition précise du rôle des surveillants généraux dans un
esprit de collaboration et non de subordination ; la reconnaissance
de la qualité de a personnel de direction x, puisque le surveillant
général est l 'adjoint du directeur et requis comme personnel d 'au-
torité par l'administration ; le reclassement et les possibilités de
promotion selon des critères plus favorables que ceux actuellement
retenus.

10478. — 27 février 1970 . — M . Lavergne expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les oeuvres cultu-
relles ne paraissent pas couvertes par la convention de 1947 régis-
sant les régimes de retraites complémentaires et que cet état
de choses lèse gravement les directeurs et cadres d 'oeuvres cultu-
relles dont l'importance n'est cependant pas discutable . Il lui
démande s'il compte intervenir pour que cette grave lacune soit
comblée.

10506. — 28 février 1970 . — Mme Troisier demande à M . le
ministre du travail, de l 'emploi et de la population s 'il n 'envisage
pas de fixer une limite d 'âge supérieure pour l ' embauche des
travailleurs étrangers en France . En effet, alors qu'aux termes du
dernier rapport annuel de l'inspection générale des affaires sociales
l ' âge parait constituer un élément de refus à partir de quarante-
cinq ans pour les hommes, de quarante ans pour les femmes et
plus encore pour les cadres, il n 'est pas normal que, dans certains
cas, des travailleurs étrangers ' âgés soient embauchés et contri-
buent ainsi à aggraver encore la situation de nos compatriotes à
la recherche d ' un emploi.

10512. - 2 mars 1970 . — M. Barberot, se référant à la réponse
donnée à la question écrite n" 78 (Journal officiel, Débats A . N.,
du 10 août 1968, p . 2652), attire à nouveau l 'attention de M. le
ministre du travail, de l 'emploi et de la population sur le grave
préjudice causé aux représentants du commerce et de l'industrie
rémunérés par un salaire fixe, par les décisions de jurisprudence
d ' après lesquelles, lorsque les parties au contrat de représentation
étaient convenues du paiement d ' un salaire fixe, exclusif de toute
commission, le voyageur, représentant ou placier ne peut invoquer
à son profit les dispositions de l 'article 29 o du livre I" du code
du travail relatif à l ' a t tribution d 'une indemnité de clientèle. Il
lui fait observer que, même lorsqu'il reçoit un salaire fixe, le
représentant peut parfaitement contribuer à l 'accroissement de la
clientèle visitée par lui et que, dans ce cas, il n 'y a aucune raison
de lui refuser une indemnité à laquelle il a droit aux termes
mêmes de l ' article 29 o susvisé a pour la part qui revient per-
sonnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la
clientèle apportée, créée ou développée par lui a. D'ailleurs,
dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 février 1969,
cette haute juridiction a précisé que a lorsque l 'intention des
parties a été d ' assimiler le salarié à un représentant statutaire et
de le faire bénéficier des avantages qui en découlent, l ' employeur
ne saurait être admis à lui contester le droit à l ' indemnité de
clientèle s . Un représentant rémunéré par un salaire fixe est
cependant représentant a statutaire » dès lors qu ' il remplit toutes
les conditions visées à l'article 29 k du livre F' du code du travail.
Il lui demande s'il n'estime pas profondément regrettable que
l'application de cette législation donne lieu à des divergences
d'interprétation entre les juridictions qui ont à en connaitre et si,
pour mettre fin à ces divergences et aux agissements de certains
employeurs qui exercent une pression sur les candidats à un
emploi de représentation afin de les inciter à accepter un salaire
fixe, il ne pense pas qu'il est souhaitable d'apporter aux dispo-
sitions de l'article 29 o les modifications nécessaires afin que
celui-ci puisse s ' appliquer, sans équivoque, à toutes les catégories
de représentants e statutaires a, quel que soit le mode de rému-
nération qui leur est appliqué.

10540. — 4 mars 1970. — M. Herzog expose à M. le ministre du
travail, de l'emploi et de la population la situation des travailleurs
étrangers qui se volent trop souvent refuser, lors de leur arrivée
en France, un contrat d8 travail et cela pendant un temps assez
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long, refoulés par les services de la main-d ' oeuvre locale, et qui sont
logés dans des conditions défectueuses. Il lui demande donc quelles
mesures il entend prendre vis-à-vis de cette maln.d'ceuvre afin
d' en améliorer le sort.

10573. — 5 mars 1970 . — M. 011ivro soumet à M. le ministre du
travail, 'de l ' emploi et de la population le cas d ' un particulier de
nationalité espagnole, fiancé à une Française, qui rencontre des
difficultés de la part des services de main-d 'eeuvre pour être
autorisé à travailler en France, bien qu ' il soit ass u ré d'un emploi
de décorateur et qu'il envisage de rester en France pendant plusieurs
années . Il lui demande s'il n ' estime pas que des dispositions parti-
culières devraient être prévues, dans le cas de mariages entre
Français et étrangers, afin de faciliter l'installation en France des
Conjoints étrangers.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de rarticle 138 [alinéas 4 et 6] du règlement .)

9293 . — 22 décembre 1969. — M . Pierre Lagorce appelle l' atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences
qu 'entraîne pour les exploitants-scieurs le blocage des prix des
bois de pin maritime par suite de l'interdiction de répercuter les
hausses de bois sur pied dans les entreprises ayant souscrit un
contrat de programme. L' administration a, jusque-là, contesté que
la hausse des cours internationaux ait eu une influence sur les
prix intérieurs du marché des bois, malgré les effets de la dévalua-
tion du franc et de la réévaluation du mark . Il lui signale pourtant,
à titre d 'exemple, que des acheteurs étrangers, et en particulier
allemands, achètent actuellement en France des bois sur pied à des
prix correspondant aux cours mondiaux, ce qui, avec les avantages
qui leur sont procurés par un change favorable, aboutit en fait à
majorer le cours des bois sur pied, dans certaines régions, de
20 à 30 p. 100 par rapport à ce qu ' il était avant la dévaluation.
Devant l 'inquiétude manifestée par les exploitants-scieurs qui ris-
quent d'en être réduits à importer des bois de remplacement à
un prix de revient tees supérieur à celui des bois français qu 'on
aura laissé partir à l ' étranger — opération qui se traduira par une
perte sensible de devises — il lui demande s 'il ne pourrait pas
remédier à cette grave situation, notamment après avoir engagé
avec les représentants de la profession le dialogue que ceux-ci
estiment indispensable pour aboutir à une réelle information sur la
conjoncture économique relative au bois, dans chaque région.

9309. — 23 décembre 1969 . — M. Lebon attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur le voeu suivant voté par
le conseil général des Ardennes : vu l' augmentation des effectifs
des C. E. G . depuis la prolongation de la scolarité et la réforme
scolaire, vu le rôle capital que jouent ces établissements pour la
démocratisation de l' enseignement, particulièrement en milieu rural,
le conseil général s'étonne de ce que les C. E . G ., contrairement aux
C. E. S., continuent à être privés de toute structure administrative.
En particulier, ils ne sont dotés d 'aucun secrétariat (sauf en cas
de nomination d'un rapatrié d' Algérie, solution maintenant impos-
sible dans les Ardennes) . D'autre part, les C . E . G . ne disposent
d 'aucun surveillant qui serait pourtant indispensable pour assurer
la surveillance des élèves à l'arrivée et au départ des cars
scolaires durant les inter-classes, au restaurant scolaire, etc. De ce
fait, les directeurs de C. E. G. sont accablés de tâches adminis-
tratives mineures, alors qu'ils devraient pouvoir se consacrer entiè-
rement à leurs tâches pédagogiques . D' autre part, la surveillance
des élèves en dehors des classes proprement dites est gravement
insuffisante . n-lui demande s'il entend donner enfin un minimum
de structure administrative aux C . E . G.

9918. — 29 janvier 1970. — M . Caldaguès demande à M . le ministre
de l'économie et des finances lit lui est apparu, au moment où il
déploie de nombreux efforts pour simplifier les formalités adminis-
tratives dont les Français sont accablés qu ' un récent texte vient de
créer une nouvelle source de complications dont ses auteurs n'ont
peut-être pas prévu toute la portée . Il s'agit du décret n° 69-1076 du
28 novembre 1969 relatif aux évaluations des propriétés bâties servant
de base à certains impôts directs locaux . En effet, ces dispositions
imposent à tous les propriétaires d'immeubles ou d'appartements une
déclaration non seulement fastidieuse mais suffisamment complexe
pouf qu'il en résulte inévitablement d'innombrables contestations . Au
surplus, on peut se demander sI le souci de perfection qui e inspiré
ce décret ne se traduira pas, en fin de compte, par une situation

paradoxale puisque la taxation sera d 'autant plus lourde que les
propriétaires auront fait plus d ' efforts pour améliorer l ' entretien
et le confort des immeubles, ce qui ne manquera pas de renforcer
a contrario la position privilégiée dont bénéficient certains bailleurs
spécialisés dans l ' exploitation lucrative des taudis.

9878 . — 29 janvier 1970. — M . Odru expose à M. le ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles que le conseil municipal de Mon-
treuil (Seine-Saint-Denis), par délibération en date du 20 mai 1969,
avait décidé la réservation d'une propriété ayant appartenu à
Georges Méliès en vue de l'installation d 'un musée du cinéma . Mon-
treuil s 'enorgueillit en effet d'avoir été clans les années précédant

-la première guerre mondiale le berceau de l ' industrie cinématogra-
phique dans la région parisienne . Elle a vu s ' édifier sur son terri•
toire le premier studio de Georges Méliès ainsi que les premiers
studios Pathé, devenus ensuite les studios Albatros . La propriété de
Georges Méliès est aujourd ' hui en vente et l'administration des
domaines l ' évalue à environ 650 .000 F. Le problème de sa sauve-
garde est donc posé . Par lettre en date du 8 octobre 1969, M . le
maire de Montreuil informait M . le ministre d ' Etat chargé des
affaires cultur elles de la situation de cette propriété et souhaitait
que, compte tenu de la portée nationale de l 'affaire, son ministère
prenne sa décision en considération et étudie la possibilité d 'acqué-
rir lui-même la propriété de Georges Méliès pour l 'aménager en
musée du cinéma . Aucune réponse ministérielle n'étant parvenue et
en raison de l 'importance des crédits à engager (tant pour l 'acqui-
sition que pour l ' aménagement), le conseil municipal de Montreuil a,
à son grand regret, été dans l 'obligation le 20 janvier 1970 d' annu-
ler la réservation décidée le 20 mai 1969 . Il n 'est en effet pas
pensable qu ' une telle réalisation soit entreprise avec les seuls
fonds communaux. C ' est pourquoi il lui demande les raisons pour
lesquelles il n ' a pas répondu à m. le maire de Montreuil et quelle
décision il compte prendre au sujet de l 'acquisition de la pro-
priété de Georges Méliès.

9888 . — 29 janvier 1970. — M . Chazalon demande à M. le ministre
d ' Etat chargé des affaires culturelles la date de l 'arrêté relatif à la
constitution de la commission de réforme prévu par le décret
n' 58-382 du 5 avril 1968, modifiant le statut des caisses de retraites
des personnels de l ' Opéra et de l' Opéra Comique, et les conditions
dans lesquelles cette commission de réformç fonctionne depuis la
mise en vigueur du décret du 5 avril 1968.

9897 . — 29 janvier 1970 . — M . Charles Bignon rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que, lors du débat budgétaire, il l ' avait
interrogé sur le prix de lait et sur la nécessité d'augmenter le prix
de ce dernier à la production (Journal officiel, 1'° séance du
19 novembre, p . 3960 et p . 3961) . Dans sa réponse, il lui avait
indiqué : e Je n'ai pas caché que cette première mesure que nous
avons prise au mois d'août était quelque peu insuffisante . C ' est
pourquoi a été décidée, à compter du 15 novembre, une augmen-
tation du prix du lait qui obligatoirement doit bénéficier intégrale-
ment aux producteurs ; ce ' qui sera d ' ailleurs vérifié a . Par ailleurs,
il a également pris connaissance de la motion adoptée par le
congrès extraordinaire de la F. N . S. E . A. des 17 et 18 décembre
1969 et de la réponse détaillée qu ' il lui a faite le 13 janvier 1970 et
dans laquelle il relève, à la page 21 : a En ce qui concerne le lait,
une étape importante de rattrapage que demande votre fédération
a été acquise dès le lendemain de la dévaluation par le maintien
du prix, en unités de compte, c 'est-à-dire d ' une hausse de 12,5 p. 100
du prix de la poudre de lait, qui est l'un des deux produits pour
lesquels les règlements communautaires ont prévu des mécanismes
de soutien et dont le prix atteint dans ces conditions son plafond.
Une deuxième étape, qui aurait dû se situer normalement au
1" avril 1970, a été avancée à-]a fin de l ' année 1969 et a consisté
à augmenter de 8,70 F à 8,90 le kilo de beurre, de 2 centimes le
prix du lait de consommation, et les produits laitiers, pour garantir
une augmentation réelle de 2 centimes du prix du lait à la pro-
duction s. Il lui rappelle également les déclarations dans le même
sens qu 'il a eu l' occasion de faire à la télévision dans un débat avec
des responsables agricoles. Or, il est au regret de constater que
dans le département de la Somme la situation se présente de façon
tout à fait différente de ces diverses déclarations et qu'il est aisé
de le vérifier . En effet : 1° sur les bordereaux du mois de novembre,
aucune hausse n 'a été répercutée aux producteurs ; 2° sur ceux du
mois de décembre, une laiterie applique 1 centime d'augmentation
et la laiterie voisine a maintenu intégralement l'ancien prix ;
3° quant au mois de janvier, il ne semble même pas que ces deux
laiteries importantes puissent appliquer la hausse annoncée le
18 novembre. Il est inutile de souligner le mécontentement justifié
des exploitants qui avaient pris connaissance des déclarations
précitées. En effet, ils ont subi, depuis la dévaluation, des augmen-
tations de toute nature s 'appliquant sur des produits de toutes
origines, alors qu' ils pensaient que le prix du lait était garanti par
le libellé européen en unités de compte et par les augmentations
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de la poudre de lait d ' abord, du beurre ensuite et du lait à la
consommation enfin . En conséquence il lui demande quelles mesures
urgentes il compte prendre pour remédier à cette situation de fait
et il estime devoir lui rappeler que dans le débat précité il a pris
l 'engagement, à sa demande Ip . 4014 du Journal officiel), d 'organiser
devant ► Assemblée nationale un débat général sur la production
bovine, ovine et porcine, afin que celui-ci puisse avoir lieu dès la
rentrée parlementaire d ' avril.

9903 . — 29 janvier 1970 . — M. Leroy-Beaulieu demande à M. le
ministre de l ' agriculture quelles mesures administratives il compte
prendre pour rendre effective l ' interdiction de déclasser les vins
d ' appellation d ' origine contrôlée au stade commercial et cela, à
partir de la campagne 1970, conformément à l'article 13 de la loi
de finances rectificative pour 1969 (n " 69-1160 du 24 décembre
1969).

9818. — 24 janvier 1970 . — M. Menu rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que le principe de
l ' égalité des droits entre victimes militaires et civiles de guerre est
admis . Cependant, une veuve . dont le mari décédé était titulaire
d ' une pension de 60 à 80 p. 100 comme victime civile, est exclue
du bénéfice de l'article L. 43 . 3• du code des pensions militaires
d'invalidité, lequel accorde une pension de reversion, quelle que
soit la cause du décès, à la veuve d'un pensionné au même taux,
s'il s'agit d ' un pensionné à titre militaire . Cette différence de trai-
tement est d 'autant plus regrettable qu 'elle constitue la seule
disparité existant entre la situation des veuves de militaires et
la situation des veuves de victimes civiles. En effet, l 'article L. 43-3',
paragraphe 4 qui concerne les veuves de mutilés à 80 p . 100 est
applicable aux veuves de victimes civiles . De même, depuis la
loi du 31 décembre 1953 le droit à pension au taux normal leur est
reconnu si le mari décédé était pensionné à 85 p . It,0. Afin de sup-
primer toute distinction entre ces deux catégories de veuves rele-
vant des dispositions du code des pensions militaires d 'inv alidité,
il lui demande s'il n ' estime pas devoir compléter le texte en cause,
de telle sorte que la veuve d' une victime civile ayant eu le bénéfice
d ' une pension de 60 à 80 p . 100 puisse bénéficier de la pension de
reversion prévue à l 'article L. 43 précité.

9829 . — 27 janvier 1970 . — M. de Poulpiquet, attire l 'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la
situation pénible et le préjudice subi par les recrues qui, au cours
de leur service militaire, sont blessées ou atteintes de maladies et
renvoyées dans leurs foyers avec des séquelles plus ou moins
graves qui les handicapent pour le restant de leur vie, les empêchant,
parfois, d ' exercer leur profession. Trop souvent, ils ont beaucoup
de peine à faire reconnaitre que l 'invalidité est due à une maladie
ou à un accident contracté au service ; si elle est reconnue, ils
obtiennent des pensions à des taux dérisoires qui ne les dédom-
magent nullement du préjudice subi . Il lui demande s' il ne pense
pas que, socialement, cela est très préjudiciable aux intéressés qui
ne peuvent par la suite gagner normalement leur vie et qu 'il
serait normal que les instructions soient données afin que les taux
d'invalidité soient en rapport avec les préjudices subis.

9839. — 27 janvier 1970 . — M . Vitter expose à M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que, durant les mois de
septembre, octobre' et novembre 1944, dans la zone des combats pour
la libération des départements du Doubs, de la haute-Saône et du
territoire de Belfort, de nombreux patriotes résistants appartenant
à des réseaux, ou membres des -F. F. I ., ont été arrêtés par les
Allemands, soit au cours de missions, soit en se déplaçant à la suite
de la dispersion des maquis cernés par l ' occupant, soit pour aide
apportée à la Résistance ou aux troupes alliées, soit pour tentative
de franchissement du front ou de la frontière suisse, etc. La plupart
de ces résistants ent été d ' abord incarcérés dans des prisons à
Belfort, Montbéliard, quelques fois à Mulhouse et ont ensuite
éte déportés vers l'Allemagne où ils ont été affectés dans des prisons
et camps dans des conditions de rigueur sans aucune commune
mesure avec celles imposées aux personnes contraintes au travail.
Certains ont bénéficié, avec juste raison, du titre de déporté résis-
tant, alors que d 'autres, faisant partie des mêmes convois, déportés
dans les mêmes lieux ou dans des lieux identiques, se sont vus
refuser catégoriquement ce titre sous prétexte que le lieu de dépor-
tatjon ne figurait pas sur la liste officielle des camps . ou prisons.
Pour autant la qualité d 'interné résistant ne leur a cependant pas
été attribuée, sous prétexte que la durée de l'internement dans une
prison française était inférieure à quatre-vingt-dix jours et ceci en
contradiction avec les dispositions de l'article .L. 273 du code des
pensions militaires d'invalidité qui prévoit la détention « quel qu'en
soit le lieu s, les intéressés ayant été arrêtés pour des actes qualifiés
de résistance à l'ennemi en septembre, octobre ou novembre 1944 et
libérés en avril ou mai 1945, soit après une détention dépassant

souvent six mois . Le statut des s personnes contraintes au travail «
proposé par l'administration ne correspond en aucune façon à la
situation qui a été celle des intéressés. Les commissions départe-
mentales réunies pour la délivrance des litres de déporté ou interné
résistan t , mal informées, semble t-il, n'ont pas été à même de juger
équitablement, créant ainsi une différence de traitement aussi
flagrante que révoltante entre des résistants remplissant les condi-
tions prévues aux articles R . 286, R . 287 et suivants ddnt le statut
est défini par les articles L . 272 et 273 du code. C ' est pourquoi il
lu, demande s 'il peut lui indiquer les mesures qu ' il compte prendre
pour faire cesser l'injuste discrimination dont sunt victimes les
personnes concernées et pour leur permettre de bénéficier du statut
auquel, en toute logique et en toute équité, ils sont en droit de
prétendre.

9864 . — 28 janvier 1970. — M . Robert expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que, durant les mois de
septembre, octobre et novembre 1944, dans la zone des combats
pour la libération des départements du Doubs, de la Haute-Saône
et du territoire de Belfort, de nombreux patriotes résistants appar-
tenant à des réseaux ou membres des F. F. 1 . ont été arrétés par
les Allemands, soit au cours de missions, soit en se déplaçant à la
suite de la dispersion des maquis cernés par l 'occupant, soit pour
aide apportée à la Résistance ou aux troupes alliées, soit pour tenta-
tive de franchisement du front ou (le la frontière suisse, etc . La plu-
part de ces résistants ont été d 'abord incarcérés dans des prisons
à Belfort, Montbéliard, quelques fois à Mulhouse et ont ensuite
été déportés vers l 'Allemagne où ils ont été affectés dans des
prisons et camps dans des conditions de rigueur sans aucune
commune mesure avec celles imposées aux personnes contraintes
au travail . Certains ont bénéficié, avec juste raison, du titre de
déporté résistant, alors que d 'autres faisant parties des mêmes
ccnvois, déportés dans les mêmes lieux ou dans des lieux identiques,
se sont vu refuser catégoriquement ce titre, sous prétexte que le
lieu de déportation ne figurait pas sur la liste officielle des camps ou
prisons . Pour autant, la qualité d'interné résistant ne leur a cepen-
dant pas été attribuée, sous prétexte que la durée de l 'internement
dans une prison française était inférieure à quatre-vingt-dix jours
et ceci en contradiction avec les dispositions de l 'article L. 273
du code des pensions militaires d ' invalidité qui prévoit la détention
e quel qu'en soit le lieu c, les intéressés ayant été arrêtés pour des
actes qualifiés de résistance à l'ennemi en septembre, octobre eu
novembre 1944 et libérés en avril ou mai 1945, soit après une déten-
tion dépassant souvent six mois. Le statut de e personnes contraintes
au travail » proposé par l 'administration ne correspond en aucune
façon à la situation qui a été celle des intéressés . Les commissions
départementales réunies pour la délivrances des titres de déportés
ou interné résistant, mal informées, semble-t-il, n'ont pas été à
même de juger équitablement, créant ainsi une différence de trai-
tement aussi flagrante que révoltante entre des résistants remplis-
sant les conditions prévues aux articles R. 286, R . 287 et suivants
et dont le statut est défini par les articles L. 272 et 273 du code.
C ' est pourquoi il lui demande s' il petit lui indiquer les mesures
qu ' il compte prendre pour faire cesser l ' injuste discrimination
dont sont victimes les personnes concernées et pour leur permettre
de bénéficier du statut auquel, en toute logique et en toute équité, ils
sont en droit de prétendre.

9899. — 29 janvier 1970. -- M . Brocard expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'en application de l 'article 195-b
du code général des impôts, le père ou la mère d 'un enfant
« mort pour la France n, veuf ou veuve, divise son revenu impo-
sable par 1,5 ; le père et la mère, divorcés ou séparés, peuvent
également, chacun de leur côté, diviser leur revenu imposable par
1,5 ; par contre, cette demi-part supplémentaire est supplimée pour
le père et la mère qui vivent ensemble ou si l 'un des deux conjoints
est remarié, ce qui se traduit par la division de leur revenu impo-
sable par 2 et non par 2,5. La notion d ' enfant « mort pour la
France a devrait entrainer dans tous les cas le même bénéfice pour
les parents quelle que soit leur situation : un tel enfant aurait pu
étre en effet en mesure d'aider ses parents vivant ensemble, aussi
bien que son père ou sa mère vivant seul. En présence d ' une
telle anomalie il lui demande quelles mesures il envisage de pren-
dre pour que les dispositions de 'l'article 195 du code général des
impôts trouvent leur application étendue à tous les parents d 'enfants
e morts pour la France s.

9870 . — 28 janvier 1970 . — M . André Beauguitte expose à M. le
ministre d'Etat chargé de la défense nationale qu 'en vertu du décret
n" 69.995 du 6 novembre 1969, article 2, il dispose de trois cents
croix de chevaliers de la Légion d'honneur réservées pour la
période du 1" janvier au 31 décembre 1972 en vue de récompenser
les anciens combattants . Cette initiative louable, facilitant l'accès des
anciens combattants de 1914 . 1918 à la Légion d 'honneur, a réjoui le
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monde combattant, mais le nombre de croix susceptibles d'être attri-
buées est par trop restreint pour donner satisfaction à tous ceux
remplissant les conditions requises et qui ont bien mérité cette haute
distinction pour ta bravoure dont ils ont fait preuve face à l'ennemi,
au mépris de leur vie, puisque la plupart ont reçu des blessures.
En effet, le décret n° 69-995 du 6 novembre 1969 dispose que:
article 2, trois cents croix seront réservées pour la période du
1" janvier 1970 au 31 décembre 1972 par le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale, en vue de récompenser les anciens combat-
tants . Tl lui demande, en raison du nombre très élevé des candidats
remplissant les nouvelles conditions du décret de 1969, s 'il peut
étudier l'augmentation sensible du contingent de croix de chevalier
de la Légion d'honneur car un grand nombre d'anciens combattants
titulaires de cinq titres n'ont pas encore reçu satisfaction.

9781 . — 23 janvier 1970. — M. de Vitton expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l'article L.17 du code des
pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le montant
de la pension ne peut être inférieur, lorsqu'elle rémunère moins
de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p . 100 du traitement
brut afférent à l'indice 100. Il lui signale que, d'autre part, le
décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 accordé aux retraités titu-
laires de pension en résidence à Djibouti une indemnité temporaire
fixée à 40 p. 100 du montant en principal de la pension. Il lui
demande de lui faire connaître sur quel texte légal ou régle-
mentaire s 'appuient ses services pour refuser le paiement de
l'indemnité temporaire en fonction du montant réel de la pension
tel qu'il est garanti par l'article L.17 précité Le paiement, tel
qu'il est effectué actuellement, en prenant pour base le produit
de la liquidation et non le montant garanti, conduit à priver les
retraités du bénéfice même de cette garantie formelle du code des

. pensions.

9812. — 24 janvier 1970. — M . Bomber expose à M. te ministre
de l'économie et des finances que lé maire d'une commune s'est vu
refuser par la direction départementale des services fiscaux, au
nom du secret professionnel, communication du nom des redevables
qui s 'acquittent de la taxe d'équipement, au fur et à mesure que
les produits partiels de cette taxe sont notifiés à la commune, siège
des constructions . Cette attitude rend impossible touté vérification.
par les services municipaux des versements dus et constitue une
gêne évidente pour la gestion . des finances communales. Il lui
rappelle que l'intervention du maire, en matière fiscale, est fré-
quente et qu 'il se trouve tenu lui aussi par le secret professionnel
à l'occasion des faits qu'il a à connaître ès qualités. Dans ces
conditions, il lui demande s'il ne convient pas d'établir que les
services municipaux ont un droit de communication des renseigne-
ments de l'espèce et s'il n ' entend pas prendre les dispositions
nécessaires à cette fin.

9814. — 24 janvier 1970. — M. Fortuit demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s'il envisage de prendre prochainement
des mesures de désencadrement des crédits de mobilisation des
créances à court terme nées sur l'étranger . En effet, les restrictions
actuelles semblent avoir pour résultat d'inciter les entreprises à sç
concentrer sur le marché intérieur où les délais de paiement sont
moins longs . Dans ces conditions, une mesure de dérogation permet-
trait de remédier à cet effet particulier de mesures dont la nécessité,
au plan général, était incontestable, mais dont le résultat, dans ce
domaine particulier, risque d'aller à l'inverse de ce qui en est
attendu . Il lui demande s'il ne lui semblerait pas souhaitable,
également, qu'une certaine concertation soit recherchée entre l'Etat
et les représentants qualifiés des professions intéressées, dans le
cadre de contrats d'exportation.

9828. — 27 janvier 1970. — M. Destremau attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le fait que les
déposants des caisses d'épargne bénéficient d'une exonération fis-
cale sur leur premier livret plafonné à 20.000 francs (et 25 .000 francs
par capitalisation des intérêts) en contrepartie de l'obligation faite
à ces établissements de verser tous les fonds qu'ils recueillent à la
caisse des dépôts et consignations ; il lui demande s'il n'estime pas
que, pour prétendre bénéficier d'une semblable exonération fiscale,
les autres réseaux collecteurs d'épargne devraient eux aussi verser
les fonds qu'ils reçoivent à la caisse des dépôts et consignations afin
que ceux-ci soient également utilisés pour répondre aux demandes
d'emprunts présentées par les collectivités locales.

914$. — 28 janvier 1970 . — M. Philibert, se référant à la réponse
faite à sa question écrite n° 8247 et publiée au Journal officiel
(Assemblée nationale, du 17 décembre 1969, p . 4990), demande à
M. le ministre de l'économie, et des finances sil peut lui . faire
connaître, d'une part, le délai qui lui parait nécessaire polar régler
par décret le problème des agents ayant accompli un service continu

pendant une durée déterminée, alors même qu 'ils n 'ont pas été
employés à titre permanent, d 'autre part, le genre de difficultés
qui se . sont opposées à une solution rapide alors que l'U .N.E.D.I.C.
a, quant à elle, dans le domaine très voisin des problèmes posés

' par le régime des travailleurs intermittents, sis au point des formules
qui peuvent servir de précédent.

9956 . — 28 janvier 1970. — M. Collière demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances si l'article 687 du code général dés
impôts est applicable dans le cas où un preneur, titulaire d' un bail
rédigé en la forme commerciale, prend possession de locaux libres
de toute occupation, pour y exercer une profession libérale, alors
qu 'il est de règle que soient observées les dispositions du titre
du décret n " 53-960 du 30 septembre 1953 modifié par la loi du
12 mai 1967, pour que les locaux puissent être utilisés à une fin
commerciale.

9860 . — 28 janvier 1970. — M. Pierre .lanot appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le cas d ' un boulan-
ger ayant cédé son fonds de commerce à la caisse de reconversion
de la boulangerie. .Ce boulanger a exercé son activité profession-
nelle pendant les deux premier, mois seulement de l'année 1969 . 11
se voit néanmoins récalmer le paiement de la patente pour l ' année
entière, la caisse de reconversion de la boulangerie n'étant pas
imposable . Il lui demande s 'il ne lui paraîtrait pas équitable d 'accor-
der à la personne en cause une réduction du montant de la
patente et logique de fixer ce montant en fonction du temps
durant lequel l'intéressé a effectivement exercé sa profession.

9861 . — 28 janvier 1970. — M . Le Bault de la Morinière rappelle
à M. le ministre de l'économie et des finances que les conseils
municipaux, en application de l 'article 1560 du code général des
impôts, peuvent décider d ' une majoration allant jusqu ' à 50 p. 100
des tarifs d' imposition des spectacles des trois premières catégories.
Il lui expose, à cet égard, la situation d ' une société sportive dont
l ' activité concerne la pratique du football, c ' est-à-dire qui entre
dans la première catégorie des taxes sur les spectacles et dont
les tarifs sont, dans la ville concernée, majorés de 50 p . 100 par
décision du conseil municipal . Les réunions sportives bénéficient
d ' une exonération jusqu' à 5 .000 francs de recette par manifestation
lorsqu'elles sont organisées par des associations régies par la loi
du 1°• juillet 1901, agréées par le ministre compétent (code général
des impôts, ,art. 1551-30 a) . Au-delà de 5.000 francs, seul le complé-
ment de recette est imposé, à l'exception toutefois des compétitions
relevant d 'activités sportives limitativement énumérées par arrêté.
Pour l 'application de l'exonération à concurrence de 5.000 francs,
il n'est fait aucune distinction entre le sport amateur et le sport
professionnel et l'exonération est uniforme pour toutes les manifes-
tations sportives organisées sans le concours d 'intermédiaires,
par les associations agréées, mais seulement dans le cadre du ou
des sports pour lesquels elles ont obtenu l' agrément, quelles que
soient, par ailleurs, la fréquence et la périodicité de ces manifes-
talions. D'autre part, les réunions sportives exceptionnelles béné-
ficient d ' une exonération totale lorsqu 'elles ont fait l'objet d'une
délibération du conseil municipal (code général des impôts,
art. 1561-30 b) . L' administration a précisé à cet égard que l' exoné-
ration des réunions sportives exceptionnelles relevait de la seule
compétence des conseils municipaux et que le service des contri-
butions indir, ;ctes n ' a pas à intervenir pour provoquer, les décisions
d'exonération (instruction n" 110 du 8 août 1960) . La même instruc-
tion précise d'ailleurs que, bien entendu, cette exonération totale
ne s'applique que si les réunions sportives sont organisées par des
associations agréées par le ministre compétent . Il lui demande, en
ce qui concerne les réunions entre amateurs, s'il n'estime pas, que
celles-ci doivent être exonérées totalement de la taxe, le football
constituant un sport de masse et les sociétés sportives ne bénéfi-
ciant que de plus en plus rarement de l'aide de mécènes. Ces
sociétés ne peuvent vivre que par leurs recettes propres, quelle
que soit l'origine de celles-cl. Il souhaiterait également que pour
les rencontres entre amateurs et professionnels, cette taxe soit
réduite de 50 p. 100.

9162. — 28 janvier 1970. — M. Le Bault de la Morinlère rappelle à
M. le ministre de l'économie et des finances qu'en vertu des dispo-
sitions de l'article 1292 quater C . G. I.; la perception du timbre
de quittance est suspendue pour les billets d'entrée dans les cinémas
lorsque leur. prix n'excède pas 4 francs. File est limitée à 0,10 franc
pour les mêmes billets, lorsque le prix est compris entre 4 et
10 francs . Toutefois, l'article 12-I de la loi de finances pour 1967
a suspendu la perception du droit de timbre des quittances jusqu 'au
31 décembre 1967 pour les billets d'entrée dans les salles de spec-
tacle cinématographique, lorsque leur prix n'excède pas 10 francs.
L'article 21-1 de la loi de finances pour 1968 a reconduit cette
disposition. Prelquement, ces mesures ont eu . pour .effet de sup-
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primer pendant les années 1967 et 1968 la perception du droit de
0,10 franc sur les billets de cinéma dont le prix est compris entre
4 et 10 francs . Il lui demande s ' Il peut envisager des dispositions
analogues en faveur des sociétés sportives.

9868 . — 28 janvier 1970 . — M. de Montesquiou expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances que les règles de déduction
de la T . V. A. applicables aux dépenses exposées par les chefs
d 'exploitations agricoles pour assurer le logement de leurs ouvriers
ont pour effet de favoriser les exploitations importantes employant
de la main-d'ceuvre saisonnière et de contrarier l ' effort d ' équi-
pement et de modernisation que les chefs d'exploitations plus
modestes ont entrepris d'accomplir. Il lui rappelle, en effet, que,
d 'après la réglementation en vigueur, la taxe ayant grevé l' acqui-
sition des biens et services concourant à la construction de maisons
d 'habitation à l 'usage des ouvriers agricoles n ' est pas déductible.
Seule est autorisée la déduction de la taxe ayant grevé les immo-
bilisations qui sont spécialement affectées sur les lieux mêmes
du travail à la -"sàtisfaction collective des besoins du personnel:
cantines, cuisines, dortoirs, etc. Étant' donné l ' immense effort qui
doit être accompli par les chefs d ' exploitations agricoles pour loger
leurs ouvriers avec leurs familles, il lui demande s 'il n'estime pas
équitable d'autoriser la déduction de la taxe afférente aux dépenses
exposées pour la construction de maisons d ' habitation destinées au
logement des ouvriers agricoles.

9875. — 29 janvier 1970. — M. Robert Ballanger expose à M . le
ministre de l'économie et des finances la pénible situation dans
laquelle se trouvent placés les déposants de la Société de Litre.
dont parmi eux beaucoup de petits retraités qui avaient apporté
en confiance les économies de toute une vie à la société . Plusieurs
victimes de cette escroquerie se sont suicidées . Le sort de nom-
breuses autres n 'est guère enviable, qui sont passées du jour
au lendemain de l'aisance à la misère . Or, le remboursement de
l'avoir des victimes de la Société de Litre, qui a été saisi par
le fisc en octobre 1967, dépend directement de son ministère. En
conséquence, il lui demande les mesures qu ' il compte prendre
en vue d ' apporter une solution rapide et favorable aux nombreux
cas sociaux posés par cette affaire.

9874. — 29 janvier 1970. — M. Pierre Cornet rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que l 'article 685 C . t:. I.
prévoit que les baux d'immeubles à durée limitée sont soumis
à un droit de bail . Celui-ci est établi à partir des déclarations
faites au service de l'enregistrement par les propriétaires d'immeu-
bles loués. En même temps qu ' ils font cette déclaration, les pro-
priétaires acquittent le montant de la taxe . Ce droit de bail est
ensuite récupéré par le propriétaire sur son locataire . Les dispo-
sitions en cause ont pour effet de transformer le propriétaire en
collecteur d 'impôts. n lui demande s'il n 'estime pas souhaitable
de modifier les dispositions applicables en cette matière, de telle
sorte que les déclarations annuelles soient faites par les locataires
qui verseraient directement à l'enregistrement la taxe correspon-
dant au droit de bail.

9895. — 29 janvier 1970 . — M. Aubert signale à M. te ministre
de l ' économie et des finances la concurrence extrêmement sévère
qu 'exercent les super-marchés à l'égard des pompistes détaillants
en matière de prix de vente de l 'essence. A l ' heure actuelle, et
à la suite d ' une intervention de la direction des prix, les prix se
situent en moyenne à 5 centimes au-dessous du tarif normal.
Il tient à attirer son attention -sur les graves conséquences qui
pourraient résulter d 'une concurrence qui se poursuivrait dans des
conditions désastreuses pour les petits commerçants . En effet, dans
les super-marchés la vente de l ' essence est plus un acte publicitaire
qu'un service réellement rendu à la clientèle . De nombreuses
réclames font état d'un prix moindre de l'essence pour attirer la
clientèle. En fait la baisse accordée est équilibrée sur l'ensemble
du chiffre d'affaires des super-marchés, ce qui atténue les risques.
De plus, ces mêmes super-marchés se gardent bien d'offrir à la
clientèle l'ensemble des services annexes que doivent procurer les
stations-services : lavage, dépannage, etc. En revanche les exploi-
tants de stations-services sont obligés d'inclure les ventes d'essence
dans l'équilibre financier général de leur entreprise car elles sont
un élément essentiel de leurs ressources . Or, bien que leur poli-
tique soit différente, les grandes compagnies productrices et
distributrices ont en commun d'imposer aux détaillants des condi-
tions financières qui --laissent à ces dernières des marges réduites
et . les détaillants sont obligés pour rentabiliser leur affaire de
travailler de quinze à seize heures par jour auxquelles s'ajoutent
les permanences du dimanche. Une telle situation ne devrait
d'ailleurs pas laisser indifférents les services du travail . Sans mettre
en cause le principe de la liberté du commerce, mais compte tenu
du fait que le prix de l'essence est constitué pour les deux tiers

au moins par des charges fiscales, il lui demande s 'il n 'envisage pas :
1' la fixation d ' un prix unique de vente au détail de l ' essence sur
l'ensemble du territoire, prix qui devrait être respecté par l'ensemble
des distributeurs, quel que soit leur statut ; 2" l ' harmonisation, en
liaison avec son collègue du travail, des rapports entre compagnies
distributrices et détaillants afin que la marge accordée à ces
derniers leur permette de travailler dans des conditions normales,
tout en assurant la satisfaction des besoins de la population.

9898. — 29 janvier 1970 . — M. Griotteray expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'aux termes de l ' article 4 de la loi
du 12 juillet 1965 les revenus distribués oar les sociétés dont le
siège social est situé en France font l'objet d ' une retenue à la
source égale à 25 p . 100 de leur montant brut lorsque le domicile
réel nu le siège social des bénéficiaires est situé hors de France.
Cette retenue s'applique en particulier aux revenus distribués par
les sociétés mères à ceux de leurs actionnaires dont le domicile
est situé hors de France. Dans ces conditions, il y a lieu d'imputer
sur la retenue de 25 p . 100 les crédits d 'impôt qui trouvent leur
origine notamment dans les impositions établies à l ' étranger dans
les conditions et limites fixées par les conventions internationales
de double imposition, sur les produits mis en paiement par les
filiales étrangères. Le crédit d 'impôt doit être alors ajouté à la
base taxable pour le calcul de la retenue . Dans le cas de filiales
situées dans un Etat de l 'ancienne Communauté française, la somme
à ajouter au montant brut des revenus pour la liquidation de la
retenue, avant d'être déduite du résultat de cette liquidation, doit
correspondre à l'impôt de distribution perçu dans cet Etat . C' est
pourquoi il lui demande si une société mère française, ayant perçu
les dividendes d ' une filiale située au Sénégal et dont le dividende
a été diminué de l 'impôt de distribution prélevé par cet Etat,
cet luit, ,l étant lui-même augmenté de l'impôt de distribution affé-
rent à des bénéfices réalisés par la filiale au Gabon et qui n 'a
signé avec le Sénégal aucune convention de double imposition,
est en droit, pour le calcul de la retenue de 25 p . 100 afférente
aux dividendes versés à des actionnaires ayant leur domicile hors
de France, d ' imputer dans le' cadre des règles susindiquées, outre
le crédit d ' impôt afférent à l ' impôt de distribution du Sénégal,
celui relatif à l'impôt de distribution prélevé au Gabon.

9905 . — 29 janvier 1970. — M . Leroy-Beaulieu demande à M. I.
ministre de l ' économie et des finances sous le couvert de quelles
dispositions législatives ou réglementaires s 'effectuent actuellement
les importations de vins d 'Algérie.

9910 . — 29 janvier 197C . — M. Aubert rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que la loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968
a réformé l 'expertise en douane et a modifié diverses dispositions
du code des douanes . Plus d ' un an après sa promulgation cette
loi n ' est pas encore appliquée, ce qui entraîne des conséquences
regrettables. C' est ainsi que, notamment : 1° l ' ancien comité supérieur
du tarif des douanes, chargé de l 'expertise en douane, est maintenu
en activité . Certes, cela est prévu à titre provisoire par l'article 4
de la loi du 31 décembre 1968 et on ne saurait s ' élever contre
cette disposition de la loi qui a le caractère d ' une mesure tran-
sitoire . Cependant, la publication récente au Journal officiel du 7 jan-
vier 197C d' un arrêté publiant la liste des experts appelés à siéger
au comité supérieur du tarif des douanes semble marquer l 'inten-
tion de l'administration de prolonger et de consolider cette situation
provisoire ; 2° ainsi non seulement les litiges antérieurs au 31 décem-
bre 1968 mais également ceux qui sont nés depuis et naîtront dans
les temps à venir, continueront à relever de la compétence du
comité supérieur du tarif des douanes, commission administrative
dont le parlement avait jugé opportun et urgent le remplacement par
la commission de conciliation et d 'expertise douanière ; 3° les
importateurs en litige avec la douane, ainsi' que cette dernière,
avaient de la peine, dans de nombreux cas, à trouver des experts
à commettre pour chaque affaire . L ' arrêté publié le 7 janvier der-
nier ne remédiera pas beaucoup à cette difficulté, car il comporte
de nombreuses lacunes et des erreurs . Le nombre d 'experts nommés
est insuffisant et bien inférieur au nombre de ceux qui avaient
été nommés par le précédent arrêté en 1962 . De plus, on y trouve
le nom de personnes qui sont décédées depuis deux ans ou ont
décidé de ne plus faire d'expertises . Il est permis de se demander
pour quelle raison l'administration n'a pas fait une enquête avant
de publier un tel arrêté et pourquoi elle ne s 'est pas entourée
des avis nécessaires et n'a pas suscité des candidatures nouvelles.
On peut aussi se demander pourquoi l ' administration ne s 'est pas
efforcée d'établir de préférence la liste des assesseurs prévue par
la loi du 31 décembre 1968 pour le fonctionnement normal de la
commission de conciliation et d'expertise douanière . C'est pour-
quoi il lui demande que soit mise en place, le plus rapidement
possible, la nouvelle commission de conciliation et d'expertise
douanière, de telle sorte que la loi du 31 décembre 1968 ne soit
pas mise en échec en raison de l'absence des textes d' application.
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juridique existant, il lui demande : 1° d'une part, s' il est possible
d'obtenir rapidement une mise en place du texte dti 3 août 1959;
2° d 'autre part, s'il peut définir les conditions dans lesquelles un
pharmacien peut être actuellement agréé comme opticien s'il
justifie d ' une pratique professionnelle suffisante.

_ne

9824. — 24 janvier 1970. — M. Jeanne demande à M. le ministre
de l'éducation nationale s'il peut lui faire connaître pour l'ensemble
de la France, académie par académie, le nombre, pour l 'année 1969,
des jeunes gens titulaires du brevet de technicien « Fabrication
mécanique » qui ont été autorisés, après avis d'une commission
spéciale, à entrer dans l 'enseignement supérieur.

9867. — 28 janvier 1970. — M. Cazenave, se référant à la réponse
donnée par M . le ministre de l'éducation nationale à la question
écrite n° 4637 (Journal officiel, débats de l'Assemblée nationale
du 8 octobre- 1969, page 2524) et particulièrement à la dernière
phrase de cette réponse, lui fait observer que, si aucun ensei-
gnement relatif aux « sciences pharmaceutiques» n 'a jusqu 'à pré-
sent été prévu dans les divers départements d'I . U. T., il convient
de ne pas perdre de vue le fait que les docteurs d 'Etat en phare
macle licenciés ès sciences, sont en mesure d'enseigner les diffé-
rentes disciplines scientifiques : chimie (générale, minérale, orga•
nique, analytique), physiologie, biologie, onéologie, etc. On ne voit
donc pas pour quelle raison, si ces diverses disciplines sont prévues
dans les programmes de certains départements d'I . U. T., des maîtres
assistants titulaires du doctorat d'Etat en pharmacie et d ' une
licence ès sciences, ayant été même admissibles à l'agrégation de
pharmacie, ne pourraient être nommés en qualité de professeurs,
ou encore comme maîtres assistants dans un I .U .T. Une telle mesure
permettrait à certains enseignants des facultés de pharmacie, alors
qu ' on manque de maîtres qualifiés dans les divers ordres d 'ensei-
gnement, d ' occuper des postes vacants dans les I.U .T. Il lui
demande s'il peut préciser ses intention à cet égard et indiquer, en
outre, si, dans l' hypothèse où les intéressés seraient employés
comme maîtres assistants dans un I.U. T., ils pourraient ensuite
accéder au professorat des I .U.T. à la suite de leur inscription
sur une liste d'aptitude.

4914. — 29 janvier 1970 . — M.' Alain Terrenoire rappelle à M. le
ministre de l'éducation nationale que les jeunes gens et jeunes
filles, titulaires du baccalauréat technique quantitatif de gestion,
sont les seuls bachetiers à ne pouvoir faire acte de candidature à
l ' examen d'entrée dans les sections préparatoires au professorat

' d'éducation physique. La distinction pratique ainsi faite entre les
titulaires de baccalauréats d'options différentes apparaît extrême.
ment regrettable ; c'est pourquoi il lui demande s'il envisage, en
accord avec son collègue M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux
sports et aux loisirs, la promulgation d'un décret permettant de
rendre accessible le professorat d'éducation physique aux titulaires
du baccalauréat technique G. Il serait souhaitable que ce texte puisse
paraître le plus rapidement possible afin que les jeunes gens qui
se trouvent actuellement en classe terminale G puissent présenter
leur candidature.

9919. — 29 janvier 1970. — M. Caldaguès demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s'il est exact qu'un projet .soit
actuellement à l'étude en vue de la réalisation d'une très impor-
tante extension de son ministère de part et d'autre de la rue
de Bellechasse . Il serait notamment prévu un ensemble de
cinq immeubles dans l'emprise du ministère des anciens combattants
et en vis-à-vis très rapproché de la façade principale de celui-ci.
Au surplus, une passerelle couverte enjamberait la rue de Belle .
chasse, sans doute pour achever de donner à cette composition
un aspect totalement déplacé dans un quartier où figurent de
nombreux édifices classés. Il semble donc urgent de savoir si
l'autorité ministérielle a donné son aval à un projet de nature
à susciter une opposition parfaitement justifiée de la part de
tous ceux qui ne sauraient se résigner à la prolifération de bâti .
ments administratifs de triste figure dans un quartier faisant
l'objet par ailleurs d'importantes mesures de protection de la part
de l'administration des monuments historiques. Si tel était le cas,
Il serait permis de se demander quelle est la valeur, aux yeux
des pouvoirs publics, du schéma directeur d-'aménagement et d'urba•
nisme de Paris, puisque celui-ci précise, dans le commentaire
accompagnant le plan de zonage, que l'extension de la zone adminis-
trative est prévue vers le 1r' arrondissement et n'exclut pas le
transfert souhaitable en banlieue ou en province des services
annexes ou satellites dont la présence dans la capitale ne s'im•
pose pas.

ASSEMBLES NATIONALE

9920. — 29 janvier 1970. — M. Marie rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'on admet, généralement, qu'il
existe une fraude se situant entre 10 et 15 p. 100 du produit par
suite de la non-acquisition, par les assujettis, de la vignette auto-
mobile. Le rendement de cette vignette prévu pour 1970 étant de
1 .425 millions de francs, on peut estimer la fraude aux environs
de 200 millions de francs, soit pratiquement le cinquième de ce que
le budget de l'Etat peut consentir à la jeunesse et aux sports. Par
ailleurs, il est de notoriété publique que se sont constitués des grou-
pements d 'automobilistes qui, faute d'acquérir la vignette, se garan-
tissent réciproquement contre les risques de pénalisation ou de pour-
suites, ce qui ne fera qu'accroître, au fur et à mesure du dévelop-
pement de ces groupements, le préjudice subi par le Trésor, c 'est-
à-dire par les contribuables eux-mêmes. Enfin, en cas de non-présen-
tation de la vignette aux agents chargés de vérification, les consta-
tations, longues et coûteuses, encombrent inutilement les services
chargés de l'enquête. Dans ces conditions, il lui demande s'il" ne
lui apparaît pas opportun, comme cela se fait dans de très nom-
breux pays étrangers, de donner à la vignette une consistance per•
mettant de la coller sur le pare-brise du véhicule en cause, ce qui
rendrait pratiquement toute fraude impossible et simplifierait au
maximum les procédures de vérification.

9793. — 23 janvier 1970. — M . Boulioche attire l'attention de
M . Fe ministre de l'éducation nationale sur la situation de l'ensei-
gnement de la musique, du dessin, du travail manuel dans les
C. E. G . et C. E. S . Jusqu'en 1967, en effet, les centres de forma-
tion de maîtres de C. E. G. donnaient, en plus de la formation
bivalente, un enseignement d'option consacré aux disciplines citées
plus haut. Or, cette option a été supprimée au moment où l 'arrivée
de professeurs certifiés dans les C. E . S. se traduit très souvent
par une augmentation des heures d'enseignement demandées aux
maîtres de C. E. G en musique, dessin, travail manuel . Les profes-
seurs spécialistes de ces disciplines issus du corps des professeurs
de C. E. G. sont peu nombreux, et de nombreuses heures sont
imposées à des maîtres qui ne souhaiteraient pas assurer ces
enseignements . Il lui . demande s'il peut lui indiquer : 1° combien
.de professeurs certifiés de musique, dessin, travail manuel sont
affectés dans les C. E. S . ; 2° quelles mesures il compte prendre pour
faire assurer valablement l'enseignement des disciplines artistiques
dans les C . E . G . puisque aucune formation n'est donnée aux futurs
P. E. G. C. ; 3° s'il n'envisage pas, lors de l'ouverture de C. E. S .,
de créer des postes de spécialistes, lorsqu'il n'y a pas de volon-
taires parmi les P. . E . G . C.

9799. — 23 janvier 1970. — M. Barberot expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, d'après les indications données dans
la réponse à sa question écrite n° 6516 (Journal officiel, Débats
A . N . du 21 novembre 1969, p. 4124), il existe actuellement 386 éta-
blissements d'enseignement ménager familial encore en activité,
dont un nombre important offrent, aux jeunes filles préparant
la deuxième partie du monitorat d'enseignement ménager familial,
la possibilité d'accomplir le stage réglementaire. Il lui, fait observer
que cela représente seulement une moyenne de trois ou quatre
centres par département qui sont susceptibles de recevoir des sta-
giaires et que ce nombre est nettement insuffisant pour répondre
à tous les besoins . Aussi est-il extrêmement souhaitable que soit
modifié l'article 12 de l'arrêté interministériel du 1" février 1968,
afin que les écoles ménagères rurales, dépendant du ministère de
l'agriculture, et certains établissements neuropsychiatriques dans
lesquels fonctionnent des centres ménagers, ou encore des écoles
médico-pédagogiques où l'enseignement est donné par des profes-
seurs et monitrices qualifiés, soient habilités à recevoir des sta-
giaires. D lui demande s'il peut donner des précisions sur l'état
d'avancement des études entreprises à ce sujet avec les représen-
tants de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
et ceux de M. le ministre de l'agriculture.

9805. — 23 janvier 1970. — M. Cointat-attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de la non"
application du décret du 3 août 1959 instituant dans les facultés de
pharmacie un certificat d'études techniques d'optique appliquée à
l'appareillage de correction des amétropies . En effet, malgré un
délai de réflexion de dix années, ce .certificat n'est encore dispensé
par aucune faculté, bien que la forclusion des dispositions tran-
sitoires soit intervenue depuis le 12 décembre 1963 . De nombreux
pharmaciens attendent ce certificat, afin d'être agréés comme opti-
ciens, notamment dans tes villes de province où le's pharmacies
comportent- généralement un rayon d'appareils d'optique . S'il existe
bien des écoles spécialisées, elles s'adressent en fait aux fabricants
d'appareils et ne répondent pas aux mêmes buta. En raison du vide
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9924. — 29 janvier 1970. — M. Capelle appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agression dont, après
d'autres universitaires, M . le doyen Ricoeur vient d 'être victime à
la faculté des lettres de Nanterre . Elle met en évidence la carence
des moyens de protection qui sont dus aux maîtres et aux
étudiants soucieux d ' assurer à l ' Université la dignité et l' efficacité
de sa mission. Le principe de la liberté universitaire ne saurait
être utilisé pour permettre à certains individus ou groupements
d'attenter à cette liberté en exerçant, dans les enceintes univer-
sitaires, en toute impunité, des pressions, des déprédations et
des sévices également intolérables . II lui demande quelles mesures
il compte prendre pour : 1° assurer le contrôle des entrées dans
les domaines et locaux universitaires ; 2° assurer le libre fonction-
nement des activités d 'enseignement ; 3 ' protéger la dignité et
les personnes, notamment en ce qui concerne les représentants et
les responsables.

9820. — 24 janvier 1970. — M. Poudevigne expose à M . le ministre
de l 'intérieur qu 'un certain nombre de Français, résidant en Algérie
et rapatriés depuis en métropole, à l' encontre desquels avaient
été pris des arrêtés d 'expropriation pour cause d 'utilité publique
sur des biens qu 'ils possédaient en Algérie, n 'avaient pu, en raison
des délais de procédure, percevoir l ' indemnité correspondante,
avant le 2 juillet 1962, date de l' indépendance de l'Algérie. La
thèse du Gouvernement est constante : le 2 juillet 1962 la France
a cédé à l ' Algérie ses créances, tant actives que passives et les
intéressés doivent, en conséquence, s 'adresser aux autorités algé-
riennes, par l' intermédiaire de l'ambassade de France en Algérie.
Or, par deux arrêtés. rendus le 7 novembre 1969, la Cour de cassa-
tion a jugé que seul le Gouvernement français était responsable des
dettes en l'espèce et il le condamne aux dépens . Il lui demande
quelle suite il compte donner à cette question de justice et s 'il
ne lui paraîtrait pas opportun de régler les sommes dues, au titre
d 'indemnités d 'expropriation pour cause d ' utilité publique, avant
même que soit réglé le problème de l ' indemnisation . Cette mesure
répondrait d'ailleurs à l 'équité.

9800. — 23 janvier 1970. — M . Chazalon attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les diffi-
cultés financières devant lesquelles se trouvent placés les établisse-
ments mutualistes d 'hospitalisation du fait que les tarifs de res-
ponsabilité fixés par les caisses régionales d 'assurance maladie n 'ont
pas varié depuis le 1•' juillet 1968 alors que, dans le même temps,
on constate un pourcentage très élevé d 'augmentation des prix des
produits, services et charges diverses . Le déséquilibre qui s' est
créé entre le véritable prix de revient d'une journée d 'hospitali-
sation et le prix fixé par la caisse régionale risque de paralyser le
fonctionnement normal de ces établissements. Il lui demande s' il n ' es-
time pas indispensable de faire procéder à une enquéte sur la
situation desdits établissements et d ' apporter à la réglementation
actuelle toutes modifications utiles en vue de permettre la fixation
de prix de journée qui soient en rapport avec les véritables prix
de revient.

9834. — 27 janvier 1970 . — M. Delorme attire l'attention de M. le
ministre - de la santé publique et de la sécurité sociale (action
sociale et réadaptation) sur les difficultés rencontrées par les
instituts médico-pédagogiques départementaux pour le recrutement
de leur personnel éducateur . II lui demande s'il peut lui indiquer:
1•-si les statuts des personnels des établissements éducatifs, parti-
culièrement ceux des instituts médico-pédagogiques, seront bientôt
publiés ; 2° s 'il n'estime pas, dans l'attente de cette publication,
que les instituts médico-pédagogiques départementaux doivent pou-
voir recruter leur personnel en appliquant les conventions collec.
tives en vigueur dans les établissements privés de même catégorie
et quelles mesures il compte prendre en ce sens.

9840. — 27 janvier 1970. — M. Jean-Pierre Roux attire l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
la situation des agents des établissements d'hospitalisation, de soins
et de cure publics d'Algérie et du Sahara rapatriés . Les intéressés
ont acquis des droits à l ' encontre de la collectivité algérienne et
la circulaire n° C 2-60 du 24 octobre 1964 de M . le ministre des
finances et des affaires économiques prévoyait la prise en charge de
ces droits par la France . Les agents concernés, à savoir le personnel
reclassé en métropole dans les catégories C et D, ont ensuite été
Invités à constituer les dossiers nécessaires au paiement des droits
acquis. La circulaire n° 319 du 23 février 1967, non parue au

Journal officiel, constituait le texte de base de cette opération et
le remboursement paraissait Imminent . Le 8 mai 1969, M . le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales signait des arrêtés de prise en
charge des dépenses . Or, à ce jour, aucun règlement n 'est inter .
venu . Certains des agents intéressés se trouvent dans une situation
financière difficile et l 'attribution de l 'indemnité à laquelle ils peu-
vent prétendre leur permettrait de faire face à leurs obligations
les plus presssantes . C' est pourquoi il lui demande s 'il envisage
d 'apporter une solution prochaine à ce problème et quels seront
les délais de mise en pratique des mesures édictées en faveur des
agents rapatriés.

9852. — 28 janvier 1970. — M . Bonhomme expose à M . le ministre
de l ' agriculture la situation d 'un salarié d'industrie possédant une
propriété agricole qu 'il fait cultiver par son frère, lequel a la
qualité d'aide familial. Lorsqu'une personne a des activités mul-
tiples, don, l'une relève de l ' A . M. E . X . A., l ' intéressé doit s'affilier
au régime de l 'A . M . E. X. A . ainsi qu 'au régime concernant son
autre activité . Dans ce cas particulier, le revenu de l'exploitation
agricole étant supérieur au salaire perçu, le salarié en cause
doit être affilié aux assurances sociales des non-salariés de l ' agri-
culture . Sans doute ne verse-t-il pas la part ouvrière au régime
général de sécurité sociale, mais la part patronale est versée
par lui à ce régime sans profit pour cet assuré. S ' il vient à être
victime d ' un incapacité temporaire, comme il bénéficie des pres-
tations de l'A. M. E . X . A ., il ne percevra pas d 'indemnité journa-
lière. Dans des situations de ce genre, il est évidemment anormal
qu'une double .cotisation soit versée . II semble bien que devrait
être prise en considération celle des deux activités qui exige la
présence de l' assuré, c 'est-à-dire l 'activité salariale, et non pas celle
d ' exploitant agricole, qui est manifestement accessoire . A cet égard
on peut d 'ailleurs observer que l 'appréciation du revenu d'une
exploitation, travaillée par un tiers, est certainement surévaluée.
La situation ainsi exposée manifeste, de façon évidente, les diffi-
cultés qui peuvent naître de la juxtaposition de trop nombreux
régimes sociaux. Il lui demande, en conséquence, s'il n'estime pas
possible de supprimer, dès maintenant, de telles anomalies, l 'acti-
vité considérée comme principale entraînant affiliation à un régime
devait être l ' activité personnellement exercée par l'assuré.

9913. — 29 janvier 1970. — M. Planifier expose à M. le ministre de
ta santé publique et de la sécurité sociale la situation des aides
familiaux d 'artisans qui cotisent au régime de retraite vieillesse
des artisans ainsi qu 'à la sécurité sociale en qualité d'assurés
volontaires. De ce fait, les intéressés ne sont plus soumis au régime
général des salariés et ne peuvent bénéficier d 'une retraite complé-
mentaire comme salariés. Or. l'I. B. P . C . (Caisse complémentaire
ouvrière, 3, boulevard des Italiens, Paris [91) a intenté à certains
d'entre eux un procès fort coûteui pour obtenir, malgré tout,
leur inscription à cette caisse . II lui demande quelle est sa position
à l ' égard du problème ainsi évoqué.

9921 . — 29 janvier 1970 . — M. François Bénard expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que plusieurs
crimes sont commis chaque année par des malades mentaux remis
prématurément en liberté . Certes, dans un certain nombre de cas,
seule une sortie d ' essai permet d 'apprécier le degré de guérison
des intéressés, mais il apparaît que les médecins psychiatres prennent
parfois des risques exagérés en proposant la remise en liberté de
sujets insuffisamment guéris . La fréquence des rechutes constatées
confirme au demeurant cette impression . Il lui demande en consé-
quence les mesures qu' il compte prendre afin de remédier à cette
situation.

9922. — 29 janvier 1970 . — M. François Bénard expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que l'adoption
des pupilles (pupilles de la nation ou pupilles de l ' État) est soumise
à des conditions rigoureuses . Il serait cependant souhaitable que
ceux-ci puissent bénéficier d' une mesure qui, à tous égards, ne
présente pour eux que des avantages. En effet, les familles dési-
reuses d'adopter un enfant sont, en général, relativement aisées et,
de ce fait, les pupilles sont, dans la quasi-totalité des cas ; assurés
d'y recevoir une éducation et des soins que les institutions ou
les nourrices auxquelles ils sont confiés ne sont peut-être pas
en mesure de leur prodiguer. En outre, l'intérêt évident des
pupilles coïnciderait avec celui de la collectivité, pour qui leur
entretien représente une lourde charge . Il lui demande s'il n'estime
pas qu'il conviendrait de faciliter au maximum ces adoptions
en simplifiant notamment la procédure.

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