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M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, moins de cinq ans après que la loi du
18 mai 1965 ait refondu les dispositions de l'article L premier
du code de la route, telles qu'elles résultaient de l'ordon-
nance du 15 décembre 1958 . le Gouvernement doit vous demander
une nouvelle fois de modifier les conditions dans lesquelles
est assurée la répression de la conduite d'un véhicule en état
d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique.

En effet, notre pays se trouve à cet égard dans une situa-
tion dramatique, humiliante même, qui ressort de quelques
chiffres cités par la plupart des orateurs qui m'ont précédé :
en 1969, près de 15.000 personnes ont été tuées et près de
350.000 ont été blessées sur la route.

Ce bilan est d'autant plus tragique qu'il traduit une forte
progression annuelle des accidents de la circulation dont le
nombre des victimes, si la progression continuait à ce rythme,
équivaudrait, au cours des dix années à venir, à la population
du Havre en ce qui concerne les tués et à celle de Paris, de
Lyon et de Marseille réunis en ce qui concerne les blessés.

La France détient d'ailleurs un triste record dans cette
matière . En effet, si l'on prend pour référence l'année 1964,
l'indice correspondant au nombre des personnes tuées sur la
route y est passé de 100 en 1964 à 122 .5 en 1968, alors que, pour
la même période, il est demeuré stationnaire dans les autres
pays européens, et qu'il s'est abaissé à 88 en Grande-Bretagne.
Voilà ce qui ne doit jamais être perdu de vue au cours de ce
débat.

Il est évident que l'alcool n'est pas la cause unique des
accidents de la circulation et de leur progression . Il existe
beaucoup d'autres causes d'accidents auxquelles le Gouverne-
ment — je le dis pour le docteur Benoist, ainsi que pour MM . Dols-
chenal . Bustin et Bizet — s'attaque effectivement dans le cadre
de sa politique de sécurité routière.

Je rappellerai à cet égard les mesures qui ont été décidées
à la suite de la « table ronde a réunie par le Gouvernement
au sujet de la sécurité routière, en particulier : la limitation de
vitesse sur douze mille kilomètres de routes ; l'élargissement
des routes à trois voies, dont Mme Thome-Patenôtre a justement
souligné le danger ; la suppression de cent points noirs en 1970 ;
l'amélioration de la signalisation routière et l'aménagement des
bas-côtés ; sans oublier, évidemment, le gros effort entrepris
pour la construction de nouvelles autoroutes.

Mais il a été suffisamment établi par les statistiques des ser-
vices de police et de gendarmerie, et par l'expérience des
autres pays qui ont déjà adopté un taux d ' alcoolémie, que
l'alcool avait une lourde part de responsabilité dans les chiffres
que j'ai évoqués il y a un instant . Et je remercie tout parti-
culièrement Mme le docteur Troisier, membre du haut comité
d'étude et d'information sur l'alcoolisme, agrégée de médecine
légale, pour le témoignage scientifique si bouleversant qu'elle
a apporté à cette tribune, témoignage qu'a tenu à confirmer
un autre membre de cette Assemblée, M . le docteur Vandela-
noitte.

C'est pourquoi le Gouvernement a été conduit à déposer en
décembre dernier un projet de loi instituant un taux légal
d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré.

Ce projet ne s'écarte en aucune manière des lignes directrices
de l'ordonnance de 1958 et de la réforme de 1965. telle qu'elle
avait été présentée au Parlement par l'actuel président de votre
commission, mon prédécesseur place Vendôme, M . Foyer.

Cette réforme de 1965 comportait, en effet, deux innovations
importantes : d'une part, elle sanctionnait la conduite d'un véhi-
cule sous l'empire d'un état alcoolique même sans signe extérieur
d'ivresse ; d'autre part, elle prévoyait la possibilité d'effectuer
dans certains cas un dépistage par l'air expiré, auquel la pra-
tique a donné le nom d'alcootest ».

Or, il s'est avéré à l'expérience que la loi du 18 mai 1965,
en raison de l'absence, dans les éléments constitutifs de l'infrac-
tion, d'un critère précis permettant de définir exactement l'état
alcoolique . entraînait des divergences de jurisprudence dans les
juridictions et donc une inégalité de traitement dans la répres-
sion qui ne pouvait être que préjudiciable aux prévenus comme
au public qui veut une meilleure sécurité routière.

Certes, par voie de circulaire, la Chancellerie avait prescrit aux
parquets d'exercer systématiquement des poursuites à partir de
1 gramme d'alcool dans le sang, mais les tribunaux gardaient
leur entier pouvoir d'appréciation, d'où ces variations de juris-
prudence que je signalais il y a un instant, variations d'autant

. plus choquantes qu'elles peuvent intervenir entre deux chambres
d'un même tribunal.

Le Gouvernement vous propose donc aujourd'hui de préciser
et de compléter la réforme de 1965: la préciser en fixant le
taux à partir duquel serait caractérisé l'état alcoolique du
conducteur ; la compléter en augmentant le nombre des cas où
il pourrait être procédé à un a alcootest ».

Ma tâche va se trouver considérablement simplifiée par les
travaux de votre commission des lois et de votre commission
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des affaires sociales dont je tiens à remercier les membres, et
plus spécialement leurs rapporteurs, MM . Maraud et Fry;.

Votre commission des lois a bien voulu approuver en des
termes particulièrement convaincants les lignes directrices du
projet gouvernemental, et je m'en réjouis vivement . Avec une
parfaite maîtrise de la technique législative, elle suggère de
donner à ces dispositions une présentation meilleure — à
laquelle je me rallierai volontiers . Mais elle propose de lui
apporter différents amendements dont certains constituent indis-
cutablement une amélioration du texte gouvernemental, tandis
que d'autres me paraissent appeler, en revanche, les plus
extrêmes réserves.

En particulier, grâce à un système ingénieux mais complexe,
votre commission vous demande de faire coexister une contra-
vention et un délit, et M. Bustin, au nom du groupe communiste.
vous propose un système analogue.

J'observerai tout d'abord, et M . Mazeaud l'a bien senti, que ce
système n'est peut-être pas conforme à la répartition des compé-
tences effectuée par la Constitution entre le Parlement et le
Gouvernement . Les articles 34 et 37, en effet, donnent compé-
tence au seul Parlement pour instituer des délits, mais attribuent,
en revanche, au seul Gouvernement le pouvoir d'instituer des
contraventions.

II me serait particulièrement pénible d'opposer à la commis-
sion des lois l ' article 41 de la Constitution dans les conditions
prévues à l'article 93 du règlement . Je ne le ferai pas, mais je
demande aux grands juristes que compte cette commission de
renoncer à un système d'une constitutionnalité certainement
contestable.

D'autres motifs, dont la grande importance n'échappera pas
à l'Assemblée, me conduisent également à m'opposer à l'amen-
dement de la commission. Par cet amendement, la commission des
lois, tout en reconnaissant le bien-fondé du taux de 0,80 gramme
auquel la grande majorité des orateurs s'est d'ailleurs ralliée,
vous invite, en fait, à porter à 1,20 gramme p . 1000 le taux
d'alcoolémie à partir duquel seraient encourues les peines cor-
rectionnelles actuellement prévues à l'article L. 1" du code de
la route. M. Bustin, quant à lui, propose de relever ce seuil
à 1,50 gramme p. 1000.

Or, le taux de 0,80 gramme retenu dans le projet du Gou-
vernement avait paru s' imposer par des raisons si détermi-
nantes que — bien qu'elles aient été déjà exprimées publi-
quement par M. le Premier ministre et par plusieurs de mes
collègues du Gouvernement — vous me permettrez d'y revenir
quelques instants.

Ce taux, c'est d'abord celui de la science. It est exact, comme
l'ont rappelé MM. Ducray, Couveinhes, Delachenal et le docteur
Benoist, que l'influence de l'alcool est variable avec les indi-
vidus, mais des expériences faites au moyen de tests psycho-
techniques ainsi que des enquêtes réalisées tant à l'étranger que
dans notre pays — notamment celle menée encore récemment
par l'Organisme national de sécurité routière — ont établi qu'au-
delà d'une alcoolémie de 0,80 gramme p. 1000 la capacité de
conduire un véhicule était nécessairement altérée chez tous
les conducteurs et que le risque moyen d'être impliqué dans
un accident de la route était considérablement augmenté . Et
l'Académie de médecine, sur le rapport du professeur Debré, a
consacré officiellement le résultat de ces travaux en recom-
mandant aux pouvoirs publics de modifier en ce sens les dis-
positions de l'article L. 1" du code de la route.

Ce taux de 0,80 gramme c'est ensuite celui de l ' Europe . Dès
1967, le conseil des ministres européens des transports, réuni
à Hambourg, a recommandé à ses membres de l ' insérer dans
leurs législations nationales.

Plusieurs pays — notamment l'Angleterre, la Belgique, la
Suisse et l 'Autriche — l'ont déjà fait par voie législative ou
par voie jurisprudentielle . D'autres — tels les Pays-Bas -- ont
saisi leurs parlements de projets de loi en ce sens . Quant à
l'Allemagne fédérale, dont on a tiré argument en sens contraire
au cours de la dernière séance, le projet de loi déposé au
Bundestag en 1968 est devenu caduc en raison du changement
de législature, mais je sais de la meilleure source qu'il doit
être très bientôt soumis à nouveau au Conseil des ministres
allemand, en vue d'un nouveau dépôt au nouveau Bundestag.

Enfin, ce taux n'est pas seulement celui des recommandations
des experts, c'est beaucoup mieux, c'est celui de l'expérience,
puisque aussi bien la Grande-Bretagne, qui nous a précédés à
cet égard dans ce que l'on me permettra peut-être d'appeler
le «marché commun de l ' alcoolémie », l'a adopté par une loi
du 1" octobre 1967 sous l'impulsion de son énergique ministre
des transports, Mme Barbara Castle. Or, depuis l'entrée en
vigueur de cette loi, nombreux sont les orateurs qui l'ont rap-
pelé, alors que le trafic automobile s'accroissait en Angleterre
tout comme il s'accroît chez nous, le nombre des accidents de
la route a diminué de 10 à 30 p . 100 selon les périodes de
l' année et selon les régions géographiques . En particulier, dans
l'année qui a suivi le vote de la loi, on a enregistré un chute de
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33 p. 100 du nombre des tués et de 42 p . 100 du nombre des
blessés. Et même si, par la suite, cette loi a eu des résultats
moins spectaculaires, je dois dire à M . Leroy-Beaulieu qu'elle
continue à être très efficace.

Qu'en est-il chez nous dans le même temps?
Au cours des cinq dernières années, je le rappelais tout

à l'heure, le nombre des tués ou blessés sur la route a presque
triplé. Si la progression devait continuer au même rythme, plus
de la moitié des enfants qui naissent actuellement seraient, au
cours de leur vie, victimes d'un accident de la circulation.

Vous comprendrez, dans ces conditions, que le Gouvernement
ne peut suivre ceux qui, comme le docteur Benoist, proposent de
relever purement et simplement le taux de 0,80 g à 1 g p . 1 .000.

Il ne peut davantage accepter l'amendement de la commission
des lois et celui du groupe communiste dont l'adoption abou-
tirait, en pratique, à une définition moins sévère du délit de
conduite sous l'empire d'un état alcoolique que celle actuelle-
ment retenue par les tribunaux.

M. EugèAe Ctaudius•Petit. Très bien t

M. le garde des sceaux. Différentes circulaires de mes pré-
décesseurs, en effet, ont invité les parquets à engaegr systéma-
tiquement des poursuites contre les conducteurs dont l'alcoolémie
atteint 1 g p. 1.000, voire 0,80 g p . 1 .000. Et une enquête
effectuée tout dernièrement nar la Chancellerie montre que
les tribunaux répressifs condamnent couramment ces conduc-
teurs aux peines correctionnelles prévues par l'article L. 1" du
code de la route.

Transformer l'infraction en contravention — lorsque l'alcoolé-
mie du conducteur est comprise entre 0,80 g et 1,20 g p. 1 .000
comme le propose la commission des lois, ou entre 0,80 g et 1,50 g,
comme le propose M. Bustin, au nom du groupe communiste —
présenterait, indépendamment des difficultés d'ordre constitu-
tionnel que j'ai évoquées, de graves inconvénients d'ordre pra-
tique, d'ordre juridique et d'ordre psychologique.

D'abord, des inconvénients d'ordre pratique, parce que la
catégorie de conducteurs qui ferait ainsi l'objet de poursuites
devant le tribunal de police se trouve être la catégorie la
plus dangereuse, car la plus discrète. A ce niveau d'alcoolémie,
en effet, le conducteur subit — et je cite le rapport de l'office
national de la sécurité routière — une altération de ses s facultés
de choix, de jugement, de iaisonnement ; de pouvoir de concen-
tration, son. .. attention et son humeur sont .modifiées avec des
sautes brusques allant de l'insouciance à l'agressivité s.

Ensuite, des inconvénients d'ordre juridique, parce que les
règles concernant la constatation et la répression d'une infrac-
tion varient, vous le savez, selon qu'il s'agit d'un délit ou d'une
contravention et qu'il n'est guère satisfaisant, en pratique, que
la compétence d'un tribunal — tribunal correctionnel ou tribunal
de police — dépende du résultat d'une expertise.

Il faut ajouter d'ailleurs que la procédure du flagrant délit,
qui est utilisée actuellement de manière si rapide et si efficace
en la matière, ne serait plus possible lorsqu'il s'agirait de la
contravention.

Enfin — et je dirai surtout — des inconvénients d'ordre
psychologique . De nombreux orateurs ont insisté sur l'aspect
préventif que devait présenter le texte que nous vous deman-
dons de voter. C'est bien peur cette raison que le Gouverne-
ment entend maintenir à la conduite sous l'empire d'un état
alcoolique le caractère d'un délit dont l'effet dissuasif est cer-
tain, alors que la contravention _ne fait peur à personne . Or
il s'agira, dans bien des cas, de protéger nos concitoyens contre
leur propre faiblesse, cela dans l'intérêt d'eux-mêmes et dans
l'intérêt de leur famille . Et je- ne puis suivre les conclusions de
votre commission des lois lorsqu'elle propose de contravention-
naliser :les . ,pourstiites exercées contre un conducteur au motif

" qu'il n'a p'as néçessairenient conséience de son état.
En effet, en dépit . de cette inconscience possible — dont a

parlé M. Gerbet et qui n'est d'ailleurs pas nécessairement
liée à un taux d'alcoolémie précis — le délit de conduite sous
l'empire d'un état alcoolique demeure un délit • intentionnel s,
au sens que le droit pénal donne habituellement à cette expres-
sion, puisqu'il n'est constitué que dans le cas où une personne
a volontairement pris le volant d'un véhicule après avoir bu
une quantité d'alcool trop élevée pour sa corpulence.

Mais qu'il s'agisse d'un délit n'implique pas pour autant —
bien au contraire -- que la répression en sera automatique, et
cela m'a paru être une préoccupation exposée à plusieurs reprises
par les orateurs qui m'ont précédé . Je voudrais apaiser les
appréhensions de MM. Bustin, Delachenal, Ducray et Leroy-
Beaulieu en précisant que' -le tribunal, 'Malgré la fixation

' par la loi d'un taux d'alcoolémie, conservera sa 'liberté_
d'appréciation dans les conditions habituelles qui lui sont /
propres. En effet, par le jeu ' des circonstances atténuantes,
il pourra toujours prononcer des peines inférieures à celles qui
sont prévues à l'artiele .L. premier du code de la route. Il pourra
même, en écartant une expertise dont le résultat lui semblerait
suspect ou en admettant une cause de non-responsabilité, pro-

noncer la relaxe du prévenu . C'est ainsi que, dans le cas cité
par un orateur à cette tribune, il pourrait relaxer, en invoquant
l'état de nécessité, le médecin appelé d'urgence au chevet d'un
malade alors qu'il se croyait à la fin de sa journée.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne peut accepter cette
partie des amendements présentés par la commission des lois et
par le groupe communiste et il ne peut, a fortiori, accepter celui
de votre commission des affaires sociales qui tend à faire, dans
tous les cas, du délit de l'article L . premier du code de la route
une simple contravention.

A un moment où le mal qu'il s'agit de conjurer est en
pleine progression, le devoir du Gouvernement est de vous
proposer des remèdes plus énergiques que ceux dont disposent
actuellement les pouvoirs publics et de s'opposer à ce qui
constituerait en fait une régression de notre politique en la
matière.

	

i e..
M. Claude Roux . Très bien !
M . le garde des sceaux. Toutefois, s'il me parait indispensable

de maintenir à l'infraction son caractère délictuel à partir du
taux de 0,80 gramme pour mille, j'ai été sensible aux arguments
de certains orateurs qui, s'inspirant de l'idée sur laquelle est
fondé le système de la commission des lois, ont fait observer
qu'il ne serait plut-être pas très équitable de prévoir la même
peine, pour tous les conducteurs, quel que soit le taux de
leur alcoolémie . C'est pourquoi, dans un esprit de transaction,
je ne m'opposerais pas, le cas échéant, à l'adoption d'un système
qui permettrait de graduer les peines en fonction du taux
constaté.

A côté de l'incrimination de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique, le projet soumis à votre approbation prévoit une
incrimination distincte de conduite en état d'ivresse manifeste.
Votre commission des lois en approuve le principe tandis que
votre commission des affaires sociales propose de supprimer
cette seconde incrimination . Pour les raisons qui ont été si
magistralement exposées dans le rapport de M. Mazeaud, je vous
demande de maintenir la répression séparée de la conduite en
état d'ivresse manifeste.

M. Claude Roux. Très bien- !
M . le garde des sceaux. Dans ce cas particulier, d'ailleurs,

votre commission des lois propose de rendre obligatoires les
épreuves de dépistage ou éventuellement les vérifications médi-
cales, auxquelles le projet donnait seulement un caractère
facultatif. Je me rallie volontiers à cet amendement qui assure
davantage de garantie au conducteur puisqu'il donne au juge
des éléments d'information plus objectifs et plus complets.

Enfin, M. Ducray s'est inquiété des conditions dans lesquelles
serait réprimée la tentative du délit. Je rappelerai, à cet égard,
que la tentative de conduite en état d'ivresse apparente était
incriminée par l'ordonnance de 1958, mais que sa répression
a été supprimée en 1965 par le Parlement et qu'il n'a pas
semblé opportun, dans ces conditions, de revenir sur cette
suppression, alors surtout que la jurisprudence admet comme
constitutif du délit lui-même le fait de s'installer au volant
d'un véhicule et d'en mettre en marche le moteur lorsqu'on
est en état évident d'ivresse.

Le second objet, du texte déposé par le Gouvernement est
de prévoir, de manière plus large que dans le droit actuel,
les cas dans lesquels il doit ou il peut être procédé à un
alcootest . Je souligne qu'il s'agit là, non d'un mode de preuve
de l'infraction, mais d'un simple moyen de dépistage permettant
de mettre hors de cause immédiatement les conducteurs pour
lesquels le résultat est négatif tandis que sont seuls soumis aux
vérifications médicales — notamment à la prise de sang —
les conducteurs pour lesquels le résultat est positif.

Vos commissions, je l'ai noté avec plaisir, ont approuvé de
manière générale les orientations du projet du Gouvernement
en ce domaine, mais elles vous demandent, en outre, de per-
mettre aux services' de police et de gendarmerie d'effectuer
des opérations de dépistage systématique à certains moments
et sur certains axes routiers dans des conditions qui seraient
fixées par décret.

Le Gouvernement, soyez-en assuré, est très sensible à la
marque de confiance qui lui est ainsi témoignée, mais il estime
peu compatible avec l'esprit du projet de loi tendant à renforcer
la garantie des droits individuels du citoyen que vous allez
examiner prochainement, le principe de mesures de contrôle
systématique qui seraient vraisemblablement ressenties comme
des brimades par nos compatriotes et qui pourraient dans l'ave-
rtir — par d'autres que par nous évidemment — être utilisées
de manière arbitraire, voire malveillante.

C 'est pourquoi, sans pouvoir suivre dans ses conclusions le
docteur Benoist — dont je partage cependant les appréhensions —
lorsqu'il propose de limiter les mesures de dépistage aux cas
extrêmes d'infractions graves ou d'accident corporel, je vous
demande de maintenir les dispositions du projet en ce qu'elles
restreignent l'emploi de l' alcootest aux cas où a été causé
un accident, même matériel, ou lorsque a été commise une
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.infraction — ne serait-ce qu'une simple contravention aux règles
de la circulation routière . Mais les cas seront déjà nombreux où
l'on fera appel à l'alcootest.

Par ailleurs, MM. Leroy-Beaulieu et Ducray ont émis des
doutes sur la valeur des résultats de l'alcootest . Certes, l'utilisa-
tion de cet appareil peut soulever des difficultés d'ordre tech-
nique, mais je rappellerai qu'il ne s'agit pas d'obtenir par
l'alcootest des moyens de preuve et que les s erreurs r qui
pourraient se produire, le cas echéant, ne sauraient porter préju-
dice au conducteur.

Enfin, au docteur Benoist et à M. Leroy-Beaulieu qui ont
exprimé des craintes sur les conditions dans lesquelles étaient
effectuées, tant la prise de sang que son analyse et son inter-
prétation, je réponds qu'une réglementation rigoureuse inter-
dit l'utilisation d'alcool pour le nettoyage des aiguilles et
l'asepsie de la peau, opérations pour lesquelles un matériel
approprié est mis à la disposition du 'médecin requis ; que
l'analyse est effectuée par des laboratoires publics ou agréés.
mais toujours contrôlés par les directions départementales de la
santé ; que la possibilité d'une seconde analyse limite encore
les risques d'erreur, le prévenu profitant, le cas échéant, de
la disparité des résultats obtenus entre deux analyses ; enfin que
le c calcul à rebours ., qui tient compte du temps pouvant
s'écouler entre les mesures de dépistage et la prise de sang, ne
sera effectué que s'il donne des résultats favorables au conduc-
teur.

Vos commissions, ainsi que certains orateurs, vous proposent
de compléter le texte gouvernemental de mesures d'accompa-
gnement qui n'ont pas un objet directement répressif et qui
concernent soit la responsabilité civile du conducteur, soit l'infor-
mation du public, soit la présentation du permis de conduire.

Afin d'éviter qu'un conducteur ne subisse les effets pécu-
niaires — souvent trop lourds au regard de la faute commise
— de la clamse de déchéance au cas de condamnation pour
conduite en état d'ivresse prévue par les textes relatifs à l'assu-
rance automobile obligatoire, votre commission des lois vous
demande d'interdire l'insertion de cette clause dans un contrat
d'assurance, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne la conduite
en état d'ivresse que dans le cas où le conducteur était simple-
ment sous l'empire d'un état alcoolique.

L'initiative prise à cet égard par M . Mazeaud doit, à mon avis,
être approuvée en raison des conséquences contraires à l'équité
qu'entraîne trop souvent le jeu de cette clause de déchéance.

Par ailleurs, pour s'assurer que les conducteurs seront dans
l'avenir exactement informés des effets de l'absorption de
l'alcool sur la conduite d'un véhicule, une interrogation spéciale
serait subie par les candidats lors des épreuves du permis de
conduire. Un puriste pourrait sans doute objecter qu'une telle
disposition relève davantage du domaine du règlement que de
celui de la loi, mais l'utilité de cet amendement est évidente
et le Leuvernement ne soulèvera certainement pas l'exception
d 'irrecevabilité.

Quant à la proposition de M. Bizet, qui suggère de modifier
la présentation du permis de conduire, je puis assurer son
auteur que la question sera examinée avec tout l'intérêt dési-
rable dans le cadre des réformes réglementaires qui pont— ont
intervenir dans cette matière.

Mesdames, messieurs, permettez-moi, en terminant, de st uli-
gner à nouveau toute l'importance que le Gouvernement attache
au vote du texte qui vous est soumis.

Certes, dans un pays comme la France où la production et
la consommation de vins et d'alcools sont parmi les plus élevées
du monde et où, par ailleurs, l'usage d'une automobile est si
fortement prisé, il pourra vous sembiér difficile d'approuver
des dispositions qui, touchant à deux secteurs clés de l'écono-
mie nationale, sont susceptibles de , contrarier les habitudes et
les goûts d'une grande partie de nos compatriotes.

Ces dispositions, à la vérité, ne portent directement atteinte
ni à la ' circulation automobile, ni à la consommation de boissons
alcoolisées.

Il ne s'agit pas ici, en effet, de lutter contre l'alcoolisme.
Ce fléau social appelle des mesures spécifiques qui, contraire-
ment aux assertions du docteur Benoist, n'ont pas été négligées.
Je rappelierai, à cet égard, la réglementation découlant d'ordon-
nances et de décrets de 1959 et de 1960 et concernant la limi-
tation du nombre des débits de boissons, la publicité en faveur
des boissons alcoolisées, la protection des mineurs contre l'alcoo-

- lisme, la production et la distribution de l'alcool, enfin les
nombreux textes de caractère fiscal qui frappent . lourdement

' les boissons les plus nocives.
Il s'agit encore moins, et je tiens à l'affirmer, de buire aux

intérêts des régions viticoles dont MM . Leroy-Beaulieu et Cou-
• veinhes ont été les ardents défenseurs . Nous ne faisons pas
la guerre au vin qui, ainsi que l'a rappelé M . Couveinhes,
fait partie de e notre art de vivre national et contribue à
notre - réputation. Nous ne faisons pas plus la guerre à la
bière et au cidre.
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Nous mettons seulement en garde les conducteurs contre les
dangers d'une consommation excessive et ce ne sont pas ceux,
d'ailleurs, qui apprécient le plus le vin de France qui ont
coutume d'en abuser.

Ce texte, comme l'a souligné M . Mazeaud, avant d'être un
texte répre -if veut être un texte préventif ; il tend seule-
ment à interdire au conducteur de prendre le volant de son
véhicule après avoir ingéré, à l'occasion d'un repas, plus d'une
bouteille de vin ou son équivalent en alcool, ce qui corres-
pond, pour la majorité des individus, au taux d'alcoolémie de
0,80 gramme pour mille.

En bref, pour reprendre l'heureuse expression de M . Deprez.
il s'agit de dissuader les conducteurs de boire, ou les buveurs
de conduire ».

Et puis, même s'il devait en résulter une gêne pour certains,
le préjudice causé à la nation tout entière par les accidents de
la circulation est si élevé qu'il appelle, plutôt qu'un assouplis-
sement de la répression, une véritable loi de salut public. Les
personnes tuées et blessées sur la route ainsi que les dégâts
matériels occasionnés par les accidents de la circulation coûtent
en définitive à notre pays, d'après une évaluation faite en 1968,
plus de dix milliards de francs, soit environ cinq fois le
chiffre de nus investissements routiers.

Enfin, tous les orateurs ont insisté sur la nécessité d'accom-
pagner l'entrée en vigueur de la loi d'une vaste campagne d'infor-
mation permettant à tous d'être exactement éclairés sur
l'influence désastreuse de l'alcool au volant, ainsi que sur les
limites que chacun ne doit pas dépasser s'il ne veut pas être
un danger sur la route et tomber sous le coup de la loi . Ces
préoccupations rejoignent exactement celles du Gouvernement
qui, afin de compléter les efforts entrepris en ce domaine depuis
plusieurs années déjà par le haut comité d'études et d'informa-
tion sur l 'alcoolisme, a prévu les moyens nécessaires à l'informa-
tion la plus large du public.

En conclusion, indépendamment des mesures qui pourront
être prises par ailleurs pour remédier au mal qui prend les
proportions d'une véritable catastrophe nationale et qui, dès à
présent, peut atteindre chacun d'entre nous, sinon dans •sa
personne, du moins dans sa famille ou dans ses . biens, le
Gouvernement vous demandera de prendre vos responsabilités
au moment du vote . de ce texte, comme il a pris les siennes
'en vous le présentant . (Applaudissements sur les . bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne, de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants .)

M . le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles (lu
projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Conformément à l'article 91, alinéa 9, du règlement, le
débat doit être suspendu — sauf avis contraire de la commis-
sion — pour lui permettre d'examiner immédiatement les
amendements déposés depuis la réunion qu'elle a tenue en
application de l'article 88, alinéa 1•'.

Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel de Grailly, vice-président de la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Monsieur le président, la commission
estime qu'une telle suspension est inutile . En effet, elle a
examiné, au cours de sa séance de ce matin, les derniers amen-
dements déposés.

M. le président. Nous passons donc à la discussion des articles.
J'appelle l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'en appli-

cation des articles 95, alinéa 2, et 100, alinéa 7 du règlement
les interventions des commissions et des députés sur les articles
et les amendements ne peuvent excéder cinq minutes.

[Article 1".]

M. le président. d Art . 1". — L'article L. 1" du code de la
route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1". — Toute personne qui aura conduit un véhi-
cule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste
sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de 500 F à 5 .000 F ou de l'une de ces deux peines seule-
ment.

a Sera punie des même peines toute personne qui aura conduit
un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout
signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur
égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille.

c Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320
du code pénal à l'encontre d'une personne ayant conduit en état
d ' ivresse ou sous l ' empire d'un état alcoolique, les peines prévues
par ces articles seront portées au double.

c Les officiers ou agents de la police administrative ou judi-
ciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré l' auteur présumé de l'une des infrac-
tions énumérées à l'article L 14 ou le conducteur impliqué lins
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un accident de la circulation ayant occasionné un dommage cor-

	

effet, qu'il faut prendre des sanctions, mais toute sanction duit
porel . Ils pourront soumettre aux nièmes épreuves tout conclue-

	

cire applicable . Or le texte que vous nous présentez n'est pas
leur à l'encontre duquel sera relevé l'une quelconque des aut res

	

applicable ; il n'aura donc t.ucun effet.
infractions à la police de la circulation routière ou qui sera
impliqué dans un accident quelconque de la circulation.

e Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura
refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administra-
tive ou judiciaire feront. procéder aux vérifications médicales,
cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique.

c Sera punie des peines prévues à l ' alinéa premier ci-dessus
toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications
médicales.

• Les épreuves de dépistage et les vérifications médicales, ou
ces dernières seulement . pourront être utilisées à l'égard de
l'auteur présumé de l'in 'raçtion prévue à l'alinéa premier ci•
dessus . . Elles sont de droit si l'intéressé le demande ..

• Un règlement d'administration publique déterminera les
conditions dans lesquelles seront effectuées les vérifications médi-
cales et les opérations de dépistage prévues au présent article.

La parole est à M. Gerbet, inscrit sur l'article, pour cinq
minutes.

M. Claude Gerbet. Mesdames, messieurs, un fait est certain
beaucoup de conducteurs qui ont moins de un gramme d'alcool
pur dans le sang ne se rendent pas compte que leurs réflexes
peuvent être diminués . Certains éprouvent même parfois un
sentiment contraire.

II est permis de dire que ces conducteurs ne savent pas et ne
peuvent pas savoir qu'ils sont sous l'influence de l'alcool tandis
que d'autres, en raison de leur àge, de leur sexe, de leur consti-
tution ou de leur tempérance, peuvent avoir leur comportement
perturbé par un taux d'alcoolémie bien inférieur au seuil de
0,80 gramme pour 1000.

Pour ma part, je ne contesterai pzs ce taux qui est sage,
mais il est indispensable, monsieur le garde des sceaux, de faire
une différence entre ceux qui ont conscience d'être en infraction
et ceux qui n'en ont pas conscience . L'élément intentionnel est
le fondement de l'existence d'un délit . Rendre justiciable du
tribunal correctionnel un citoyen chez qui n'existe pas d'élément
intentionnel est à mon sens la négation même de la notion de
délit . Il faudrait alors que chaque conducteur soit tenu de possé-
der dans sa voiture un alcootest et 'de l'utiliser avant de prendre
le volant. ..

M. Eugène Claudius-Petit . Bonne idée !

M. Claude Gerbet. Votre tour viendra, monsieur Claudius-
Petit. Laissez-moi terminer, je vous prie.

Il faudrait, dis-je, que chaque conducteur soit tenu de posséder
un alcootest et de l'utiliser avant de prendre le volant dès lors
qu'il aurait pris un autre breuvage qu'un verre d'eau, un jus
de fruits, un verre de bière ou deux verres de vin . Alors et
alors seulement, si l'alcoatest passe du jaune au vert et si,
dans cet état, le conducteur prend le volant, l'élément inten-
tionnel existe et le délit est constitué. Cette mesure est malheu-
reusement impossible à exiger.

Dès lors, il convient de faire une différence entre ceux qui
savent ou peuvent savoir qu'ils sont en infraction et ceux qui
ne peuvent pas le savoir.

Dans le premier cas, c'est un délit qui relève du tribunal
correctionnel . Dans le second cas, c'est une contravention, c'est-
à-dire la violation d 'un règlement de police sans élément inten-
tionnel, certes punissable, mais qui ne peut relever que du
tribunal de police.

Ne dites pas, monsieur le garde des sceaux, comme vous
l'avez indiqué tout à l'heure, que la contravention ne fait
peur à personne . La cinquième classe, c'est déjà le seuil de la
correctionnelle, par les peines dont dispose le tribunal de police
et qui vont jusqu'à l'emprisonnement.

N'oublions pas non plus l'existence de la récidive qui, dans
le délai d'un an, devrait pouvoir, en ce cas, conduire le contre-
venant en correctionnelle !

Pour ma part, je ne pourrai pXs voter cette loi — bien que
j'en aie approuvé et en approuve la nécessité avec fermeté
et conviction en présence de tant d'accidents qui entrainent
tant de morts, d'orphelins et de blessés graves du fait de la
conduite sous l'empire de l'alcool — si vous n'acceptez pas le
respect de la frontière classique qui sépare la contravention du
délit, garantie indispensable de ,la liberté des citoyens. (Applau-
dissements sur les bancs du ' groupe des républicains indé-
pendants).

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet.

M . Gabriel de Poulpiquet . Monsieur le garde des sceaux, nul
ne conteste, dans cette Assemblée, la nécessité d'empêcher les
automobilistes de conduire sous l 'empire de l'alcool . J'estime, en

Avez-vous prévu suffisamment (le prisans pour y enfermer
tous ces délinquants? (Rires . — Appluudissrrnents sur divers
bancs .) Avez-vous prévu que demain, par exemple, les forces
de police pourraient, comme les dou . mers, faire la grève du
zèle ? Où mettrez-vous tous les gens qui so 'ent d'un banquet de
communion ou d'une salle de bal ''

L' expérience m'a montré que ce texte est inapplicable . En
effet, dans mun département, voilà trois ou quatre ; ns, un
préfet avait voulu soumettre à l'alcootest tous les jeunes qui
sortaient des bals Que se passa-t-il ?

M. Eugène Claudius-Petit. S'ils étaient soumis à ce dépistage,
ils ne se tueraient plus en rentrant du b

M. Gabriel de Poulpiquet. .Je suis surpris qu'un homme aussi
large d'esprit que vous empêche un de ses collègues de s'expli-
quer!

Cette mesure a échoué. La meute des jeunes s'agglutinait
autour de la voiture de la gendarmerie qui, très rapidement, était
obligée de se replier et de fuir, et une fois de plus les forces
publiques étaient ridiculisées . (Rires et exclamations sur divers
bancs.)

Je suis partisan d'un texte applicable. Or celui-ci ne l'est pas.
Que l'on sanctionne les conducteurs en état d'ébriété qui causent
(les accidents, mais alors acceptez les amendements présentés par
certains collègues élevant le taux d'alcoolémie à 1,20 gramme
au moins.

En effet, il est injuste de soumettre à la même loi les autorno-
bilistes qui conduisent dans un état d'ivresse notoire et ceux
qui sont si peu imprégnés (l'alcool que personne ne s'en
aperçoit et que cela ne les géne en rien pour conduire. (Inter-
ruptions sur divers bancs.)

La peine doit être proportioncée à la faute et je regrette que
vous n'ayez pas profité de l'occasion pour déterminer aussi les
critères applicables à la suspension du permis de conduise . En
effet, il est fréquent que la commission administrative frappe
un contrevenant de deux ans (le suspension et que le juge, quelque
temps après, réduise cette suspension à deux mois ou inversement
d'ailleurs. Pour' les mêmes délits les peines sont tellement diffé-
rentes que l'opinion publique est choquée . Si l'on veut être ferme
dans l'application des sanctions, il faut d'abord être juste,
monsieur le garde des sceaux.

A moins qu'il soit profondément modifié, le texte en discussion
ne me convient pas . Frapper de la même peine celui qui possède
les moyens d'avoir un chauffeur et celui qui a besoin (le conduire
journellement pour son travail n'est pas équitable . . . (Interruptions
sur divers bancs.)

. . .comme il n 'est pas équitable non plus de frapper d'une
même amende des automobilistes dont les revenus sont différents
pour des manquements qui ne sont pas forcément des fautes.

Si l'on veut lutter contre l'alcoolisme des conducteurs, il faut
leur offrir des bières et des jus de fruits à des prix qui ne soient
pas trois fois plus élevés que celui du vin . Alors on combattrait
efficacement l'alcoolisme et particulièrement celui des conduc-
teurs . Mais je ne suis pas d'accord sur des sanctions données
sans discernement . (Applaudissements sur divers bancs de
l'Union des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le président, je désire
attirer l'attention de mes collègues sur le fait que le projet
de loi qui est en cause ne tend pas à permettre, encourager,
supprimer ou interdire la consommation de l'alcool par les
Français ; il s'agit d' interdire à un automobiliste qui a bu de
prendre le volant.

Ce qui nous intéresse, c'est que les accidents causés par
les jeunes gens au sertir d'un bal — dont parlait si bien
M . de Poulpiquet — n'encombrent plus les pages des journaux
de province du lundi, où on lit régulièrement que trois ou
quatre jeunes gens ont été tués et que six autres ont été blessés.
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

Il suffit de lire la presse du lundi matin pour se rendre
compte de l'inanité des arguments qui viennent d'être présentés.
Or nous sommes ici pour empêcher l'inconscience (le ceux qui
prennent le volant après avoir bu . C'est pourquoi il me paraît
étrange que M . Gerbet puisse soutenir que ceux qui boivent
ne peuvent être punis qu'à partir du moment où ils ont conscience
d'avoir bu !

Vous avez tous vu, mes chers collègues, de bons a poivrots s
qui, précisément lorsqu'ils ont beaucoup bu, affirment urbi et
orbi qu'ils n'ont pas bu . C'est d'ailleurs généralement à ce
moment-là qu'ils se livrent à des exercices sur un pied en rap-
prochant le genou du . coude pour bien démontrer leur bon
équilibre .
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forment nos électeurs ?
Eh bien ! mesdames, messieurs, je demande au Gouvernement,

avec tout le sérieux qu'une telle situation implique, non seulement
parce que cela coûte cher à la nation, mais parce qu'il y va
de l'honneur individuel de chaque Français, d 'interdire à celui
qui a bu de prendre te volant.

Faites appel, monsieur le garde des sceaux, à la fidélité de votre
majorité pour accomplir un acte gouvernemental de la plus
haute importance . (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

M. le président. La parole est à m. Grondeau.
M. Jacques Grondeau . Je voudrais formuler quelques

remarques.
Le professeur Piedelièvre, dont nul ne conteste l 'autorité,

- disait : c En cas d'accident, chez le présumé responsable, il
peut y avoir divergence nette entre la valeur d'un examen cli-
nique du sujet et l'alcoolémie. Se baser sur l'un ou sur feutre,
s'il n'y a pas concordance, c'est risquer de ne pas appliquer la
loi équitablement, soit en condamnant, soit en acquittant ».

Alors, j'estime que le taux d'alcoolémie doit se juxtaposer
à l'examen clinique et au comportement de l'intéressé, pour

• que les sanctions puissent s'appliquer, car nous savons qu'il a
été relevé de nombreuses erreurs sur le dosage de l'alcoolémie.
- La justice pourra alors réserver une certaine place à l'équité
dans l'interprétation, par la mise en oeuvre de moyens d'appré-
ciation d'un ensemble, et non pas par la seule application
d'un texte aussi strict.

Viendrait-il à l'idée, en effet, d'interroger des juges ou des
jurés sur une sanction à prendre en se basant sur un électro-

-encéphalogramme type, sur un électrocardiogramme type, sur
un individu type considéré comme normal par un ordinateur
savant?

Par ailleurs, si le taux légal d'alcoolémie doit être systéma-
tiquement recherché, comme le prévoit le projet de loi, sur
le conducteur automobile qui vient de provoquer un accident,
le sera-t-il aussi sur les victimes piétons ou cyclistes ? Une
'étude qui vient d'être faite et très soigneusement vérifiée en
Aquitaine nous a amenés à connaître que les résultats du

' contrôle . du taux d'alcoolémie étaient souvent beaucoup ' plus
défavorables aux victimes qu'aux automobilistes . Il faudra donc
envisager le comportement des deux parties pour établir les
,responsabilités respectives.

Si un amendement prévoit des clauses de responsabilité pour
les compagnies d ' assurances, celles-ci ne vont-elles pas instituer

M. Albert Dehen . Si j'interviens sur l'article 1", c'est qu'il
n'y a pas de commune mesure — me semble-t-il — entre la
sévérité des sanctions proposées, d'une part, la faiblesse des
motifs invoques et la fragilité des présomptions considérées
comme suffisantes à l 'encontre des éventuels contrevenants,
d'autre part.

Tous les esprits scientifiques, rigoureux et expérimentés
savent à quel point il est difficile d'interpréter convenablement
des résultats d'essais, même quand ces essais sont conduits et
organisés logiquement et systématiquement ; qu'ils sont nom-
breux et prolongés et qu'ils englobent tous les cas possibles,
surtout quand il s'agit de la matière i plus délicate et la plus
diversifiée : la matière humaine.

Or les statistiques que l'on vous propose pour définir la part
de responsabilité de l'alcoolémie dans les accidents de la route
apparaîtront à ceux-là d'une fragilité et d'une imprécision
déconcertantes

L'éxposé des motifs du projet du Gouvernement' se borne,
quant à lui, à affirmer quelques pourcentages sans détails, ni
référence aucune.

Votre commission, étonnée et inquiète de ces simples asser-
tions, a désiré les contrôler et préciser :•a documentation.

En dépit de cette conscience louable, les résultats avancés
ne sont guère plus satisfaisants . On nous parle d'enquête ayant
porté sur 7.000 cas seulement, ce qui ne permet pas évidemment
de garantir des résultats indiscutables sur un échantillonnage
aussi faible. Il suffit de se rappeler les enquêtes faites par la
S . O. . F. R . E . S . ou l'I. F . O. P. au moment des élections en
France, nu des sondages effectués à l'étranger.

Quant eux résultats d 'informations rect., illies auprès d'autres
organismes, y compris les e estimation :• , — jugez de la pré-
cision mathématique de l ' expression ! — du ministère de l'inté-
rieur, votre commission recommande elle-même de les inter-
préter avec prudence.

En bref, il y a dans tout cela une telle dispersion qu'on ne
peut émettre aucune conclusion sérieuse quant à l'impact réel
du taux d ' alcoolémie sur les taux d'accidents de la route . II y a
certes trop d'accidents de la route, trop de tués et de blessés
par l'automobile, mais on ne sait pas quelle part est imputable
à l'alcool.

On s'est emballé sur une idée généreuse, certes, mais sans
prendre le temps de se livrer à une étude foncière préalable.

Vous n'êtes donc aucunement assurés que les sanctions dra-
coniennes qu'on vous propose soient réellement justifiées, néces-
saires et surtout efficaces si elles ne s'appliquent qu ' à une
faible part des accidents.

Si vous votez cet article, vous risquez de compromettre à
jamais d'honorables citoyens qui pourront être condamnés, sans
motif réel, à un an de prison et 5 .000 francs d'amende. Quid
de leur casier judiciaire et de sa virginité ? Quid de leur avenir
s'ils sont fonctionnaires, par exemple? L'affaire est trop grave
pour s'embarquer d 'enthousiasme dans une telle aventure.

Je ne parlerai pas de la faiblesse des présomptions — de
nombreux orateurs l'on déjà fait — de la fragilité de l'alcootest,
de la fragilité des analyses, de l ' importance du volume san-
guin sur les résultats, et j'en passe !

Je ne comprends vraiment pas pourquoi on veut donner tant
d'importance au facteur alcoolisme — qui n'en est qu ' un tout
petit aspect — pour résoudre les problèmes de sécurité rou-
tière . N'est-ce pas regarder ce problème très général et très
vaste par le petit bout de la lorgnette ?

N'est-il pas évident qu'un homme sain qui a absorbé 7 cen-
tilitres d'alcool pur — soit l'équivalent d'une bouteille de vin —

alors que vous êtes un certain nombre à vouloir donner bonne
conscience à ceux qui ont bu.

MM. Gabriel de Poulpiquet et Hector Rivierez. Mais non !
M. Eugène Claudius-Petit. :.'est pourquoi j'appelle l'attention

sur le sérieux et la gravité du texte que nous avons à voter.
C'est pourquoi je demande au Gouvernement, qui souvent solli-

cite sa majorité pour des motifs beaucoup moins graves, de faire
appel à la conscience de celle-ci pour que, massivement, elle
reprenne le texte du Gouvernement et écarte celui de la com-
mission qui, feignant d'accepter le même taux de base d'alcoo-
lémie de 0,8 pour mille, glisse en réalité vers un taux de
1,2 pour mille.

• Que l'on s ' entende bien sur ce point et que l'on évite de
tromper les parlementaires qui, croyant voter un texte ressem-
blant à celui dl Gouvernement, approuveraient, en réalité, ce
que certains appellent une transaction proposée par la com-
mission.

Je voudrais, en terminant, rappele' que le nombre des acci-
dentés de la route est tel que l'on prévoit, pour 1985, qu'un
Français sur quatre, environ, aura été, d'une manière ou d'une
autre, victime d'un accident de la route.

Est-ce que vous pensez à tous ces enfants qui sont Infirmes
par suite d'accidents de la route et qui, toute leur vie, eeront
à la charge de la nation, à tous ceux qui, défigurés, démembrés,
vous reprocheront précisément de ne pas avoir été assez sévères
dans cette lutte ?

Avez-vous remarqué quelquefois que les chauffeurs de cars
chargés du ramassage scolaire s'arrêtent au « bistrot pour
boire un verre en passant ? Que les conducteurs d 'autobus qui
transportent des voyageurs prennent quelquefois le volant après
avoir consommé un certain nombre de verres d'alcool ? Et per-
sonne, en France, ne s'élèverait contre cela ?

Avez-vous constaté que nos compagnies d'aviation tolèrent que
les équipages boivent du champagne et du whisky lorsqu'ils sont
en service alors que eela est interdit par toutes les compagnies
d'aviation du monde ?

Avez-voue compris que nous ne sommes pas assez sévères, par
complaisance et condescendance, parce -que, parait-il, cel a fait
partie de nota génie, et parce que nous devons nous incliner
devant les revendications de certains groupes de pression que
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	En général, celui qui a bu n'en a jamais conscience . Ce qu'il

	

des majorations peut-être excessives qui vont grever la jouis-
faut donner aux Français qui n'ont pas encore bu, c'est le sens I sance d'une automobile ?

	

de leur culpabilité s'ils pïennent le volant après avoir trop bu .

	

Enfin, le point qui me parait càpital — et vous l'avez souligné,
,Car c'est bien de cela qu'il s'agit : donner mauvaise conscience, monsieur le ministre — est l'information du public . 1l faut

jouer le jeu avec les futurs contrevenants . Il faut avertir, ins-
truire les conducteurs que le taux de 0,80 gramme p . 1 .000 est
très vite atteint : un apéritif plus un demi-litre de vin à dix degrés
plus un digestif suffisent.

Alors, durant les vacances, combien d'automobilistes de bonne
foi, s'arrêtant pour déjeuner, ne risquent-ils pas de dépasser
cette limite ? Sans compter que s'ajoutent d'autres facteurs
sur lesquels il faudra les avertir : la fatigue, l'état de veille
prolongée, la digestion elle-même, la prise de tranquillisants,
d'amphétamines, sans parler de certaines affections médicales,
handicapant déjà le conducteue.

Donc, monsieur le ministre, nous allons vers une grande
campagne d'information . Ce que je vous demande, avec nombre
de mes collègues, c'est qu'au titre de cette campagne d'infor-
mation, le Gouvernement veille à ce qu'une campagne anti-
vinique ne se déchaîne car elle serait aussi outrancière que
maladroite pour notre économie . (Applaudissenteuts sur quelques
bancs .)

M . le président . La parois est à M. Dehen, dernier orateur
inscrit sur l'article 1".
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nième si ses réflexes sont quelque peu diminués . sera moins
dangereux au volant que le conducteur congénitalement mala-
droit aux réflexes lents et aux gestes mal contrôlés ; que le
myope excessif, ou aux lunettes mal adaptées, qui conduit par
temps de grande pluie ou de brouillard ; que la coquette à
la vue incertaine qui ne porte pas de lunettes ; que le cardiaque
qui peut à tout moment être victime d'une défaillance ; que
le semi-daltonien qui interprète mal les signaux ; bref, que tous
ceux — et ils sont légion — qui sont atteints de défaillances
psychologiques ou physiologiques . . . ou encore que le trop jeune
homme qui veut éblouir sa dulcinée au volant de sa voiture de
sport :'

Voyez-vous, ce qui choque dans cet article, du point de vue
du droit, c'est qu'on veut faire des conducteurs une catégorie
à part au regard de la loi.

Quand ils seront coupables d'homicide ou de blessures invo-
lontaires, et même de bien moins que cela . ils seront condamnés
automatiçuement d'après les résultats de tests chimiques ou
biologiques, sans avoir droit aux garanties normales de la
justice dans un pays libre, le juge-robot n'ayant plus pouvoir
d'appréciation, lié comme il le sera par les textes.

Tous les autres coupables des mêmes délits d'homicide ou
blessures involontaires provoqués par d'autres moyens et en
d'autres circonstances — et ils sont sûrement infiniment plus
nombreux — seront considérés, eux, comme des citoyens à part
entière et sanctionnés en toute conscience par des magistrats
jugeant selon leur intime conviction.

C'est une injustice flagrante.
Il faut donc élargir le problème et considérer que tout

individu conduisant sur une route représente et court un risque,
puisqu'on ne peut lui demander les mêmes garanties l'adresse
et d'aptitude qu'on réclame à juste titre aux conducteurs de
locomotives ou aux pilotes d'avion.

Ce risque existe. Il faut l'accepter' ou utiliser d'autres moy :ns
de transport, mais il convient aussi d'examiner le problème de
la sécurité routière dans son ensemble.

Quand la capacité d'absorl:tion - des routes . ..
M. Eugène Claudius-Petit. D'absorption alcoolique !
M. Albert Dehen. . . . aura augmenté — je reste ainsi dans le

sujet — ce qui c'est ps:s facile et demandera un long et coûteux
effort, quand des contrôles médicaux systématiques et pério-
diques e 'riori auront éliminé les conducteurs les plus _douteux,
quand l'obtention du permis de conduire exigera un .parcours
substantiel sur route, à grande vitesse, en plus de la pratique
du fameux créneau, quand les voitures seront moins fragiles,
alors peut-être pourra-t-on espérer des résultats moins dou-
loureux !

Mais je n'y crois guère . Le risque est la rançon du moder-
nisme et il croîtra.

M. le président. Monsieur Dehen, il faut conclure.
M. Albert Dehen. En attendant, il serait grand temps d'arrêter

cette escalade des atteintes à la liberté individuelle, notam-
ment à travers des mesures généralement inefficaces, même si
elles se veulent spectaculaires, pour réglementer la circulation
routière.

Songez que demain, si l'on suivait la commission, vous pour-
riez être soumis sur la route, même sans avoir commis de
contravention, à l'humiliant test du soufflage dans un ballon,
sans préjudice d'autres manipulations atteignant votre personne.

J'estime, quant à moi, qu'un Français, même conducteur de
voiture, doit avoir droit à toutes les garanties de la justice et
que le vote de cet article 1", s'il intervient,- sera ressenti
comme une brimade par une bonne partie de l'opinion publique.

M. le président. La parole est à M. Couveinhes.
M. René Couveinhes. Monsieur le garde des sceaux, ainsi que

je l'ai ;déjà dit au cours' de la discussion générale, je serais favo-
rable, pour ma part, à un système quelque peu différent, et de
celui proposé par le Gouvernement, et de celui proposé -par la
commission.

En effet, j'estime que le conducteur présentant un taux d'alcoo-
lémie inférieur 1,2 p . 1000 ne devrait se voir appliquer qu'un
simple avertissement, s'il n'a commis, par ailleurs, aucune faute
et, notamment, s'il n'est aucunement impliqué dans un accident.

D'ailleurs, comme d'autres orateurs l'ont souligné, le projet ne
concerne pas les conducteurs sous l'empire des stupéfiants qui
sont certainement aussi dangereux, sinon plus, que beaucoup de
conducteurs après un bon déjeuner.

Néanmoins, et même si mes craintes se révèlent vaines, il ne
faudrait pas que ce projet conduise les habitants du département
que je représente à absorber de la drogue plutôt que . du vin !
(Exclamations et sourires sur divers bancs.)
' M. le présidant. Laissée M. Couveinhes poursuivre son exposé

M. RSnè Couveinhes. L'liérault n'est pas les Etats-Unis, où le
nombre important de drogués s'explique sans doute, monsieur
le garde des sceaux ; par la médiocre qualité du vin consommé.
Ce n'est pas lè cas de l'Hérault — Dieu merci ! — où mes admi-
nistrés, peut-être parce qu'ils boivent un peu, ne sont pas du tout

tentés par les stupéfiants . (Nouvelles exclamations sur divers
bancs.)

Je souhaite, monsieur le garde des sceaux, que votre projet ne
renverse pas la situation.

Au demeurant, chacun de nous doit juger du problème en toute
conscience. Que notre collègue M . Claudius-Petit soit rassuré:
l ' efficacité réelle des décisions prises nous préoccupe davantage
que les principes, sur lesquels chacun tombe d'accord . (Applau-
dissentents sur quelques baves .)

M . le président . La parole est à M. de Grailly, vice-président
de la commission.

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission.
Mesdames, messieurs, avant que l'Assemblée ne soit appelée à
examiner les amendements à l'article 1"', je voudrais vous rendre
attentifs à l'excellence des travaux de la commission sur ce
projet . (Mouvements divers .)

Monsieur le garde des sceaux, la commission des lois a
approuvé le texte que vous lui avez soumis . Elle en a approuvé
l'inspiration et les objectifs ; elle en a approuvé le principe,
à savoir la fixation d'un taux légal d'alcoolémie substitué à la
faculté laissée à la jurisprudence d ' apprécier si l'infraction
était constituée ; elle a approuvé, enfin, les mécanismes juri-
diques que vous nous proposez.

Sur un point, et un seul, à l'article 1", en dehors d ' autres
amendements que vous avez déclaré tout à l'heure accepter, elle
a apporté au système que vous préconisez une modification
substantielle — je l'admets — du point de vue des principes,
mais non pas du point de vue pratique.

La commission, en effet — plusieurs orateurs l'ont dit et
M. Gerbet il y a un instant — a suggéré de distinguer le cas
où, le conducteur n ' étant pas conscient de l'état dans lequel il
se trouve, n'a à l'évidence commis qu'une infraction contra-
ventionnelle, et le cas où, étant incontestablement conscient de
son état, il a commis un délit.

Nous n'avons pas fait cette suggestion à la légère, monsieur
le garde des sceaux, •ais après avoir entendu des experts
éminents, dont un memt• e de l'académie de médecine, et qui,
tous, ont été formels sur ueux points.

Le premier point d'accord porte sur le fait qu'à partir d'un
taux d 'alcoolémie de 0,8 gramme le comportement du conduc-
teur au volant se trouve incontestablement altéré dans la
généralité des cas . il est donc nécessaire — nous l'admettons —
de retenir ce taux pour dissuader l'automobiliste de conduire
dans cet état.

Mais les experts ont également été formels sur un autre point :
jusqu'à 1,2 p . 1 .000 d'alcool dans le sang, il n'est pas permis
d'affirmer que le conducteur est conscient de l'altération de
son état. Le taux de 1 p . 1 .000 souvent retenu par la jurispru-
dence, ont-ils précisé, ne correspond à rien et n'est rien de plus
qu'un chiffre rond tout à fait artificiel.

Per ailleurs, comme il est impossible de fixer une règle
déterminant que le taux légal d'alcoolémie est atteint après
l 'ingestion de telle quantité de vin ou d'alcool, il est impossible
d'affirmer qu'un conducteur est conscient à partir du moment où
le§ experts soutiennent qu'il est incontestablement dans cet
état.

Telles sont les raisons qui nous ont conduits à proposer un
système particulier.

Vous estimez, monsieur le garde des sceaux que ce système
présenterait des inconvénients sur le plan pratique, sur le plan
psychologique et sur le plan juridique.

Je vous ai écouté tout à l ' heure, et je voudrais vous dire
pourquoi ces arguments ne me paraissent pas convaincants.

Sur le plan pratique avez-vous dit, cela compliquerait les
procédures. Mais pas du tout ! Ce système est déjà. prévu par les
articles 319, 320 et R 40 du code pénal, en ee qui concerne les
blessures par imprudence : selon la gravité des blessures, consta-
tée par expertise, le coupable est passible soit du tribunal correc-
tionnel soit du tribunal de police.

Vous avez précisé qu ' en matière délictueuse il y avait des pro-
cédures expéditives . Certes ! C'est pourquoi il serait paradoxal
de soutenir que de telles procédures ne peuvent être mises en
oeuvre en matière contraventionnelle.

Sur le plan psychologique, sur le plan de la dissuasion, essen-
tiel — là encore, c ' est vrai, ce texte vise avant tout à prévenir —
le facteur psychologique jouera même en matière contravention-
nelle. D ' abord parce qu'il s'agit de contraventions de cinquième
classe où, le plafond des amendes est souvent supérieur au plan-
cher des amendes correctionnelles, mais aussi parce que dans les
deux cas, et notamment dans le cas de la contravention, le cou-
pable sera passible d'un retrait du permis de conduire, mesure
qui aura le plus grand effet de dissuasion.

Vous avez dit enfin, monsieur le garde des sceaux : c C'est
une régression de la répression. »

Nullement ! Puisqu'il s ' agit — et c'est tout le principe du projet
de loi — de substituer un système légal à un système jurispru-
dentiel, de faire disparaître un taux qui, au yeux des experts,
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ne correspond à rien, et d'assurer la répression et la prévention

	

M . le président. Monsieur le garde des sceaux, bien que vous
dans des conditions plus satisfaisantes .

	

ayez déjà donné votre avis, j'aimerais que vous le renouveliez

	

Vos objections aux conclusions de la commission, monsieur le

	

sur ces trois amendements.

	

garde des sceaux, ne me paraissent pas convaincantes et je sou-

	

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement n'a pas d'objection
haite que l'Assemblée la suive .

	

à t -r ter sur l'amendement n" 1, c'est-à-dire qu'il accepte de

	

Je souhaite même qu'au cours de la discussion des amende-

	

reporter l'alinéa relatif à la conduite en état d'ivresse manifeste.

	

ments vous assouplissiez votre position, monsieur le garde des

	

M . le président. Les amendements n"^ 16 et 32 ont le même

	

sceaux, et que vous vous comportiez en somme en face de ce texte,

	

objet, monsieur le garde des sceaux.

	

comme vous l'avez fait pour l'autorité parentale — encore que

	

Je vais mettre aux voix les amendements n° 1 de M . Mazeaud,

	

j'aurais souhaité là vous voir défendre plus fermement la position

	

rapporteur, n" 16 de M . Frys, rapporteur pour avis, et n" 32

	

du Gouvernement — en vous abstenant (le peser sur les décisions

	

de I rt Charles Bignon et Fontaine.

	

législatives du Parlement . Vous avez aussi mis en pratique les

	

M . Pierre Mazeaud, rapporteur.
Fontaine.

Ils sont identiques dans la

	

principes que vous aviez longtemps défendus de votre banc de

	

forme, mais pas quant au fond.député, à savoir le respect des prérogatives du Parlement.

	

J'ajouterai encore que notre proposition est fondamentalement

	

M . le président . Ces amendements sont identiques, monsieur

	

juste . Vous êtes, monsieur le garde des sceaux, le gardien de

	

le rapporteur . Ils tendent tous les trois à supprimer le premier

	

la loi et par conséquent de son esprit . Permettez-moi de vous

	

alinéa du texte proposé pour l'article L . 1 ' du code de la

	

rappeler, à propos de l'esprit des lois, ce précepte de Montes-

	

route.

uieu :

	

Une loi n'est pas juste parce qu'elle est la loi, mais

	

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Ils ne sont pas semblàbles,q

	

elle doit être la loi parce qu'elle est juste a . (Applaudissements

	

monsieur le président.

	

sur divers bancs de l'union des démocrates pour la République

	

M . le président. S'agissant de textes identiques, ils doivent
et du groupe des républicains indépendants .)

	

faire l'objet d'un même vote.

M. Maurice Herzog . Je demande la parole .

	

Je mets aux voix les amendements n" 1, 16 et 32.
(Ces

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

	

M .
le président

.

. Nous abordons
amendements sont adoptés .)

la discussion de trois amen-

	

M . Maurice Herzog. Monsieur le président, au nom du groupe

	

dements qui peuvent être soumis à une discussion commune :

	

de l'union des démocrates pour la République, je demande une

	

l'amendement n" 17, présenté par M . Frys, au nom de la commis-
suspension de séance .

	

sion des affaires culturelles, familiales et sociales ; l'amendement

M. le président. La séance est suspendue .

	

n" 2, présenté par M . Mazeaud, au nom de la commission des lois

	

(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze minutes, est

	

constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-

reprise à dix-huit heures vingt-cinq minutes .)

	

raie de la République, amendement faisant lui-même l'objet de
M. le président. La séance est reprise .

	

six sous-amendements — n" 33 de M. Charles Bignon, n" 28

	

Nous abordons la discussion des amendements sur l'article 1".

	

de M. Maujoüan du Gasset, n° 43 de M . Benoist, n"' 37 et 38

	

Je suis saisi de trois amendements tendant à supprimer le

	

de M. Bustin et n" 45 du Gouvernement — l'amendement n° 15

	

premier alinéa du texte proposé pour l'article L . premier du code

	

de M. Benoist.
de la route.

	

Je vais donner la parole successivement aux auteurs de chaque

	

Le premier amendement, n° 1, est présenté par M . Mazeaud,

	

amendement en priant M. Mazeaud, à ce stade de la discussion,

	

rapporteur ; le deuxième, n" 16, est présenté par M. Frys, rappor-

	

de ne pas donner l'avis de la commission sur les autres pro-

	

teur pour avis ; le troisième, n" 32, dont la commission accepte

	

positions.

	

la discussion, est présenté par MM . Charles Bignon et Fontaine.

	

A propos de son amendement, je donnerai la parole à chacun

	

La parole est à M . Mazeaud, rapporteur de la commission des

	

des auteurs des sous-amendements.

	

lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration

	

Lorsque l'Assemblée aura été ainsi éclairée sur la portée de
générale de la République,' pour soutenir l'amendement n" 1 .

	

toutes les propositions qui lui sont faites, je donnerai à nouveau

	

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de

	

la parole à M . le rapporteur pour qu'il donne l'avis de la commis-

	

forme qui doit permettre de déplacer, dans le texte du projet,

	

sion, puis à M. le garde des sceaux.

	

le premier alinéa de l'article L. premier du code de la route,

	

Bien entendu, si des orateurs désirent parler contre certaines

	

compte tenu du double taux d'alcoolémie dont nous reparlerons .

	

de ces propositions, je leur donnerai la parole après le Couver-

	

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

	

nement, ainsi qu'à ceux qui désireront répondre soit à la commis-

	

de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

	

sion, soit au Gouvernement.
pour soutenir l'amendement n° 16 .

	

Je mettrai ensuite les amendements et sous-amendements aux

	

M. Joseph Frys, rapporteur pour avis . Notre commission estime

	

voix en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte

	

que dès l'instant où est sanctionné l'état alcoolique, il n'est plus

	

du projet de loi . L'adoption de l'un quelconque de t'es amende-

	

nécessaire de faire un délit particulier de l'ivresse manifeste.

	

ments rendra les suivants sans objet.

	

En outre, la notion d'ivresse manifeste introduit dans Ies

	

La commission est-elle d'accord sur cette procédure ?

	

éléments constitutifs de l'infraction une trop grande part de

	

M . Michel de Grailly, vice-président de la commission . La
subjectivité.

	

commission est d'accord.

	

M. le président. La parole est à M. Charles Bignon, pour

	

M. le président. J'appelle donc maintenant les trois amende-
défendre l'amendement n° 32.

	

ments soumis à discussion commune.

	

M. Charles Bignon . Mesdames, messieurs, dans cette discussion,

	

Le premier amendement, n° 17, est présenté par M . Frys,

	

nous allons essayer de définir un état d'alcoolémie carat-

	

rapporteur pour avis, et tend à remplacer le deuxième alinéa

	

térisé, d'après le Gouvernement, par la présence dans le sang

	

du texte proposé pour l'article L. 1" du code de la route par
d'un taux d'alcool de 0,80 gramme pour 1 .000.

	

le texte suivant :

	

Personnellement, je pense qu'il s'agit d'un progrès très impor-

	

e 1 . — Toute personne qui aura conduit un véhicule alors
tant vers une plus grande sécurité de la conduite automobile . Je

	

m'associe donc entièrement au projet du Gouvernement, tel que

	

qu'elle s trouvait sous
dans

l
le sang

sa n d'un état alcoolique caracté-
m'associe

	

é

IL le garde des sceaux l'a exposé, tout à l'heure, dans son inter-

	

ou par la
érieur

présencerés0,80

	

ng d'un taux d'alcool pur égalga

vention à la tribune.

	

ou supérieur à 0,80 gramme p . 1 .000 et dont l'étatéta alcoolique

	

Si notre amendement tend à supprimer le délit de conduite

	

aura été constaté à l'occasion des vérifications effectuées en

	

en état d'ivresse manifeste, c'est parce que nous considérons

	

sera punie
d'un

dispositions du paragraphejoues I du présent article

	

que nous opérerions un certain recul en le maintenant . En effet,

	

sera punie d''un emprisonnement de dix ours à un mois et d'une

	

même dans la loi de 1965, cet alinéa du code de la route n'était

	

amende de 400 francs à 1 .000 francs ou de l'une de ces deux

	

plus retenu. Notre Assemblée reviendrait donc, en quelque sorte,

	

peines seulement.

	

sur sa décision et se déjugerait en rétablissant un texte qui a

	

En cas
un an

récidive, elleasera
mende de

	

d'au s à 5.emprisonnement

été supprimé.

	

d'un mois à un an et d'une amende de 500 francs 5.000 francs

	

Nous ne vouions plus, en effet, de critère subjectif . Il existe,

	

ou de l'une de ces deux peines seulement . a

	en l'état actuel de la médecine et de la science, des moyens

	

Le deuxième amendement, n° 2, présenté par M . Mazeaud,

	

d' action suffisants pour détecter l'état alcoolique . Je me range

	

rapporteur, et MM . Delachenal, Iloguet et de Grailly, tend à

	

donc à la proposition de la commission des affaires culturelles,

	

remplacer le deuxième alinéa du texte proposé pour rani-

	

familiales et sociales qui a fort bien vu le problème, lequel a été

	

cle L. 1" du code de la route par le texte suivant :

exposé par M. le rapporteur devant la commission des lois .

	

r I . — Toute personne qui aura conduit un véhicule alors

	

C'est dans cet esprit que mon collègue M . Fontaine et moi-

	

qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse

	

même proposons donc la suppression du délit de conduite en

	

manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la

	

état d'ivresse manifeste. Il doit être bien clair, aux yeux du

	

présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur

	

public, que c'est l'état alcoolique en lui-même, et non pas ses

	

à 0,80 gramme pour mille sans que ce taux atteigne 1,2 gramme

	

signes extérieurs, qui constitue véritablement la nature du délit

	

pour mille sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un
qui doit être sanctionné.

	

mois et d ' une amende de 400 francs à 1 .000 francs ou de l'une

	

L'éducation du public doit être faite et l'Assemblée s'hono-

	

de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines
rerait en retenant cet amendement,

	

prévues à l'alinéa suivant son applicables .
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c Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle

	

II a semblé aussi que sanctionner la première infraction à la

	

se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste,

	

loi d'une peine correctionnelle avec emprisonnement d'un mois

	

sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par . la présence

	

à un an et d'une amende de 500 francs à 5 .000 francs, alors

	

dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à

	

que le conducteur pouvait ignorer qu'il conduisait sous l'empire

	

1,2 gramme pour mille sera punie d'un emprisonnement d'un

	

d'un état alcoolique, était trop rigoureux.

	

mois à un an et d'une amende de 500 francs à 5 .000 francs ou

	

C'est la raison pour laquelle votre commission des affaires
de l'une de ces deux peines seulement . »

	

culturelles, familiales et sociales souhaite que la première infrac-

	

Le troisième amendement, n" 15, présenté par M. Benoist et

	

lion ne soit punie que par une contravention de cinquième

	

les membres du groupe socialiste, tend, dans le deuxième para .	classe. S'il y a récidive, il parait alors normal d'en punir

	

graphe du texte proposé pour l'article L . premier du code de la

	

l'auteur d'une peine correctionnelle. L'article L. 14 du code

	

route, à substituer aux mots : s 0,80 gramme pour mille s, les

	

de la route prévoit notamment, à titre de peine complémen-
mots : s 1 gramme pour mille s .

	

taire, la suspension du permis de conduire pour trois ans au

	

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir

	

plus pour les délits correctionnels prévus par l'article L . 1^,
l'amendement n" 17

	

dudit code. Cette sanction très souhaitable peut rester appli-

	

M . Joseph Frys, rapporteur pour avis. Nous sommes en pré•

	

cable. Il suffirait pour cela de compléter le règlement d'admi-

	

sence de trois textes destinés à modifier les dispositions légis

	

nistrati ra publique pris en application du 3" de l'article L. 14

és en vigueur sur l'alcoolisme au volant .

	

— contraventions à la législation ou à la réglementation sur la
taur

	

Comme le dit le projet

	

Gouvernement, il ne s'agit pas

	

police de la circulation limitativement énumérées.
Il a semblé à la commission des affaires culturelles, familiales

	

ici d'atteindre le conducteur ou le buveur, mais le conducteur

	

et sociales que ce texte répondait à un souci de bon sens et ne
buveur .

	

présentait pas un aspect répressif.

	

Les textes du Gouvernement, de la commission des lois et

	

Dans un premier temps et dans l'état actuel des esprits, nous
de la commission des affaires culturelles instituent tous les trois

	

u .r taux plancher pour la répression de l'alcoolisme au volant,

	

devons trouver une formule qui soit comprise par l'ensemble

mais ils diffèrent sur quelques points.

	

des conducteurs d' automobile.

	

Le projet du Gouvernement sanctionne l'imprégnation atcoo-

	

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir

	

ligue au-dessus d'un taux de 0,80 gramme pour 1 .000 pour les

	

l'amendement n" 2.

	

seuls conducteurs impliqués dans un accident ou ayant commis

	

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. C'est avec cet amendement

une infraction .

	

que la commission des lois s'est écartée le plus du texte du

L'amendement de la commission des lois apporte deux in» . Gouvernement.

	

alions ; il institue deux degrés de sanction : une sanction

	

En effet, si le projet de loi considère qu'à partir d'un taux
valions;

	

les taux compris entre 0,80 et 1,20 gramme pour 1 .000 ;

	

d'alcoolémie de 0,80 gramme p . 1 .000 la situation devient délie-

	

pour
une autre sanction pour les taux supérieurs à 1,20 gramme

	

tuelle, votre commission des lois estime, pour sa part, qu'il

	

pour 1 .000. En outre, il prévoit un dépistage systématique sur

	

y aurait lieu d'établir une fourchette, c'est-à-dire de considérer

	

certains axes routiers en l'absence de tout accident ou infrac-

	

que pour un taux d'alcoolémie situé entre 0,80 et 1,2 gramme

tion avec peine d'amende et de prison pour les conducteurs
pour 1 .000, le conducteur se trouvera dans une situation contra-

imprégnés à plus de 0,80 gramme pour 1 .000.

	

yen suneelle, et qu'au-dessus de 1,2 gramme p . 1 .000 il sera

	

L'amendement de la commission des affaires culturelles,

	

da Le i ra situationen etteectronnelle.

	

familiales et sociales, comme le projet gouvernemental, punit

	

E ll raisons a cette proposition sont v deux ordres.
Elles sont d'abord

	

Après avoir entendu en com-

	

tout conducteur qui a un taux d'alcool dans le sang supérieur

	

mission un certain nombrde

	

professeurs de la faculté de

	

à 0,80 gramme pour 1 .000 et, comme celui de la commission des

	

médecine, nous nous sommes aperçus que si, à 0,80 gramme

	

.:ois, il permet un dépistage systématique sur certains axes

	

pour 1 .000 — seuil retenu — tous les conducteurs étaient touchés
routiers .

	

par l'alcoolémie et ses effets, ce n'était qu'à partir du taux de

	

Mais, tas lis que la commission des lois assortit son dépistage

	

1,2 gramme

	

de sanctions, l'amendement de la commission des affaires cultu-

	

pour 1 . mb ,
co

s pouvaient en être c Lions de

	'-';les . familiales et sociales fait de ce dépistage une mesure

	

o nous a donc semble,
ne

	

aux
sanctionné

	

de

	

so n
droit positif, que le délit ne devait être sanctionné que si son

	

de prévention et d'éducation du conducteur, qui peut s'avérer

	

auteur avait conscience de la faute commise et de son caractère

	

très efficace . tout en laissant à ce dernier son libre arbitre

	

répréhensible.
vi-à-vis des boissons alcooliques.

	

La seconde raison est la suivante : au moment où notre pays

	

Le projet de loi établit une distinction entre l'ivresse marli-

	

fixe un taux légal d'alcoolémie qui, il est vrai . n'est pas encore

	

feste et l'état alcoolique caractérisé par la présence dans le

	

adopté dans tous les autres pays, il nous a paru sage de ne pas

	

sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour

	

faire preuve d'une sévérité excessive.

	

1 .000 . Cette distinction parait critiquable. En effet, la notion

	

A ceux qui objectent qu'une contravention ne frappe
manifeste introduit dans les éléments constitutifs de

	

ppe pas

	

assez
l'infraction une part de subjectivité puisque c'est le représentant

	

oint ici cellei e qui

	

, p q u éerépondrai que s a tionn eventto
il

	n'e st

	

de la loi qui aura à apprécier si un sujet est ou non en état

	

En n
point

outre,

	

qui est appliquée pour un stationnement illicite.
n

	

,
e
ll e juge, dans la mesure où l'on ne prévoirait qu ' un

d'ivresse .

	

seul délit au-delà du taux de 0,80 gramme p . 1 .000, aurait

	

Elle aggrave la portée de la loi, car elle permet d'inculper

	

tendance, bien sûr, à n'appliquer que la peine la plus faible.

	

un conducteur ayant dans le sang moins de 0,80 gramme d'alcool

	

Or, si le texte de la commission des lois prévoit une contra-

	

pour 1 .000. Certes, des conducteurs peuvent être en état d'ivresse

	

vention pour un taux d'alcoolémie situé entre 0,8 p . 1 .000 et

	

tout en ayant absorbé une dose d'alcool très inférieure à ce

	

1,2 p . 1.000, le juge dispose encore d'une grande latitude,

	

qu'il est nécessaire pour avoir dans le sang un taux d'alcool

	

Mais je répète que la
de 0,80 gramme

	

1 .000 .

	

peine contraventionnelle la plus élevée
pour

	

est plus forte que la peine délictuelle la plus faible . (Applan•

	

Mais il ne faut pas oublier que l'ivresse apparente peut

	

dissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour

	

avoir aussi d'autres causes que l'alcool : la fatigue, l'absorption

	

la République .)

	

de certains médicaments par exemple. Il a même été établi

	

M . le président. Nous en arrivons à la discussion des sous-

	

qu'ont été considérés en état d'ivresse des conducteurs n'ayant

	

amendements à l'amendement n" 2
aucune trace d'alcool dans le sang .

	

qui vient d'être soutenu

	

Voici une statistique qui nous donnera tous les renseignements

	

Je
par M .

suis
le

saisi d'un sous-amendement n° 33, présenté par
nécessaires à ce sujet .

	

MM . Charles Bignon et Fontaine, qui tend, dans les deux alinéas

	

Pour 635 conclusions négatives sur l'intoxication alcoolique et

	

du texte de l'amendement n° 2, à supprimer les mots : a même

	

son degré, par la gendarmerie, on trouve les résultats suivants

	

en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste ».
après expertise :

	

La parole est à M. Charles Bignon.

	

Néant : '319 ; de 0,01 à 0,50 gramme : 86 ; de 0,50 à 0,80

	

M. Charles Bignon. Monsieur le président, ce sous-amende-

	

gramme : 55 : de 0,50 à 3,50 grammes : 222 cas oit l'appréciation

	

ment se situe dans la logique de l'exposé que j'ai fait devant

	

par témoignage du gendarme de l'intoxication alcoolique d'après

	

l'Assemblée il y a quelques instants.

	

le comportement du conducteur était faussé, soit 35 p . 100

	

Comme nous souhaitons, en tout état de cause, que disparaisse
environ .

	

du code de la route cette notion arriérée — et au demeurant

	

Aussi, étant donné que le projet de loi a pour objet d ' inciter

	

barbare — d'ivresse manifeste, notion purement subjective,

	

les Français à la sobriété lorsqu'ils conduisent et compte tenu

	

nous voulons être logiques jusqu'au bout.

	

de la nécessité pour un texte préventif de cette nature de se

	

Si l'amendement de la commission était retenu, nous souhaite-

	

faire accepter par l'opinion publique s'il veut avoir sa pleine

	

rions naturellement qu'il en fût tenu compte dans son texte.

	

efficacité, il semble préférable de se fonder uniquement sur des

	

M. Claude Gerbet . En quoi est-ce une notion s barbare s
	éléments objectifs lorsqu'il s'agit d'affirmer qu'un conducteur

	

M. le président . Je suis saisi de deux sous-amendements ayant
est ou non sous l'empire d'un état alcoolique.

	

le même objet.

	

Il appartiendra au législateur, en prévoyant éventuellement

	

Le premier, n" 28, est présenté par MM. Maujoüan du Gasset,

	

d'autres pénalités, de sanctionner les conducteurs dont l ' état

	

Macquet et Lucien Richard ; le deuxième, n° 43, est présenté
physique rend la conduite dangereuse pour les autres .

	

par M. Benoist et les membres du groupe socialiste .
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Ces deux sous-amendements tendent, dans le premier alinéa
du texte proposé par l'amendement n° 2, à substituer aux mots :
« à 0,80 gramme pour mille a, les mots : à 1 gramme pour
mille ».

La parole est à M. Maujoüan du Gasset, pour soutenir le
sous-amendement n" 28.

M. Henri Maujoüan du Gasset . Si M. Lucien Richard, M . Mac-
quet et moi-même — M. Leroy-Beaulieu s'associant d'ailleurs à
nous — avons présenté un amendement tendant à relever de
0,80 gramme à 1 gramme pour mille le taux d'alcoolémie cor-
respondant au seuil d'infraction, c'est non pour contrer indi-
rectement le projet de loi ou son esprit, mais, au contraire, pour
rendre la loi applicable.

Comme le disait la sagesse ancienne, « ce qui est démesuré
ne porte pas » . Or le seuil d'infraction de 0,80 gramme pour
mille est démesurément bas.

D'une part, ce taux de 0,80 p . L000 n'est absolument pas repré-
sentatif d'une quantité donnée d'alcool absorbé, puisqu'il varie
suivant de nombreux facteurs : âge, sexe, poids de l'individu,
conditions d'absorption, à jeun ou non . D'où la nécessité de
définir un seuil qui ne puisse être contesté.

D'autre part, le taux en question n'est même pas représen-
tatif, à lui seul, de l'état d'ébriété dont les composantes sont
aussi diverses : fatigue, état nerveux, habitude, hérédité . Or, si
j'ai bien compris, c'est la teneur en alcool qui est répréhensible,
et non l'ébriété.

Si nous examinons, dans le rapport de la commission des
lois — page 21, annexe n" 1 — les législations étrangères concer-
nant la conduite en état d'intoxication alcoolique, nous consta-
tons le plus souvent, lorsque c'est la jurisprudence qui détermine
le taux d'alcool à partir duquel il y a infraction, que ce taux

- est égal ou supérieur à 1 p . 1 .000 . Or la jurisprudence, c'est le
droit appliqué, j'allais dire la pratique . C'est le bon sens même.

Que trouvons-nous dans les législations et réglementations
internationales ?

En République fédérale d'Allemagne, l'incapacité de conduire
est prononcée lorsque le taux d'alcoolémie atteint 1,5 p . 1.000
pour les automobilistes et 1,2 p. 1 .000 pour les motocyclistes.
En Australie, une alcoolémie de 1,5 ' p. 1.000 est toujours

, punie . En Belgique, est condamnable tout conducteur présentant
un taux d'alcool au moins égal à 1,5 p . 1 .000. Au Danemark,
il est d'usage de sanctionner le conducteur dont le taux d'alcoolé-
mie atteint 1 p. 1 .000 . Aux Etats-Unis d'Amérique, dans l'Etat
de New York, un taux de 1 p . 1 .000 à 1,5 p . 1 .000 est considéré
comme perturbant la capacité de conduire de toute personne
âgée de plus de vingt et un ans. En Islande, l'incapacité totale
de conduire est déterminée par un taux de 1,2 p. 1 .000.
Au Luxembourg, on punit seulement à partir d'un taux d'alcoolé-
mie de 1,5 p. 1 .000. Enfin, aux Pays-Bas, un taux égal ou
supérieur à 1,5 p . 1 .000 interdit la conduite correcte d'une
voiture automobile.

_ Ainsi, dans la législation de tous ces pays, le taux d 'alcoolémie
est égal ou supérieur à 1 p. 1.000.

Dans les autres pays, le taux d'alcoolémie intervient à titre
de commencement de preuve d'ébriété. Le plus souvent, pour

. qu'il y ait condamnation, il faut prouver l'état d'ébriété.
Si, en l'absence de tente marque extérieure d'ébriété, la

teneur du sang en alcool constitue une infraction, le taux
limite de 0,80 p. 1.000 actuellement prévu doit être relevé.

A défaut d'un tel relèvement, la loi risque d'être diffici-
lement applicable puisque, pour certains individus un repas
précédé d'un apéritif, accompagné d'ùn quart de litre de vin
à 11 degrés et suivi d'un digestif suffit pour que soit dépassé
le taux de 0,80 gramme p . 1000.

Si l'Assemblée retenait ce taux, il faudrait, adopter aussi un
• plan pour la construction de prisons et il n'y aurait même plus
besoin d'alcootest : à l'issue du moindre banquet, tous les

- participants seraient en état d'infraction, y compris 1' « honorable
•parlementaire » qui aurait eu le plaisir d'être du nombre.

(Applaudissements sur de nombreux bancs .)
M. le président. La parole est à M. Benoist, pour soutenir

le sous-amendement n° 43.
M. Daniel Benoist . Monsieur le garde des sceaux, mesdames,

messieurs, nous sommes en plein byzantinisme.
Le sous-amendement que nous avons déposé tend également

à porter de 0,80 gramme à 1 gramme p . 1000 le seuil à partir
duquel on pourra dire qu'un individu est en danger sur la route.

Cependant . aucune démonstration scientifique ne permet d'af-
firmer qu'un individu qui a 0,80 gramme d'alcool par litre de sang
risque de provoquer un accident. En effet, comme je l'ai déjà dit
_au cours de mon exposé, jeudi dernier, le service de santé des
années et le service du professeur Gauthé, à l'hôpital Fernand-
Widal, à Paris — dont l'autorité scientifique est indiscutable —
ont prouvé qu'il faudrait procéder à des examens psychotech-
niques dans les vingt minutes qui suivent l'accident pour affir-
mer qu'un individu représente un danger public sur la route.

Allez-vous accepter, mesdames, messieurs, en fixant un chiffre
brutal, que la pénalisation intervienne à partir d'un certain
seuil, qu'il s'agisse d'une simple contravention ou d'une peine
correctionnelle ?

J'appelle votre attention sur le fait — M. Maujoüan du Gasset
vient de l'exposer — que nous serions, avec l'Angleterre, qui ne
fait pas encore partie du Marché commun, le seul pays à
avoir adopté le taux de 0,80 p . 1000.

M . Bayou, notamment,, propose depuis longtemps que soit
fixé un taux moyen européen . En effet, que se passera-t-il
lorsque nos proches voisins dont le pays a adopté un taux
supérieur à 0,80 p . 1000 — et ils sont nombreux — viendront
chez nous, au volant de leurs camions, pour livrer on charger
des marchandises ? Les conducteurs, oubliant que le taux légal
est, en France, de 0,80 p . 1000 feront peut-être un repas un
peu « abusif » mais qui, chez eux, ne leur ferait encourir aucune
sanction ! (Mouvements divers .)

Il est évident que de tels cas se présenteront, d'où des
difficultés certaines.

Mais j'insiste encore, avant que l'Assemblée ne prenne sa
décision . Car il s'agit de justice, monsieur le garde des sceaux.

Deux individus de poids différent, ayant absorbé la même
dose d'alcool, conduisent, l'un depuis un quart d'heure, l'autre
depuis huit heures . Survient un accident ou un incident de
route et l'on présente l'alcootest aux deux automobilistes.
Le seuil de 0,80 gramme pour mille étant franchi, on va
donc les pénaliser tous les deux ?

Vous ne pouvez admettre, mesdames . messieurs, qu'un individu
qui pèse cent kilogrammes a les mêmes réactions que celui
qui en pèse soixante-cinq et qui a absorbé la même quantité
d'alcool ! Ce serait nier ce qu'on enseigne aux étudiants en
médecine de première ou de deuxième année, à l'occasion des
travaux pratiques de physiologie !

Etant donné qu'il s'agit là d'un problème fondamental, et
aucune preuve scientifique n'ayant été fournie que 0,80 gramme
pour mille est le seuil à partir duquel il faut pénaliser,
nous maintenons notre amendement, sur lequel nous demandons
un scrutin. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Sur l'amendement n° 2, je suis saisi de
deux autres sous-amendements, présentés par M . Bustf.'t.

Ce sont : le sous-amendement n" :i7, qui tend, dans les deux
alinéas du texte proposé .par cet amendement, à substituer
aux mots : « sera punie », les mots : « sera pàssible », et le
sous-amenderaient n° 38, qui tend, dans le premier alinéa du
texte proposé par le même amendement, à supprimer les mots :
« d'un emprisonnement de dix jours à un mois et » et, par
voie de conséquence, les mots : « ou de l'une de ces deux
peines seulement ».

La parole est à M. Bustin.
M. Georges Bustin . D'une part, il parait souhaitable de suppri-

mer le caractère absolument automatique de la sanction et de
reconnaître la liberté d'appréciation du magistrat.

D'autre part, lorsque le taux d'alcoolémie se situerait entre
0,80 gramme et 1,5 gramme pour mille, le contrevenant serait
passible d'une amende . Cette peine, moins brutale que celle qui
est préconisée par le projet de loi, semble plus réaliste et à
même d'assurer une meilleure prévention . Son bien-fondé sera
facilement admis par la majorité des conducteurs.

M. le président . J'appelle maintenant le sous-amendement n° 45,
présenté par le Gouvernement, et qui tend, dans le premier
alinéa du texte proposé par l'amendement n" 2, à substituer aux
mots : « de dix jours à un mois est d'une amende de 400 à
1 .000 F les mots : « de dix jours à trois mois et d'une amende
de 400 à 3 .000 F ».

La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Monsieur le président, mesdames, mes-

sieurs, j'ai précédemment déclaré que le Gouvernement était
disposé à consentir, dans certaines limites, un effort transac-
tionnel dans la direction des propositions de la commission.

Quelles sont ces limites ?
J'ai indiqué qu'en aucun cas le Gouvernement n'acceptera la

« contraventionnalisation » de l'infraction. Il ne l'acceptera pas
pour des raisons juridiques et aussi pour de . raisons psycholo-
giques.

La contravention ne permet pas la pro, re du flagrant
délit . Or, si nous voulons — comme tous les orateurs l'ont
demandé lors de la discussion générale — que ce texte ait vrai-
ment un effet préventif, il faut que nous puissions avoir recours
le plus souvent à la procédure du flagrant délit

La procédure de la flagrante contravention n'existe pas en
droit pénal français . Compte tenu de 'l'encombrement des tribu-
naux de police, cela signifie que le tribunal sera appelé à juger
six mois ou huit mois après l'infraction.

D'autre part, le texte de la commission — celle-ci prévoit,
et elle a raison, le cas de récidive pour une contravention —
affaiblirait considérablement la portée de la loi . En effet, en
matière de contravention, la seconde infraction, qui crée la
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récidive, ne joue que pendant les douze mois qui suivent la
première, tandis que, pour les délits, la durée est de cinq ans.

Le Gouvernement n'accepte pas cet affaiblissement du texte.
Si nous voulons que celui-ci ait un effet préventif, il faut que
les auteurs de l'infraction sachent qu'ils risquent d'aller devant
le tribunal correctionnel.

Pour ces raisons, le Gouvernement ne peut se rallier au texte
de la commission.

Mais il retient le souhait qui a été exprimé par de nombreux
orateurs, lors de la discussion générale, et auquel la commission
a donné satisfaction en différenciant la pénalité selon que la
faute relevée est un taux d'alcoolémie entre 0,80 gramme et
1,20 gramme pour mille, ou une imprégnation à un taux supé-
rieur.

C'est pourquoi il propose de substituer, dans le premier
alinéa du texte de l'amendement de la commission, aux mots :
e de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1 .000 francs s,
les mots : e de dix jours à trois mois et d'une amende de 400 à
3 .000 francs s . Ainsi, serait écartée la contravention, mais satis-
faction serait donnée au souhait, que de nombreux orateurs ont
exprimé, de voir établir une différence de sanction selon qu'il
s'agit d'ivresse manifeste ou d ' alcoolémie dans les limites fixées
par la loi.

J'ajoute, bien entendu, que si le Gouvernement est totalement
opposé à l'amendement de M Benoist, il se réjouit que son auteur
ait demandé un scrutin public . Il faut en effet que l'on sache
quels sont, dans cette Assemblée, ceux qui acceptent le seul
taux scientifique, qui est de 0,80 gramme pour 1 .000, défini par
l'Académie de médecine, et ceux qui préfèrent retenir un taux
qui n'a aucune valeur scientifique . (Applaudissements sur de
nombreux bancs .)

M . le président. M. Benoist a défendu son amendement n° 15
en même temps que son sous-amendement n" 43.

Si le Gouvernement et l'Assemblée en étaient d'accord, nous
pourrions renvoyer à demain la suite de la discussion . ..

- 2—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je demande la parole.

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

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Mon-
sieur le président, le Gouvernement demande que la suite de la
discussion du projet de loi instituant un taux légal d'alcoolémie
vienne en tète de l'ordre du jour de demain.

M. le président. C'est ce que j'indiquais.

L'ordre du jour est ainsi modifié.

M . Daniel Benoist. Je demande la parole, pour un rappel au
règlement.

M . le président. La parole est à M. Benoist, pour un rappel au
règlement.

M. Daniel Benoist. Monsieur le président, nous avons déposé
une demande de scrutin public sur le sous-amendement que
j'ai soutenu. Nous ne comprenons pas pourquoi la séance est
interrompue avant le vote.

M. le président . La discussion n'est pas terminée, mon-
sieur Benoist.

La commission et le Gouvernement doivent encore faire connaî-
tre leur avis sur tous les amendements et sur tous les sous-
amendements qui ont été soutenus, et vous savez qu'ils sont
nombreux.

Pour des raisons qui sont compréhensibles, le vote ne peut
avoir lieu ce soir . Il y sera donc procédé demain et vous pourrez
alors renouveler votre demande de scrutin.

-3—

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Péronnet un avis, présenté au
nom de la commission des affaires étrangères, sur le 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 Tokyo le 14 septembre 1963, signée par
la France le 11 juillet 1969 (n° 992).

L'avis sera imprimé sous le W. 1092 et distribué.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 22 avril, à quinze heures, séance
publique:

Suite de la discussion du projet de loi n" 955 instituant un
taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air
expiré (rapport n" 1038 de M . Mazeaud, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République)

Discussion du projet de loi n" 973 concernant la centralisation
de la documentation relative à la circulation routière (rapport
n" 1074 de M . Mazeaud, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) ;

Discussion du projet de loi n" 948 relatif à certains person-
nels du service du déminage du ministère de l'intérieur (rap-
port n° 1076 de M . Dassié, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République) ;

Discussion du projet de loi n" 1025 relatif à la mise en four-
rière et à la destruction de certains véhicules automobiles (rap-
port n° 1083 de M . Gerbet, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq .)

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

VINCENT DELBECCHI.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Education physique.

11615 . — 21 avril 1970. — M . Lavielle attire l 'attention de
M . le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur les conditions
faites actuellement à l 'éducation physique . D 'une part, le temps réel
d 'enseignement est très Inférieur aux horaires officiels, jusqu'à
40 p. cent dans le secondaire. D ' autre part, la qualité de l'enseigne-
ment est menacée par l 'organisation nouvelle de la formation des
maîtres d ' éducation physique . Il lui demande s'il peut lui indiquer
les mesures qu 'il compte prendre pour assurer à l'éducation
physique la place qui lui revient dans l'éducation nationale.

Equipements ruraux.

11616. — 21 avril 1970 . — M . Abelin demande à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé du Ptah et de l'ainé-
nagement du territoire : 1" Quelles ont été, pour chaque année au
cours de l' exécution du V' Plan, les dotations de crédits pour chaque
région de programme en ce qui concerne les équipements ruraux ;
2" Quels ont été les critères employés pour la détermination .du
montant des enveloppes régionales de ces crédits ; 3" Quels sont les
critères envisagés pour la répartition de ces mêmes enveloppes
régionales dans le cadre du VI' Plan.

Justice (organisation).

11617. — 21 avril 1970. — M. Zimmermann expcse à M. le ministre
de la justice que les avant-projets de réforme des professions
juridique et judiciaire ayant eu une large diffusion dans l 'opinion
publique, il 'estime indispensable que soient connues rapidement
les intentions du Gouvernement à ce sujet . C ' est pourquoi il 'lui
demande s 'il peut lui préciser si la réforme envisagée fera pro-
chainement l'objet d'un projet de loi et, le cas échéant, le délai
suffisamment rapproché dans Iequel le dépôt de ce projet peut être
escompté, afin de dissiper les inquiétudes des professions concernées
par la réforme. Il lui demande en particulier s' il peut également
lui indiquer les modalités suivant lesquelles la communication de
l 'avant-projet de loi est envisagée par ses services afin que les
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QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

H. L. M.

M. Jean Degraeve expose à M. le ministre des affaires sociales, de
la santé publique et de la sécurité sociale que les organismes
d 'Il. L. M. (sociétés anonymes ou offices), soucieux de leur rôle
social, sont amenés à constater fréquemment que les locataires
mauvais payeurs détournent, lorsqu 'il s 'agit d ' allocataires des presta-
tions familiales, les fonds reçus au titre de l'allocation de logement,
fonds destinés exclusivement au paiement d' une part allant jusqu 'à
75 p. 100 du montant de leur loyer . La procédure actuelle de saisie-
arrêt de l'allocation de logement s'avérant Inefficace de par son
inadaptation à traiter d ' urgence le problème posé par ces mauvais
payeurs (délai de non-paiement pendant trois mois, durée maximum
de la saisie fixée à douze mois), il apparaît que les modalités de
paiement de l'allocation de logement devraient êtré réexaminées.
Particulièrement, les organismes d 'H . L . M ., gestionnaires d 'un patri-
moine dont Ils ne seront propriétaires qu'après amortissement des
prêts accordés par l'Etat, devraient, en raison de leur caractère
d' organismes semi-publics ou soumis aux contrôles officiels, être en
mesure de bénéficier directement du montant de l'allocation de
logement réglée à leurs locataires par les organismes payeurs (caisse
d'allocations familiales, services publics ou nationalisés) . Le principe
selon lequel cette prestation doit être personnalisée ne tient pas à
l'examen approfondi du problème. Sa solution dans le sens exposé
plus haut officialiserait le montant de la charge nette de loyer
qu'ignore la majorité des locataires chefs de famille dont l 'épouse
dépense le montant des prestations en négligeant leur destination.
Elle ferait en outre taire les grossières omissions colportées tant
par la presse que par la télévision quant à la cherté du loyer des
logements sociaux en particulier . La mentions pour mémoires du
montant de l 'allocation de logement sur le talon remis au bénéficiaire
nous semblerait répondre suffisamment au souci de personnalisation
de cette prestation . Il lui demande s ' il compte prendre des mesures
allant dans le sens ainsi suggéré.

O.R.T .F.

11645. — 21 avril 1970 . — M . Poudevigne demandé à . M . le
Premier ministre quelles mesures il compte prendre pour apaiser
l'émotion suscitée dans les milieux agricoles à la suite de l'émission
a Adieu Coquelicot s.

Musées. .

11616. — 21 avril 1970. — M. Krleg attire l'attention de M. le
ministre d' Etat chargé des affaires culturelles sur la situation
d'ensemble des musées nationaux, misé tout particulièrement en
relief par la récente grève du personnel de gardiennage du musée
du Louvre à Paris . Il apparaît en effet, à la lumière de ces
événements et des diverses déclarations qui furent faites en cette
occasion, que se posent actuellement deux problèmes essentiels :
1° d'une part et dans l'immédiat, celui de la rémunération d'une
partie au moins du personnel de gardiennage dont la situation
est très différente suivant qu 'il s 'agit du personnel auxiliaire ou
du personnel titulaire ; mais, d'une façon générale, il convient
d 'observer que l 'ensemble de ce personnel se voit imposer des
sujétions de durée de travail et de présence du dimanche qui
excèdent celles normalement en vigueur dans la fonction publique,
ce qui justifie à cet égard des solutions particulières ; 2" d'autre
part et à plus long terme, le problème d ' ensemble du recrutement
et de la rémunération d'un personnel qui soit dans toute la mesure
du possible hautement qualifié et qui, de ce fait, devrait bénéficier
d 'un statut particulier. Si l ' on ajoute à cet deux points spécifiques
les conditions matérielles dans lesquelles travaille l'ensemble du
personnel et très spécialement celui attaché aux divers ateliers
dépendant des musées nationaux, on en arrive à la conclusion
qu 'un plan d'ensemble est indispensable pour aboutir à une solution
équitable . Or, ce plan ne peut négliger les problèmes matériels, car
pour mettre l' art à la portée de tous, ce qui fut le but poursuivi
dans les dix-premières- années–dé la. .r . . République, .11 ne .suffit
pas d ' exposer les trésors que possède le pays, encore faut-il qu'existe
entre le public, et le personnel chargé à un titre quelconque de
la . présentation ou du gardiennage de ces oeuvres d'art une com-
munauté d'esprit qui exige des méthodes nouvelles à tous les égards.
Il lui demande s'il peut lui indiquer les mesures qu'il compte prendre
à ce sujet.

professions juridique et judiciaire aient conscience d 'avoir été
préalablement Informées et consultées, dans l' esprit d'une très
large concertation indispensable au succès d ' une réforme aussi
fondamentale .

Cinéma.

11659. — 21 avril 1970 . — M. Leroy attire l 'attention de M. le
ninistre d'Etat chargé des affaires culturelles sur les conséquences
de l ' application à l 'exploitation cinématographique du régime de la
P. V. A . à dater du 1" janvier 1970, pour les ciné-clubs et les salles
d'art et d'essai. Les fédérations de ciné-clubs régies par la loi de
1901 sur les associations ne sont pas en mesure de récupérer cette
taxe et voient ainsi leurs charges s'accroître au point de mettre
en cause leur activité . Les salles d'art et d'essai perdent le bénéfice
des mesures de détaxation qui avaient été prises en leur faveur et
risquent, elles aussi, de voir leur activité gravement compromise.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que la réforme
fiscale appliquée à l'industrie cinématographique n 'entraîne aucune
charge nouvelle tant pour les ciné-clubs que pour les salles d 'art et
d'essai.

Marché commun agricole.

11660. — 21 avril 1970 . — M. Cointat demande à M. le ministre de
l'agriculture s ' il peut répondre aux questions suivantes, concernant
la politique agricole commune : 1° Quelle est la position du Gou-
vernement au sujet des nouvelles propositions de la commission des
communautés européennes : hiérarchisation des prix, équilibre des
marchés, fonctionnement du Feoga, organisation économique de
l'agriculture et politique des structures ; 2 " N 'est-il pas opportun de
prévoir une -décentralisation et une- .régionalisation de la politique
agricole commune .

Construction.

11612. — 21 avril 1970 . — M. Bilieux expose à M. le ministre de
l'équipement et du logement que le problème du logement social
devient de plus en plus angoissant pour un grand nombre de salariés,
de jeunes ménages, de personnes âgées ; la politique actuelle du
Gouvernement en la matière aggravera cette situation dans la pro-
chaine période, il lui demande quelles mesures il compte prendre
ou proposer d'urgence au Parlement afin d'assurer : 1° les besoins
de la construction massive d 'H. L . M . ; 2° l' aide à la construction
familiale, notamment en ce qui concerne les possibilités d'acquisition
% lés terrains, la réduction du taux et l'allongement de la 'durée des
prêts, la rapidité de l'obtention des préts et de la délivrance des
permis de construire .

Tourisme.

11683. — 21 avril 1970 . — M . Virgile Barel rappelle à M. le ministre
de l'équipement et du logement (tourisme) toutes les interventions et
opérations parlementaires ainsi que toutes les démarches effectuées
par les associations sans but lucratif en faveur du développement du
tourisme social . et familial: 3l remarque que les options commandant

. le VI' Plan posent le tourisme dans son adaptation au marché et
sa commercialisation, lequel marché, dans les hypothèses de la
commission de travail, en est à ses premiers développements s.
Il s'agit donc en fait de la meilleure exploitation de ce qui constitue
le s produit touristique s, sorte de matière première dont les rédac-
teurs des options affirment qu'elle_ nécessitera des Installations de
rentabilité convenable. Cette conception semble ne voir que le
côté bénéficiaire pour l 'industrie touristique ; il est à craindre que
les intérêts des vacanciers, des familles de travailleurs notamment,
soient négligés . Il lui demande quelles mesures concrètes et finan-
cières seront prises pour que soit développée la part du tourisme
social dans - l'ensemble du tourisme et comment il entend assurer
l'application de la troisième recommandation, ainsi rédigée page 198
dans le rapport distribué: aux députés : 4- Développer les réalisations
prises en charge. par des organismes sans but -lucratif » dont. l'une
d'elles -vient 'd'établir dans son 'congrès récent une sorte de : charte
concernant la durée des vacances et congés payés, les facilités de
transport, le réseau routier, :le camping et le caravaning, le pouvoir
d'achat, :les subventions pour des installations, comme celles des
villages de vacances, réalisées par les collectivités locales et associa-

' tloas : de tourisme social, les réserves foncières, les plans d'eau,
l'utilisation des plages. -
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Contribution mobilière.

11672. — 21 avril 1970 . — M. Gerbet expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'il n'est pas retenu d'abattement
pour charge de famille lors de l 'établissement de la contribution
mobilière lorsque les contribuables intéressés résident dans des
communes comptant moins de 5 .000 habitants . II lui demande s' il
n'estime pas qu ' il serait indispensable que soit modifié l' article 1439-I

du C . G. I ., afin que l ' administration place sur un pied d 'égalité tous
les chefs de famille, quel que soit leur lieu de résidence.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement:

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

« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant ta publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai. les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans tes délais susvisés., son auteur est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
le convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire de un mois. a

Abattements de zone.

11619. — 21 avril 1970 . — M. Bérard expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que depuis de nombreuses années, notamment
lors des négociations de salaires du mois de mai 1968, le Gouver-
nement a poursuivi sa politique de réduction des zones de salaires
dans le secteur privé, ce dans le but d' aboutir à une suppression
totale. Il attire cependant son attention sur le fait que les indem-
nités de résidence versées au personnel de l'éducation nationale,
et notamment aux instituteurs, continuent à subir des abattements
de zone aggravés par des discriminations persistant, au sein d ' un
même département, d'une localité à l ' autre suivant son classement.
Il lui demande s ' il n'envisage pas de proposer au Gouvernement des
mesures tendant à la réduction puis à la suppression de ces abat-
tements, parallèlement à la politique suivie dans le secteur privé.

Anciens combattants.

11620. — 21 avril 1970 . — M. Commenay demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre si, dans le projet
de loi de finances pour 1971, il n'envisage pas de faire inscrire un
certain nombre de dispositions permettant d 'améliorer la situation
matérielle de certaines catégories d'anciens combattants et de
victimes de guerre . R lui demande plus particulièrement si les
dispositions nécessaires seront proposées au vote du Parlement
concernant : le rétablissement de l ' égalité des droits à la retraite du
combattant ; la revalorisation des pensions de veuves, orphelins et
ascendants ; l'amélioration des droits des déportés politiques, inter-
nés résistants et internés politiques ; l 'attribution de la carte de
combattant à ceux qui ont combattu en Afrique du Nord.

Santé publique et sécurité sociale (Ministère de la).

11621 . — 21 avril 1970. — M . Virgile Barel demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale : 1° quel est
le nombre de personnes titulaires de la carte d ' économiquement
faible ; 2" quel est le nombre de personnes bénéficiant du fends
national de solidarité ; 3° quel est le nombre de personnes béné-
ficiant de l'allocation loyer.

Assurances sociales (régime général).

11622. — 21 avril 1970 . — M. Ducoloné attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et-de la sécurité sociale sur les consé-
quences de la décision de supprimer les paiements des prestations
aux guichets des caisses de sécurité sociale . En effet, le rembourse-
ment par chéque Colbert crée des difficultés supplémentaires aux
assurés sociaux qui doivent attendre une semaine et plus pour
percevoir les sommes qui leur sont dues. Il lui demande s'il n'entend
pas revenir au système de remboursement antérieur .

Médicaments.

11623 . — 21 avril 1970 . — M . Planeix indique à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que le Myambutol
fou Ethambutol Chlorhydrate), fabriqué par les Laboratoires Lederle
Novalis en comprimés 0,400 ttableau A) visas n " NL 5903 et NL 5904,
50 comprimés, arrêté 25660 est vendu au public au prix de
91,55 francs mais n 'est pas doté d ' une vignette permettant le
remboursement de la sécurité sociale. Il lui fait observer que
cette spécialité est destinée au traitement de la tuberculose et
que son efficacité dépend d ' une administration régulière et continue,
sans interruption, même après l'hospitalisation, mais que le défaut
de vignette empêche les malades de se procurer ce médicament
onéreux pour un assuré social moyen ou pour un indigent béné-
ficiaire de l'aide médicale gratuite. Dans ces conditions, il lui
demande s'il peut lui faire connaître quelles mesures il compte
prendre afin de normaliser la commercialisation de cette spécia-
lité au regard de la réglementation des caisses de prestations
maladie et pour éviter aux malades des déplacements souvent
longs et coûteux pour venir se procurer les doses prescrites dans
les hôpitaux.

Officiers.

11624. — 21 avril 1970. — M. Brugnon expose à M . le ministre
d'Etat chargé de ta défense nationale que, dans sa réponse à une
question écrite (Journal officiel, Assemblée Nationale du 27 sep-
tembre 1969, p. 2395) n° 7136 de M . Falala, il a déclaré, au sujet
des pensions de retraite des lieutenants et sous-lieutenants, actuel-
lement inférieures à celles des sous-officiers que-, a la question
relative aux pensions de retraite évoquée par l ' honorable parle-
mentaire ne saurait concerner qu 'un nombre infime d 'officiers
provenant des sous-officiers qui n 'ont effectué que peu de services
en qualité d' officier s. Il lui demande s'il n 'estime pas devoir
proposer, le nombre étant infime, des mesures pour améliorer
les pensions de retrite des intéressés, car il est anormal qu'un
officier qui, par definition a été parmi les meilleurs sous-officiers,
perçoive une pension de retraite inférieure à celle qu 'il aurait
perçue s 'il avait été jugé inapte à être officier.

Officiers.

11625 . — 21 avril 1970 . — M. Brugnon expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale que la réponse à sa question
écrite n° 9202 année 1969 concerne les seuls officiers réintégrés
sur leur demande, alors que la question pesée se rapportait à
tous les officiers remis à la disposition des armées, y compris
les réintégrés d'office, parce que jugés inaptes à l'emploi civil
de reclassement éventuel . Il lui demande s ' il peut lui indiquer :
1° le nombre total d 'officiers réintégrés d'office ; 2° le nombre
total d'officiers placés en non-activité ou autre position sans
emploi au titre de cette réintégration ; 3° le nombre de ceux
qui ont été mis d ' office à la retraite à partir d ' une position sans
emploi au motif qu ' ils avaient atteints 25 années de service.

Postes et télécommunications (Ministère).

11626 . — 21 avril 1970. — M. Vignaux expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'une commission, connue sous le
nom de commission Le Carpentier s ' est réunie en 1969 et a
adopté, en particulier, un projet de réforme des statuts du
personnel administratif supérieur des services extérieurs du minis-
tère des P. T. T. Ce projet a été transmis courant novembre 1969
au ministère des finances pour examen par une commission spé-
cialisée avant sa mise en application. Il lui demande s 'il peut lui
faire connaître la suite réservée à cette affaire.

Postes et télécommunications (ministère des).

11627 . — 21 avril 1970 . — M . Vignaux expose à M . te ministre
des postes et télécommunications qu'une commission, connue sous
le nom de Commission Carpentier, s ' est réunie en 1969 et a
adopté, en particulier, un projet de réforme des statuts du per-
sonnel administratif supérieur des services extérieurs du ministère
des postes et télécommunications . Ce projet a été transmis courant
novembre 1969 au ministère des finances pour examen par une
commission spécialisée avant sn mise en application . Il lui demande
s 'il peut lui faire connaître la suite réservée à cette affaire .
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Manifestations.

11628. — 21 avril 1970. — M. Virgile Baroi expose à M. le ministre
de l ' intérieur son indignation devant l ' information de l'agression
à Grenoble par les forces de l'ordre, police et C . R. S . dans la
nuit du 15 au 16 avril de membres de la . jeunesse communiste
collant des affiches pour le succès de la journée nationale de
solidarité avec le Viet-Nam . Sans sommation, les policiers amenés
par deux cars ont brutalisé les jeunes gens dont l ' un a été
hospitalisé. C'est pourquoi il lui. demande si un pareil compor-
tement des agents de l'ordre est l'application de directives données,
et dans la négative, quelles mesures il compte prendre, d'abord,
pour sanctionner les responsables de l' acte dénoncé et, ensuite,
pour éviter le renouvellement de pareils agissements des respon-
sables de la « sécurité républicaine s, nullement menacée d ' ailleurs,
en la circonstance .

Enseignement technique.

11629. — 21 avril 1970 . - M. Rossi appelle l'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur le fait que les collèges
d'enseignement technique horticoles qui dépendent de l'éducation
nationale ne peuvent prétendre actuellement, avec 10 heures
de travaux pratiques, qu' à préparer le brevet d 'apprentissage
agricole (option horticole) délivré par le ministère de l 'agriculture,
et dont il semble que les débouchés soient très réduits . De ce
fait, les meilleurs élèves sont obligés d 'aller se perfectionner en
Belgique et en Hollande, et ils passent des examens qui d 'ailleurs
ne sont pas reconnus en France. Dans ces conditions, il lui
demande si on ne pourrait pas envisager l 'organisation d ' un
certificat d'aptitude professionnelle horticole dépendant du minis-
tère de l ' éducation nationale, ce qui porterait à vingt-deux heures
par semaine les cours de travaux pratiques et de technologie . Un
tel diplôme aurait alors la même valeur que 'tous les certificats
d'aptitude professionnelle du ministère de l'éducation nationale
et les candidats pourraient prétendre au brevet professionnel
qui se passe deux ans après le C. A. P. et pourraient ainsi
s'intégrer dans le cadre .. de la profession. Il lui demande égale-
ment s'il ne pou-, rait pas , être: créé, à partir de la troisième, un
brevet d 'enseignement professionnel horticole à nréparéi• en deux ans.

Aménagement du territoire

11630. — 21 avril 1970 . — M . . Voilquln attire l'attention de M. le
ministre chargé du Plan et de l'aménagement' du territoire sur
le problème particulièrement preoccupant de la métropole lorraine
qui a pris un gros retard pour établir son schéma d 'aménagement,
en essayant maintenant de le rattraper . Il lui -pose la question de
savoir si cette métropole dite d'équilibre ne se fera pas au détriment
de la région proprement dite et ne sera pas, par là même, une
métropole de déséquilibre. Il importe en effet de préciser d'une
façon formelle que -les crédits destinés à ladite métropole
ne - seront .pas préleves sur ceux primitivement destinés à la
région, c'est-à-dire que l'opération ne se fera pas au détriment
des zones dites rurales de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle,
ni au détriment, comme cela a lieu en général, des départements
de la Meuse et des Vosges. Il lui demande s'il peut obtenir tous éclair-
cissements et apaisements nécessaires à ce sujet.

Abattements de zones..

11611.-- 21 avril 1970 M. Sallenave attire l'attention de M. le
Premier ministre (fonction publique et réformes administratives)
sur le préjudice important que subit un grand nombre d'agents de
la -fonction publique et assimilés, par suite du maintien des abatte-
ments de zones appliqués, à l'indemnité de résidence . Pour
25 -p. 100 d ' entre eux,' ce préjudiée représente 6,60 p . 100 de leur
traitement total. Il lui demande s'il peut lui préciser . quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour faire cesser cet
état de choses contraire à l'équité et s'il n'envisage pas notamment:
1' de réunir un groupe de travail chargé de définir les modalités
suivant lesquelles interviendra la suppression des abattements de
zones dans la fonction pubdque ; 2" de prévoir, dès maintenant, les
différentes étapes devant aboutir à la disparition complète et défi•
nitive de ces abattements 'de zones, étant entendu qu'une première
étape devrait être réalisée-dans un proche avenir.

Communes (personnels).

11632. 21 avril 1970. - M . Madrelle demande à M. le ministre de
l'économie et des finances sil est ' exact qu il envisage de laisser
les secrétaires de` mairie instituteurs en dehors du champ d'appli-

cation des dispositions de la loi du 20 décembre 1969 sur la rému-
nération et l 'avancement du personnel communal, ce qui ne manque-
rait pas, dans l'affirmative, de créer une véritable discrimination
parmi les agents communaux.

Communes (personnels).

11633 . — 21 avril 1970 . — M. Madrelle demande à M . le ministre de
l'intérieur s'il est exact qu'il soit envisagé de laisser les secrétaires
de mairie instituteurs en dehors du champ d 'application des dispo-
sitions de la loi du 20 décembre 1969 sur la rémunération et l 'avan-
cement du personnel communal, ce qui ne manquerait pas, dans
l'affirmative, de créer une véritable discrimination parmi les agents
communaux .

Aide sociale.

11634. — 21 avril 1970. — M . Berthelot appelle l 'attention .de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
problème des familles auxquelles l 'aide sociale a confié la garde
d'un enfant et qui n'ont pas les moyens de s' occuper de celui-ci
aussi bien qu ' il serait souhaitable en raison du retard des alloca-
tions qui leur sont allouées par rapport à l 'augmentation du coût de
la vie . Il lui demande s ' il peut lui faire connaitre les mesures qu 'il
envisage de prendre pour que le montant de ces allocations soit fixé
de manière que leur pouvoir d 'achat reste constant.

Aménagement du territoire.

11635. — 21 avril 1970 . — M . Voilquln attire l'attention de M . le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de
l'aménagement du territoire sur les déclarations formulees par
M. le délégué général à l 'aménagement du territoire et qui semblent
indiquer non seulement des propositions, mais des orientations pre-
nant l'allure partois de décisions en ce qui concerne certaines régions
et leur avenir, dans le cadre du VI• Plan . Aussi demande-t-il s'il
s' agit d 'informations reflétant les décisions prises par le Gouver-
nement, ce qui rendrait vaines à ce moment-là les études qui doivent
être faites par les conseillers généraux, les C . O. D. E. R ., en même
temps que les décisions qui doivent être prises par le Parlement.

Pêche.

11636 . — 21 avril 1970 . — M. Paul Rivière rappelle à M . le ministre
de l 'agriculture qu ' une note de service du 17 juillet 1959 (n° 83)
émanant du directeur des eaux et forêts a précisé que les gàrdes-
pêche commissionnés de l'administration continuaient, à la suite des
modifications apportées par le code de procédure pénale à la situa-
tion des gardes commissionnés des eaux et forêts, de faire partie
de la police judiciaire . Cependant, au lieu d'être considérés comme
officiers de police judiciaire, ils sont seulement classés dans la
catégorie des s agents chargés de certaines fonctions de police
judiciaire s' (livre I , titre I", chap. 1•', section IV, du code de
procédure pénale). La note précise qu ' étant chargés de certaines
fonctions de police Judiciaire ils restent placés, comme autrefois,
sous la surveillance des procureurs de la République, tout en restant
soumis au contrôle du service forestier pour leur activité en matière
de pêche . II est regrettable que les intéressés aient perdu la qualité
d 'offièier de police judiciaire en raison de laquelle leurs procès-
verbaux étaient valables jusqu'à inscription de faux. C'est pourquoi
il lui demande s'il peut intervenir auprès de son collègue, M . le
ministre de la justice, pour que la qualité d 'officier de police judi-
ciairesoit rendue, au moins aux gardes-chefs, et que, la compé-
tence des gardes commissionnés de l'administration s'étende à la
constatation des infractions commises par les adeptes du motonau-
tisme contrevenant, en particulier, aux arrêtés préfectoraux pouvant
être en vigueur dans les départements.

Sociétés civiles immobilières.

11637. — 21 avril 1970 . — M . Kedinger s 'étonne auprès de M . le
ministre de l'économie et des finances de n 'avoir pas reçu, malgré
plusieurs rappels successifs, de réponse à sa question écrite n " 8220
(Journal officiel, débats Assemblée nationale du 29 octobre 1969).
Comme il tient absolument à connaitre sa position à l'égard du
problème évoqué, Il lui renouvelle les termes de cette question
en lui demandant s'il peut lui fournir une réponse rapide : M. Kedin-
ger expose à M. le ministre de l'économie et des finances 'que
l'administration a d'abord autorisé les sociétés en nom collectif ayant
pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente' à se
placer sous le régime du prélèvement, de 15 p . 100 ou 25 p. 100 et
que l'article 28 de la loi de finances rectificative n° 64-1178 du
23 décembre 1964 a prévu ensuite que les sociétés civiles de construc-
tion-vente seraient soumises au même régime que les sociétés en
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nom collectif effectuant les mêmes operations . Si, en règle générale,
les résultats dans les déclarations annuelles des bénéfices souscrits
.par losaociétés-tiennent compte de l 'ensemble du profit immobilier
acquis au cours de la période considérée, l'article 016 Z decies de
l 'annexe Il au C. G . I . déroge à cette règle en prévoyant que ces
profits sont seulement réputés acquis à la date de la délivrance
du récépissé de la déclaration prévue à l 'article 23 du décret
n• 61 . 1036 du 13 septembre 1961, lorsque ces opérations portent sur
des ventes d 'immeubles achevés ou en l ' état futur d 'achèvement.
Il lui demande si on peut en conclure que les sociétés civiles aya e t
pour objet exclusif la construction et la vente d ' immeubles sont
soumises seulement à l 'obligation de produire les déclarations provi-
soires et définitives 1M8 et IM9 et qu ' elles n ' ont pas à produire au
cours de leur vie sociale les déclarations annuelles (modèle 2031 et
tableaux annexes) applicables en matière de bénéfices industriels
et commerciaux prévues aux articles 53 et suivants du C. G. I. Z.

Coôpératit'es.

11638. — 21 avril 1970 . — M. Kedinger rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que le deuxième alinéa de l 'article 7
de l 'ordonnance n" 67-813 du 26 septembre 1967 dispose que a lors
de la transformation en sociétés coopératives ou unions de sociétés
coopératives agricoles à forme commerciale, des sociétés ou unions
de sociétés coopératives existant à la date de publication de la
présente ordonnance, la réévaluation prévue à l ' article précédent
pourra également être opérée par prélèvement sur les réserves
statutaires et libres. Elle bénéficiera de l ' exonération fiscale prévue
à l 'article 24 ci-après si eile intervient dans le délai prévu audit
article» . L 'article 24 précité dispose que a les plus•values dégagées
à la suite de la transformation d' une union de sociétés coopératives
agricoles à forme civile en union de sociétés coopératives à forme
commerciale sont exonérées de l ' impôt sur les societés, à condition
que cette transformation soit réalisée dans un délai de cinq ans
après la publication de la présente ordonnance et que lesdites plus-
values soient comptabilisées au plus tard lors de la clôture du
premier exercice suivant la transformation s . Il lui demande s'il
peut préciser comment une exonération d 'ire pôt sur les sociétés
est susceptible de s 'appliquer en cas d 'incorporation au capital de
réserves statutaires et libres.

Pensions de retraite.

11631 — 21 avril 1970 . — M. de Gastines expose à M . le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale que le temps passé par les
Alsaciens et Moselans au service allemand du travail depuis la paru-
tion d 'une circulaire de 1987 est admis à validation, alors que les
services militaires de ceux qui se sont évadés de zone interdite ou
de zone occupée n' ont été pris en considération qu ' à partir de la
date de la signature de leur contrat . Or les intéressés avaient quitté
leur résidence pour échapper à la contrainte de l ' occupant, quelques
semaines, voire quelques mois avant de signer leur engagement.
Ainsi ceux arrivés en zone libre dès août 1940 ont dû attendre
jusqu'à fin novembre 1940 leur incorporation dans l'armée d' armis-
tice . Il lui signale que par exemple l 'un d 'eux a franchi clandestine-
ment la ligne de démarcation début septembre 1940 et rejoint
Châteauroux oû il n'a pu signer sort engagement au 2' régiment
d'artillerie que le 21 novembre 1940 . Il se trouve aujourd'hui péna-
lisé par rapport à ceux de ses concitoyens bénéficiaires de la cir-
culaire citée ci-dessus . Il lut demande s 'il n 'estime pas qu ' il serait
souhaitable de réparer cette injustice en accordant aux engagés
volontaires en provenance des zones occupées le bénéfice d'un temps
de 'service supplémentaire de 3 à 6 mois. Ce serait là, gemble-t-il,
justice à rendre à l'égard de ceux qui, au service de leur pays
et de leur idéal, ont souvent été, à partir de 1942 (date de la
dissolution de l'armée), les artisans des maquis et des aides pré-
cieux de la Résistance.

Conseils de prud'hommes.

11640. — 21 avril 1970 . — M. Dusseaulx rappelle à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la popelation que l'article 23 du décret
n' 58-1292 modifié du 22 décembre 1958, relatif au conseil des
prud'hommes, dispose que chaque année, pendant les vingt premiers
jours du mois de mars, les maires, assistés d'un électeur ouvrier,
d'un électeur :-employé et d'un électeur patron, désignés par le
conseil municipal, inscrivent sur des tableaux différents le nom, la
profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et patrons.
Cette inscription est faite sur demande de ces électeurs qui ne
peuvent se présenter dans les mairies que pendant les heures
.ouvrables . De ce fait, de nombreux électeurs omettent de s'inscrire,
ce qui est évidemment très regrettable. Il lui demande s'il ne peut
pas prendre contact avec son collègue, M. le ministre de l'intérieur,

afin d ' envisager que soit complété le texte en cause de telle sorte
que, pendant la période précédemment rappelée, les mairies puissent,
pour cette inscription, être ouvertes à des heures permettant faci-
lement l' inscription des,(ilecteurs .ouvriers et employés.

Résistants.

11641 . — 21 avril 1970. — M . Dupont-Fauville rappelle à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que de
nombreux anciens combattants volontaires de la Résistance ne sont
pas encore en possession soit de la carte de résistant, soit de la
médaille de la Résistance. II lui demande s ' il peut prendre les
mesures permettant la levée des forclusions établies actuellement
pour l'attribution de cette carte. Il serait en effet nécessaire que
les anciens combattants volontaires de la Résistance aient un certain
délai (deux ans par exemple) pour présenter leur dossier.

me_

Loyers.

11642. — 21 avril 1970. — M . Cressard expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le propriétaire d ' un immeuble
à usage de bureaux a chargé une agence de lui trouver un loca-
taire, ce qu 'elle a fait en la personne d ' une collectivité publique.
Selon l ' usage, la commission d ' agence aurait dé ' être payée par la
locataire, mals celle-ci a exigé comme condition de la location que
ladite commission soit acquittée par le propriétaire, considérant qu 'il
appartenait à celui-ci d'en faire l 'amortissement sur les loyers à
percevoir au cours du bail . Il lui demande 3i ce propriétaire est
en droit de déduire de ses revenus, pour le calcul de l ' impôt sur
le revenu des personnes physiques, le montant de ladite commission.

Enseignement supérieur.

11643 . — 21 avril 1970 . — M . Boscher demande à M . le ministre
de l 'éducation nationale s 'il est exact que le recteur de l 'académie
de Paris ait autorisé le directeur de l 'institut d ' urbanisme centre
Dauphine) à faire procéder aux élections au conseil d 'administration
de cet institut qui vont avoir lieu prochainement, sans tenir aucun
compte de la loi d' orientation universitaire et de ses textes d ' appli-
cation, c 'est-à-dtze en admettant l 'élection des délégués étudiants
en assemblée dite générale et à main levée, sans application de la
règle du quorum et des délégués enseignants au collège unique.
Sans exagérer la portée d'une telle innovation il lui parait cepen-
dant qu ' elle est particulièrement regrettable en ce que : a) elle
tend à se généraliser dans l ' Université ; b) elle est en contradiction
avec les disposiitons de la loi d ' orientation ; c) cette contradiction,
véritable viol des textes en vigueur, serait ainsi encouragée par
l'autorité ministérielle . Il lui demande s ' il ne lui parait pas que
le respect de la loi s'impose à tous et en particulier à ceux qui,
dans l' Université, sont investis d ' une quelconque autorité.

Aménagement du territoire.

11644. — 21 avili 1970 . — M. Voilquin attire l 'attention de M . le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et
de l'aménagement du territoire, sur le fait que l ' O . R. E. A. M.
lorrain publie un document provisoire appelé avant-projet de la
métropole lorraine qui doit engager les options du VI . Plan et
également les orientations de la politique d'aménagement dans
lequel la Meuse et les Vosges sont, une fois de plus, systémati -
quement écartées . Il lui demande dans quelle mesure une telle
action est inspirée par les sphères officielles, étant entendu qu 'il
ne saurait être question que cela puisse se faire sa .ts consultation
préalable des autorités ou organismes départementaux qualifiés.

Aérodromes.

11647 . — 21 avril 1970. — M. Krieg demande à M. le ministre de
l'intérieur s'il ne lui sen le pas opportun de supprimer la formalité
de la : carte de débarquement a imposée dans tous les aéroports
de France aux voyageurs venant de l 'étranger. A l'exception de
provoquer des embouteillages à l ' arrivée de chaque vol international,
on ne voit en effet pas l 'intérêt de ce document qui du reste est
maintenant supprimé dans la plupart des pays.

Pensions de retraite civiles et militaires.

11648 . — 21 avril 1970 . — M . Dasslé appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la réponse qu 'il a faite
à sa question écrite n " 7524 (Journal officiel du 14 février 1970).
Cette réponse donne lieu, en effet, aux remarques suivantes : il
est indéniable que le décret n" 57-986 du 30 août 1857 relatif au
statut des personnels de la catégorie A de la D . G. 1 ., et le décret



1204

	

ASSEMBLEE NATIONALE —
us_

du 25 .oùt 1958 particulier aux P. T . T . ont réglé, conformément
aux principes généraux de la péréquation des pensions, la situation
des retraités . Il faut, néanmoins, constater que les assimilations
des inspecteurs centraux et de leurs homologues ont, par la suite,
motivé une action des org nisations syndicales, qui considéraient
que, pour fixer lesdites assimilations avec équité, on n 'avait pas
tenu compte de la réduction de l 'échelonnement de carrière consé-
cutive aux réformes successives depuis 1948 . En effet, aux 26 ans
4 mois, permettant le déroulement normal de la carrière (inspec-
teurs, inspecteurs centraux assimilés) du fait de la réforme du
cadre A, à d_ter du 1". janvier 1956, correspondait autrefois un
déroulement de carrière de 37 années et plus . Cette situation
était due au nombre de débouchés, aux promotions retardées, à
l'arrêt de l 'avancement d ' août 1939 à fin 1943 et eu fait que les
agents classés dans le service actif prenaient leur retraite à
cinquante cinq ans. Lors de la modification statutaire de la fonction
publique, à dater du 1" janvier 1948, il fut décidé, tenant compte
de la situation que nous évoquons ci-dessus, que les contrôleurs
principaux des contributions directes de l' enregistrement, des
domaines, des contributions indirectes et les chefs de section des
P . T. T., au maximum de leur catégorie, obtiendraient l 'indice
maximum de leur échelle indiciaire . 460 net, correspondant à leur
nouvelle appellation d 'inspecteur central . En 1962, considérant que
l' article 16 (alinéa 4) du code des pensions civiles et militaires avait
été restrictivement interprété, lors de la parution du décret du
30 août 1957, le ministre des finances faisait droit à la réclamation
des inspecteurs centraux, à leurs assimilés et, du f ..it des parités
externes, aux inspecteurs centraux des P. T. T. Les décrets
n° 62 . 1432 et n° 62.1433 du 27 novembre 1962 édictaient que
les inspecteurs centraux retraités antérieurement ou postérieure-
ment au 1 ." janvier 1948, à l 'indice maximum 460 net, bénéficie-
raient de l'indice nouveau maximum 500 net, consécutif au décret
n° 57-986 du 30 août 1957, s'ils comptaient au moins trente ans et
six mois dans l ' ancien cadre principal . En 1963, lorsqu ' il fut pro-
cédé à un nouvel échelonnement du cadre A (Journal officiel du
5 août 19621 qui portait l 'échelon indiciaire maximum des inspec-
teurs centraux de 500 net à 525 net, avec la création d'une classe
exceptionnelle à 540 net, les inspecteurs centraux retraités au
maximum 500 net qui avaient trente ans et six mois d 'ancienneté
dans l 'ancien c : dre principal obtinrent l ' indice maximum 525 net.
Les décrets n" 68-1261 et n" 68-1262 du 31 décembre 1968 et celui
n° 69.985 du 29 octobre 1969, pour les P . T. T ., ont normalisé la
classe exceptionnelle 540 net en créant un 5' échelon dans la
carrière inspecteurs, inspecteurs centraux, accessible aux inspec-
teurs centraux, en rctivité, ayant quatre mois d ' ancienneté à
l 'indice 525 net . Les retraités ayant 4 ans 6 mois d 'ancienneté à
l 'indice 525 net bénéficient du 5' échelon, 525 net . Cette mesure
serait logique et juste si l'on se référait à la situation des inspec-
teurs, inspecteurs centraux et leurs assimilés lorsque la réforme du
cadre A, entrée en vigueur le 1" janvier 1956, aura produit son
plein effet, c ' est-à-dire en 1983 . Actuellement les inspecteurs cen-
traux retraités et leurs assimilés ont tous connu un échelonnement
de carrière de trente-deux à trente-sept ans et plus . Il serait donc
yditable d 'appliquer la mesure qui en 1962 et 1933 a sauvegardé

la situation des inspecteurs centraux et de leurs assimilés . C'est
pourquoi il lui demande s 'il n 'envisage pas de reconduire les
dispositions des décrets n° 62.1432 et n " 62.1433 du 27 novembre
1962, qui stipulent que tous les inspecteurs centraux et leurs assi-
milés retraités à l ' indice maximum 525 net de leur grade, qui
comptent au moins 30 ans 6 mois dans l 'ancien cadre principal
puissent bénéficier de l ' indice 540 net normalisé à dater du
1" janvier 1969 .

Communes (personnel).

11649. — 21 avril 1970. — M. Stasi attire l'attention de M . le
ministre de l ' intérieur sur le malaise suscité parmi les secrétaires
de mairie instituteurs, à la suite de la publication dans La Gazette
des communes, d'un article évoquant l'intention du Gouvernement
de laisser cette catégorie de personnels en dehors du champ d 'appli .
cation des dispositions de la loi du 20 décembre 1969 sur la rémuné-
ration et l'avancement du personnel communal. Les secrétaires de
mairie instituteurs estiment, en effet, qu ' une telle décision créerait
une véritable discrimination parmi les agents communaux . Il lui
demande si cette nouvelle est fondée et ce qu 'il envisage de faire
pour que cette catégorie de personnel municipal, dont le dévouement
et la compétence sont très appréciés par les municipalités des
11 .000 communes qui utilisent les services d ' un secrétaire de mairie
instituteur, ne , soit pas l'objet d'une telle discrimination.

Collèges d'enseignement technique.

11650. — 21 avril 1970. — M. Halbout attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur les difficultés budgétaires
devant lesquelles se trouvent placés les collèges d'enseignement
technique auxquels il est alloué la somme modique de 145 francs
par élève et par an pour le fonctionnement des ateliers, quelle que
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soit la spécialité enseignée 11 est hors de doute qu 'étant ainsi
dépourvu des moyens nécessaires, le corps enseignant ne peut
former convenablement la main d 'oeuvre qualifiée dont l 'économie
nationale a ce p endant un pressent besoin. Il lui demande s'il
n 'estime pas indispensable de prévoir l 'inscription, dans le prochain
projet de loi de fin nces rectificative pour 1970, des crédits
complémentaires qui sont indispensables pour permettre d ' ajuster
les subventions aux besoins réels des collèges d 'enseignement
technique .

Enseignement supérieur.

11651 . — 21 avril 1970. — M. Jacques Dominati demande à M. I.
ministre de la justice dans quelles conditions deux tentatives de
lynchage ont pu être impunément perpétrées, au lendemain du
débat parlementaire sur les problèmes de l 'enseignement, dans
l' enceinte de la faculté de droit de Nanterre, à l 'encontre d 'étudiants
isolés . Cette . ction renouvelée démontre la volonté des bandes dites
c gauchistes + de briser par la terreur le fonctionnement normal
de la loi d ' orientation universitaire. Si l 'on considère le lâcheté de
ces agressions réalisées par surprise à cinquante contre un, il est
permis de s'interroger sur l ' efficacité d ' un corps spécial de sur-
veillants, placé sous l 'autorité du recteur, que l 'on peut croire peu
formé aux responsabilités qu ' exige une situation pré-révolutionnaire.
Si l 'on const : te par ailleurs que ces chasses à l 'homme ont déjà
déclenché des représailles au centre d'Assas, on peut considérer
qu ' on entre progressivement dans le système de la vendetta, carac-
téristique d ' une société où la loi est dans l'impossibilité d'être
appliquée . Avant que l' irréparable ne soit commis, il lui demande
les véritables r . )sons qui s 'opposent à l'application pure et simple
de la loi frappant tes délits de droit commun, application qu'exige
l 'opinion publique.

Enseignement supérieur.

11652 . -- 21 avril 1970. — M. Jacques Dominati demande à M . le
ministre de l'éducation nationale dans quelles conditions deux
tentatives de lynchage ont pu être impunément perpétrées, au
lendemain du débat parlementaire sur les problèmes de l 'ensei-
gnement, dans l 'enceinte de la faculté de droit de Nanterre, à
l'encontre d ' étudiants isolés . Cette action renouvelée démontre
la volonté des bandes dites «gauchistes ° de briser par la terreur
le fonctionnement normal de la loi d'orientation universitaire . Si l 'on
considère la lâcheté de ces agressions réalisées par surprise à
cinquante contre un, il est permis de s 'interroger sur l ' efficacité
d'un corps spécial de surveillants, placé sous l ' autorité du recteur,
que l ' on peut croire peu formé aux responsabilités qu ' exige une
situation pré-révolutionnaire. Si l ' on constate par ailleurs que ces
chasses à l ' homme ont déjà déclenché des représailles au centre
d ' Assas, on peut considérer qu 'on entre progressivement dans le
système de la vendetta, caractéristique d'une société où la loi est
dans l ' impossibilité d ' être appliquée. Avant que l 'irréparable ne
soit commis, il lui demande les véritables raisons qui s' opposent
à l 'application pure et simple de la loi frappant les délits de droit
commun, application qu ' exige l ' opinion publique.

1. R . P. P.

11653. -- 21 av-il 1970. — M. Vancals+er expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas d ' un droguiste qui a déposé
dans les délais les déclarations fiscales prévues pour les commer-
çants placés sous le régime du forfait en ce qui concerne les
années 1967, 1968 et 1269 . Il s 'est vu fixer un forfait B.I .C . pour
la période 1967-1968. Celui-ci a été arrêté définitivement après dis-
cussion avec l 'inspecteur des impôts et imposé à l 'impôt sur le
revenu des personnes physiques tant pour 1967 que pour 1968.
En 1969 ce commerçant a fait l ' objet par le service des recou-
pements d 'une vérification de son livre d'achats (dont seule la
tenue est prévue au point de vue fiscal par l 'article 52, 3' alinéa,
C . G . IJ. Cette enquête a démontré l' exactitude de celui-ci, mais,
subsidiairement, il a été pratiqué des sondages en ce qui concerne
la marge moyenne réelle ressortant sur achats . Quoique cette
deuxième enquête ait été effectuée sur l 'année 1969, le bénéfice
brut ressortant de ce sondage est supérieur à celui ressortant des
déclarations fournies par ce contribuable en 1967 et 1968 . Il lui
demande : 1" si par aanlogie à la répones n" 7516 se rapportant
à la fixation des forfaits «Chiffres d ' affaires», le forfait qui a
été fixé en 1968 pour 1967 et 1968 au vu d ' achast reconnus exacts
est bien définitif et ne saurait dans ces conditions ètre remis
en cause ; il est en effet de notoriété publique que les recettes
déclarées sur les 951 sont généralement a rectifiées» par le service
des impôts lors de la fixation des forfaits, ce qui a d'ailleurs été
le cas pour le contribuable susvisé ; 2" si cependant le forfait était
susceptible d'être remis en cause, le motif qui s 'oppose à ce
que seuls les achats soient portés sur les 951, en ce qui concerne
les ventes pures et simples, les ventes étant dans tous les cas
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susceptibles de rectifications, d 'abord lors de la discussion du forfait,
ensuite lors de contrôle sur place ; 3" quelle sera la situation de
ce contribuable pour la période 1969-1970, le forfait n 'ayant pas
été dénoncé ni par l'administration ni par lui-méme.

Education nationale (Ministère de 1 ' l.

11654 . — 21 avril 1970 . — M . Lelong rappelle à M . le ministre de
l'éducation nationale la réponse faite à sa question n" 9666 (Journal
officiel, Débats Assemblée nationale, du 28 mars 1970, p . 716) concer-
nant les décharges de service accordées ô titre syndical par le
ministère de l ' éducation nationale. Il lui fait remarquer que cette
réponse semble être incomplète pour les raisons suivantes : 1 " elle
concerne l 'année 1968-1969 ; or le nombre des décharges semble
avoir considérablement augmenté au cours de l 'année 1969-1970;
2° elle concerne uniquement les décharges complètes ; or un très
grand nombre de décharges est accordé . sous forme de demi-
décharges dont il conviendrait de tenir compte ; 3" elle concerne,
semble-t-il, uniquement les décharges accordées au Plan national.
11 conviendrait d'y ajouter les décharges, très nombreuses parait-il,
qui sont accordées au niveau des académies . Il lui demande s'il peut

- lui apporter des précisions sur ces différents points.

Examens et concours.

11655. — 21 avril 1970. — M. Julia, dans l 'intention de développer
une éducation européenne, demande à M. le ministre de l 'édu .
cation nationale s'il ne pourrait envisager de donner au baccalauréat
international pratiqué en France une valeur officielle permettant
aux détenteur:; de ce diplôme d'entrer en faculté, ce qui n'est pas
le cas aujourd'hui. Cette lacune parait d 'autant plus étonnante que
le baccalauréat international comporte toutes les épreuves du
baccalauréat national, à ceci près que l 'épreuve classique de version
est remplacée par une épreuve de traduction simultanée d'un
niveau bien supérieur et par la vérification des qualités authenti-
quement bilingues du candidat. II est donc plus difficile que le bacca-
lauréat national, et cependant il ne permet pas à ceux qui l'ont
passé d'entrer dans les facultés françaises de leur choix . Il lui
demande donc s'il n'estime pas devoir prendre des mesures pour
que ce baccalauréat international ouvre véritablement l'accès des
facultés françaises et, par là même, incite le plus grand nombre de
lycéens et lycéennes à s 'orienter vers cette option . Il pense en outre
de stimuler les orientations vers ce baccalauréat international en
accordant, par exemple, à ceux qui ont pu le passer des bourses
à titre prioritaire pour poursuivre des études supérieures ou entre-
prendre des voyages d'études dans les différents pays d'Europe.

Fiscalité immobilière.

11656. — 21 avril 1970. — M. Dumas rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que le code général des impôts admet
en déduction des revenus les intérêts annuels afférents aux dix
premières années de remboursement d 'un emprunt contracté pour
la construction, l' acquisition ou les grosses réparations d'un immeuble
à usage de résidence principale . Il semble que, dans la pratique,
cette notion s'applique uniquement au domicile habituel du contri-
buable. C'est d'ailleurs en vertu de cette interprétation que ces
mesures ne sont pas _applicables aux salariés, appartenant ou non
au secteur public, qui disposent d'un logement qui leur 'a été
attribué par leur administration ou leur entreprise. Il lui demande
de quelles dispositions législatives ou réglementaires se réclame la
définition ainsi retenue de l'expression résidence principale a.
Cette conception exagérément restrictive de la résidence principale
entraîne dans un certain" nombre de cas particuliers 'des consé-
quences particulièrement inéquitables. C ' est ainsi, par exemple, qu'en
zone montagneuse, certaines grosses entreprises industrielles se
sont installées dans des régions où pratiquement n'existent que
l'usine de la société et les logements construits par celle-ci pour
loger ses salariés. Ces logements sont considérés comme des loge-
ments de fonction et par voie de conséquence, en vertu de l'inter-
prétation précédemment rappelée, comme la résidence principale
de ceux qui les occupent . Or, IL ne s'agit pas à proprement parler
de logements de fonction, simplement . ces salariés n'ont pas le
choix entre les logements fournis par leur entreprise et une habi-
tation personnelle qui n'existe pas à proximité immédiate de leur
lieu de travaiL Pour ces raisons, il lui demande également si dans
des cas de ce genre les salariés en cause sont considérés comme
occupant un logement de fonction et si celui-ci, en raison de textes
dont il lui demande le rappel, constitue leur résidence principale.

- Il appelle son' attention sur le fait qu'une réponse affirmative serait
regrettable, non seulement pour les salariés en cause mais éga-
lement pour les entreprises industrielles qui les emploient, celles-ci
risquant de voir croltre leurs difficultés de recrutement de cadres
et de techniciens.

Education physique.

11657. — 21 avril 1970. — M. Cassabel attire l ' attention de M . le
Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la circulaire du
12 mars 1970 publiée au B . O. E, N . (référence service de l'admi-
nistration générale, division des personnels, bureau des personnels
des services extérieurs : A. G. E . P3/E, n° 70 105 B) ayant pour
objet l ' établissement d'un concours spécial pour le recrutement de
maîtres d 'E . P. S. Il est précisé dans cette circulaire qu 'un concours
spécial permettra à certains maîtres auxiliaires qui auront subi
avec succès les épreuves d'obtenir leur intégration dans la fonction
publique en qualité de maître titulaire. Il lui demande s 'il peut
lui faire connaître les dates approximatives de ce concours. Il lui
demande également s ' il ne serait pas possi le aux plus anciens
et aux plus méritants, en fonction de critères qui restent à définir,
de bénéficier d 'une dispense de concours, certains d'entre eux ayant
donné satisfaction dans leurs emplois depuis 'de très nombreuses
années .

Pensions de retraite civiles et militaires.

11658 . — 21 avril 1970 . — M . Gorse rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'un décret en date du 30 mai 1969 a
accordé des augmentations indiciaires très importantes aux chefs
des établissements et notamment aux directeurs d' école normale.
Si aucune disposition n'était prévue pour faire bénéficier de ces
augmentations les chefs d ' établissements, il en résulterait que les
directeurs d 'école normale retraités avant cette date, ayant occupé
les mêmes fonctions et avec la même ancienneté de service que
les directeurs recrutés après le 30 mai 1969, percevraient des pen-
sions très inférieures à celles de ces derniers. S'il s'agit, , par
exemple, du maximum possible de la pension, celle des retraités
avant 1968 serait calculée sur un indice inférieur de 112 points
à celle des retraités récents. Cet indice serait même inférieur de
150 points pour les retraités avant 1962. Cette inégalité au détri-
ment des plus âgés ne serait évidemment pas admissible. C'est
pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour que les augmentations indiciaires en cause bénéficient à tous
les retraités .

	

. -

Beaux-arts.

11661 . — 21 . avril 1970. — Mme Vaillant-Couturier appelle l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles sur la
destruction massive des ateliers de sculpteurs qui pose aux profes-
sionnels de cet art, surtout les jeunes, des problèmes très diffi-
cile à résoudre de par la rareté et la cherté des locaux . En consé-
quence, elle lui demande s'il peut lui donner connaissance des
mesures qu'il compte prendre pour la construction à Paris de locaux
professionnels correspondant aux activités et aux possibilités finan-
cières des sculpteurs.

' Constructions scolaires.

11662. — 21 avril 1970 . — Mme Vaillant-Couturier appelle l ' atten-
tion de M. te ministre d'Etat chargé des affaires culturelles sur les
conditions, défavorables pour les sculpteurs statuaires professionnels,
dans lesquelles est appliqué l'arrêté du 18 mai 1951 prévoyant dans
toutes les constructions scolaires, universitaires et sportives l'attri-
bution du 1 p . 100 des crédits de l'Etat à l'exécution des travaux de
décoration . A ce jour, 50 p. 100 en moyenne des établissements
scolaires ne bénéficient pas du 1 p. 100 car son principe n'est pas
toujours bien connu des collectivités, mais surtout du fait d'une
procédure longue et complexe qui rebute les architectes et les amène
à en différer l'application. En effet, même si l'architecte et la muni-
cipalité intéressée ont donné leur accord, le projet peut encore être
repoussé par la commission pour l'étude des projets de décoration
dans les établissements publics, où les sculpteurs et les architectes
sont minoritaires. lI existe cependant une autre procédure partiel-
lement en vigueur pour les universités et dont- la généralisation

- permettrait d'appliquer le 1 p . 100 dans de meilleures conditions
d'aboutissement. L'artiste p:astique professionnel serait alors choisi
par l'architecte en toute liberté et dès la conception du plan masse.
Le choix sur l'avant-projet architectural et sur l'élément de déco-
ration intégré serait entériné par un comité chargé de vérifier
l'authenticité professionnelle et composé d'architectes et d'artistes
plastiques majoritaires face aux fonctionnaires . Approuvant ces
légitimes revendications, elle lui demande les mesures qu'il envisage
de prendre pour leur mise en oeuvre.
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Constructions scolaires.

116. 63. — 21 avril .1970. ---,Mme Vaillant-Couturier appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l 'éducation nationale sur les conditions,
défavorables pour les sculpteurs statuaires professionnels, dans les-
quelles est appliqué l ' arrêté du 18 mai 1951 prévoyant dans toutes
les constructions scolaires, universitaires et sportives l ' attribution
du 1 p . 100 des crédits de l'Etat à l 'exécution des travaux de décora-
tion. A ce jour, 50 p . 100 en moyenne des établissements scolaires
ne bénéficient pas du 1 p . 100 car son principe n 'est pas toujours
bien connu des collectivités, mais surtout du fait d 'une procédure
longue et complexe qui rebute les architectes et les amène à en
différer l ' application. En effet, même si l ' architecte et la municipalité
intéressée ont donné leur accord, le projet peut encore être repoussé
par la commission pour l'étude des projets de décoration dans les
établissements publics, où les sculpteurs et les architectes sont
minoritaires. II existe cependant une autre procédure partiellement
en vigueur puer les universités et dont la généralisation permettrait
d'appliquer le 1 p . 100 dans de meilleures conditions d 'aboutissement.
L'artiste plastique professionnel serait alors choisi par l 'architecte en
toute liberté et dès la conception du plan masse. Le choix sur
l'avant-projet architectural et sur l' élément de décoration intégré
serait entériné par un comité chargé de vérifier l'authenticité
professionnelle et composé d 'architectes et d 'artistes plastiques
majoritaires face aux fonctionnaires. Approuvant ces légitimes
revendications, elle lui demande les mesures qu'il envisage de
prendre pour leur mise en oeuvre.

Assistance publique (personnels)

11664. — 2I avril 1970. — M. Lacavé expose à M. le ministre de la
santé publique et de ta sécurité sociale que le personnel de l'assis-
tance publique comprend un nombre assez important de Réunionais
et d 'Antillais . Ces agents se plaignent d' être privés des avantages
que connaissent leurs camarades métropolitains qui vivent avec leur
famille. Ils manifestent le désir le passer leurs vacances dans leur
pays d'origine, comme la possibilité en est laissée à certains fonc-
tionnaires qui jouissent tous les trois ou cinq ans d ' un congé admi-
nistratif.C 'est pourquoi il lui demande quelles mesures il pense
prendrepour'donner satisfaction à ces travailleurs.

Allocation . loyer.

11665. — 21 avril 1970 . — M. Philibert expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécùrité sociale que des personnes âgées
résidant depuis plus de dix ans dans un même logement H . L. M.
ont bénéficié de l'allocation loyer - servie par l'aide sociale jusqu'au
moment où le montant mensuel de ce loyer n'a pas dépassé le prix
plafond de 180 francs . Après avoir été privées de cet avantage, elles
ont pu à nouveau en bénéficier, le prix plafond ayant été porté à
190 francs. A la suite des augmentations de loyer autorisées par la
réglementation en vigueur, ce prix plafond a été à son tour dépassé.
Ainsi ces personnes se trouvent privées de cet avantage qui repré-
sente 75 p. 100 du prix payé . Cette mesure restrictive est inaccep-
table dans la mesure où elle touche des personne âgées qui n'ont
comme revenus que l'allocation spéciale vieillesse et le fonds natio-
nal de solidarité qui représentent au total 466 francs par mois. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que les bénéficiaires
de l'allocation loyer ne s'en trouvent pas privés à la suite d'augmenta-
tions dont ils ne sont pas responsables.

Fruits et Iégumes.

11666. —"21 avril '1970. -- M . Charles Privat rappelle à M . le
Ministre de l'économie et des finances que le remboursement forfai-
taire en matière de T. V. A, était, jusqu'à la fin 1969 d'une applica-
tion difficile dans le secteur des fruits et légumes . En effet le nom-
bre de transactions quotidiennes et le nombre d'acheteurs rendaient
pratiquement impossible la délivrance par ceux-ci d'attestations
annuelles nécessaires pour que les agriculteurs puissent obtenir le
remboursement forfaitaire. Ces difficultés ont détourné du bénéfice
de cette disposition fiscale un grand nombre d'agriculteurs qui, ne
pouvant opter pour l'assujetissement à la T. V. A. aurait trouvé
dans le remboursement forfaitaire une solution intermédiaire leur
permettant de récupérer au moins en partie la T. V. A. Après plu-
sieurs démarches auprès de l'administration des finances, ces diffi-
cultés propres au secteur des fruits et légumes ont reçu une solu-
tion dans le cadre de la loi des finances pour 1970 qu'un texte vient
de-concrétiser par sa-parution au Journal officiel du 24 mars der-
nier. Ce texte permet aux agriculteurs d'étdblfr eux-mêmes les attes-
tntionsannuelles regroupant 1es-achats de chacun de leurs clients
après que ceux-ci leur aient fourni un mandat ad hoc . Mais la paru-
tion tardive- tant de la loi des finances que du texte d'application a
laissé-les :agriculteurs dans l'ignorance de cettedisposition pendant
le délai qui leur était laissé pour demander le remboursement for-
faitah+e pour les années 1970 et 1971, délai qui expirait le 31 décem-'

bre 1969 . Par ailleurs le remboursement forfaitaire T . V. A. sera
de règle générale pour les agriculteurs à partir du 1"' janvier 1972.
11 lui demande donc s ' il ne pourrait pas prolonger le délai d ' option
pour demander le remboursement- forfaitaire pour 1970 et 1971
jusqu 'au 31 décembre 1970 ou, à défaut, jusqu ' au 30 juin 1970, puis-
qu 'aussi bien c ' est vers cette généralisation qu 'a tendu le législa-
teur en la décidant pour le 1-' janvier 1970.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

11667. — 21 avril 1970. — M . Charles Privat signale à M . le ministre
de l'économie et des finances qu' un ancien combattant de la guerre
1914-1918, réformé à 70 p . 100 pour blessures, avec droit à une
pension d ' invalidité, se trouve être le conjoint survivant d ' une
femme fonctionnaire . Ayant été reconnu inapte au travail par la
commission de réforme du ministère où travaillait feue son épouse,
il s' est vu accorder une pension de réversion de 50 p . 100 du
montant de la retraite qu'elle percevait au jour de son décès.
Cependant le montant de la pension d'invalidité pour blessures de
guerre que percevait l'intéressé a été déduit du montant de sa
pension de réversion, cette retenue 'ayant été opérée en application
de la loi du 26 décembre 1964 stipulant que la pension de réversion
n ' est pas cumulable avec une pension ou une rente attribuée au
titre de la vieillesse ou de l 'invalidité . Or l ' analyse de cette situation
fait apparaître une contradiction très nette entre les droits ar cumul,
sans limitation de plafond, ouverts aux invalides de guerre perce-
vant un traitement ou salaire civil (cette mention figure au verso
du brevet d 'inscription au registre de la dette publique délivré
aux bénéficiaires de pension de guerre) et l 'interdiction faite à cet
invalide de guerre, inapte au travail, de cumuler sa pension d ' inva-
lide de guerre avec la pension de réversion du chef de sa femme.
Il semble anormal que le montant de la pension d'invalidité pour
blessures de guerre puisse être déduit de la pension de réversion,
car le législateur n'a pas voulu atteindre, en votant la loi du
26 décembre 1964, les anciens combattants dans leurs droits à
réparation . Dans ces conditions il lui demande s'il peut donner
toutes instructions utiles pour que les invalides de guerre percevant
une pension de réversion dans les conditions précitées puissent
bénéficier de l'intégralité de leurs droits attachés à leur qualité
d'ancien combattant.

Défense nationale (personnels).

11668 . — 21 avril 1970. -- M. Claudius-Petit expose à M . le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale çue les personnels de l'ordre
administratif des services extérieurs du ministère de la défense
nationale ne bénéficient pas de la prime mensuelle de rendement
égale -à 5 p. 100 des émoluments qui est allouée depuis plusieurs
années à leurs collègues de l'administration centrale. Pour compenser,
dans une certaine mesure, cette différence de traitement, une
décision ministérielle (n' 39-639 du 15 janvier 1969) a accordé à ces
personnels le bénéfice d'un jour ouvrable de congé pour chaque
trimestre de services effectués, cette mesure prenant effet du
1" janvier 1969. Cette compensation ne peut paraître suffisante
aux intéressés, ceux-ci constatant que, sur une année, le montant de
la prime de 5 p . 100 serait bien supérieur'à la valeur de quatre jours
de congé . Il convient de noter, d'autre part, que tout en étant
soumis aux mêmes sujétions d'horaires que leurs collègues de
l'ordre .technique et que les ouvriers, les agents de l'ordre adminis-
tratif sont les seuls à ne pas recevoir d'avantages indemnitaires
spécifiques. Il lui demande s'il n'envisage pas de donner satisfaction,
dans un proche avenir, à la demande présentée par ces catégories
de personnel, en leur étendant le bénéfice de la prime de 5 p. 100,
étant entendu que la décision relative à l'octroi de quatre jours
de congé payé cesserait d'avoir effet à la suite de l'attribution 'de
cette prime.

Etudients.

11669. — 21 avril 1970. — M . Claudius-Petit attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation défavorisée dans laquelle se trouvent certaines catégories
d'étudiants, âgés de plus de vingt ans, qui ne sont ni assurés
sociaux, ni ayants droit d'assuré social et qui poursuivent leurs
études dans un établissement technique ou dans une école de
beaux-arts, ne figurant pas sur la liste des établissements dont les
élèves bénéficient des dispositions du livre VI, titre I", du code de
la sécurité sociale . Ces étudiants sont obligés de verser, au titre de
l'assurance volontaire, des cotisations représentant, pour eux et leurs
familles, une charge-relativement lourde . Il .lui demande s' il n'envi-
sage pas d'examiner ce problème en liaison avec M . le le ministre
de l'éducation nationale, afin de mettre un terme à la discrimination
qui existe actuellement et de permettre à tous les jeunes de plus
de vingt - ans - qui poursuivent - leurs études de bénéficier du régime
spécial de sécurité sociale des étudiants.
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Pensions de retraites.

11670. -- 21 avril 1970 . — M. Claudius-Petit expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu ' en application
de l'article L. 355 du code de la sécurité sociale le droit à
pension de réversion n 'est reconnu au conjoint survivant d 'un
assuré, titulaire d 'une pension de vieillesse attribuée clans le
cadre du décret-loi du 28 octobre 1935, que si le décès de cet
assuré est survenu après le 31 décembre 1945 . D'après une
lettre ministérielle du 10 septembre 1962 ce droit est également
reconnu au conjoint survivant d'un assuré, décédé au cours de
l ' année 1945, lor sque l'intéressé était titulaire d ' une pension de
vieillesse revisée en application de l'article L . 345 du code de la
sécurité sociale . Pour le conjoint survivant d ' un assuré décédé
antérieurement au 31 décembre 1945 — et sauf l 'exception prévue
lorsqu'il s' agit de titulaires de pensions revisées, décédés en 1945 —
aucune pension de réversion ne peut être attribuée, même s ' il
s'agit d'un conjoint satisfaisant aux conditions énumérées au pre-
mier alinéa de l ' article L. 351 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l 'assuré décédé remplissait, au moment de son décès, les
conditions requises pour prétendre à l 'allocation aux vieux tra-
vailleurs salariés, le conjoint peut éventuellement obtenir l 'allocation
de veuve prévue à l'article L. 629 du code de la sécurité sociale.
Mais, contrairement à la pension de réversion, l ' allocation de veuve
peut être suspendue ou réduite si le total des ressources de l ' allo-
cataire dépasse le maximum autorisé, soit actuellement 4 .400 F
par an. Ainsi, en vertu de ces dispositions, des veuves âgées (si
l'on tient compte du fait que le mari était né avant le avril 1886,
puisque la pension est liquidée sous le régime du décret-loi du
28 octobre 1935, on peut penser que la plupart de ces veuves
ont dépassé l 'âge de soixante-dix anal se voient privées de la
possibilité d 'obtenir une pension de réversion et si une allocation
de veuve leur est attribuée, elles peuvent en être privées du
jour au lendemain, en raison du montant de leurs ressources.
It est peu conforme à l' équité de maintenir ainsi une distinction
entre deux catégories de veuves, suivant la date à laquelle est
survenu le décès de leur conjoint . Les instructions données dans
la lettre ministérielle du 10 septembre 1962 susvisée montrent
d' ailleurs combien cette réglementation présente un caractère
arbitraire . II lui demande s 'il n ' envisage pas de prendre, soit par
voie législative, soit par voie réglementaire, toutes dispositions
utiles afin que soit supprimé le troisième alinéa de l'article L. 355
du code de la sécurité sociale et que les pensions de veuves
et pensions de réversion, prévues aux articles L . 323 à L. 325
et L . 351 du code, puissent être attribuées au conjoint survivant
du titulaire d ' une pension d'invalidité ou de vieillesse acquise au
titre du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié, quelle que soit la
date du décès du titulaire de la pension.

Construction.

11671 . — 21 avril 1970. — M. Hubert Martin demande à M . le
ministre de l'équipement et du logement s 'il entend mettre bientôt
à la disposition des directions départementales de l 'équipement
les crédits nécessaires à l' octroi des primes à la construction.
En effet, de nombreux constructeurs ont obtenu leur permis de
construire et ne peuvent solliciter du Crédit foncier de France
les emprunts nécessaires faute de décision provisoire de prime
convertible en bonifications d 'intérêts ; il est très important aussi
que, compte tenu du climat de certaines régions, les constructions
puissent être mises hors d ' eau avant l ' automne et commencées
en conséquence rapidement. En outre, le problème se pose pour
les rapatriés bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961 qui désirent
accéder à la propriété en bénéficiant d' un pgêt complémentaire mais
qui ne peuvent déposer leur demande faute d ' accord de prime,
alors que la date qui leur est impartie pour le dépôt de ces
demandes est fixée impérativement au 15 mai 1970.

Commission de développement économique et régional.

11673 . — 21 avril 1970. — M. Regaudie demande à M . le Premier
ministre si une erreur n'a pas été commise dans la fixation des
effectifs des représentants des collectivités locales au sein de la
commission de développement économique et régional pour la région
Limousin . En effet, le département de la Creuse est représenté
par trois délégués, soit un pour 52 .000 habitants ; celui de la
Corrèze par quatre délégués, soit un pour 59 .500 habitants ; celui
de la Haute-Vienne par quatre délégués également, soit un pour
15 .000 habitants. Il lui demande dans ces conditions s 'il envisage
de modifier son arrété du 13 avril 1970 pour donner au département
de la Haute-Vienne une représentation en rapport avec l 'importance
de sa population.

Impôts.

11674 . — 21 avril 1970. — M. Michel Jacquet expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que le projet dont la réali-
sation est envisagée par son administration de supprimer les recettes
auxiliaires des impôts, a causé une vive émotion parmi les gérants
des bureaux auxiliaires, et il lui demande s ' il n 'estime pas, dans le
cas où un tel texte viendrait à être mis prochainement en applica-
lion, que toutes mesures devraient être prises pour que les person-
nels intéressés soient : 1" ou intégrés de plein droit dans l ' admi-
nistration, les titulaires des recettes de et 2' catégorie . dans le
cadre C, ceux de 3' catégorie dans le cadre 11 ; 2" ou indemnisés par
l 'octroi d ' une prime spéciale de dégagement ; 3" ou enfin, pour
ceux qui désireraient conserver la gestion de leur débit_ c tabacs,
assurés de larges facilités de transmission à des tiers, avec assou-
plissement des modalités de transfert.

Publicité foncière.

11675. — 21 avril 1970 . — M. Halbout expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances les faits suivants : suivant acte notarié
en date du 11 janvier 1967, M. X . .. a emprunté à la caisse de
crédit agricole une somme de 99 .000 F remboursable dans le délai
de 20 ans avec garantie hypothécaire sur divers immeubles.
La taxe de publicité foncière a été acquittée au taux de 0,60 p . 100.
Suivant acte notarié en date du 23 janvier 1969, M. X . .. a souscrit,
auprès de la caisse de crédit agricole, une ouverture de crédit
d ' un montant de 150 .000 F, remboursable dans le délai de 18 ans
avec garantie hypothécaire sur les mêmes immeubles que ceux
visés ci-dessus. Suivant acte notarié en date du 16 novembre 1969,
M . X. . . a vendu une partie des immeubles donnés en garantie, la
fraction vendue ayant une superficie de 2 hectares 40 ares. Afin
que cette fraction vendue soit libérée des inscriptions, un accord
est intervenu avec la caisse de crédit agricole à l 'effet d' établir
une translation d'hypothèque libérant les 2 hectares 40 ares vendus,
M . X . .. s' engageant à donner à la caisse de crédit agricole un complé-
ment de garantie sur d 'autres immeubles lui appartenant . Cet acte
de translation d ' hypothèque est intervenu à la date du 19 jan-
vier 1970 . La conservation des hypothèques, auprès de laquelle ont
été déposés les bordereaux réglementaires, a perçu alors la taxe
de publicité foncière au taux de 0,60 p . 100 sur le montant des
deux prêts . Or, l 'article 840 du code général des impôts précise
que « il n'est dû, en toute hypothèque, qu 'une seule taxe propor-
tionnelle sur l 'acte principal, sur l'acte portant complément, inter-
prétation, rectification d'erreur, etc. n . Il lui demande s'il peut lui
préciser si, en application de ces dispositions, dans le cas parti-
culier signalé, la taxe proportionnelle ne devait pas être perçue
seulement sur la valeur du nouvel immeuble donné en garantie pour
sûreté du transfert d 'hypothèque, étant fait observer qu'il semble
anormal que, pour l'ensemble des inscriptions hypothécaires, la
taxe proportionnelle ait été perçue deux fois.

Viande.

11670 . — 21 avril 1970. — M . Boudet attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les exigences abusives
auxquelles sont soumis certains établissements hospitaliers en ce
qui concerne le paiement de la T. V. A ., par suite de l'interpré-
tation donnée par l'administration à l'article 24 de la loi de
finances pour 1970 (loi n" 69-1161 du 2 4 décembre 1969) qui a
abrogé l'article 520 quinquies du code général des impôts . En
vertu de ce dernier article, étaient exonérés de la taxe de circu-
lation sur les viandes, les établissements hospitaliers qui, achetant
des animaux vivants, les abattent ou les font abattre pour leurs
propres besoins . Jusqu ' au 1' décembre 1968, la T . V. A. sur les
livraisons à soi-même, était due lorsque la taxe de circulation
était elle-môme exigible et l 'exonération de cette dernière entrai.
nait l 'exonération de la T . V. A. A la suite de la suppression de
la taxe de circulation, à compter du 1'' décembre 1968, l'exo-
nération de la T . V. A. a, cependant, continué d ' être accordée
aux établissements hospitaliers dans les conditions prévues à
l ' article 520 quinquies du code général des impôts, pour l ' exoné-
ration de l'ancienne taxe de circulation . L'administration a dès lors
estimé que l'abrogation de l 'article 520 quinquies avait pour
conséquence la suppression de l ' exonération en matière de T . V . A.
et, dès lors, depuis le 1 t ' janvier 1970, les établissements hospi-
taliers sont assujettis à la T. V. A. dans les conditions de droit
commun, au titre des livraisons à eux-mêmes de viandes prove-
nant d'animaux qu' ils ont abattus ou fait abattre pour leur propre
compte . Il lui demande s'il n ' estime pas anormal d'obliger un éta-
blissement public, comme un hôpital, à payer la T . V. A. sur les
produits de sa propre exploitation et s 'il n'envisage pas de reviser
les instructions qui ont pu être données en cette matière afin
que l ' exonération de la T. V. A., sur les livraisons à soi-même,
puisse continuer d 'être accordée aux établissements hospitaliers
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lorsqu ' il s 'agit d 'opérations qui étaient, antérieurement au 1"' jan-
vier 1970, exonérées de la taxe de circulation sur les viandes en
vertu de l'article 520 quinquies du code général des Impôts, main-
tenant' abrogé .

Etudiants et apprentis.

11677. — 21 avril 1970. — M . Maujoüan du Gasset demande à
M. le ministre de l'éducation nationale s'il peut lui indiquer, d'une
part, quel est le • prix de revient moyen annuel » d' un étudiant,
et, d'autre part, quel est le e prix de revient moyen annuel »
d'un apprenti.

Lait et produits laitiers.

11671 . — 21 avril 1970. — M. Maujoüan du . Gasset expose à
M. le .ministre, de l'agriculture .,que les, marges des entreprises
laitières (coopératives et industrie privée) sont pratiquement restées
inchangées depuis 1963 .Al en est résulté qu'à chaque nouvelle
augmentation du prix du lait à la consommation, les entreprises
laitières se sont efforcées de reconstituer leur marge, sans pouvoir
faire bénéficier les producteurs de l'intégralité de la hausse qui,
théoriquement, leur était réservée . C' est ainsi que, sur la hausse
de trois centimes du 1^' avril dernie-, les entreprises laitières
considèrent que le centime leur revenant est notoirement insuf-
fisant . Il lui demande, en conséquence, ce qu'il compte faire . pour
améliorer le revenu de ceux des agriculteurs pour qui cette
production constitue l'essentiel des ressources.

Construction.

11679. — 21 avril 1970. — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de l'équipement et du logement que les dotations
de primes au logement individuel, pour le premier semestre 1970,
en Loire-Atlantique, ont été de 315 pour primes avec prêt spécial
du Crédit foncier de France ; 135, pour primes avec prêt différé,
et 250 pour primes sans prêt . Cette dotation va permettre de
satisfaire : pour les prêts ordinaires individuels, les demandes
déposées avant le 10 juillet 1960 ; pour les primes à prêts différés,
Ies demandes correspondant à novembre 1969 ; et pour les primes
sans prêts, les demandes déposées en avril 1969. Il va en résulter
qu'en août 1970, les retards seront les suivants : pour les primes
avec prêts spéciaux, plus d 'un an de retard ; pour les primes avec
prêts différés, huit mois ; et pour les primes sans prêts, plus
de quinze mois . Il lui demande ce qu'il compte faire pour améliorer
cette situation inquiétante, tant au point de vue de l 'activité dans
lé domaine, si important, du bâtiment, que du point de vue
social, en ce qui concerne le besoin de logements de la génération
d'après-guerre .

Etablissements scolaires.

11N0. — 21 avril 1970. — M. André Lebon attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation-nationale sur le fait que dans certains
établissements du second degré les familles ont versé 3 francs
pour le contrôle médical, alors que les examèns ne sont pas toujours
faits ; il lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à cet
état de choses .

Routes.

' 11611. 21 avril 19707 — M. Gabriel Péronnet attire l'attention
de M. le ministre de l'équipement et du logement sur l'état lamen-
table du réseau routier national . Il lui demande s'il peut faire
connaître les mesures qu'il compte prendre d'urgence pour pro-
céder à une remise en état convenable de nos routes nationales
de toutes catégories.

REPONSES DES MINISTRES
AUX' QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

Fonctionnaires.

10113. — M. Virgile Borel appelle l'attention de M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) sur une
résolution adoptée par les retraités 'et veuves de retraités de
l'arsenal, de Toulon dans laquelle il est, fait état de revendications
relatives à : 1° la suppression du sixième ainsi que la majoration

pour enfants aux retraités proportionnels d 'avant 1964 ; 2" la
pension de réversion à 60 p. 100 comme premier palier vers la
pension à 75 p. 100 aux veuves de retraités ; 3" le classement
à l 'échelle 4 des ex-immatriculés ; .4" le maintien des avantages
acquis aux retraités des anciens établissements de l ' Etat d ' Afrique
du Nord ; 5 " l' intégration de l'indemnité de résidence pour le
calcul de la pension des fonctionnaires. Se faisant l ' interprète
de ces justes revendications, il lui demande s'il envisage de prendre
en considération les termes de cette résolution et quels moyens
seront mis en oeuvre à cet effet. (Question du 21 mars 1970.)

Réponse . — 1" La limitation à vingt-cinq annuités des pensions
proportionnelles résulte du principe de non-rétroactivité consacré
par l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme
du code des pensions des fonctionnaires de l 'Etat . En application
de ce principe, les pensions proportionnelles concédées avant le
1"" décembre 1964, date d'entrée en vigueur du nouveau code,
restent soumises aux dispositions de . la législation antérieure sous
l' empire de laquelle elles ont été liquidées . Il est constant en
matière de pension que les droits des bénéficiaires ' doivent être
appréciés au regard des règles qui leur 'étaient applicables à la
date de leur admission à la retraite, toute modification postérieure
de ces règles étant sans incidence sur la situation des intéressés.
2 " Le taux de la pension de réversion porté à 60 p. 100 constitue
une mesure dont les incidences sur l ' équilibre financier de la
plupart des régimes de retraites a interdit jusqu 'à présent d' envi-
sager la mise en application même progressive . 3" et 4" Ces questions
relèvent de la compétence de M. le ministre d ' Etat chargé de la
défense nationale . 5" La conjoncture financière ne permet pas au
Gouvernement de prendre un engagement pour l 'incorporation au
traitement de points supplémentaires de l 'indemnité de résidence.
Un point incorporé au traitement qui entraîne une augmentation
d ' environ 9 p. 100 des pensions civiles et militaires de retraite et
des pensions d'anciens combattants représente en effet une dépense
annuelle de 155 millions.

AFFAIRES CULTURELLES

Architectes.

10621 . . — M. Achille-Fould expose à M. le ministre d 'Etat
chargé des affaires culturelles qu'à l'occasion, de la construction
d 'un immeuble, la surveillance des travaux a été confiée à un
architecte, membre du conseil de 'l'ordre . Des malfaçons s'étant
révélées très importantes (manque de fondations, canalisations en fer
pour le gaz non enterrées et sans protection, etc .), il appert que
ledit architecte a tout simplement visé les mémoires des sous-
traitants sans vérifier les travaux effectués par ces derniers,
placés sous sa responsabilité et qu 'il a cependant perçu les hono-
raires correspondants. Il lui demande : e) si un architecte, membre
du conseil de l'ordre, peut exercer la profession sans avoir adhéré
à une caisse de garantie des architectes ; b) si le conseil de
l'ordre peut sans enfreindre la réglementation en vigueur admettre
que ledit architecte n 'adhère pas à une caisse de garantie sans
en vérifier l'opportunité ; c) dans le cas où le conseil de l' ordre
n 'aurait pas exigé que l 'architecte soit couvert pour le préjudice
éventuellement causé, s ' il peut être tenu pour responsable au lieu
et place de l'architecte défaillant . (Question du 14 mars 1970.)

Réponse . — La responsabilité des architectes est actuellement
définie par les articles 1792 et 2270 du code civil, qui disposent :
«Art . 1792. — Si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice
de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entre-
preneurs et autres personnes liées au maître de l ' ouvrage par un
contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant dix ans. »
«Art. 2270. — Les architectes, entrepreneurs et autres personnes
liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage
sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou
dirigés après dix ans s'il s' agit de gros ouvrages, après deux ans
pour les menus ouvrages . » Il conviendrait donc, pour apprécier
la responsabilité de l 'architecte dans l'affaire signalée par l' hono-
rable parlementaire, de savoir si les désordres constatés lui
incombent exclusivement, ou si la responsabilité des entrepre-
neurs et, le cas échiant, des «autres personnes » est également
engagée. En ce qui concerne la garantie, seul l'architecte, dans
l'état actuel de la réglementation, est obligatoirement assuré.
Ce devoir résulte du décret du 24 septembre 1941 portant code des
devoirs professionnels de l 'architecte, qui dispose que «l' architecte
est tenu d ' être couvert par une assurance contre toutes les consé-
quences pécuniaires de (sa) responsabilité professionnelle» . Il est
'donc incontestable qu'un architecte qui ne satisfait pas à cette
obligation commet une faute professionnelle et est, de ce fait,
passible de sanctions disciplinaires. Le conseil régional de l 'ordre
dans le ressort duquel l'architecte exerce son activité doit veiller
au respect de la disposition précitée . Pour lui donner les moyens
de contrôle nécessaires, le décret du 24 septembre 1941 a prévu,
d'une part, que «l 'architecte doit produire, avant le 31 décembre
de chaque année, au conseil régional de l'ordre dont il relève,
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une attestation de l'organisme d'assurance avec lequel il a
contracté », d 'autre part, que " sur demande des conseils de
l ' ordre, l ' architecte est tenu, à tout moment, de justifier qu'il
a rempli les obligations prévues par les contrats d' assurance qu 'il
a souscrits» . Le conseil de l ' ordre n ' a donc pas la faculté de
dispenser un architecte de l 'obligation d'assurance qui pèse sur
lui . l' n'en résulte cependant pas nécessairement que le conseil
de l'ordre puisse être appelé en garantie au lien et place de
l'architecte défaillant. Un tel transfert ne pourrait, semble-t-il,
être admis que si le législateur avait rendu la profession, dans
son ensemble, responsable des fautes de chacun de ses membres.
Sous réserve de la décision des tribunaux éventuellement appelés
à se prononcer sur cette affaire, la reconnaissance d 'une respon-
sabilité collective non prévue par la loi parait exclue.

marché, après délibération du conseil d'administ ration de la
Semmaris préparée par les travaux du comité technique consultatif
du marché qui' réunit 'toutes les catégories, professionnelles inté-
ressées. Le ministère de l ' agriculture, aidé d ' ailleurs par la Société
nationale des chemins de fer français, a toujours oeuvré pour que
les denrées périssables soient mises sur le marché dans les délais les
plus courts après leur cueillette, ceci tant dans l 'intérêt des consom-
mateurs que dans celui des producteurs . Le représentant du
ministre au sein du conseil d 'administration de la Semmaris
donnera son avis, pour un éventuel changement d ' horaires, au vu
de tous les éléments qui seront mis à sa disposition.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Permis de conduire.

Monuments historiques.

10976. — M. Lebon, ayant pris connaissance avec plaisir des
intentions de M . le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles
de proposer l'inscription de la restauration de la place des Vosges,
à Paris, au VI' Plan, attire son attention sur le fait qu ' il existe
en France, à Charleville-Mézières, une place a sœur a de la place
des Vosges, la place Ducale, dont l ' architecte Clément Metezeau
est le frère de l ' architecte de la place des Vosges ; il lui signale
que cette place du xvtr siècle a tout autant besoin d 'être restaurée
que son homologue parisienne ; que les crédits de l'Etat doivent
être aussi bien affectés à la province qu 'à Paris ; il lui demande
s'il entend inscrire également la restauration de la place Ducale,
à Charleville-Mézières, dans le VI' Plan, eu égard aux contributions
financières apportées par la ville et les propriétaires depuis plu-
sieurs années pour la restauration de quelques pavillons et des
positions prises depuis plusieurs années par la ville de Charleville-
Mézières en faveur de cette restauration . (Question du 28 mars 1970.)

Réponse . — La place Ducale de Charleville-Mézières, par son
ordonnance harmonieuse, est un exemple remarquable d 'architecture
Louis XIII ; sont auteur, l ' architecte Clément Metezeau, s ' est en effet
fortement inspiré de l 'oeuvre de son frère François, à qui l ' on doit
la place des Vosges, à Paris . La restauration des façades et des
toitures ainsi que la reconstitution des lucarnes et des dômes,
pour l'ensemble de la place, seront proposées dans le programme
du VI' Plan, au titre de la région Champagne-Ardennes. Le rythme
d'exécution du projet et sa réalisation totale seront toutefois
subordonnés au montant des crédits qui seront alloués au service
des monuments historiques. En effet, la faible participation que
l'on peut attendre de la ville comme des propriétaires ne rend
que plus lourde la charge que doit assumer l'Etat.

AGRICULTURE

Halles.

10333. — M. Maujoüan du Gasset expose à M. I . ministre de
l'agriculture que les nouveaux horaires pratiqués au marché d 'intérêt
national de Rungis semblent causer une grave perturbation parmi
les producteurs, notamment les maraîchers du Val de Loire . Alors
que l ' ouverture de Rungis la nuit, mettait sur la table du consom-
mateur le légume vingt-quatre heures après son arrachage, ce
qui est un maximum pour certains d ' entre eux, notamment la laitue,
le radis, etc., si l ' on ne veut pas qu 'ils jaunissent, avec la nouvelle
réglementation le délai va être porté à quarante-huit heures . Après
une expérience de quelques jours, il en est résulté une « resserre »
de la marchandise et une chute des prix atteignant parfois deux
ou trois fois les prix en vigueur à l ' époque de la vente de nuit.
Joint à cela, un problème de circulation : il est souhaitable-d'étaler
la circulation sur vingt-quatre heures lorsque les voies sont déjà
engorgées, plutôt que la concentrer aux heures de pointe . Il lui
demande ce qu 'il compte faire pour donner une solution à ce
difficile problème, dans l'intérêt de toutes les « parties prenantes »
à cette affaire . (Question du 28 février 1970.)

Réponse . — En tenant compte des mercuriales du marché de
Paris-Rungis établies sous l 'autorité du préfet du Val-de-Marne
et de l'état des resserres qui m ' est communiqué par la Semmaris
il apparait que les différences constatées d ' un marché à l ' autre
dans les cours et dans l 'approvisionnement du marché ne sont,
depuis le 20 janvier, que des variations normales comme on en
constate journellement sur les marchés de fruits et légumes. En
ce qui concerne les heures d ' ouverture du marché de Paris -Rungis,
il est rappelé à_l 'honorahle parlementaire que l'arrêté du préfet de
police a permis les horaires de jour à titre d ' essai, pour une période
de trois mois, devant se terminer le 20 avril et qu ' en conséquence,
en l 'état actuel des textes réglementaires, le 21 avril les horaires
de nuit pour, le marché des fruits et légumes doivent théoriquement
être rétablis. En effet, en application du règlement intérieur du
marché, les jours et heures d'ouverture et de clôture des transac-
tions sont proposées au préfet de police par le gestionnaire du

9954 — M. Charles Bignon attire l' attention de M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre sur les conséquences
du décret du 30 mai 1969, publié au Journal officiel du 15 juin 1969,
qui oblige les invalides titulaires du permis F à passer une visite
médicale à certaines dates, dès l 'àge de soixante ans . Il a été
refusé aux invalides passant la visite obligatoire l ' utilisation du
carnet de soins gratuits, prétexte tiré de la jurisprudence de la
commission supérieure des soins gratuits et du Conseil d ' Etat . Il
lui demande, dans ces conditions, s ' il ne compte pas prendre un
nouveau décret car la visite rendue obligatoire par le décret susvisé
est en relation directe avec l ' existence de la blessure de guerre.
De plus, ces mutilés ont davantage besoin que les autres catégories
de Français d'avoir un moyen de locomotion aménagé spécialement
en raison de leur handicap physique (Question du 7 février 1970 .)

Réponse . — Aux termes de l 'article L . 115 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l ' Etat doit
gratuitement aux titulaires d ' une pension d'invalidité attribuée
au titre dudit code, les prestations médicales, paramédicales, chirur-
gicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent
lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents
et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui
ouvre droit à pension. Or, il résulte de la jurisprudence de la
commission supérieure des soins gratuits et du Conseil d ' Etat
que les dispositions précitées ne peuvent recevoir application qu 'à
l'occasion de soins et dans un but thérapeutique, Le Conseil d'Etat
a été notamment amené à préciser, dans un arrêt sieur Didier
en date du 5 novembre 1931, que le droit à l ' article L. 115 n ' était
pas ouvert lorsque les consultations données n ' avaient pas un
caractère de soins . C'est la raison pour laquelle le règlement de la
visite n 'a pu être pris en charge au titre de l 'article L. 115 dans
le cas signalé par l' honorable parlementaire. Le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre n'en partage pas
moins le souci exprimé par l'honorable parlementaire et pense
pour sa part que le problème évoqué appelle une solution qu 'il
recherche actuellement.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Mineurs (travailleurs de la mine).

10253 . — M . Pierre Villon signale à M . le ministre du dévelop-
pement industriel et scientifique que les mineurs, anciens déportés,
qu'ils soient titulaires de la carte déporté-politique ou de la carte
déporté-résistant, ne bénéficient pas, pour le calcul de leur retraite,
de la double campagne pour la période de leur déportation dans
les camps de la mort, dont bénéficient leurs camarades de la
plupart des autres professions, que cette corporation est donc
défavorisée alors que son rôle dans la résistance et . dans la bataille
de la production après la libération devrait au contraire lui valoir
des avantages particuliers . Il lui demande s' il n' estime pas équi-
table : 1° que les mineurs bénéficient de la campagne double ;
2° qu 'ils aient droit, comme les ouvriers de la Régie Renault,
anciens déportés, à des congés spéciaux, et quelles mesures il
compte prendre dans ce sens. (Question du 21 février 1970 .)

Réponse . — La première des deux questions posées par l 'hono-
rable parlementaire a déjà été examinée par les départements
ministériels intéressés dans le cadre d ' études concernant les
prestations de l'assurance vieillesse du régime spécial de la sécurité
sociale dans les mines . Jusqu'à présent, ces études n ' ont pas
conduit à réserver une suite favorable aux diverses demandes
tendant à inclure dans ledit régime, qui s 'applique aussi bien
aux exploitations du secteur privé qu' à celles du secteur public,
des dispositions plus ou moins inspirées de celles qui, pour le
bénéfice de la e campagne double s, figurent dans certains des
régimes particuliers de retraites de la fonction publique ou
d' entreprises publiques . Cependant, l 'examen de cette affaire
n'est pas abandonné. Quant à la deuxième question, relative à
l'octroi de congés payés supplémentaires aux mineurs anciens
déportés, elle se pose dans des termes assez analogues . Les précé-
dents que l 'on peut invoquer n ' intéressent en effet que des entre-
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prises du secteur public, alors que le statut du personnel des
exploitations minières n'est pas spécial aux mines de ce secteur
mais régit également les agents des reines privées . Le ministère
du développement industriel et scientifique ne saurait toutefois se
montrer défavorable à des mesures particulières donnant, en la
matière, satisfaction aux anciens déportés des mines nationalisées ;
il semble que c ' est dans le cadre des contacts habituels entre
les directions de ces entreprises et les organisations syndicales de
mineurs que la solution de ce problème pourrait être trouvée.

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

Autoroutes.

10271 . — M . Tisserand rappelle à M. le ministre de l'équipement
et du logement qu 'à plusieurs reprises les diverses autorités de
la région de Franche-Comté, qu'il s ' agisse des élus, des repré-
sentants des chambres de commerce, de la Coder, ont fait res-
sortir que la priorité régionale essentielle était d'améliorer les voies
de communication, c 'est-à-dire avant tout de réaliser les liaisons
fluviales et autoroutières Rhin-Rhône . L'autoroute A-36 est d ' ailleurs
la réalisation la plus urgente puisque seule elle permettra de
valoriser la situation de la région au centre du Marché commun
et plus encore parce qu ' elle évitera le détournement par la Suisse
et l' Italie du trafic international entre la Rhénanie doute l'Alle-
magne de l 'Ouest) et de la Méditerranée : ce détournement ferait
perdre la plus grande partie de sa valeur aux efforts faits par le
Gouvernement pour le développement de l'aire Marseille-Fos . Cette
autoroute assurerait en outre une liaison rapide et sûre entre les
grands pôles urbains et industriels de Mulhouse—Belfort—Mont-
béliard, d'une part, de la vallée du Doubs, d 'autre part. C ' est
pourquoi il lui demande s 'il ne pense pas que la réalisation de
certaines autoroutes par des sociétés privées permette la construc-
tion de l'autoroute A-36 : soit en lui consacrant les fonds publics
que l'Etat n'investit pas dans les autoroutes réalisées par les
sociétés privées, suit en imposant cette réalisation à titre de
complément d'une section très rentable mise au concours, ayant
d'ailleurs fait observer que la rentabilité de plusieurs sections,
en particulier entre Mulhouse et Exincourt, peut être envisagée
pour un avenir proche . (Question du 21 février 1970.

Réponse . — La réalisation intégrale de l 'autoroute A-36 dans
un délai rapproché poserait un problème difficile au plan financier,
l 'insuffisance du trafic sur certaines sections en reportant à une
date assez lointaine la rentabilité . Toutefois, en raison (le l 'intérêt
que présente cette autoroute pour le développement économique
des régions traversées, tous les efforts seront faits afin d 'en
hâter la construction et il est permis d ' espérer qu'elle pourra
intervenir, au moins partiellement, au cours du VI' Plan . Le
problème à résoudre est évidemment celui du financement . En
effet, si, afin d'entreprendre rapidement la construction de cette
autoroute, les travaux sont confiés à une société privée, il est
probable que celle-ci sera conduite à demander des avances bud-
gétaires à l ' Etat, ce qui subordonne l' opération à l'attribution des
crédits correspondants . La participation du financement proposée
par certaines collectivités locales est cependant susceptible de
hâter la réalisation de cette autoroute . Il ne semble pas possible
de demander, comme le suggère l ' honorable parlementaire, à une
société concessionnaire de construire A-36 à titre de complément
à des sections plus rentables, car les charges des sections déjà
concédées sont lourdes pendant les premières années de l'exploi-
tation.

circ onstances de la catastrophe qui a frappé le chalet de l ' U . C . P . A.,
construit sur un emplacement réputé sûr . Elle a été chargée, dans
une seconde partie de sa mission, de tracer le cadre des mesures
à prendre et de l 'organisation à mettre en oeuvre en vue de la
sécurité des stations : l 'organisation de la recherche sur la neige
et des avalanches, ainsi que la prise en charge des dépenses de
protection, sont au nombre des questions auxquelles elle devra
répondre.

Constructions scolaires.

10804 . — M. Cormier rappelle à M . le ministre de l'équipement
et du logement que, dans l'état actuel de la législation, les construc-
tions scolaires réalisées par les établissements d' enseignement privé
rentrent dans le champ d'application de la taxe locale d 'équipement.
Elles ne peuvent, en effet, en être exonérées que si leur réalisation
est entreprise par une association reconnue d ' utilité publique, ce qui
n ' est pas le cas pour les établissements d'enseignement privé qui
relèvent de simples associations régies par la loi de 1901. Le
26 novembre 1969, lors de l'examen en première lecture, à l ' Assem-
blée nationale, du projet de loi portant diverses dispositions d 'ordre
économique et financier, l 'Assemblée avait adopté un amendement
dont l ' un des objets était de permettre au conseil municipal de
renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d 'équipement
sur les constructions présentant un caractère de service public.
Cependant, au cours des débats ultérieurs, le texte de cet amen-
dement a été modifié et, dans la rédaction définitive, ne figure
plus la partie de cet amendement qui concernait les constructions
présentant un caractère de service public . Il apparaît cependant
indispensable de favoriser au maximum les constructions scolaires,
aussi bien dans l ' enseignement privé que dans l ' enseignement public.
C 'est pour répondre à cette exigence que le Gouvernement lui-même
a proposé, au vote du Parlement, une disposition (art . 4 de la loi
de finances rectificative pour 1969) permettant à tous les établisse-
ments d 'enseignement privé, préparant à des diplômes délivrés par
l 'Etat, de bénéficier de la garantie de celui-ci pour les emprunts
qui sont émis en France par des groupements ou des associations
à caractère national en vue de financer la construction et l 'aménage-
ment de locaux d ' enseignement . C 'est dans un souci analogue qu ' il
convient d 'exonérer de la taxe locale d ' équipement les constructions
scolaires réalisées par les écoles privées, puisque celles-ci rendent
un service incontestable à la collectivité en construisant de nouvelles
classes et en allégeant de ce fait la charge des communes Il lui
demande si dans le cadre des modifications qu 'il a l 'intention d'appor-
ter au décret n" 68-836 du 24 septembre 1968 relatif au champ
d'application et à l ' assiette de la taxe locale d 'équipement, il ne
peut rire prévu une disposition excluant les constructions scolaires
destinées aux établissements d ' enseignement privé du champ
d'application de ladite taxe . (Question du 21 mars 1970 .)

Réponse . — L'importance relative de la charge que constitue
la taxe locale d'équipement pour un certain nombre d ' organismes
à caractère non lucratif et en particulier pour ceux qui gèrent les
écoles privées, n' a pas échappé au ministre de l 'équipement et du
logement ; c 'est pourquoi, ..onformément à ce que suggère l'hono-
rable parlementaire, le Gouvernement a l 'intention d ' inclure dans
le décret actuellement en préparation qui modifiera le décret
n" 68-836 du 29 septembre 1968 une disposition excluant du champ
d ' application de la taxe les constructions édifiées par les associa-
tions citées ci-avant et en particulier les écoles privées.

INTERIEUR

Sports d 'hiver.

10371 . — M. Houét attire l' attention de M. le ministre de l'équi-
pement et du logement sur la sécurité insuffisante dont bénéficient
les habitants de nombreuses stations de sports d ' hiver et sur
l 'absence d 'initiative du Gouvernement pour résoudre ce grave
problème après le tragique accident qui a fait plusieurs dizaines
de morts à Val-d ' Isère. Par contre les pouvoirs publics viennent
de lancer un « plan de neige » qui portera la capacité d 'accueil
de nos stations de montagne à 365 .000 lits en 1980. La réalisation
des investissements rentables serait laissée aux capitaux privés,
cependant que l'Etat prendrait à sa charge l ' implantation des infra-
structures indispensables . Mais rien n' est prévu pour que la mise
en place des installations de sécurité ne soit pas dépassée par
le rapide développement de l ' urbanisation en montagne . Le centre
de recherches sur la neige et les avalanches fonctionne avec
un budget de 10 .000 francs . par an . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que soient établis partout
des systèmes paravalanches financés par le capital privé, profiteur
de l ' or blanc, et pour débloquer les crédits nécessaires au fonc-
tionnement d'instituts spécialisés . (Question du 28 février 1970 .)

Réponse . — Au lendemain de l'avalanche de Val-d'Isère, le Gou-
vernement a désigné une commission d 'enquête qui a élucidé les

Police.

10453 . — M. Dupont-Fauville rappelle à M. le ministre de l'inté-
rieur qu 'en 1964 son prédécesseur avait accordé aux gradés et
gardiens de la paix en uniforme une récompense exceptionnelle
consistant en cinq jours de repos . En 1965, cette durée a été
ramenée à trois jours et étendue à tout ' le personnel de la police
sans distinction . Ces jours de repos ont été .upprimés en 1969.
Or, depuis 1964, loin de s ' alléger, les tâches de la police en uniforme
se sont considérablement alourdies par suite de l 'accroissement de
la population dans les villes, d ' une part, et du manque d 'effectifs,
d 'autre part. Ainsi, pour la ville de Béthune, l 'effectif des gardiens
de la paix en uniforme est moins important en 1970 . avec une
population de près de 30 .000 habitants, qu 'en 1964, avec une popu-
lation de 22 .000 habitants environ . Il lui demande donc s'il peut
revoir sa position quant à la suppression de ces trois jours de
repos, tout au moins en ce qui concerne la police en uniforme,
afin de tenir compte des charges exceptionnelles qui sont les siennes.
(Question du 28 février 1970 .)

Réponse . — Le ministre de l' intérieur rappelle que les repos
exceptionnels accordés aux fonctionnaires des services actifs de la
police nationale ont correspondu à des événements également
exceptionnels sur le plan du maintien de l'ordre . En 1969, les
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circonstances qui avaient justifié ces mesures ne se sont pas repro-
duites. Bien plus, le Gouvernement a décidé de ramener de qua-
rante-huit heures à quarente-six heures trente la durée hebdomadaire
du travail, ce qui constitue un allégement des charges supportées
par l' ensemble des personnels de police. Compte tenu de ces amé-
nagements, le ministre de l'intérieur estime que la priorité doit être
accordée au renforcement des effectifs de police de manière, comme
le souhaite l'honorable parlementaire, à assurer une meilleure sécu-

rité de la population .

Enseignement supérieur.

10577. — M. de Montesquiou demande à M. le ministre de l'inté-
rieur comment il se fait que cent cinquante extrémistes de gauche,
déjà fichés, et pour certains déjà condamnés pénalement, peuvent
impunément jeter des projectiles, trois heures durant, sur les forces
de l'ordre stationnées sur les campus de Nanterre sans que ni les
témoignages les désignant, ni les nombreux 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. II n' est pas possible
que le Gouvernement laisse subsister comme seule alternative :
soit l'ordre gauchiste, soit la fermeture des facultés pour plusieurs
mois. (Question du 7 mars 1970.)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
appelle les précisions suivantes : méme si parmi les individus qui
prirent à parti depuis les locaux universitaires les forces de police
stationnées sur le campus de Nanterre figuraient cent cinquante
extrémistes de gauche déjà connus comme fauteurs de troubles et
pour certains déjà condamnés pénalement, il était indispensable,
pour que des poursuites judiciaires puissent être engagées à leur
encontre, d'imputer à chacun d'entre eux des actes caractérisés et
constituant des infractions à la loi pénale . En d'autres termes, le
délit devait être individualisé . Or aucune arrestation en flagrant
délit n'a pu être opérée puisque les extrémistes s 'étaient réfugiés
dans les bâtiments de la faculté dans lesquels la police n'a pas
pénétré . Les témoignages sont évidemment un moyen essentiel de
preuve mais encore doivent-ils être reçus dans les formes requises
par le code de procédure pénale et confirmés devant la juridiction
répressive. Lors des incidents susvisés, des photographies ont effec-
tivement été prises et quelques manifestants porteurs d'armes par
destination ou se livrant à des voies de fait ont pu être identifiés
et placés sous mandat de dépôt . Les opérations de reconnaissance
sur photographies se poursuivent . Elles sont rendues difficiles par
le fait que bon nombre de ces délinquants avaient le visage masqué.
Pour adapter la législation à ces nouvelles formes de délinquance,
le Gouvernement a mis au point des dispositions portant modifi-
cation du code pénal afin de réprimer conune il convient les
violences et les voies de fait contre les personnes, les destructions
et les dégradations commises à l'occasion de rassemblements illi-
cites ou interdits ou d'actions à force ouverte. La réparation pécu-
niaire des dommages causés sera mise à la charge des participants
à ces rassemblements.

Elections cantonales.

10932. — M. Joseph Rivière rappelle à M. I. ministre de l 'inté-
rieur que la circulaire n° 70-8 du 21 janvier 1970 concernant le
déroulement des opérations électorales cantonales a précisé qu'en
raison de la modification des articles L. 68 et R. 91 du code
électoral des listes d'émargement doivent désormais être jointes
aux procès-verbaux des élections pour être envoyées aux services
préfectoraux. Cette mesure ne semble répondre ni à un souci
d'efficacité, ni à un souci de simplification, ni à un souci d'éco-
nomie . En effet, le contrôle des listes d'émargement ne peut pré-
senter aucun intérêt à l'échelon de la préfecture, alors qu'il
paraît évident que le seul contrôle intéressant est celui qui peut
être fait sur place par l'électeur. Si le contrôle envisagé à la
préfecture est destiné à savoir si un électeur dont le nom est
émargé avait bien le droit de voter, il serait intéressant de savoir
quelles seraient les méthodes employées pour y parvenir et les
résultats que l'on en espère. En fait de simplification, cette mesure
se traduit par les complications suivantes : envol à la gendarmerie,
et par celle-ci à la préfecture, de toutes les listes d'émargement
des cantons concernés, et pour les autres élections- de toutes les
communes ; encombrement - absolument effarant des bureaux et
autres locaux de préfecture, dont les employés ne peuvent maté-
riellement parlant exercer aucun contrôle ; retour aux communes
intéressées de ces listes dans toutes les mairies concernées pour
le mercredi, au plus tard, en cas de second tour. En outre, selon
les informations verbales reçues, les services préfectoraux ne peu-
vent restituer aux communes ,eurs listes d'émargement, mais doi-
vent les conserver en préfecture, après le second tour éventuel.
Autrement dit, à chaque élection, une nouvelle liste d'émargement
sera établie. Le parlementaire soussigné, connaissant bien le pro-

blême en sa qualité de maire, ne peut pas ne pas protester contre
de telles dispositions . En effet, une liste d 'émargement peul servir
à quatre tours de scrutin au minimum . Faire obligation aux com-
munes de les recommencer complètement à chaque consultation
électorale est absolument aberrant . Sur le plan national, où l ' on
compte environ 30 millions d'électeurs, ce travail, sans raison,
coûtera probablement plusieurs millions de francs en fournitures
diverses et temps passé . Cette charge sera laissée de surcroît aux
communes . De plus, les préfectures seront encombrées de papiers
inutiles pour elles et qui sont par contre très - utiles dans les
mairies . Il lui demande donc de donner des instructions fermes et
précises pour revenir à des notions raisonnables en ce domaine.
Il souhaite que tous ordres soient donnés pour que les préfectures
soient autorisées à restituer aux communes toutes les listes d 'émar-
gement et qu'à l ' avenir celles-ci restent en mairie à la disposition
des électeurs comme il se doit . (Question du 28 mars 1970 .)

Réponse . — Eu modifiant expressément par la toi n " 69-419 du
10 mai 1969 l 'article L . 68 du code électoral, le législateur a claire-
ment édicté que les listes d 'émargement devaient être jointes aux
procès-verbaux des opérations de vote pour constituer avec ceux-ci
l'ensemble du dossier de l'élection. Cette réforme a procédé du
souci d'éviter toute altération des listes après le scrutin et d 'assurer
le maximum de garanties à la conservation de ces documents, notam-
ment dans le cas de recours contentieux. Quant aux difficultés de
caractère pratique résultant de l 'obligation pour les services muni-
cipaux de disposer pour chaque élection de nouvelles listes d'émar-
gement, il convient de n 'en pas exagérer l'importance . Il est d ' abord
assez exceptionnel que plusieurs élections aient lieu au cours d ' une
méme année et, comme en toute hypothèse la liste d 'émargement
est la copie de la liste électorale, les secrétariats de mairie ont la
possibilité, après chaque revision annuelle ou à l 'occasion d ' un
scrutin déterminé, d'établir la liste d'émargement en plusieurs
exemplaires en vue d'une utilisation pour des élections successives.

JUSTICE

Animaux.

11129. — M. Louis Terrenoire rappelle à M. le ministre de la
justice qu'en réponse à une question écrite (n° 15708, Journal
officiel, débats Assemblée nationale du 3 octobre 1965, p . 3311)
il disait qu'une commission avait été chargée d ' établir un avant-
projet de texte permettant d 'assurer la protection des animaux
dans toute la mesure compatible avec les problèmes posés par
la recherche -eientifique. Il lui demande à quelles conclusions
a abouti cette commission et si un texte a été effectivement élaboré
à ce sujet. Dans la négative, il souhaiterait connaître ses intentions
afin que soit mise en place une réglementation concernant les
expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales, régle-
mentation prévue par l ' article 454 du code pénal . (Question du
2 avril 1970 .)

Réponse . — f1 est fait connaître à l'honorable parlementaire que
le texte élaboré par la commission à laquelle il se réfère est
devenu le décret n° 68-139 du 9 février 1968 réglementant les
expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur
les animaux, publié au Journal officiel du 15 février 1968. p . 1685,
et inséré dans la deuxième partie du code pénal sous les arti-
cles R. 24. 14 à R . 24-31 . Conformément à son article 2, ce décret
est entré en vigueur six mois après sa publication au Journal
officiel .

SANIE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Sécurité sociale.

9750. — M. Bouchacourt expose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale la situation d'une personne, victime
d' un accident de la circulation, qui a été prise en charge, au titre
de l'assurance maladie, par la sécurité sociale . L 'intéressé a engagé
ultérieurement une action contre son adversaire pour percevoir,
d'une part, le remboursement des dégâts matériels qu'il a subis,
mais également pour percevoir les indemnités consécutives à sa
perte de salaire, à son incapacité permanente partie ;le, au préjudice
esthétique subi et au pretium doloris . L'action entreprise concernait
la sécurité sociale qui devait récupérer le montant des prestations
versées par elle pour l 'hospitalisation et les indemnités journalières,
ce qui est évidemment tout à fait normal . Cependant, la sécurité
sociale a excipé d'une date de consolidation différente de celle
retenue par l'expert de droit commun au cours de l'expertise où,
précisément, la sécurité sociale était représentée par son médecin
conseil. De ce fait, en ce qui concerne le poste Indemnité journalière,
la réclamation de la sécurité sociale se trouve être supérieure, en
durée, à celle retenue par le tribunal pour l'indemnisation du blessé.
La sécurité sociale a saisi sur l'indemnité de ce dernier la totalité
de sa requête. Il n'est en effet pas possible d'opposer à la sécurité
sociale le partage de responsabilité auquel son assujetti est soumis
et, comme celui-ci n'a eu la posssibilité de réclamer que sa seule
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perte de salaire, ceci revient à dire que la sécurité sociale peut
prélever ses droits sur la totalité de la seule perte de salaire et
prélever les suppléments de sa réclamation sur les postes I . P. P .,
pretium doloris, préjudice d'esthétique et d'agrément, qui sont des
postes pour lesquels elle-même n ' a versé aucune prestation. D'ailleurs,
si l 'accident avait été un accident de vie privée et non un accident
de la circulation, la sécurité sociale aurait versé des prestations
et n 'aurait rien récupéré . Les relations entre elle et son assujetti
sont des relations de caractère contractuel, qui se traduisent par
la perception d ' une cotisation et le versement des prestations . Il
semblerait donc naturel que les prétentions qu 'elle peut faire valoir
soient faites auprès de l'adversaire, sans qu 'elle puisse les prélever
sur des indemnités dont le caractére personnel n 'est pas à démon-
trer. Il serait donc souhaitable d'abandonner de telles pratiques.
C'est pourquoi il lui demande quelle est sa position à l'égard du
problème évoqué et les mesures qu'il envisage de prendre pour
remédier à de telles anomalies. (Question du 24 janvier 197U .)

Réponse. — En vertu des dispositions des articles L. 397 et suivants
du code de la sécurité sociale, lorsque l 'accident dont l 'assuré a été
victime a été causé par un tiers, .les caisses de sécurité sociale
sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit
dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement
des dépenses que leur occasionne l'accident. L'assuré ou ses ayants
droit conserve contre le tiers responsable tous droits de recours
en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les
dépenses des caisses de sécurité sociale . Ces dispositions montrent
clairement que, si le législateur a entendu accorder à la victime
et à ses ayants droit la garantie des prestations et indemnités
légales en cas d'accident causé par un tiers, il n'a pas pour autant
mis à la charge de l'organisation de la sécurité sociale les consé-
quences de la faute de ce tiers . Contrairement à l'opinion exprimée
par l'honorable député aucune cotisation n'est encaissée à ce titre
par ladite organisation. Il est donc nécessaire que les dépenses
assumées par la caisse lui soient remboursées par le tiers respon-
sable (ou son assureur substitué) à due concurrence de l'indemnité
mise à la charge de celui-ci. La jurisprudence constante de la Cour
de cassation confirme que l 'action de la caisse s'exerce sur la totalité
de cette indemnité, toutes causes de préjudice confondues. La
victime n ' est pas lésée par ces dispositions, puisque, ainsi que l'a
souligné la juridiction suprême, elle est remplie de ses droits par
les prestations et indemnités qu'elle reçoit de la caisse . Il convient,
toutefois, de rappeler que le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale ne s 'est pas opposé, tout au moins pour ce qui
concerne le pretium doloris, à la proposition de loi, telle qu ' elle était
amendée par la commission des affaires sociales du Sénat, tendant
à garantir à la victime, par preciput et hors part, certains éléments
d'indemnisation au titre du droit commun (cf. Journal officiel n° 30 S
du 31 octobre 1969, p. 644).

Recherche médicale.

9923. — Mme Vaillant-Couturier appelle l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la désap-
probation que susciterait non seulement parmi les médecins et les
chercheurs mais dans la France entière une réorganisation de
l'Institut Pasteur établie sur des normes de rentabilité. Les diffi-
cultés que rencontre l'institut peur parvenir à un équilibre financier
sont la contrepartie non d'une gestion défectueuse mais d'impératifs
de recherche médicale et d'enseignement . Depuis plus de quatre-
vingts ans, les travaux qui y ont été effectués ont assuré le renom
universel de l 'Institut Pasteur . Pour poursuivre sa mission scienti-
fique, l'obtention de crédits nouveaux lui permettrait de se doter
des équipements nécessaires à ses chercheurs et à ses enseignants.
En conséquence, elle lui demande les mesures qu'il envisage de
prendre pour que l'Institut Pasteur obtienne les moyens qui lui
sont indispensables pour rester fidèle à sa vocation et pour que
les représentants de l 'institut soient associés à la préparation de
toutes mesures les concernant . (Question du 7 février 1970.)

Réponse. — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale assure l'honorable parlementaire que les problèmes posés
par l'Institut Pasteur ont retenu toute son attention. Une commis-
sion interministérielle a été chargée d'étudier l'ensemble de ces
problèmes. Les solutions susceptibles d'être retenues ne pourront
être précisées qu'à l'issue des travaux de cette commission. Il ne
fait aucun doute que la renommée mondiale de l'Institut Pasteur
et sa contribution éminente au progrès des sciences médicales et
biologiques pèseront sur les décisions à intervenir.

Hôpitaux.

10772 . — M. Jouffroy attire l 'attention de M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale sur la pénurie de phar-
maciens qui se fait sentir dans les hôpitaux ; plus de quat re-vingts
postes sont vacants, qui est due en partie à la grève des membres
du jury du concours réglementaire. Il lui demande s ' il peut lui
indiquer : 1" quelles mesures il compte prendre pour remédier à
cette situation et si, notamment, il n 'envisage pas, afin de répondre
aux besoins les plus urgents, d' autoriser la titularisation des phar-
maciens actuellement en fonctions à titre d 'auxiliaire depuis plus
de deux ans ; 2" s 'il n 'estime pas que le mode de recrutement
des pharmaciens des hôpitaux par la voie du concours spécial est
aujourd ' hui dépassé étant observé que pour délivrer des médi-
caments à la population, y compris les enfants et les illettrés, il
est considéré comme suffisant de posséder le seul diplôme de
pharmacien, alors qu ' un titre supplémentaire est exigé pour déli-
vrer des médicaments uniquement aux' infirmiers et au personnel
hospitalier . Ces exigences exorbitantes en matière de nomination,
s 'ajoutant à la modicité des échelles de traitement offertes à ces
praticiens, sont à l'origine de la désaffection dont font preuve
les pharmaciens à l ' égard des emplois hospitaliers, ceux-ci étant
infiniment moins rémunérateurs que ceux offerts par les labora-
toires ou le secteur privé. (Question du 21 mars 1970.)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale fait connaître à l' honorable parlementaire que : 1" la grève
des membres du jury de concours pour le recrutement des phar-
maciens-résidents n'a effectivement pas permis de pourvoir les postes
vacants dans les établissements hospitaliers publics. Afin d 'assurer
le fonctionnement des services, un certain nombre de ces postes
sont pourvus par des pharmaciens nommés à titre contractuel, dont
certains risquent d ' avoir dépassé la limite d 'âge au moment où
de nouveaux concours pourront être organisés. Pour tenir compte
de cette situation, des dérogations seront vraisemblablement envi-
sagées au bénéfice des intéressés ; -2" en ce qui concerne le mode
de recrutement des pharmaciens hospitaliers à plein temps, des
projets de texte, actuellement à l 'étude, prévoient l 'organisation
de deux concours de niveaux différents : l 'un pour exercer les
fonctions dans les centres hospitaliers et universitaires, l ' autre pour
occuper les postes de pharmacien des hôpitaux non universitaires.
L' attention de l 'honorable parlementaire doit être appelée sur le
fait que l 'activité d'un pharmacien 'hospitalier est loin de se borner
à la délivrance des médicaments ; outre des fonctions d 'ordre admi-
nistratif qui lui sont confiées, telles que : achat et contrôle des
produits médicamenteux, tenue de la comptabilité matière, gestion
du stock, le pharmacien-résident a la charge de la préparation de
certains solutés et médicaments ; il a, par ailleurs, un rôle d' infor-
mation du corps médical, notamment pour l ' expérimentation de nou-
veaux produits pharmaceutiques et se doit de constituer une docu-
mentation permanente ; la fonction exige des qualités administra-
tives de méthode, de sens de l'organisation et d'efficacité, des
connaissances professionnelles étendues et constamment renouvelées
afin que le pharmacien-résident puisse avoir l 'audience nécessaire
auprès des médecins ; les nouvelles modalités des deux concours
seront fixées de manière à permettre la sélection de candidats
répondant à ces critères . Enfin, un projet de réforme du statut
tendant à revaloriser la fonction est actuellement en cours d ' appro-
bation, et il y a lieu de penser qu ' il apportera aux praticiens inté-
ressés les apaisements qu'ils souhaitent.

Rectificatifs
au compte rendu intégral de la séance du 7 avril 1970.

(Journal officiel, Débats Assemblée .stionale, du 8 avril 1970.)

QUESTIONS ÉCRITES

Page 827, 1" colonne, question de M . d'Aillières posée à M. le
ministre de l'économie et des finances, au lieu de : a n° 11283 »,
lire : a n° 11273,

Même page, même colonne, question de M . Peyrefitte à M. le
Premier ministre (fonction publique et réformes administratives),
n° 11274, à la 13' ligne, au lieu de : a . . . et telle qu 'une autre
commune .. .», lire : e .. . et alors que telle autre commune ...».
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