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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

DEMANDE DE VOTE SANS DEBAT

M . le président. J' informe l 'Assemblée nue la commission de la
production et des échanges demande le vote sans débat de la
proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture,
tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de
leurs acheteurs (n° 2017).

En application de l'article 104 du règlement, cette demande
a été affichée et notifiée. Elle sera communiquée à la confé-
rence des présidents au cours de sa première réunion suivant
la distribution du rapport de la commission.

-- 2 —

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
et la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
demandent à donner leur avis sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1971 dont l'examen au fond a été renvoyé à
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan
(n" 2065).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné .
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INCOMPATIBILITES PARLEMENTAIRES

Suite de la discussion d'un projet de loi organique.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi organique modifiant certaines dispositions
du titre II de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant
loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incom-
patibilités parlementaires (n"' 2054, 2068).

La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Chirac, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le
président, je vous remercie de me donner la parole.

Mesdames, messieurs, ayant été mis en cause cet après-midi
à trois reprises par des membres de l'Assemblée nationale appar-
tenant à l'opposition...

M. Louis Odru . Et par la presse !

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . . . . je voudrais, compte tenu de
la considération que j'ai toujours portée et que je porte au
Parlement et aux parlementaires, par vocation mais aussi par
conviction personnelle, contester l'interprétation donnée par
ces députés de propos que j'ai tenus en réponse aux questions
de deux éminents journalistes qui, eux, d 'ailleurs, ne s'y sont pas
trompés.

En effet, mes propos s'inscrivaient dans une perspective tout à
fait différente sur l'évolution à long terme des sociétés indus-
trielles et dans le cadre d'un débat de philosophie politique
sur l'avenir de ces sociétés.

Je tenais simplement à le préciser pour que ne subsiste à
cet égard aucune ambiguïté . (Applaudissements sur Ies bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

M. Louis Odru . C'est toujours la faute aux autres, en défini-
tive !

M. Bernard Marie. C'est toujours le procès d'interprétation !

M. Edouard Bricout . L'exploitation de l'interprétation !

M. le président. Nous abordons l'article 1".

Article 1".

M. le président. L'article 15 de l'ordonnance précitée du
24 octobre 1958 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

• Art . 15 . — Sont incompatibles avec le mandat parlemen-
taire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil
d'administration, de président et de membre de directoire,
d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général
adjoint ou gérant exercées dans:

« 1" Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant,
sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous une
forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une
collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent
de l'application automatique d'une législation générale ou d'une
réglementation générale ;

2" Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et
faisant publiquement appel à l'épargne ;

« 3" Les sociétés ou entreprises dont l' activité consiste prin-
cipalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fourni-
tures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de
l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une
entreprise nationale ;

4" Les sociétés civiles autorisées à faire publiquement
appel à l'épargne ou les organes de direction, d ' administration
ou de gestion de ces sociétés, ainsi que les sociétés ou entre-
prises à but lucratif exerçant une activité de promotion immo-
bilière ou de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

e 5" Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée
par des participations de sociétés, entreprises ou établissements
visés aux 1", 2°, 3" et 4" ci-dessus s.

MM . Ducoloné et Bustin ont présenté un amendement n° 17
ainsi rédigé :

a Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti•
cle 15 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, substituer aux
mots : « de président de conseil d'administration », les mats :
e de président et de membre de conseil d'administration s.

La parole est à M . Ducoloné .

M. Guy Ducoloné. J'ai déjà défendu cet amendement au cours
de mon intervention dans la discussion générale.

Nous proposons d'ajouter les mots : « et de membre de conseil
d'administration s, parce qu'il nous semble, comme je l'ai indi-
qué cet après-midi, que ceux-ci peuvent exercer une influence
prépondérante dans la société, ce qui suffit à justifier l'incompa-
tibilité de cette fonction avec le mandat parlementaire.

Dans son intervention, M. le garde des sceaux a indiqué que,
si l ' on élargissait les incompatibilités — et il visait ce cas en
particulier — l'Assemblée serait composée «de foncticnnaires,
de permanents syndicaux, de retraités et de ratés .»

Je ne sais qui il vise pour la quatrième catégorie, mais en
ce qui concerne les trois premières je ne vois rien de péjoratif.

M. René Pleven, ministre de la justice, garde des sceaux. Bien
au contraire!

M. Guy Ducoloné. Je ne suis ni fonctionnaire, ni permanent
syndical, ni retraité . Serais-je dans la quatrième catégorie ?

Je ne pense pas que M. le garde des sceaux aille jusque-là.
Mais comme je l'ai indiqué cet après-midi, il est normal, lors-
qu'on postule un mandat électif, de faire abstraction de sa
profession et de choisir, dans le cas précis que je vise, entre
la fonction de parlementaire et les affaires . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux, qui
semble vouloir donner deux avis.

M . le garde des sceaux. Monsieur le président, je crains d'avoir
été mal entendu par M. Ducoloné : je n'ai nullement pris à mon
compte la déclaration que j'ai rapportée selon laquelle certains
prétendaient que le Parlement deviendrait une assemblée de
fonctionnaires, de permanents syndicaux, de retraités et de ratés.

Ne pensant absolument pas que cela fût vrai, j'ai, au contraire,
contesté ce jugement.

Mais, monsieur Ducoloné, n'ayez pas d ' inquiétude sur la caté-
gorie dans laquelle je vous range. Je vous considère comme un
des adversaires — je n'ose pas trop vous compromettre — les
plus sympathiques du Gouvernement et c'est toujours avec un
vif plaisir que je croise le fer avec vous . (Sourires .)

M . le président . Monsieur le garde des sceaux, j'attendais de
vous que vous donniez également votre avis sur l'amendement
n° 17?

M. le garde des sceaux. M. Ducoloné a beaucoup mieux com-
pris ma position sur cet amendement.

Je ne crois pas que ce texte soit bon . Il va trop loin alors
que le projet du Gouvernement assure un équilibre très raison-
nable.

Nous empêcherons désormais par notre texte qu 'un parlemen-
taire en cours de mandat devienne administrateur de sociétés ;
mais s'il l'était au moment de son élection, nous ne voyons pas
pourquoi nous l'obligerions à se démettre de ses fonctions.

M . Louis Odru . Et M. Dassault ?

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

M . Jean Foyer, président de la commission . La commission a
éprouvé le même sentiment que le Gouvernement.

Observant, au surplus, que les fonctions déclarées incompati-
bles par l 'article 15 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 occupent
à temps plein celui qui les exerce, alors que les fonctions d'admi-
nistrateur ont un caractère tout à fait différent, il lui a semblé
que ce serait exagérer la portée des incompatibilités que de
l'étendre aux fonctions d'administrateur exercées lors de l'élec-
tion.

Faisant une citation pour une fois en français et non en latin
(se , -ires), je dirai que l'amendement de M. Ducoloné a semblé
à la commission tomber sous le coup du proverbe « Qui trop
embr. =se mal étreint s.

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

M. Guy Ducoloné . Le député membre d'un conseil d'adminis-
tration continuera de toucher ses tantièmes.

C'est d'ailleurs ce que souhaite la majorité de la commission
et ce que l'Assemblée autorisera si elle repousse mon amende-
ment.

M. Jacques Cressard. Démagogue !

M . Guy ' Ducoloné . Le scrutin public que demande le groupe
communiste sur cet amendement montrera de quel côté sont
les démagogues !

Il semble que tout le monde comprenne mal en ce moment !
De même que je n'avais pas bien saisi la citation de M . le garde
des sceaux cet après-midi, bien des gens ont sans doute mal com-
pris — je n'en dirai pas plus, puisque M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement a quitté l'hémicycle — les propos
qu ' il avait tenus sur les antennes de Radio Monte-Carlo .
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M. Jacques Cressard . Ils ont eu au moins le mérite d'être clairs
et précis !

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M. Jean Foyer, président de la commission . M. Ducoloné
commet une erreur, qui m ' étonne de la part d'un esprit aussi
subtil que le sien.

M. Guy Ducoloné. N ' en rajoutez pas !

M. Jacques Cressard . M . Ducoloné a déjà eu le tableau d'hon-
neur. N'ajoutons pas les félicitations !

M. Jean Foyer, président de la commission . Les incompatiblités
prévues par la loi n'ont pas pour objet de limiter les revenus et
les rémunérations professionnelles des députés.

Elles sont destinées à garantir soit l'independance des députés
à l'égard du Gouvernement, soit l'indépendance de l'administra-
tion vis-à-vis des parlementaires.

Elles ne tendent donc nullement à réduire les intéressés à la
portion congrue en limitant leurs revenus, comme semble le
croire à tort M. Ducoloné.

M. Hector Rolland . Chacun sait fort bien que M. Ducoloné ne
veut pas de l'indépendance.

M. Guy Ducoloné. Parlons de la vôtre !

M. le président. Mes chers collègues, la sérénité du débat
n'est nullement incompatible avec son importance.

La parole est à M. Odru, pour répondre au Gouvernement.

M. Louis Odru. Je ferai simplement observer que le président
de la commission, la majorité de celle-ci et la majorité de l'As-
semblée, en s'opposant à l'amendement du groupe communiste,
permettront à un constructeur d'avions bien connu de continuer
à siéger sur ces bancs, à voter le budget de la nation et à
empocher l'argent venant de ce budget.

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

M. André Glon . Qu'il me soit permis de faire quelques compa-
raisons.

Dans une société, les uns occupent le haut de l'échelle, les
autres, le bas Je respecte les uns et les autres : les mêmes
facultés ne sont pas données à tous . En tout cas, par rapport à
celui qui se trouve au milieu de l'échelle, certains s'élèvent dans
la société et d'autres descendent.

D'aucuns sont des champions dans tels domaines, d'autres
excellent ailleurs.

Mais il est sûr que l'adoption de l'amendement de M . Duco-
loné, au lieu de faire monter les épis les plus bas, aboutirait
à raser les plus hauts . C'est ce que j'appelle la sélection de la
médiocrité . (Exclamations sur les bancs du groupe communiste.
— Applaudissements sur divers bancs .)

M. Louis Odru . Et vous passerez à la caisse, monsieur Glon !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 467
Nombre de suffrages exprimés	 463
Majorité absolue	 232

Pour l'adoption	 92
Contre	 371

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
une discussion commune

L'amendement n" 11 rectifie, présenté par M . Mazeaud,
rapporteur, et M. Pierre Lagorce, est ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa (4") du texte proposé pour
l'article 15 de l ' ordonnance du 24 octobre 1958, subs-
tituer au mot : « exerçant », les mots : « dont l'objet
est l'achat ou la vente de terrains destinés à des construc-
tions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent » .

L'amendement, n" 4 rectifié, présenté par MM . Mitterrand, Def-
ferre, Pierre Lagorce, Boulay, Chazelle, Spénale et les membres
du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé pour
l'article 15 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« Les sociétés ou entreprises dont l'un des objets est
l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions
quelle que soit leur nature ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 11 rectifié.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. L'amendement n° 11 rectifié,
présenté par M. Lagorce et dont je suis cosignataire au nom
de la commission des lois, a pour but de renforcer les incompa-
tibilités.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte le texte de
la commission, qui lui parait meilleur que celui de l'amende-
ment n" 4 rectifié.

M. le président . Maintenez-vous votre amendement, mon-
sieur Lagorce ?

M. Pierre Lagorce. Nous nous rallions à l'amendement de
la commission et nous retirons le nôtre.

M . le président. L'amendement n° 4 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 11 rectifié, accepté par

le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Claudius-Petit a présenté un amende-

ment, n" 26, dont la commission accepte la discussion, ainsi
libellé :

« Dans le cinquième alinéa (4") du texte proposé pour
l'article 15 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, après les
mots : « de promotion immobilière ou », insérer les mots :
«, à titre habituel, ».

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Foyer, président de la commission . M . Claudius-
Petit a fait observer qu'une entreprise de travaux publics qui,
à un moment où le travail est rare ou parce qu 'elle n'a pas
réussi à obtenir les marchés pour lesquels elle a soumissionné,
construirait exceptionnellement une ou plusieurs maisons pour
éviter de licencier un chef de chantier et du personnel, verrait
ses dirigeants frappés d'incompatibilité.

Cette solution a paru trop sévère à M . Claudius-Petit qui
a proposé un amendement pour tempérer la rigueur de la
rédaction du projet de loi . La commission, réunie ce soir à
dix-neuf heures, a accepté cet amendement et elle demande à
l'Assemblée de le voter.

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

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement est d'accord sur cet
amendement.

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

M . Eugène Claudius-Petit . Je remercie M. le président de la
commission des lois d'avoir si bien présenté mon amendement.

Mais celui-ci n'a pas seulement pour objet d'atténuer la
sévérité du texte . En effet, si l'Assemblée n'adoptait pas mon
amendement, certains de nos collègues, artisans dans le secteur
du bâtiment, par exemple, pourraient se trouver devant l'impos-
sibilité de conserver leur personnel en raison de l'interdiction
qui leur serait faite de construire une maison en vue de sa
vente, même en utilisant la contribution patronale de 1 p . 100.

Cette ambiguïté doit être levée, d'autant plus que l'ordon-
nance de 1958 comporte le mot « principalement », qui ne
figure plus dans l'alinéa 4° de l'article C'est parce que ce
terme me paraît avoir un sens beaucoup trop large que je
préfère la formule employée dans mon amendement.

Je remercie le Gouvernement de l'accepter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM . Mitterrand, Defferre, Pierre Lagorce,
Boulay, Chazelle, Spénale et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n" 3, ainsi rédigé :

« A la fin du cinquième alinéa (4") du texte proposé
pour l'article 15 de l'ordonnance du 24 octobre 1958,
substituer aux mots : « de leur vente », les mots : « de
leur location ou de leur vente quelle que soit la forme
sous laquelle celle-ci a lieu ».

La parole est à M . Lagorce.

M. Pierre Lagorce . Monsieur le président, l'alinéa 4" de l'ar-
ticle du projet vise les sociétés exerçant une activité de
promotion immobilière ou de construction d'immeubles en vue
de leur vente.



6120 .	ASSEMBLEE NATIONAite: —

	

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1971

Pourquoi exclut-on les sociétés qui construisent des immeubles
en vue de leur location ? Notre amendement a donc d'abord
pour but de compléter le texte sur ce point.

Nous proposons également d'ajouter les mots • quelle que
soit la forme sous laquelle celle-ci a — il s'agit de la vente —
a a lieu s . Nous voulons, en effet, être sûrs que seront bien
couvertes par la loi les ventes d'appartements qui n'auront pas
été conclues directement entre le constructeur et l'acheteur,
mais sous la forme d'actions d'une société qui aurait été consti-
tuée pour la construction et la vente de ces logements.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement qui lui a paru d ' une application technique diffi-
cile.

De plus, une telle disposition étendrait à l'excès le .champ
des incompatibilités .

	

•

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement estime que cet
amendement va trop loin, car il est évident que la location ne
se prête pas aux mêmes opérations spéculatives que la vente.
Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de s 'en tenir au
texte de la commission.

M . le président. La parole est à m . Claudius-Petit, pour
répondre au Gouvernement.

M . Eugène Claudius-Petit. J'ajouterai un argument qui a peut-
être échappé à nos collègues socialistes, auteurs de l'amen-
dement.

Lorsque des employeurs utilisent directement, comme la loi
les y autorise, la contribution patronale de 1 p . 100 à l'effort
de construction pour loger une partie de leur personnel, ils
édifient nécessairement des immeubles en vue de leur location,
et cela est vrai pour toutes les entreprises.

Par conséquent, si nous introduisions dans le texte les mots
a de leur location », nous étendrions le champ des incompa-
tibilités à tout parlementaire chef d'entreprise, même artisa-
nale, qui participerait à la construction de logements destinés
à son personnel en utilisant la contribution de 1 p . 100.

Dans ces conditions, je me demande si nos collègues socia-
listes ne pourraient pas retirer leur amendement.

M . le président . L'amendement n° 3 est-il maintenu ?

M . Pierre Lagorce. Non, monsieur le président, nous le retirons.

M . le président . L'amendement n° 3 est retiré.
MM. Ducoloné et Bustin ont présenté un amendement, n° 18,

ainsi rédigé :
a Dans le dernier alinéa (5") du texte p roposé pour

l'article 15 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, substituer
aux mots : a plus de la moitié du capital s, les mots :
a une partie du capital ».

La parole est à M . Ducoloné.
M . Guy Ducoloné . Dans l'alinéa 5° du texte proposé pour

l'article 15 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 sont visées les
sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par
des participations de sociétés, entreprises ou établissements
visés aux quatre alinéas précédents.

Nous avons déposé cet amendement, car nous estimons qu'il
n'est pas nécessaire de posséder plus de la moitié du capital
d'une société pour en exercer le contrôle effectif.

C'est pourquoi nous proposons d'étendre l'incompatibilité aux
fonctions de direction exercées dans les sociétés dont une partie
du capital est constituée par des participations de sociétés, entre-
prises ou établissements visés aux quatre alinéas précédents de
l'article 1".

M . le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M . Jean Foyer, président de la commission . La commission a
rejeté cet amendement car il est beaucoup trop vague.

Dans la pratique, il est fréquent que des banques, dont les
présidents sont frappés d'incompatibilité, participent à la cons-
titution de sociétés, et que, même après avoir réalisé une partie
de leurs actions, elles conservent une fraction du capital, souvent
faible, qu'on qualifie parfois de

	

carte de visite ».
Si l'amendement de M . Ducoloné, qui ne comporte aucune limi-

tation, était adopté, les présidents de toutes les sociétés dans
lesquelles une banque aurait une participation, fût-elle de
1 p . 100, seraient eux-mêmes frappés d'incompatibilité.

Cette solution exagérée ne peut être justifiée et l'Assemblée
nationale ne saurait l'accepter.

M . Louis Odru . Il y a beaucoup de banques de ce genre !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux .

M. le garde des sceaux . L'ordonnance de 1958 ne prévoyait
aucune limitation du droit de participer à des filiales . Il s ' agit donc
là d'une innovation.

Le Gouvernément, tenant compte de la tendance à la multipli-
cation des filiales qui est observée actuellement dans l'économie,
a voulu que celles-ci soient incluses dans le champ des incompati-
bilités. Mais, comme l ' a dit M. Foyer, l'amendement de M. Duco-
loné va beaucoup trop loin et les termes employés n'ont pas de
valeur juridique, car une action représente déjà une partie du
capital . Une telle proposition n'est donc pas raisonnable.

La seule définition juridique sûre de la notion économique de
contrôle que nous trouvons dans les dépositions qui régissent les
sociétés est celle qui en subordonne le contrôle à la possession
de la moitié du capital . C 'est la raison pour laquelle nous avons
retenu cette expression.

Je demande donc à l 'Assemblée de repousser l ' amendement
si, toutefois, M . Ducoloné le maintient

M. le président. Monsieur Ducoloné, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Guy Ducoloné . Je le maintiens, mais nous retirons notre
demande de scrutin public.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. M . Mazeaud, rapporteur, et M . Alain Terrenoire

ont présenté un amendement, n" 12, ainsi libellé :
a Compléter l'article 15 de l'ordonnance du 24 octobre

1958 par le nouvel alinéa suivant : les incompatibilités
édictées par le présent article sont applicables, que les
sociétés ou entreprises aient leur siège social en France ou
à l'étranger. »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur . Cet amendement tend simple-

ment à préciser que les incompatibilités édictées à l'article 1.
sont applicables aux sociétés qui ont leur siège à l'étranger.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Je pense que' cet amendement est

inutile et je vais tenter de le démontrer.
La loi française, qu'elle soit relative à des sociétés, à des

associations, à- des entreprises ou à d' autres personnes morales,
est applicable à toutes les personnes morales qui ont leur siège
en France.

Ainsi la loi du 24 juillet 1966 qui vise, sans autre précision,
les sociétés commerciales, concerne toutes les sociétés qui ont
leur siège social dans notre pays : peu importe que ce soit des
filiales de sociétés étrangères.

En outre, le texte qui vous est proposé n'a pas pour objet de
régir les entreprises, mais de fixer le statut des parlementaires.
A cette fin, il concerne des citoyens français, et l'absence de pré-
cision quant à la nationalité et au siège des personnes morales
en cause n'exclut pas de son application les parlementaires fran-
çais, même exerçant dans des sociétés étrangères ayant leur siège
à l'étranger, les fonctions visées dans le texte qui vous est soumis.

Nous n'admettrions pas, par exemple, qu'un député français
soit président d'une banque étrangère ou d'un fonds l'investis-
sement étranger, même si le siège social de cet organisme est
situé hors de France.

J'espère qu'après ces précisions, la commission pourra retirer
son amendement.

M. le président . La parole est à m . le président de la commis-
sion.

M. Jean Foyer, président de la commission . A vrai dire, la
commission a adopté cet amendement après que j'aie développé
devant elle une argumentation identique à celle que M . le garde
des sceaux vient de soutenir devant l'Assemblée.

Si la commission avait néanmoins voté cet amendement,
c'était pour provoquer, de la part du Gouvernement, l ;, décla-
ration que nous venons d'entendre . Satisfaite par cette déclara-
tion, elle retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n" 12 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

n" 11 rectifié et 26.
(L'article 1' , ainsi modifié, est adopté.)

Article 2.

M . le président. « Art . 2. — L'alinéa 2 de l'article 16 de l'ordon-
nance précitée du 24 octobre 1958 est abrogé. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 25 NQVEMBRE 1971

	

6121

Après l'article 2.

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

	

-
L'amendement n° 7 corrigé, présenté par MM . Mitterrand,

Defferre, Pierre Lagorce, Boulay, Chazelle, Spénale et les mem-
bres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

• Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 19 de l'ordonnance précitée du 24 octobre 1958

est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le délit sanctionné par l'alinéa ci-dessus a été

commis en accord avec un parlementaire en exercice, ou
un ancien parlementaire, sous réserve que ses fonctions aient
cessé depuis moins de cinq ans, les sanctions prévues seront
doublées en ce qui le concerne.

• L'application des dispositions du présent article entraîne,
nonobstant l'application des autres sanctions prévues par le
code pénal et le code électoral, une inéligibilité totale durant
dix ans.

L'amendement n° 13, présenté par M. Mazeaud, rapporteur, et
par MM. Pierre Lagorce et Defferre est ainsi libellé :

e Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
e L'article 19 de l'ordonnance précitée du 24 octobre 1958

est complété par les dispositions suivantes :
• Le parlementaire à qui seront appliquées les disposi-

tions qui précèdent sera inéligible pendant une durée de dix
ans, sans préjudice de l'application des autres -sanctions
prévues par le code pénal . s

La parole est à M . Lagorce pour défendre l'amendement n" 7
corrigé.

M. Pierre Lagorce . Nous estimons que c'est aux parlementaires
de donner l'exemple et que l'élu qui se sera rendu coupable de
faits délictueux devrait être puni plus sévèrement qu'un citoyen
ordinaire. C'est ce que propose' le premier alinéa de notre amen-
dement.

Le second alinéa envisage une sanction à laquelle doit être
particulièrement sensible un homme politique : son inéligibilité
pour un laps de temps que nous avons fixé à dix ans.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n" 13 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n" 7 corrigé.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission avait repoussé
l'amendement n" 7.

Nous retrouvons cependant une des dispositions de cet amen-
dement dans l'amendement n" 13 . C'est ainsi-que la commission
des lois a effectivement admis que le parlementaire qui aura
donné son nom à quelque publicité se verrait appliquer la dis-
position qui précède et serait inéligible pendant une durée de
dix ans m. non de cinq ans comme c'est actuellement le cas.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement juge préférable de

s'en tenir en la matière aux règles normales du code électoral.
En effet, si l'affaire est jugée grave, l'auteur de l'infraction

sera condamné par les tribunaux à pne peine qui aura le même
effet que l'amendement proposé puisqu'il sera frappé d'inéligi-
bilité en application des articles L. 5 à L. 8 du code électoral.

Si les tribunaux, au contraire, dans leur indépendance, n'infli-
gent qu'une peine de principe, le parlementaire sera déchu mais
pourra se représenter s'il le juge opportun ; il appartiendra alors
au corps électoral de trancher.

Pour ces raisons, nous estimons inutile de modifier le droit
actuel qui se révèle respectueux des libertés du suffrage uni-
versel et des droits du parlementaire.

M. le président. L'amendement n" 7 corrigé, est-il maintenu ?
M . Pierre Lagorce. Non, monsieur le président, nous nous

rallions à l'amendement n" 13.
M. le président. L'amendement n° 7 corrigé est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 13, repoussé par le Gou-

vernement.
(L'amendement est adopté .)

Article 3.

M. le président. « Art . 3. — Les alinéas 2, 3 et 4 de l'ar-
ticle 20 de l'ordonnance précitée du 24 octobre 1958 sont
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans le même délai, le parlementaire doit déclarer au
bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient toute activité
professionnelle qu'il envisage de conserver . De même il doit,
en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nou-
velle qu'il envisage d'exercer.

« Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont
compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y- a doute sur

la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de
contestation à ce sujet, le bureau de l 'Assemblée intéressée, le
garde' des sceaux; ministre de la justice, ou le parlementaire
lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souve-
rainement si ' le parlementaire intéressé se trouve dans un cag
d ' incompatibilité.

« Dans l ' affirmative, le parlementaire doit régulariser sa
situation dans le délai de quinze jours à compter de la notifi-
cation qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel.
A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire
d ' office de son mandat . »

MM . Mitterrand, Defferre, Pierre Lagorce, Boulay, Chazelle,
Spénale et les membres du groupe socialiste ont présenté' un
amendement n° 5 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 3:
« L'article 20 de l'ordonnance précitée du 24 octobre 1958

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20 . — 1° Tout candidat à un mandat parlementaire

doit déposer à la préfecture intéressée, en même temps que
.sa déclaration de candidature, une lettre établie sur papier
libre, par laquelle il déclare :

« — soit qu'il n'occupe aucune des fonctions incompatibles
avec le mandat parlementaire, telles qu'elles sont définies
par la présente loi et par les textes en vigueur à la date
de l'élection ;

e — soit qu'il demande à être placé dans une position
conforme à son statut dans le cas où il est titulaire d'une
fonction publique ou assimilée, incompatible avec le mandat
parlementaire ;

« — soit qu'il demande à être déchargé de ses fonctions
dans le cas où il est titulaire d'une fonction privée figurant
au nombre de celles qui sont énumérées par la présente loi
comme étant incompatibles avec le mandat parlementaire.

e 2° La lettre visée au 1° ci-dessus, rédigée et signée par
un candidat qui a été proclamé élu député, ou sénateur, eat
transmise par le préfet à l'autorité publique ou privée
compétente, soit pour placer le parlementaire dans l'une
des positions prévues par le statut de droit public dont il
dépend, soit pour accepter sa démission des fonctions incom-
patibles avec sen mandat.

« 3° Elle produit ses effets à compter du jour de sa
réception par son destinataire . Toutefois, dans le cas où
l'élection a été contestée à ce sujet, les activités ou les
fonctions du député ou du sénateur intéressés sont suspen-
dues jusqu'à la publication de la décision du Conseil consti-
tutionnel au Journal officiel . La demande produit ses effets
dès la publication de cette décision lorsqu'elle confirme la
validité de l'élection contestée.

« 4° Les dispositions qui précèdent sont applicables, dans
les mêmes conditions, aux personnes qui ont été proclamées
élues comme remplaçant éventuel d'un député ou d ' un
sénateur, à compter du jour de leur entrée en fonctions à
l'Assemblée nationale ou au Sénat.

« 5° Lorsqu'un député ou un sénateur a méconnu les
dispositions du présent article, ou a rédigé une ' fausse décla-
ration, il est déclaré démis d'office par le Conseil constitu-
tionnel saisi soit par le préfet, soit par le président de
l'Assemblée intéressée, soit par le garde des sceaux, soit
par un électeur inscrit sur une liste électorale dans le
département intéressé, pendant le délai prévu à l'article
L. O . 180 du code électoral.

« 6° La démission d'office est aussitôt notifiée au pré-
sident de l'Assemblée nationale ou du Sénat . Elle n'entraîne
pas d'inéligibilité . »

La parole est à M. Lagorce.
M. Pierre Lagorce . L'objet de cet amendement est de rendre

automatique la régularisation de la situation du parlementaire
dès le jour de son élection.

Lorsqu'il déposera sa déclaration de candidature, le candidat
sera ,tenu de préciser sa situation : soit qu'il ne tombe sous
le coup d'aucune incompatibilité, soit, s'il est fonctionnaire,
qu'il demande à être placé dans une position conforme au statut
qui sera le sien après son élection ;oit s'il tombe sous le coup
d'une incompatibilité, qu'il demande à être déchargé de ses
fonctions.

Ces dispositions nous ont semblé de nature à faciliter la
régularisation de la situation du parlementaire une fois élu,
puisque cette régularisation ne donne pas lieu à l'apprécia-
tion d'un organe quelconque, comme le bureau de l'Assemblée
nationale . Nous reconnaissons toutefois que certaines dispo-
sitidns de cet amendement n'ont peut être pas leur place dans
une loi organique et nous n'insisterons pas davantage.

M. le président. Je crois comprendre que vous êtes disposé
à retirer votre amendement, monsieur Lagorce?

M . Pierre Lagorce . Oui, monsieur le président.
M . le président. L'amendement n° 5 est retiré .
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M . Mazeaud, rapporteur, et MM . Claudius-Petit, Delachenal et
Alain Terrenoire ont présenté un amendement n° 14 ainsi
rédigé :

• Dans la deuxième phrase du texte proposé pour le
deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 24 octo-
bre 1958, après les mots : s activité professionnelle nou-
velle s ; insérer les mots : « autre que l'une de celles visées
à l'article 21 ci-après s.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Foyer, président de la commission. Il s'agit d'un
amendement rédactionnel.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende=
ment estimant que la rédaction proposée par ses auteurs est
effectivement plus claire.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Paul Duraffour a présenté un amende-
ment n° 21 ainsi rédigé :

a Compléter le texte proposé pour le deuxième alinéa
de l'article 20 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 par la
nouvelle phrase suivante :

c Ses déclarations seront insérées au Journal officiel. s
Cet amendement n'est pas soutenu.
MM. Mitterrand, Defferre, Lagorce, Boulay, Spénale et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n° 22 ainsi conçu :

e Après le texte proposé pour le deuxième alinéa de l'arti-
cle 20 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, insérer les
nouvelles dispositions suivantes :

• Cette déclaration doit également faire état de tous les
revenus ou avantages, quelle que soit leur nature, qu'il
retirera de ces activités.

• Une mise à jour de cette déclaration de revenus doit
être effectuée avant le premier jour de chaque session
de printemps.

c Les modalités de publication de ces déclarations seront
fixées par décret. »

La parole est à M. Defferre.

M. Gaston Defferre. Mesdames, messieurs, nous attachons une
grande importance à cet amendement.

En effet, le texte que nous examinons en ce moment, comme
tous les textes de cette nature, risque d'être difficile à appli-
quer . Or, que nous le voulions ou non, tous les parlementaires,
à quelque groupe qu'ils appartiennent, sont, à certaines époques,
victimes de la suspicion d'une partie de l'opinion publique :
on pense, on dit que les parlementaires s'enrichissent.

M. Jean Foyer, président de la commission . Personne ne dit
cela !

M . Gaston Defferre . Il faut mettre un terme à ces insinuations
et nous estimons qu'il serait utile de procéder à une sorte de
photographie de la situation financière du parlementaire au
moment où il est élu . Le parlementaire aurait à déclarer le
montant et l'origine de ses ressources et de ses revenus ; ensuite,
une fois par an, au début de la session de printemps, par exemple,
une mise à jour de cette déclaration serait effectuée et, bien
entendu, vérifiée . Au terme du mandat, il serait ainsi possible
de comparer les ressources dont dispose le parlementaire avec
celles qu'il avait déclarées au moment de son élection.

On pourrait se rendre compte alors si le parlementaire a
exercé son mandat honnêtement ou, au contraire, s'il a commis
des abus.

Les parlementaires qui disposent de revenus distincts de
l'indemnité parlementaire n'éprouvent aucune honte à l'avouer.
Ils pourraient donc le déclarer sans gêne . Ce serait même une
excellente chose que de leur offrir cette possibilité, car tout
le monde saurait enfin ce que gagne chaque parlementaire et
tout serait parfaitement clair.

De cette façon, il n'y aurait plus de suspicion ni de malen-
tendu et l'antiparlementarisme qui existe à l'état latent dans
notre pays et que certains scandales renforcent pourrait- être
efficacement combattu par la déclaration de ressources qu'éta-
bliraient les parlementaires eux-mêmes.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement estimant que tout système, pour être efficace, ne
doit pas être excessif.

Une telle publicité donnerait lieu, pensons-nous, à des discus-
sions regrettables et de telles dispositions risqueraient de se
retourner contre les parlementaires eux-mêmes et de jeter par
là méme une sorte de discrédit sur nos institutions .

• En outre, la réalisation technique d'un tel système est très
difficile.

Toutes ces raisons ont conduit la commission à repousser cet
amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est tout à fait opposé
à cet amendement.

Son adoption écarterait des fonctions parlementaires des
candidats de valeur.. . (Exclamations sur les bancs des groupes
communiste et socialiste .)

M. Robert Ballanger. De t valeurs s est le mot ! (Sourires.)
M. le garde des sceaux . Ce n'est pas le moment de faire de

l'esprit sur ce genre de sujet.
En effet, étant donné la psychologie des Français, nombreux

sont ceux qui considéreraient comme profondément humiliant
d'être soumis aux dispositions de cet amendement . Vous savez
parfaitement qu'il en est ainsi.

Le Gouvernement invite l'Assemblée à repousser cet amen-
dement . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
du groupe Progrès et démocratie moderne .)

	

-

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

M. Hector Rolland. Je voudrais surtout répondre à notre
collègue M . Defferre . L'Assemblée n'a-t-elle pas accepté il y a
peu de temps l'inscription sur les registres des mairies 'des
revenus de chaque contribuable, et par conséquent de chaque
parlementaire? Je ne vois pas pour quelles raisons nous irions
au-delà . En effet, les personnes qui voudront savoir ce que tel
parlementaire déclare chaque année pourront se rendre à la
mairie pour consulter ces registres. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

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

M . Michel Duval . Je demanderai simplement à notre collègue
M. Defferre de préciser comment il entend assurer l'établisse-
ment et la mise à jour de cette déclaration. Il est important en
effet que l'Assemblée sache comment sera vérifiée cette décla-
ration, cette e photographie » des ressources qu'il souhaite ren-
dre obligatoire.

Incidemment, je tiens à lui dire, et j'ai eu l'occasion de
l'écrire au président de l'Assemblée nationale, que ; fonctionnaire
détaché, je n'exerce personnellement ni mandat privé, ni mandat
semi-public, et que je n'ai pas l'intention d'en assumer car
j'estime que c'est là la plus élémentaire des corrections vis-à-
vis de mes électeurs.

Je souhaiterai donc connaitre les modalités de cette vérifica-
tion . Vous m'excuserez de l'indiquer, mon cher collègue, mais
cette e photographie s financière à laquelle vous attachez du
prix, et qui sera, je n'en doute pas, très fidèle en ce qui vous
concerne, ne manquera pas d'être comparée à celle d'autres
collègues . Ne conviendrait-il pas alors d'habiliter une autorité
impartiale à vérifier la qualité de la photographie afin que dans
ce domaine aussi toutes les choses soient claires ? Il serait utile,
je crois, que cette précision soit donnée à l'Assemblée . (Applau-
dissements.)

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

M. Gaston Defferre. Je partage tout à fait le point de vue de
notre collègue : cette a photographie », pour reprendre cette
expression, doit être objective et complète . C'est bien pourquoi
notre amendement dispose que les modalités de publication de
ces déclarations seront fixées par décret.

Si vous y tenez, je me ferai même un plaisir de préciser que
les modalités d'établissement de ces déclarations seront égale-
ment fixées par décret . Nous demanderons au Gouvernement, si
cet amendement est voté, de bien vouloir prendre ce décret —
et il en sera heureux, j'en suis sûr — pour que les choses soient
faites en toute clarté.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va étre annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.
.
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M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien vou-
loir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
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M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 461
Nombre de suffrages exprimés	 452
Majorité absolue	 227

Pour l'adoption	 102
Contre	 150

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l ' amendement n° 14.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M . le président. Je donne lecture du premier alinéa de l'arti-
cle 4 :

« Art. 4. — Les articles 21 et 22 de l'ordonnance précitée du
24 octobre 1958 ainsi que l'intitulé « Titre III. — Dispositions
transitoires s qui précède ces deux derniers articles sont abro-
gés et remplacés par les articles 21 à 23 nouveaux ci-après,
l'anicle 23 actuel devenant l'article 24. s

ARTICLE 21 DE L ' ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1958

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 21 de l 'ordonnance du 24 octobre 1958:

« Art . 21 . — Sans préjudice de l ' application des dispositions
de l'article 20, le parlementaire qui, en cours de mandat, envi-
sage de prendre une fonction de direction, d'administration, de
surveillance, de conseil permanent ou . d'une manière générale,
un emploi rémunéré dans un établissement, une société, une
entreprise ou un groupement ayant un objet économique, doit en
demander l'autorisation au bureau de l'Assemblée à laquelle
il appartient.

« L'autorisation ne peut être accordée par ce bureau ou, en
cas de doute, par le Conseil constitutionnel, que si la fonction
ou l'emploi n'est pas de nature à compromettre l'indépendance
du parlementaire dans l'exercice de son mandat.

« Le bureau, dans le délai de quinze jours qui suit le dépôt
de la demande, délivre l'autorisation sollicitée ou saisit le
Conseil constitutionnel qui statue souverainement . Le parlemen-
taire est immédiatement informé de cette saisine.

a Il peut saisir lui-même le Conseil constitutionnel si le
bureau ne s'est pas prononcé ou n ' a pas saisi le Conseil consti-
tutionnel dans le délai prévu à l'alinéa précédent . »

M . Mazeaud, rapporteur, et MM. Claudius-Petit, Delacherial,
Fontaine et Alain Terrenoire, ont présenté un amendement
n" 15 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 21 de l'ordon-
nance du 24 octobre 1958:

« Il est interdit aux parlementaires de prendre, en cours
de mandat, une fonction de direction, d'administration, de
surveillance, de conseil permanent ou, d'une manière géné-
rale . un emploi rémunéré dans un établissement, une société,
une entreprise ou un groupement ayant un objet économique
sans autorisation préalable du Conseil constitutionnel.

• Le Conseil constitutionnel, saisi à la requête du par-
lementaire intéressé, par l'intermédiaire du président de
l'Assemblée à laquelle ce parlementaire appartient, accorde
l'autorisation, si la fonction ou l'emploi est compatible avec
le mandat parlementaire au regard des articles qui précè-
dent et, en outre, si cette fonction ou emploi n'est pas de
nature à compromettre l'indépendance du parlementaire
dans l'exercice de son mandat.

« Le Conseil constitutionnel statue dans le mois de sa
saisine . S'il n'a pas statué dans ce délai, l'autorisation est
réputée avoir été accordée s.

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 23, présenté
par M. Foyer, ainsi libellé :

« Après les mots : « accorde l'autorisation s, rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 15:

« Si la fonction ou l'emploi, compatible avec le mandat
aux termes des articles précédents, n'est pas de nature à
compromettre l'indépendance du parlementaire dans l'exer-
cice de ce mandat . s

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 15 et donner son avis sur le sous-amendement.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . Je vous donne tout de suite
mon avis sur ce sous-amendement : il s'agit d'une modification
de pure forme.

M . Jean Foyer, président de la commission. La commission
l'a d 'ailleurs adopté ce soir.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. L'amendement n° 15, se réfère
à un problème de fond que nous avons soulevé lors de la
discussion générale.

Par cet amendement, nous tenons à exclure le bureau de
l' Assemblée nationale en tant qu'organe juridictionnel pour le
remplacer, bien sûr, par le Conseil constitutionnel.

C'est ainsi que pour les députés qui occuperaient de nouvelles
fonctions en cours de mandat, on ne pourrait saisir, par l'inter .
médiaire du président de l'Assemblée nationale, que le seul
Conseil constitutionnel et non pas le bureau de l'Assemblée.

J'ai déjà exposé les motifs qui ont poussé la commission des
lois à accepter cet amendement . Mais, profitant de l'occasion qui
m'est offerte, je demanderai à M. le garde des sceaux quelques
précisions supplémentaires.

L'amendement dont l'Assemblée est saisie reprend les termes
du projet de loi, en évoquant « une entreprise ou un groupement
ayant un objet économique s . Mais ces termes appellent quelques
éclaircissements . Il nous parait aller de soi de ne pas compter
au nombre des activités ayant un objet économique les activités
de caractère politique ou scientifique . En effet, il serait difficile,
en matière de presse, par exemple, de considérer qu 'un parle-
mentaire écrivant quelques articles politiques tombe sous le coup
des incompatibilités prévues par la loi.

Telle est, mesdames, messieurs, l'économie de cet amendement
que la commission demande à l'Assemblée de bien vouloir
adopter.

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

M. le garde des sceaux . Mesdames, messieurs, le Gouvernement
avait d' abord prévu que les bureaux des Assemblées intervien-
draient dans la procédure d'autorisation pour filtrer les demain
des et ne soumettre au Conseil constitutionnel que les cas
épineux.

Ce faisant, il avait le sentiment de rester dans la tradition du
droit parlementaire français.

Il estimait, en effet, que les bureaux des Assemblées, où
siègent des hommes qui ont -l'expérience du Parlement et
qu'anime le souci de défendre l'institution à laquelle ils appar•
tiennent, examineraient en toute objectivité les demandes d'auto.
risation qui leur seraient soumises . D'autre part, il ne croyait
pas que les jurisprudences des bureaux en question pussent
diverger et faisait confiance à leurs présidents pour les
harmoniser.

Cependant, la commission des lois de l'Assemblée nationale,
partageant un sentiment assez répandu dans cette enceinte, a
estimé que le bureau était malgré tout un organisme politique,
que le Conseil constitutionnel l'était moins et que les parle-
mentaires intéressés préféreraient que leur demande d'autori•
sation soit examinée par la plus haute instance juridictionnelle
française.

Les objectifs étant les mêmes dans les deux cas, le Gouver•
nement a accepté de suivre sur ce point la commission.

M . le président . La parole est à M. le président de la com•
mission.

M . Jean Foyer, président de la commission . La commission sait
gré au Gouvernement de l'esprit de conciliation et de concer-
tation dont il a fait preuve, sur une question, à vrai dire, de
compétence et de procédure et qui, si elle ne touchait nullement
les dispositions du projet quant au fond, n'en était pas moins
importante.

L'économie de l'article 4 se résume à ceci : désormais inter-
diction générale est faite aux parlementaires d'accepter une
activité de caractère économique, sauf autorisation qui constitue
une dérogation.

Il nous a semblé que ce pouvoir d'autorisation ne pouvait
être laissé aux bureaux des assemblées parlementaires, dans
l'intérêt même des parlementaires . Un parlementaire de l'oppo-
sition à qui l'autorisation serait refusée, et bien qu'il dispose
d'un recours, pourrait en effet se considérer comme brimé par
la majorité . Au surplus un tel .pouvoir pourrait être une
source éventuelle de difficultés pour les bureaux des assemblées
et pour l'institution parlementaire tout entière.

Supposez que le bureau d'une assemblée parlementaire ait
autorisé à l'un de ses membres une activité parfaitement anodine
en soi et que, dans l'exercice de cette activité, le parlementaire
fasse une faillite scandaleuse . A ce moment, les esprits bien
intentionnés ne manqueraient pas de souligner, après vérification,
que le bureau avait autorisé cette activité et c'est le Parlement
tout entier qui serait injustement discrédité.

Il vaut donc mieux qu'une autorité totalement étrangère au
Parlement ait seule compétence pour se prononcer en la matière.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux .
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M . le garde des sceaux. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu le Conseil constitutionnel et le bureau de l'Assemblée : il suffit
à une question posée par M. Mazeaud. qu ' un député à qui on aura opposé l'incompatibilité se repré-

Nous ne considérons pas que le fait, pour un parlementaire, sente comme la loi lui en donne entièrement le droit, devant
d'accorder quelques articles à un journal ou à une revue entre ses électeurs et soit réélu, comme le fait s ' est produit et peut
dans l'énumération indiquée à l'article 4. encore se produire.

Le bureau aura alors la tentation normale de respecter le
M . Pierre Mazeaud, rapporteur . Cette question avait été posée suffrage universel, qui se sera prononcé une seconde fois en

par M. Defferre. toute connaissance de cause, alors que le Conseil constitutionnel,
se prononçant simplement en droit, aura tendance à s'en tenir

M . le garde des sceaux. Et à la demande de M . la président de stricte

	

et suffrage universel seraà

	

l'application

	

de la loi,

	

le
violé.la commission je précise que même le fait de diriger un journal

d'opinion ne nous parait pas entrer dans la définition. Telle est la difficulté . Cet exemple, illustre les raisons pour

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

M . Eugène Claudius-Petit. Je voudrais connaître l'avis de
M. le garde des sceaux sur la situation suivante dans laquelle
peut se trouver une société d'H. L . M.

Celle-ci est invitée à participer à un groupement d ' intérêt éco-
nomique — un G. I. E. comme on l'appelle maintenant —
à l'occasion de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté
— une Z . A . C . — le ministre de l'équipement et du logement
l'ayant encouragée à construire dans cette zone d 'aménagement
concerté des immeubles de toutes catégories, depuis les appar-
tements les plus modestes jusqu'aux appartements en accession
à la propriété et même ceux dits de « haut standing s.

Dans ce groupement d'intérêts économiques se trouvent mêlés
des sociétés anonymes d'H . L . M., des sociétés de crédit immo-
bilier, des offices publics d'H . L . M., tous organismes désin-
téressés, et des sociétés d'économie mixte à but lucratif, souvent
à participation communale ou départementale.

Se trouvent également associés dans ce groupement d'autres
promoteurs dont le concours a même été sollicité afin de per-
mettre d'équilibrer au mieux l'ensemble de l'opération et d'alléger
la charge financière de la collectivité locale . Ce genre d'opé-
ration intéresse les municipalités de toutes couleurs politiques,
singulièrement les municipalités où se trouvent des terrains
occupés provisoirement par des bidonvilles.

Or, le parlementaire qui présiderait une société d'H . L . M.
faisant partie de ce groupement — et qui aurait été invité tout
spécialement à la présider parce qu'elle a par exemple pour
vocation de loger les plus pauvres et peut-être même des tra-
vailleurs étrangers — risquerait de tomber sous le coup de l'in-
compatibilité telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'ar-
ticle 21 de l'ordonnance du 24 octobre 1958.

Cette société ne pourrait faire partie de ce groupement d'inté-
rêt économique, au plus grand dam des intéressés, ou, alors,
son président tomberait sous le coup des incompatibilités par-
lementaires.

Il serait regrettable d'aller ainsi à l'encontre d'une des rares
mesures positives qui aient pu être édictées depuis plusieurs
années dans la lutte contre la monotonie de la constuction.
(Applaudissements sur plusieurs bancs .)

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

M. le garde des sceaux . Il me semble que la réponse à
M. Claudius-Petit se trouve dans les termes mêmes de l'article.

En effet cet article dispose que certaines fonctions sont inter-
dites aux parlementaires sans autorisation préalable du Conseil
constitutionnel . Un parlementaire qui se trouverait dans la situa-
tion qui vient d'être décrite s'adresserait au Conseil constitu-
tionnel pour lui exposer son cas et, sans pouvoir engager ce
dernier, je suis persuadé qu'il accorderait l'autorisation.

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

M. Charles Bignon . Je regrette que le Gouvernement ait accepté
l'amendement de la commission des lois.

Contrairement à ce qui a pu être indiqué par la presse, cet
amendement n'a pas été adopté à l'unanimité par la commission,
car je ne l'ai personnellement pas approuvé . Le texte du Gou-
vernement me parait bien meilleur ; mes collègues de la commis-
sion me permettront — une fois n'est pas coutume — de le
leur faire remarquer très amicalement.

Le texte du Gouvernement ne conférait en aucune manière un
pouvoir juridique au bureau de l'Assemblée nationale mais,
ainsi que M. le garde des sceaux l'a fait remarquer il y a quelques
instants, il ménageait une sorte de filtre, ce qui était conforme
à sa compétence et à une tradition parlementaire que nous
voulons voir maintenue.

C'est au bureau qu'il revenait de se prononcer en règle
ordinaire, le Conseil constitutionnel n'était saisi que des cas
douteux.

J'ai écouté comme vous tous avec attention cet après-midi le
remarquable rapport de . M . Mazeaud . Celui-ci a craint que des
contrariétés de jurisprudence ne puissent opposer le Sénat à
l'Assemblée nationale, mais il peut aussi bien en surgir entre

lesquelles j'estime que le texte du Gouvernement présente plus
de souplesse que celui de la commission.

Le bureau de l'Assemblée, élu par vous-même, mes chers
collègues, joue son rôle normal et s'il y a doute, intervient
ensuite le Conseil constitutionnel.

C' est pour ces raisons que j ' ai approuvé le texte du Gouver-
nement et que j'ai critiqué, très librement, mais avec beaucoup
de déférence, l'avis de la commission des lois et de son rappor-
teur.

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M . Jean Foyer, président de la commission . M . Charles Bignon
commet une double erreur.

En effet, le texte du projet de loi accordait au bureau un
pouvoir d'autorisation que, précisément, la commission a estimé
dangereux de lui maintenir.

Quant à l'hypothèse envisagée, elle peut s'analyser ainsi : le
parlementaire ne veut pas accepter de cesser l'activité que le
Conseil constitutionnel a déclarée incompatible avec son mandat ;
il est démissionnaire ; il se représente devant le suffrage uni-
versel. Mais alors il ne tombera que sous le coup des incompa-
tibilités prévues aux articles 15 et suivants . En effet, il exercera
la fonction en cause le jour de l'élection et les électeurs auront
pu le savoir . Il n'y aura donc aucun danger de contrariété,
contrairement à ce que vous aviez pensé, monsieur Bignon.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 23.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15 modifié
par le sous-amendement n" 23, accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 21
de l'ordonnance du 24 octobre 1958.

ARTICLE 22 DE L' ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1958

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 22 de l'ordonnance du 24 octobre 1958:

« Art. 22 . — Le parlementaire qui a pris en cours de mandat
une fonction ou un emploi visé à l'article précédent sans y
avoir été autorisé est invité par le Conseil constitutionnel à
la requête du bureau de l'assemblée intéressée ou du garde
des sceaux, ministre de la justice, à régulariser sa situation
dans le délai de quinze jours . A défaut, le Conseil constitu-
tionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au président de
l'assemblée intéressée . Elle n'entraîne pas d'inéligibilité . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 22 de l'ordon-

nance du 24 octobre 1958.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 23 DE L' ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1958

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 23 de l'ordonnance du 24 octobre 1958:

« Art . 23 . — Les décisions du Conseil constitutionnel qui
déclarent les fonctions ou activités exercées par un parlementaire
compatibles avec son mandat ou qui autorisent un parlementaire
à prendre, en cours de mandat, une fonction ou un emploi visé
à l'article 21 sont publiées au Journal officiel. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 23 de l'ordon-

nance du 24 octobre 1958.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4 du projet de loi,

avec les modifications proposées.

(L'ensemble de l ' article 4 du projet de loi est adopté.)
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Après l'article 4. •

M. le président . MM. Bustin et Ducoloné. ont présenté un
amendement n° 19 ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
c Il est inséré, après l 'article 23 de l'ordonnance du

24 octobre 1958, le nouvel article suivant :
« Art. 23 bis. — Pour l'application du présent titre, les

poursuites pénales engagées à l'encontre d'un député ne font
pas obstacle à la saisine du Conseil constitutionnel. a

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Cet amendement très simple et dont chacun
comprendra le sens se justifie par son texte même . Récemment,
on a parlé de caractère interprétatif . Il est certain que cet
amendement présente aussi un caractère interprétatif.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement qui mènerait à des situations fâcheuses.

Supposons, par exemple, que le Conseil constitutionnel déclare
un parlementaire démissionnaire d'office, et que la juridiction
saisie, le tribunal correctionnel par exemple, le considère ensuite
comme innocent. Ce parlementaire se trouvera dans une regret-
table situation.

M. Jean Foyer, président de la commission . Relaxé au pénal et
démissionnaire d'office !

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Exactement . Aussi la commis-
sion a-t-elle, naturellement, repoussé l'amendement.

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

M . le garde des sceaux . Au cours de la discussion générale,
M . Ducoloné s'est plaint du caractère de circonstance de la loi
en discussion.

Mais, monsieur Ducoloné, pires qu'une loi de circonstance sont
les amendements de circonstance, c'est-à-dire ceux qui tendent à
régler une situation individuelle.

Je me suis déjà très longuement expliqué devant l'Assemblée
en réponse à plusieurs questions orales, dent l'une, d'ailleurs,
posée par M . Ballanger, le 8 octobre dernier . Je n'y reviendrai
donc pas, renvoyant M . Ducoloné et M . Bustin à la réponse que
j'ai faite à M. Ballanger.

Je vous rappelle seulement que, selon le droit français, un
inculpé bénéficie toujours d'une présomption d'innocence tant
qu'il n'a pas été définitivement condamné.

En outre, nous nous trouverions dans une situation insr. .;bie,
et surtout irréversible, si le Conseil constitutionnel déclarait un
parlementaire démissionnaire d 'office alors que plus tard, mieux
éclairé par une instruction plus complète et menée avec des
moyens juridiques plus efficaces, le juge pénal relaxait ce
parlementaire des poursuites concernant les mêmes faits.

Il n'y a rien à ajouter à cette explication. Je demande à
l 'Assemblée de rejeter l'amendement.

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

M. Guy Ducoloné . L'amendement n'est pas de circonstance,
monsieur le garde des sceaux : Vous venez de rappeler un récent
débat et, depuis plusieurs semaines, nous avons développé une
argumentation que j'ai reprise encore cet après-midi . L'interpré-
tation que vous faites des articles du code électoral ne corres-
pond pas à la nôtre . Nous sommes d'ailleurs à cet égard en
accord avec un certain nombre de juristes.

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il conviendrait pour
l'avenir de faire la différence entre les deux cas ; nous nous en
tenons à la conception exposée à la tribune par notre ami
M. Robert Ballanger, selon laquelle il peut très bien y avoir
saisine du Conseil constitutionnel sans que des poursuites pénales
soient engagées . Nous avons montré qu'en ce domaine c'est en
définitive celui qui peut être le plus coupable qui est le mieux
protégé en matière d'incompatibilités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. ie président. MM . Bustin et Ducoloné ont présenté un amen-
dement n° 20 ainsi libellé :

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré, après l'article 23 de l'ordonnance du

24 octobre 1958, le nouvel article suivant :
« Art . 23 ter. — A l'Assemblée nationale et au Sénat,

une commission élue à la proportionnelle des groupes est
chargée d'examiner régulièrement la situation des parlemen-
taires au regard des incompatibilités attachées à leur mandat.
La commission saisit le Bureau de l'assemblée intéressée de
tout manquement constaté . »

La parole est à m. Ducoloné .

M. Guy Ducoloné . On a parlé à différentes reprises, au cours
de la discussion de dispositions relatives aux moyens de contrôle.
C' est pourquoi nous proposons d'insérer après l'article 23 de
l' ordonnance du 24 octobre un nouvel article qui tendrait à ce
que soit constituée, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat,
une commission élue à la représentation proportionnelle des
groupes et qui serait chargée d'examiner régulièrement la situa-
tion des parlementaires au regard des incompatibilités attachées
à leur mandat, cette commission saisissant par la suite le bureau
de l'assemblée intéressée de tout manquement qui pourrait être
constaté.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission a considéré que
cet amendement était inutile après l'adoption des articles 3 et 4
amendés du projet.

En effet, la commission dont MM. Bustin et Ducoloné deman-
dent la création, remplacerait en quelque serte le bureau.
Or puisque nous éliminons le bureau, nous ne pouvons, à l'évi-
dence, accepter la création d'une telle commission.

M . Guy Ducoloné. Vous avez tort !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement approuve l'argumen-
tation de la commission et demande le rejet de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 20.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 5.

M. le président. « Art . 5. — Les incompatibilités nouvelles
édictées par l'article premier de la présente loi organique seront
applicables six mois après la publication de ladite loi.

« Dans ce délai, les députés et sénateurs actuellement en fonc-
tions devront, le cas échéant, régulariser leur situation au regard
de ces incompatibilités.

« En outre, dans le même délai, ils devront déclarer au bureau
de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent, les activités pro .
fessionnelles qu'ils exerçaient à la date de promulgation de la
présente loi et qu'ils envisagent de conserver. Le bureau pro-
cédera, à l' égard de ces activités, à l'examen prévu par l'ar-
ticle 20 modifié de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958. »

M. Foyer a présenté un amendement n° 24 ainsi libellé :
A la fin du premier alinéa de cet article, substituer aux

mots « six mois après la publication de ladite loi », les mots
« deux mois après l'ouverture de la session ordinaire suivant
la publication de ladite loi ».

La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer. Le projet prévoit que l'entrée en vigueur de la
loi interviendra six mois après sa publication, c'est-à-dire, en
principe, à la fin du mois de juin . Mon amendement tend en fait
à retenir la date du l e ' juin.

En effet, l'application de la loi exigera plusieurs séances
des bureaux des assemblées, et ceux-ci peuvent se réunir plus
aisément au cours d'une session que pendant la période d'inter-
session d'été.

Je précise que la commission a accepté mon amendement.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M . le président. Personne né demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 24.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. Dans les explications de vote sur l'ensemble,
la parole est à M . Defferre.

M . Gaston Defferre. Mesdames, messieurs, au moment de voter
un texte, un parlementaire doit, à mon avis, se poser la question
suivante : ce texte permet-il d'atteindre l'objectif visé ou, au
contraire, s'en éloigne-t-il ?

Certes, le projet de loi que nous venons d'examiner améliorera
légèrement la situation présente, mais il ne résoudra pas les
problèmes qui sont posés par l'existence traditionnelle dans notre
droit de règles concernant les incompatibilités parlementaires.

Si l'on avait voulu véritablement aboutir, on aurait dû aborder
tout autrement le problème . C'est pourquoi nous avions présenté
un amendement, qui a été repoussé, dans lequel nous deman-
dions que les revenus des parlementaires fussent déclarés et
vérifiés . A cette fin, nous avions même accepté que le Gouver-
nement lui-même désignât, par décret, l'autorité qualifiée qui
serait chargée de vérifier ces déclarations non seulement au
moment de l'élection mais, par la suite, périodiquement et,
enfin, au terme du mandat .
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Il eût ainsi été possible de savoir si un parlementaire avait
abusé de son mandat ou s'il s'était conduit honnêtement.

Nous regrettons d'autant plus que cet amendement ait été
écarté que les dispositions qui viennent d'être adoptées risquent
de ne pas être beaucoup plus efficaces que celles qui existent
déjà mais dont certaines ne sont pas appliquées.

A ceux qui m'ont rappelé que l 'Assemblée avait récemment
décidé de rendre publique l'imposition sur le revenu, je rétorque
que cette disposition a été adoptée il y a dix ans déjà, et qu ' elle
n'a jamais été mise à exécution . Je crains fort qu'il n'en soit
encore de même à l'avenir:

A la vérité, si nous délibérons aujourd'hui sur ce projet, c'est
parce que plusieurs incidents — on a même parlé de scan-
dales — immobiliers se sont produits.

Mais s'ils se sont produits, c'est parce que la législation, notam-
ment celle sur les sociétés civiles de placement immobilier, favo-
rise la spéculation.

Après l'expérience que nous venons de connaître, le mieux
serait que le Parlement abrogeât cette législation qui, sur le plan
fiscal, favorise singulièrement des hommes ou des entreprises
qui, on l'a vu ces derniers mois, profitent de la situation pour
porter atteinte au crédit et à l'épargne.

Et puis, il y a la spéculation immobilière proprement dite, dont
souffrent particulièrement les collectivités locales et dont on ne
pourra venir à bout qu'en instituant un impôt foncier progressif
et en acceptant le principe de la municipalisation des terrains à
bâtir. Faute de quoi, le prix des terrains continuera à augmenter,
ce qui favorisera encore la spéculation à laquelle un jour, peut-
être, un autre parlementaire se trouvera mêlé. Alors un nouveau
scandale éclatera !

En vérité, si l'on veut supprimer l'effet, il faut supprimer la
cause, qui réside dans la spéculation née des sociétés civiles
de placement immobilier, dans la spéculation sur les terrains,
qui sévit chaque jour davantage dans notre pays.

En terminant, je dirai qu'ici même, aujourd'hui, comme en com-
mission, comme en lisant dans les journaux les comptes rendus
des récents congrès des grandes formations politiques, j'ai cons-
taté bien souvent qu'on s'en prenait aux technocrates en les accu-
sant d'être responsables de tout.

Qu'on me permette de dire que lorsqu'un ministre sait prendre
ses responsabilités, lorsqu'il sait donner des ordres clairs et
couvrir ses fonctionnaires quand les choses tournent mal — ce
qui peut arriver — il n'y a pas de technocrates, il n'y a que des
techniciens.

Il ne serait pas admissible que, sous prétexte de lutter contre
ce qu'on appelle la technocratie, on refuse de mettre en vigueur
des règles qui épargneraient aux parlementaires la situation où
ils se trouvent aujourd'hui d'avoir à discuter un texte qui n'est
agréable pour personne . Car si nous en sommes là aujourd'hui,
c'est à la suite d'événements que nous déplorons tous et qu'aucun
de nous ne cherche à exploiter dans cette enceinte.

Nous souhaitons que cela ne se reproduise pas . C'est pourquoi
le groupe socialiste votera ce projet de loi, bien qu'il n'apporte
pas grand-chose . Mais il espère que le Gouvernement prendra des
initiatives qui permettront de limiter la spéculation des sociétés
foncières immobilières et la spéculation sur les terrains.

Nous savons que les mesures proposées par les députés ont
fort peu de chances de venir en discussion . C'est pourquoi, mon-
sieur le garde des sceaux, je vous demande de bien vouloir
prendre note de ma requête, afin que le Gouvernement mette
fin aux tentations de spéculation qui peuvent amener certains
parlementaires à commettre des erreurs ou des fautes.

Ce serait utile non seulement pour le Parlement, mais aussi
pour la nation . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M . Eugène Claudius-Petit . Le vote de ce projet de loi sera
rendu sans doute plus facile par les modifications que la com-
mission lui a apportées . Mais, je le dis sans ambages, nous aurions
pu faire l'économie d'un tel texte si l'on ne confondait pas
la politique et la morale, confusion que je déplore vivement
et qui a été vertement relevée par notre ami M . Stasi, comme
le fit autrefois Montesquieu dans les termes qui furent rappelés
par l'orateur socialiste et repris par le président Pleven.

Mon maitre à penser en politique, Marc Sangnier, aimait à '
dire que la République était le régime qui exigeait du citoyen
autant que de l'élu le plus de vertu . Pourtant, je n'hésite pas
à dire que j'éprouve un certain scepticisme quand je vois ces
manifestations vertueuses auxquelles se livre une Assemblée
qui n'est ni plus mauvaise, ni meilleure que l'ensemble du pays,
car elle en est le reflet . Et, après tout, les citoyens ont les
assemblées qu'ils élisent, donc les assemblées qu'ils méritent !

C'est pourquoi nous ne ferons jamais trop appel aux citoyens
pour qu'ils réfléchissent à deux fois avant de mettre leur bul-
letin dans l'urne !

M. Jacques Sourdille. Voilà que c'est la faute de l'électeur !

M . Eugène Claudius-Petit . Que ceux qui se drapent dans la
vertu outragée soient sûrs de pouvoir jeter la pierre aux autres
et de ne point mériter d'en recevoir !

Il est facile, dans un tel débat, de choisir comme bouc émis-
saire les promoteurs immobiliers, en les confondant, en les
amalgamant avec les sociétés financières, de sorte que tout le
secteur immobilier y passe, y compris les entreprises de
construction.

Eh bien ! au risque de vous scandaliser, mes chers collègues
je dis — sans doute parce que, à douze ans, j'ai débuté dans
la vie comme apprenti du bâtiment — que je me sens choqué
par cette sorte de lâchage, par tout le monde, de ces innom-
brables corporations d ' honnêtes gens qui peinent à construire
nos maisons et à bâtir nos villes . (Applaudissements sur divers
bancs.)

Je suis choqué à l'idée que c'est là qu'on a trouvé l'occasion
de manifester des sentiments de vertu offensée.

J'ajoute que — peut-être parce que, malgré les événements
et les changements qui se sont produits dans mon existence, je
suis resté un gars du bâtiment — il n'est pas raisonnable d'avoir
fait une loi qui, à l'opprobre ainsi jeté sur des sociétés finan-
cières, associe d ' autres sociétés, d'autres entreprises de construc-
teurs, de bâtisseurs ou de promoteurs . Car s'il est vrai que ces
professions comptent des gens malhonnêtes, les autres profes-
sions et les autres activités écat . :uniques n ' en sont pas dépourvues,
et à tous les échelons de la production . Mais la proportion des
honnêtes gens y étant pour le moins égale, il est regrettable
que l'on ait usé de la procédure qui a été suivie.

M. Defferre a fait allusion à l'une des causes essentielles
de certaines tentations auxquelles sont soumis non seulement
les parlementaires mais tous les possédants de ce pays et même
ceux qui, n ' étant pas encore possédants, aspirent à le devenir :
la spéculation foncière.

Je ne reviendrai pas sur le fait que, depuis quatre ans,
nous attendons la parution des décrets d 'application d'une loi
inapplicable et qui fut en son temps dénoncée comme telle par
plusieurs d ' entre nous, parmi lesquels je m ' honore d'être.

Du reste, cette loi serait-elle même appliquée que la spécu-
lation foncière n'en serait point détruite. Mais comme les idées
marchent, monsieur Defferre, j'espère que, la prochaine fois,
votre groupe et le groupe communiste voteront les amendements
que j'aurai l'honneur de présenter à nouveau et qui, il y a déjà
plusieurs années, tendaient à instituer un impôt foncier déclaratif
annuel qui valait bien, me semble-t-il, votre proposition de décla-
ration annuelle des ressources et des revenus de chaque parle-
mentaire !

J'espère bien que, grâce au vote massif des groupes commu-
niste et socialiste, cet impôt foncier dont on parle mais dont
on ne veut pas deviendra alors une réalité, au plus grand
bénéfice de la propreté morale et économique de notre pays !

M. Gaston Defferre . Ce n'est pas à nous qu'il faut dire cela.

M . Eugène Claudius-Petit. Je regrette beaucoup . Reportez-vous
à vos votes et aux quatorze amendements de défense de la
propriété commerciale que vous avez signés de votre nom.

Ce qui compte pour moi, c ' est que si vous nous aviez suivis,
l'impôt foncier aurait été institué.

Monsieur le garde des sceaux, dans votre souci de probité,
vous avez dit qu'il était nécessaire de protéger bien des gens
contre les dangers de la promotion immobilière . C'est vrai.
Mais il faudrait aussi songer aux autres tentations . Pourtant,
je ne crois pas que c ' est en légiférant que l'on pourra protéger
intégralement la vertu de chaque parlementaire.

La solution, je crois que vous-même, dans la dernière phrase
de l ' exposé des motifs du projet de loi, vous l'avez envisagée.
Pour l'essentiel, ce n'est pas à la loi que vous faites appel.
Dans l'avenir comme dans le passé, c'est à la conscience de
chacun d ' entre nous que vous vous adressez, car c'est l'idée
que nous nous ferons de notre mandat qui sera la meilleure
garantie de nos vertus.

M. Michel Duval . Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit. Car, monsieur le garde des sceaux,
la plupart des Français qui s'enrichissent dans l'immobilier
ne tombent pas, eux, sous le coup des incompatibilités parle-
mentaires . C'est par d'autres voies, par d'autres cheminements,
que l'on peut s'enrichir, mais certainement pas d'une façon
aussi visible que celle qui consiste simplement à devenir
membre ou directeur d'une société de promotion . Les filous,
les malins, les habiles ne sont pas assez sots pour prendre
ouvertement l'allure de celui qui recherche uniquement le
profit.

Ainsi donc, monsieur le garde des sceaux, nous voterons
votre projet, encore que plusieurs de mes amis, jusqu'au bout
conséquents avec eux-mêmes, ne le voteront pas . Personnelle-
ment, et quoi que j ' en pense, je le voterai en ma qualité de
président, d'un des trois groupes de la majorité, non seulement
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parce que le Gouvernement nous demande le vote, de ce texte,
mais aussi parce qu'ayant critiqué depuis sa genèse ce texte
inutile, je me dois de ne pas refuser au Gouvernement les
armes qu'il réclame.

M'est-il permis, monsieur le garde des sceaux, d'espérer
que cette loi ne sera pas mise dans un placard, qu'elle sera
utilisée, qu'elle ne sera pas comme ces innombrables textes
que l ' on ressuscite pour y changer trois virgules ,ou quatre
mots, après avoir oublié de les appliquer ?

Puis-je espérer, monsieur le garde des sceaux, qu'au-delà de
la loi, nous essayerons, chacun chez soi, de balayer devant
notre porte ?

Alors peut-être la République sera-t-elle mieux servie . C'est
ce que vous souhaitez . C'est ce que nous souhaitons aussi ;
c'est même ce que nous voulons.

Il reste que pour que cette République soit dure et pure,
il ne nous parait pas nécessaire d'en chasser la liberté, car,
même dans les démocraties dites populaires, dù la liberté
a disparu, notamment en Russie . il n'est que d'ouvrir les
journaux quotidiens pour s'apercevoir que les scandales y
sévissent aussi, et que les épurations et les purges y remplacent
sans doute nos commissions d'enquête . (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe Progrès et démocratie moderne, de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)

Aussi dans notre République, av ec notre liberté, avons-nous
le devoir de redoubler de vigilance et d'éviter à l'avenir d'éla-
borer, de discuter et d'adopter des textes nouveaux. Le respect
des lois déjà existantes suffira si nous avons la volonté de
demeurer fidèles à nos engagements . (Applaudissements sur
les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne, de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, je tiens d'abord

à féliciter l'Assemblée nationale pour les - conditions dans
lesquelles s'est déroulé ce débat, en me réjouissant à la pensée
que ce projet de loi sera en fin de compte adopté par la
quasi unanimité de ses membres.

A M. Defferre, qui a è primé le point de vue de son groupe
et qui a regretté que certains des . amendements qu'il avait
présentés n'aient pas été acceptés par le Gouvernement, je
conseille de se référer, comme je l'ai fait moi-même, aux
débats qui se déroulèrent en 1928 lorsque la première loi
sérieuse sur les incompatibilité fut discutée dans cet hémicycle.
A l'époque, M. Vincent Auriol, parlant, je pense, au nom du
groupe socialiste et s'adressant aux députés qui voulaient dévé-
lopper ou présenter des amendements exagérant la sévérité de la
loi sur les incompatibilités, les mettait en garde en ces termes :

à vouloir trop charger la barque, vous la ferez chavirer ».
Vous ne pouvez pas être insensible à cette allusion au nautisme,
monsieur Defferre . (Sourires.)

M. Gaston Defferre. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas chaviré !

M . le garde des sceaux . Il est certain que nous avons besoin
d'une loi foncière, vous avez eu raison de le dire et vous
savez d'ailleurs fort bien que le Gouvernement s'en est préoccupé.
Si nous arrivons à nous mettre d'accord sur une telle loi,
nous diminuerons les risques de situations analogues à celles'
que nous avons connues il y a quelque temps . Mais je ne me
fais aucune illusion, avec le développement de la vie écono-
mique, d'autres occasions de tentation surgiront.

C'est pour cette raison que, je l'expliquais à l'Assemblée cet
après-midi, il est indispensable de disposer de textes assez
souples pour s'adapter à des situations fluctuantes.

A M . Claudius Petit, dont tout le monde sait l'amitié et je dirai
même plus, l'affection, qui me lie à lui depuis près de trente ans . ..

M. Eugène Claudius-Petit . Et qui m'honore !

M. le garde des sceaux. . . . je répondrai que je ne comprends
pas l'émotion qui s'est emparée de ceux qui, comme lui, sont
profondément attachés aux compagnons et à tous ceux qui mènent
l'industrie du bâtiment. Il a parlé comme si le Gouvernement,
avec son texte, avait voulu frapper cette très honorable corpo-
ration des bâtisseurs. Mais je vous rappelle, monsieur Claudius-
Petit, que le texte que vous avez critiqué et qui a suscité
votre émotion figurait dans l'ordonnance de 1958 — nous n'en
avons pas changé un mot — et que cette ordonnance de 1958
reprenait elle-même un texte de 1928 . Or, je ne sache pas que
l'industrie du bâtiment se soit sentie frappée, du fait de l'exis-
tence de ces textes, d'une opprobre que personne ne songe à lui
infliger.

Certes, la spéculation immobilière est source d'enrichissement,
d'opérations dangereuses, mais M . Claudius-Petit doit se rappeler
que, lorsque je siégeais sur les bancs de cette Assemblée, je
ne me suis jamais trouvé parmi ceux qui refusaient de suivre
les propositions présentées pour lutter contre la spéculation .

Je peux l'assurer que le projet qu'il adoptera tout à l'heure
par discipline majoritaire nous dotera d ' une loi nécessaire. En
effet, l'ordonnance de 1958 — je crois l'avoir suffisamment démon-
tré cet après-midi — devait être Modernisée adaptée aux cir-
constances actuelles, et surtout —c'est par là que ce texte est
meilleur que ceux qui l'ont précédé — il fallait organiser des
procédures simples d'application . La loi votée, le Gouvernement
disposera de ces procédures.

Evidemment, je ne peux m'engager pour les gouvernements qui
nous suivront, mais en ce qui concerne celui que j'ai l'hon-
neur de représenter, je répète ce que j'ai dit au cours du
débat : on ne peut nous reprocher d'avoir fait preuve de fai-
blesse, nous avons justement voulu donner l'exemple de la
fermeté vis-à-vis de tous et j'affirme que ce n'est pas de notre
côté-que seront étouffés les scandales où qu'ils soient et quels
qu'ils soient . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates, des républicains indépendants et du groupe Progrès
et démocratie moderne .) •

Cela dit, il faut bien que chacun comprenne qu'une loi sur
les incompatibilités parlementaires n'est pas une loi des sus-
pects: Si la dignité du Parlement a été, tout au long de ce
débat, profondément respectée, respectée par le Gouvernement
dans son texte, respectée — je le reconnais — par tous les ora-
teurs, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition, c'est
parce que cette loi va imposer à tous une sorte d'autodiscipline,
de déontologie, ce que certains ont appelé un code de l'honneur.
Et si vous êtes tous décidés, mesdames, messieurs, à aider le
Gouvernement à l'appliquer, vous pouvez être certains que cette
loi ne restera pas lettre morte et qu'elle marquera un progrès
vers l'amélioration du fonctionnement de notre système parle-
mentaire . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne.)

M. le président. Personne ne . demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
Je suis saisi par le groupe Progrès et démocratie moderne

et'par l'union des démocrates pour la République d'une demande
de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie Mines et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 469
Nombre de suffrages exprimés	 464
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 464
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de MM. André-Georges Voisin, Bri-
cout et Radius une proposition de loi portant réglementation
des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2071,

distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de .constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Tisserand une proposition de loi tendant à
rectifier et compléter les dispositions de la loi du 16 juillet 1971
relative aux diverses opérations de construction.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2072,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Arthur Conte et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à remplacer, dans le titre de la
lo : n° 51-538 du 14 mai 1951, les mots : n personnes contraintes
au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par
l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi », par
les mots : « victimes de la déportation du travail ».

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2073,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
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familailes et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Offroy une proposition de loi tendant à modi-
fier les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au
recours de la victime d ' un accident du travail contre l'employeur.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2074 ,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelle ,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Alain Terrenoire une proposition de loi
tendant à modifier le code électoral en vue d'instituer le scrutin
majoritaire uninominal à un tour.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2075,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Claude Martin une proposition tendent à
-modifier la loi n" 51-356 du 20 mars 1951 sur les ventes avec
primes et améliorant les conditions de concurrence.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2076,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jacques Barrot et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi portant généralisation des retraites complé-
mentaires à l'ensemble des salariés relevant soit de l'assurance
vieillesse 'lu régime général de la sécurité sociale, soit du régime
des assurances sociales agricoles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2077,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Olivier Giscard d'Estaing une proposition de
loi tendant à réserver le domaine public maritime aux activités
balnéaires et aux sports de plein air.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2078,
distribuée et renvoyée à la commission 'de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

—s
DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M. Chazalon un rapport, fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi portant diverses dispositions en
vue d'améliorer la situation des familles (n' 2030) .

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2069 et distribué.
J'ai reçu de M . Albert Bignon un rapport, fait au nom de

la commission de la défense nationale et des forces armées,
sur le projet de loi modifiant et complétant certaines dispo•
sitions du code de justice militaire (n° 1976).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2070 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Delong un rapport, fait au nom

de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur le projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant les titres II
et V du code de la famille et de l'aide sociale et relatif au
régime des établissements recevant des mineurs, des personnes
âgées, des infirmes, des indigents valides et des personnes
accueillies en vue de leur réadaptation sociale (n" 2018).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2079 et distribué.
J'ai reçu de M. Dupont-Fauville un rapport, fait au nom de

la commission de la production et des échanges, sur la propo•
sition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, tendant
à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs
acheteurs (n" 2017).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2080 et distribué.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 26 novembre, à quinze heures,
séance publique :

1 . — Questions d'actualité.

M. Mainguy appelle l'attention de M . le Premier ministre
sur les graves difficultés que connaissent de nombreuses impri•
meries de labeur françaises . II lui demande quelles mesures
le G iuvernement envisage de prendre . Il suggère par exemple

d'aider à la modernisation de ces entreprises afin que celles-ci
puissent mieux supporter la concurrence qui leur est faite au
sein même du Marché commun.

M . Granet demande à M . le Premier ministre quelles mesures
le Gouvernement compte prendre' pour défendre l'industrie
textile française contre les importations abusives, notamment
en provenance d'Asie.

M . Jacques Barrot demande à M. le Premier ministre quelles
informations il est en mesure de donner actuellement concer•
nant l'affaire de drogue dans laquelle les services d'un Etat
étranger indiquent qu'un fonctionnaire français serait impliqué.

A défaut de cette question :

M. Cousté demande à M. le Premier ministre, après les
communiqués contradictoires concernant l'action des responsables
de la lutte contre de la drogue tant français qu'américains,
s'il peut faire le point de l'application de l'accord de coopé-
ration du 26 février 1971 signé entre la France et les Etats-
Unis, dont beaucoup pensent qu'il a donné des résultats reniais
quables, ainsi que des récentes affaires qui défrayent l'actualité.

A défaut des deux questions précédentes :
M . Péronnet demande à M. le Premier ministre s'il est en

mesure d'éclairer l'Assemblée nationale sur les accusations
portées par les autorités américaines en matière de trafic de
drogue, contre un fonctionnaire français responsable d'un service
important pour la sécurité du pays.

A défaut des trois questions précédentes:
M . Delorme demande à M . le Premier ministre quelles mesures

il compte prendre pour que toute la lumière soit faite sur les
éventuelles relations ' entre de hauts fonctionnaires français et
des trafiquants de drogue, et quelles instructions il compte
donner pour qu'à l'avenir de tels scandales ne se produisent plus.

M . Odru demande à M . le Premier ministre s'il n'entend pas
condamner la nouvelle intervention armée au Cambodge du Gou-
vernement sud-vietnamien et de ses soutiens américains.

M . Chazelle demande à M. le Premier ministre quelles mesures
il compte prendre pour combattre efficacement la hausse des
prix à la consommation qui a atteint 5,8 p . 100 d'octobre 1970 à
octobre 1971, ce qui ampute gravement le niveau de vie des
familles.

A défaut de cette question :

M . Cousté demande à M . le Premier ministre' les mesures que
le Gouvernement compte prendre ou renforcer afin de lutter
contre la hausse des prix, alors que l'indice du mois d'octobre qui
vient d'être publié fait1apparaitre une hausse de 0,6 p . 100 dont
le caractère inflationniste est évident.

M . Poudevigne demande à M. le Premier ministre s'il ne
compte pas donner toutes instructions utiles pour qu 'en' cas de
perte ou de vol de la vignette apposée sur le pare-brise des
véhicules automobiles, les intéressés n'aient pas à payer pour
obtenir le duplicata de ce document.

II. — Questions orales sans débat.

Question n" 19737 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la pro-
tection de la nature et de l'environnement que, par le passé, il
est déjà intervenu auprès des membres du Gouvernement pour
qu'une campagne éducative soit faite en faveur de la protection
de la nature. lI se réjouit qu'il y ait maintenant un ministère
chargé spécialement de cette activité et demande e - à M . le ministre
s'il ne croit pas que le. moment est venu d'entreprendre une
grande campagne en faveur de la protection de la nature et des
sites et s'il ne serait pas, en particulier, nécessaire de faire des
cours dans ce sens aux jeunes enfants.

Question n" 20648 . — M. Roucaute attire l'attention de M . le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
protection de la nature et de l'environnement, sur la grande
émotion qu'ont éprouvée la population du Languedoc et les
pêcheurs gardois en constatant les méfaits de la pollution des
eaux du canal du Midi et du canal du Rhône, entre Beaucaire
et Sète . Des tonnes de poissons morts, dégageant une odeur
pestilentielle, incommodant les riverains et causant un énorme
préjudice aux pêcheurs, étaient charriés ces jours derniers par
les eaux de ces deux canaux méridionaux . La pollution des cours
d'eau dans le département du Gard prenant des dimensions
inquiétantes, il iui demande quelles mesures il compte prendre
pour en rechercher les causes et faire cesser de tels faits qui ne
devraient plus se reproduire.

Question n° 20049 . — M . Carpentier appelle l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les problèmes posés par l'enseigne-
ment agricole public . Il lui signale que cet enseignement, dans le
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Gendarmerie et garde républicaine.

21105. — 25 novembre 1971 . — M . Commenay demande à
M. le ministre d'Etat, chargé de la défense nationale, quelles
mesures sont envisagées pour améliorer la situation des personnels
actifs et des retraités de la gendarmerie et de la garde répu-
blicaine.

Départements d'outre-mer.

21128. — 25 novembre 1971 . — M. Odru demande à M . te
ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-
mer, s'il ne compte pas faire connaître à l'Assemblée nationale
la politique qu 'il entend mettre en oeuvre pour répondre enfin
à la légitime et profonde volonté de changement politique et
économique qui anime les populations de la Martinique, de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

4r,	 s

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

O . R . T . F. (télévision).

21126. — 25 novembre 1971 . — M. Weber expose à M. le
ministre de l'équipement et du logement que la construction de
certains immeubles particulièrement élevés brouille souvent les
images de la télévision et parfois même empêche complètement
la réception de celles-ci . Il lui demande s'il n'estime pas que son
administration devrait imposer aux constructeurs immobiliers l 'ins-
tallation d 'appareils convenables qui permettraient une réception
correcte des images sur tous les écrans de télévision installés dans
le voisinage de ces . gratte-ciel.

Déportés et internés.

21127. — 25 novembre 1971 . — M. Weber attire l 'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur le cas de ceux des
Polonais ou des Ukrainiens qui, installés en France après 1945,
ont constitué des dossiers tendant à obtenir de l ' office allemand
d'indemnisation une juste réparation pour les sévices dont ils
ont été victimes de la part des nazis et qui ont gravement altéré
leur santé . Il lui précise que dans de nombreux cas l ' office alle-
mand refuse de prendre en considération les certificats établis par
des médecins français et contraint les intéressés à se présenter
en R. F. A . devant des médecins allemands. D lui souligne que
cette procédure, outre qu'elle disqualifie le corps médical fran-
çais, entraîne pour les demandeurs de lourds frais de voyage
et de déplacement dans un pays qui leur rappelle de tristes sou-
venirs et que, faute de connaître la langue d'une manière
suffiscnte, ces victimes se trouvent, dans la quasi-totalité d ' entre
elles, dans l ' incapacité de faire valoir leurs droits à réparation,
le truchement d 'un interprète ne pouvant remplacer le dia-
logue direct avec le médecin. Il lui demande s 'il n 'estime pas
nécessaire qu ' une intervention soit faite auprès des autorités
ouest-allemandes afin que l'office allemand d'indemnisation recon-
naisse la validité, pour l'instruction et le règlement des dossiers,
des certificats et attestations fournis par ceux des médecins fran-
çais assermentés qui sont désignés par les autorités consulaires
ouest-allemandes .

Parkings.

21129 . — 25 novembre 1971 . — M . Odru expose à M. le
ministre des transports que l ' affaire de la réalisation, toujours
retardée depuis dix ans, du parking d ' intérêt régional et de la
gare routière R . A . T. P. de Montreuil (Seine-Saint-Denis) est source
de dilapidation des deniers publics et met en cause la responsa-
bilité de l ' Etat . Il lui demande si ce scandale va durer longtemps
encore.

système actuel, ne parait pas répondre à la mission qui est la
sienne . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il
compte prendre pour donner les moyens à l'enseignement agri-
cole public, à tous les niveaux, d'assurer les responsabilités de
formation qui sont les siennes.

III. — Question orale avec débat.

Question n" 20169 . — M . Royer fait observer à M . le ministre
des affaires culturelles qu'après ses déclarations devant l'Assem-
blée nationale en date du 28 mai 1971, le Gouvernement n'a pris
encore aucune mesure pour renforcer le contrôle des films porno-
graphiques, de violence, de criminalité ou d ' épouvante qui
tendent à se multiplier sur nos écrans et dont- les effets d'ordre
psychologique et moral, sur l'ensemble de la population, et
notamment de la jeunesse, vont à l'encontre des efforts d'éduca-
tion et de civilisation inspirés, déployés ou encouragés par les
pouvoirs publics . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour : 1" renforcer les prérogatives, la composition et
améliorer le fonctionnement de la commission nationale de
contrôle par une revision adéquate des articles 19 à 22 du code
de déontologie de l'industrie cinématographique fixant les statuts
de cette commission ; 2° organiser le recours possible des pro-
ducteurs et distributeurs de cinéma devant les tribunaux envers
les mesures d'inte . diction dont certains films feraient l'objet ;
3° reviser la mission et la composition du centre national du
cinéma français afin de refondre la procédure d'avance sur recet-
tes aux producteurs et de mettre ainsi énergiquement un terme
à tout ce qui peut financièrement soutenir la création cinémato-
graphique inspirée par la corruption des moeurs, le déploiement
de la violence et l'expression de la morbidité et de l'épouvante
qui constituent les causes essentielles d'une décadence de la
culture ; 4" aider à fixer les règles d'une déontologie du cinéma
français . Il souhaite vivement obtenir sa réponse au cours d'un
débat organisé à l'Assemblée nationale lors de sa session d'au-
tomne.

	

_

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Villon a été nommé rapporteur de la proposition de loi
(n" 2009) de M . Villon tendant à la nationalisation des industries
d'armement.

COMMISSION DES FINANCES, DE L 'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M . Guy Sabatier, rapporteur général, a été nommé rapporteur
du projet de loi de finances rectificative pour 1971 (n" 2065).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Le Douarec a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . de Préaumont portant modifications de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (n° 1816).

M. Mazeaud a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Jacques Richard et plusieurs de ses collègues tendant à
réglementer les charges locatives (n" 2037).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Arnaud a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Defferre et plusieurs de ses collègues tendant à mettre
à la charge de certains employeurs un versement au bénéfice
des réseaux de transports en commun de certaines villes ou
communautés urbaines (n" 2041).

M . Claude Martin a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi de finances rectificative pour 1971 (n" 2065) dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan .
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Autoroutes.

21130. — 25 novembre 1971. — M. Odru demande à M . le ministre
de l'équipement et du logement quelles mesures il compte prendre
pour donner satisfaction aux élus locaux, départementaux et natio-
naux de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demandent que
soit abandonné le projet de réalisation de la vole autoroutière dite
A 17.

Emploi.

21131 . — 25 novembre 1971 . — M. Berthelot attire l'attention de
M. le Premier ministre sur la détérioration constante de la situation
de l'emploi dans le départethent de la Seine-Saint-Denis et l'accen-
tuation du déséquilibre entre la population active et les postes de
travail. Une nouvelle vague de fermetures d'entreprises et de
licenciements massifs va encore aggraver la situation d'ici à juil-
let 1972 . En conséquence, il lui demande quelles mesures d'urgence
il compte prendre : 1° pour empêcher fermetures d'usines et licen-
ciements ; 2" pour permettre la création en Seine-Saint-Denis de
50.000 emplois en particulier dans le secteur secondaire.

Vignette automobile.

21132. — 25 novembre 1971. — M. Robert Ballanger expose à
M . le ministre de l'économie et des finances que les automobilistes se
trouvent, du fait de l 'obligation qui leur est faite d 'apposer l 'ori-
ginal de la vignette sur le pare-brise de leur véhicule, sous la
menace constante d ' un vol qui les contraindrait à supporter le coût
du duplicata, voire des dommages que pourrait subir leur véhicule
à cette occasion. Il lui demande en conséquence s'il n'entend pas
revenir sur cette disposition.

QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement :
e Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

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

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

Arboriculture.

21106. — 25 novembre 1971 . — M . Bonhomme s'étonne auprès de
M. le ministre de l 'économie et des finances de n 'avoir pas obtenu,
malgré plusieurs rappels, une réponse à sa question écrite n" 19788
qui a été publiée au Journal officiel des débats de l 'Assemblée natio-
nale du 4 septembre 1971 (p . 4041) . Comme il tient particulièrement
à connaitre sa position à l 'égard du problème exposé, il nous renou-
velle les termes de cette question et lui expose que la saison de
vente des fruits a été particulièrement mauvaise pour l'arboricul-
ture . S 'ajoutant aux difficultés des années précédentes, cette situa-
tion fait apparaître que les revenus de l 'arboriculture sont large-
ment surestimés dans l'établissement du revenu cadastral. Il lui
demande s ' il n 'envisage pas d'opérer un aménagement de la déter-
mination des catégories de terres qui tiendrait compte de la situa-
tion nouvelle résultant de la mévente chronique des fruits.

Enregistrement (droits d').

21107. — 25 novembre 1971 . — M. Deller' rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que l'exemption de droits d'enregis-
trement prévue par l 'article 1371 du code général des impôts et
applicable à une acquisition de terrains destinés à la construction
de maisons individuelles est, entre autres conditions, subordonnée à
l'exigence qu'il soit construit au moins une maison par 2 .500 mètres
carrés de terrain . Il lui demande, s'agissant d'un terrain dont le
programme de lotissement, approuvé par arrêté préfectoral, prévoit

une voirie destinée elle-même à être ensuite rétrocédée à la com-
mune, s'il faut, comme cela paraît normal, déduire de la surface
totale du terrain, la surface réservée à la voirie avant de vérifier si
l'exigence des 2.500 mètres carrés est satisfaite.

Perceptions.

21108 . — 25 novembre 1971 . — M. Xavier Deniau expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'il résulte de ses récentes
déclarations qu ' actuellement la suppression de très nombreux postes
comptables, plus connus sous le nom de perceptions, est préparée,
le chiffre de 1 .600 ayant été indiqué par ailleurs . Il lui signale que
la répartition actuelle de ces postes comptables permet, d'une part
un contact facile entre le contribuable et les services de recettes
et, d'autre part, un quadrillage efficace de l'ensemble des communes
du territoire qui se trouvent ainsi conseillées et encadrées sur le
plan financier. Enfin, les perceptions recueillent les trois quarts de
l'épargne en milieu rural . Cette suppression, au profit de quelques
centralisations, qui mettrait fin à ces contacts humains, serait très
vivement ressentie par l'opinion aussi bien sur le plan des personnes
que sur celui des municipalités . Il lui demande donc s'il ne lui
paraît pas hautement souhaitable de démentir définitivement ce tel
projet .

Enseignants.

21109. — 25 novembre 1971 . — M. Xavier Deniau demande à M . le
ministre de l'éducation nationale s'il est exact que certains syndicats
d'enseignants ont donné instruction à leurs membres de ne pas
effectuer la déclaration normale et réglementaire des jours pen-
dant lesquels ils ont fait grève . Il souhaiterait avoir des indications
précises à cet égard . Dans l'affirmative il lui demande donc : 1° s'il
considère que de telles consignes sont compatibles avec la dignité
d'éducateur ; 2° quelles sont les mesures qu'il a prescrites pour veil-
ler à ce que les jours de grève dans les différents ordres d'ensei-
gnement soient effectivement retenus sur le traitement de ceux
qui n'ont pas voulu se rendre à leur travail . D'une manière géné-
rale il lui demande, en outre, quelles sont les méthodes utilisées
dans les différents enseignements pour déterminer le montant du
prélèvement à effectuer en cas de grève. Il lui demande également
le nombre de consignes de grève .qui ont été données par les diffé-
rents syndicats dans les divers ordres d'enseignement depuis 1968
et la proportion d'enseignants qui s'y sont conformés dans la région
Centre .

Cheminots (sécurité sociale).

21110. — 25 novembre 1971 . — M . Xavier Deniau s 'étonne auprès
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale de
la réponse qu ' il a faite à sa question écrite n° 17941 (Journal officiel,
Débats A . N. du 21 août 19'rl, p. 3962), réponse de laquelle il
résulte qu'il est nécessaire de résider dans certaines villes ou
communes pour pouvoir bénéficier des prestations du régime
rninier — même s'il s'agit de retraités ou de leur famille qui
devraient normalement être '" -es du choix de leur lieu de rési-
dence . Il lui demande si, au moment où le Parlement vient de
voter le. principe du rattachement du régime spécial des mines
au régime général de sécurité sociale, il ne lui paraît pas tout
à fait souhaitable de mettre fin à de tels errements.

Dommages de guerre.

21111 . — 25 novembre 1971 . -- M. Dumas expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les promoteurs d'un immeuble
construit pour partie avec l'aide d'indemnités de dommages de
guerre s ' étonnent d 'avoir à payer la T. V. A. sur la totalité de
la construction . Il lui demande si ce mode de financement particu-
lier ne devrait pas conduire à un aménagement de la réglementa-
tion fiscale en vigueur, de telle sorte que ces investissements ainsi
financés soient exonérés de la T. V. A.

Fiscalité immobilière.

21112 . — 25 novembre 1971 . — M . Granet attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur un problème
intéressant la fiscalité immobilière, et plus particulièrement la
taxe hypothécaire : les ventes d'immeubles bâtis, dont la construc-
tion remonte à moins de cinq ans, sont assujetties à la taxe à la
valeur ajoutée et dispensées d'enregistrement ; la plupart de temps
de telles ventes sont réalisées moyennant un prix taxé à la valeur
ajoutée comprise. La dispense de droit d 'enregistrement ne touche
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pas la taxe de publicité foncière
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a parents pauvres »

du conservateur. Il lui demande si cette taxe et ce salaire doivent de l'éducation nationale d'un statut précisant leurs droits et leurs

être liquidés sur le prix normalement fixé, taxe à la valeur ajoutée devoirs, permettant ainsi de normaliser une fonction dont l'intérêt

comprise, ou est indiscutable dans tous les établissements d'enseignement secon.sur le prix hors taxe .
daire .

Pensions de retraite.

21113. — 25 novembre 1971. — M. Le Theule appelle l ' attention de
M . te ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
dispositions de l'article L . 351 du code de la sécurité sociale aux
termes desquelles le conjoint de l ' assuré décédé n 'a droit à une
pension de réversion qu'à la condition d'avoir été à la charge
effective de celui-ci — cette condition se trouvant remplie lorsque
ses ressources personnelles ne dépassent pas un certain plafond.
Il lui expose à cet égard le cas d'une veuve dont les ressources
personnelles, lors du décès de son mari, n'excédaient le plafond
alors retenu — soit 3 .000 francs par an — que pour un montant
très faible . L' intéressée a donc été amenée à louer une partie
de la maison qu'elle habite, afin de se procurer des ressources
suffisantes pour une vie décente . Cependant, le plafond de
ressources précité ayant été relevé de 3.000 francs à 7 .550 francs
par an (décret du 11 février 1971), cette personne s 'aperçoit qu'elle
aurait pu prétendre à une pension de réversion lors du décès de
son mari, ses ressources personnelles étant très inférieures, à
l 'époque, à ce montant . Il lui apparaît en outre qu 'elle ne peut
déposer une nouvelle demande, car le produit retiré de sa location
majore sensiblement ses ressources actuelles qui dépassent le
plafond de 7.550 francs . Il lui demande : 1° s ' il n 'estime pas que
la notion de conjoint à charge devrait être appréciée lors du
décès du mari et non après des années de difficultés au cours
desquelles les veuves ont été amenées à se procurer des ressources
personnelles nouvelles ; 2" si dans le cas cité en exemple il ne
lui apparaît pas injuste de continuer à priver l ' intéressée d'une
pension de réversion à laquelle elle aurait maintenant droit si
elle n 'avait fait le sacrifice de vivre à l 'étroit et si, en conséquence,
l'étude des droits à pension de réversion de cette veuve ne pourrait
faire l'objet d ' un nouvel examen compte non tenu de la somme
retirée de la location d 'une partie de sa maison, cette source
de profits n'eeistant pas lors du décès du mari .

Police.

21117. — 25 novembre 1971 . — M. Spénale appelle l ' attention de
M . le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article n" 68 de
la loi des finances 1966 (loi n " 65.997 du 29 novembre 1965) en faveur
des veuves de fonctionnaires morts pour la France, par suite d 'évé-
nements de guerre. Les veuves des fonctionnaires de police morts
pour la France n ' ont pas encore bénéficié de la revision de la
pension de réversion prévue par la loi. Six ans après le vote de
la loi, cette situation entretient dans laeolice, un sentiment d'amer-
turne justifié . Il lui demande : 1 " quelles mesures il compte prendre
ou prescrire pour rétablir l ' équité et dans quel délai ; 2" dans la
négative, les arguments qui justifient sa position.

Invalides (1 . R. P . P.)

21118 . — 25 novembre 1971 . — M. Spénale appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
figurant au code général des impôts en faveur des invalides à
40 p. 100 ou plus. Le célibataire invalide à 40 p. 100 ou plus, bénéficie
d 'une demi-part d'exonération supplémentaire ; il a droit à une
part et demie. Si ce même célibataire a un enfant à charge, la demi-
part attribuée à :'enfant et la demi-part supplémentaire ne se cumu-.
lent pas, il n'a toujours droit qu'à une part et demie . Si l 'invalide
est marié, il ne peut également pas bénéficier de la demi-part sup-
plémentaire, il n'a droit qu'à deux parts, comme un non-invalide. Le
fait d'avoir ur. enfant à charge ou d'être marié fait donc perdre
le bénéfice de la demi-part attribuée au célibataire invalide : il y
a là une anomalie à l ' encontre de l 'invalide marié ou père de famille.
Il lui demandé en conséquence, quelles mesures il compte prendre
pour rétablir l'équité en ce domaine et dans quels délais.

Pensions de retraite civiles et militaires.
Edncation nationale (personnel de laboratoire).

21114. — 25 novembre 1971 . — M . Brettes demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s'il ne serait pas possible de
reconsidérer la situation faite dans ce nouveau budget au per-
sonnel technique de laboratoire . Aucune création de postes d' aides
techniques principaux et de techniciens n'étant prévue, et vu la
faible augmentation de l' ensemble des emplois pour ce secteur,
il lui demande s'il n 'estime pas devoir envisager de créer un contin-
gent d ' environ 500 postes supplémentaires au minimum au cours
d' un prochain collectif, de façon à combler le retard pris dans cet
enseignement.

Police.

21115. — 25 novembre 1971. — M. Brugnon indique à M . le ministre
de l'économie et des finances que les veuves de fonctionnaires de
police morts pour la France attendent avec impatience que la pen-
sion de réversion qui leur est attribuée soit calculée par application
des dispositions de l 'article 68 de la loi n° 65 . 997 du 29 novem-
bre 1965 . Il lui fait observer en effet que cette disposition législa-
tive a été appliquée à toutes les autres administrations, mais que la
police est restée à l'écart . Ce qui provoque une légitime indigna-
tion chez les intéressées. Dans ces conditions, il lui demande s'il
peut lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour
faire rapidement cesser cette injustice.

Edncalion nationale (personnel).

21116. — 25 novembre 1971 . — M . Saint-Paul attire l'attention de
M . le ministre de l 'éducation nationale sur le sort particulièrement
précaire des documentalistes de l ' éducation nationale. Dépourvus de
structures, de moyens, de personnels, les documentalistes actuelle .
ment en fonctions, sont contraints d'exercer les activités les plus
diverses et devraient être à la fois magasiniers, secrétaires, manu.
tentionnaires, bibliothécaires, lecteurs, critiques, animateurs auprès
des élèves et auprès des professeurs, considérés fréquemment comme
un personnel d 'appoint pour l ' intendance, la surveillance ou le secré-
tariat de direction . Licenciés d ' enseignement, ils ne peuvent pré-
tendre, au mieux, qu ' à être titularisés adjoints d' enseignement . Il

21119 . — 25 novembre 1971 . — M . Tony Larue indique à
M . le ministre de l'intérieur qu'au cours de leur assemblée géné-
rale du 6 octobre 1971, les retraités communaux et hospitaliers de
Rouen et de son agglomération ont adopté une motion qui
demande : 1" la suppression des cotisations de la sécurité sociale
en exemple avec le régime de retraite de la sécurité sociale ;
2 0 le rétablissement des dispositions favorables de l ' ancien code
des pensions (anticipation d' un an par enfant pour le départ en
retraite de la femme fonctionnaire) ; 3" l ' application des disposi-
tions favorables du nouveau coda des pensions (majoration pour
enfants, suppression de la limite à 25 annuités pour la liquidation
de retraite aux agents partis avant sa mise en• exécution — 24 décem-
bre 1964) ; 4" le relèvement du taux de pension de reversion
de 50 à 75 p. 100 ; 5 " l ' ouverture du droit à pension au conjoint
survivant de la femme fonctionnaire, sans condition de ressources
ou d'état de santé ; 6" l'avancement de l'âge de la retraite à
55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes ; 7 " la
majoration de un cinquième en sus des annuités de service accom-
plies dans la catégorie B service actif) ; 8" la réforme des
classements en catégories insalubres : actifs et sédentaires ; 9" le
respect de la péréquation automatique ; 10" l'établissement du
montant des pensions en portant le taux de l 'annuité à 2,5 p . 100
du traitement au lieu d e 2 p . 100 actuellement ; 11" le paiement,
à l 'avance, de la pension trimestrielle ou, éventuellement, le
paiement mensuel de la pension ; 12" l'ouverture de maisons de
retraites de petite capacité avec loyers modérés et l 'ouverture de
maisons de soins pour personnes âgées, de maisons de vacances
et de repos , 13" la réduction pour tous les retraités de 50 p . 100
sur les transports publics et privés avec attribution d'un voyage
gratuit annuel sur la S . N. C. F . Il lui demande quelle suite
il com pte pouvoir réserver à ces revendications parfaitement jus.
tifiées.

Droits de l'Homme.

21120. — 25 novembre 1971 . — M . Pierre Bas demande à M. le
ministre des affaires étrangères s ' il entend promouvoir la ratifi-
cation par la France de la Déclaration universelle des droits de
l' Homme, élaborée par l ' Assemblée générale de l 'Organisation des
Nations Unies en 1948.



6132

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' . SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1971

Cinéma.

21121 . — 25 novembre 1971 . — M . .Pierre Bas demande à M. le
ministre des affaires culturelles stil lui est possible de lui indi-
quer les titres des films, avec les noms des réalisateurs, qui
ont obtenu, à un titre quelconque, une aide ou subvention sur
deniers publics au cours des cinq dernières années, et pour
chaque film le montant de cette aide.

Affaires étrangères.

21122. — 25 novembre 1971 . — M. Dassié demande à M. le
Premier ministre qu'au nom d'un groupe de ses concitoyens _de
toutes couches sociales, soucieux d'un idéal de paix, de liberté et
d'amour, s'il peut lui fairespart de la position du Gouvernement
français sur le dossier Indo-pakistanais. «Le spectre d'une grande
guerre Indo-pakistanaise nous hante et personne ne sait quand
elle sera imposée sur nos épaules ,qui ne la veulent pas . s Il
s'agit de la traduction d'une citation eu août 1971, de Bibbas Ghosh,
leader syndicaliste, secrétaire général de la fédération indienne
des ouvriers du textile et du jute. Il lui demande également s'il
peut répondre aux questions suivantes : 1° les dernières élections
au Pakistan oriental ayant démontré que 98 p. 100 des électeurs
de ce pays désiraient leur indépendance, ne pense-t-il pas que
la France pourrait intervenir auprès de l'O . N. U. afin de faire
respecter la volonté du peuple, issue de ce scrutin ; 2' au cours
de son dernier voyage, Mme Gandhi a certainement demandé aux
gouvernements visités la suspension des livraisons d'armes ; ne
pense-t-il pas que le Gouvernement français se devrait de prendre
l'initiative de faire droit à cette requête ; 3° le problème des
réfugiés a so :tlevé une émotion considérable chez tous les Fran-
çais . Ces Français, ne veulent, en aucun cas, ni un second Biafra ni
un second Viet-Nam. Il faut que le Gouvernement français mobilise
l'opinion mondiale par le truchement de l'O . N. U., pour qu'une
aide efficace soit apportée dans des délais les plus brefs aux
9 millions de Bengalis qui, il faut que tout le monde en soit
conscient, sont en danger de mort.

Etablissements scolaires.

21123. — 25 novembre 1971 . — M. Michel Durafour expose à
M . le ministre de l ' éducation nationale que certains lycées muni-
cipaux ou nationalisés reçoivent en nombre important des élèves
en provenance de diverses communes, alors que la commune
siège de l'établissement est seule à en assurer les frais de fonc-
tionnement . II lui demande, quelles sont, dans ces conditions, les
.raisons pour lesquelles les lycées municipaux ou nationalisés sont
exclus du champ d 'application du décret n° 71-772 du 16 septem-
bre 1971 qui réglemente la répartition entre les communes intéres-
sées des dépenses d'investissement et de fonctionnement des col-
lèges d ' enseignement secondaire et des collèges d'enseignement
généraux municipaux ou nationalisés.

Successions.

21124 . — 25 novembre 1971 . — M. Boutard rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances qu ' en vertu de l'article 774-I
du code général des impôts, pour la perception des droits de
mutation à titre gratuit, un abattement est effectué sur la part
du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la
part de chacun des enfants vivants ou représentés . Le montant
de cet abattement fixé à 100.000 francs par l 'article 58 de la loi
n' 59-1472 du 28 décembre 1959, et mis en vigueur à compter du
1" octobre 1960, n'a subi depuis lors aucune revalorisation malgré
la hausse importante des prix des différents biens survenue au
cours de ces 11 années. Il lui demande s ' il n ' envisage pas de sou-
mettre au vote du Parlement une disposition portant relèvement
de ce plafond dans une proportion tenant compte de la différence
constatée entre le niveau actuel des prix et celui de 1960.

Orientation scolaire et professionnelle.

21125. — 25 novembre 1971 . — M. Poniatowski demande à M . le
ministre de l'éducation nationale pour quelle raison le texte fixant
le nouveau statut du personnel de l 'orientation professionnelle n'a
pas encore été promulgué, alors qu ' un arbitrage rendu par M. le
Premier ministre en avait fixé la date d'application au 1" octobre
1970 et que des échelles indiciaires nouvelles ont été fixées par
un décret du 23 septembre 1970 (Journal officiel du 30 septem-
bre 1970) .

Fonctionnaires.

21133 . — 25 novembre 1971 . — M . Bustin expose à M. le ministre
de l'intérieur que l'arrêté 'relatif à l'attribution: par les collectivités
locales d'indemnités à des fonctionnaires de l'Etat pour fonctions
accessoires remonte au 4 août 1959. L'article 3' de cet arrêté précise
que e le montant total des Indemnités allouées au titre de fonctions
accessoires ne pourra dépasser 120 .000 AF par an pour un même
agent s . Plus de douze années se sont écoulées depuis la signature de
ce', arrêté et indiscutablement le montant de ces indemnités n'est plus
en . :epport avec le coût de la vie. En conséquence, il lui demande
quelles mesures Il compte prendre pour permettre aux collectivités
locales de revaloriser ces Indemnités.

Baux des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

21134. — 25 novembre 1971 . — M. Odru expose à M. le ministre
de . l'équipement et du logement que les 569 familles habitant dans
le quartier du Clos-Français, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), les appar-
tements de la société civile immobilière de la caisse des dépôts
(S . C . I. C .) viennent d'être informées qu 'à compter du 15 décem-
bre 1971 leur loyer serait augmenté de 15 p . 100. Cette décision a
été prise unilatéralement par la S . C . I. C., sans aucune justification
et en violation des engagements passés avec les organisations de
locataires, lors de la conclusion du bail . Compte tenu de l'exiguïté
des logements de la cité, le prix du mètre carré serait, avec l ' aug-
mentation annoncée de 15 p . 100, supérieur de 50 p . 100 à celui
d'une habitation à loyer modéré, mieux équipée, construite en 1971 .
dans le quartier. Le loyer après augmentation de 15 p . 100 sera le
double du loyer d'équilibre défini par la S . C . I . C . elle-même, le
15 novembre 1965, dans une brochure remise à l'amicale des loca-
taires. Dans cette même brochure, la S. C . I. C. s ' engageait à infor-
mer les représentants des locataires des conditions d ' utilisation des
excédents de ressources résultant de la remise en ordre des loyers
au 15 novembre 1965 et au 15 août 1966 . Cet engagement n'a jamais
été tenu . De, plus, dans la proposition de renouvellement du 1- il,
la S. C . I. C . fait savoir que les charges calculées dans les condi-
tions habituelles s'ajouteront au loyer augmenté, ce qui signifie
que les charges subiront également 15 p. 100 d'augmentation . C'est
pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que satisfaction soit donnée aux locataires de la S . C . I . C . qui récla-
ment légitimement : 1° la reconduction du bail actuel, sans autre
augmentation que celle prévue audit bail ; 2° la limitation des charges
dans les mêmes conditions ; 3° la participation de l' amicale des loca-
taires au conseil d'administration de la S . C . I . C . - Clos-Français;
4° l ' amélioration des conditions de vie dans la cité par l ' utilisation,
au service des locataires et sous le contrôle de l'amicale, des excé-
dents de ressources. Le bail des locataires venant à expiration le
15 décembre prochain, )1 souhaiterait obtenir réponse avant cette
date à la présente question écrite.

Prisons (personnel).

21135 . — 25 novembre 1971 . — M . Andrieux attire l 'attention de
M. le ministre de la justice sur la situation du gardien de la prison
de Loos, injustement sanctionné à la suite de l'évasion de deux
condamnés le 8 novembre 1971 . Ce gardien stagiaire était seul à sur-
veiller 66 détenus dans un atelier de deux pièces . L' administration
pénitentiaire le rend responsable de cette double évasion et l'a
suspendu de ses fonctions . En réalité cette évasion ne semble pas
être la conséquence d'une faute professionnelle mais résulter de mau-
vaises conditions de travail créées par la carence budgétaire, le
manque de personnel ; un second poste de surveillance a été sup-
primé, l'administration laissant à ce gardien toutes les tâches de
contrôle . Il lui demande s'il estime cette, sanction justifiée.

Emploi.

21136 . — 25 novembre 1971 . — M. Odru attire l' attention de M. le
ministre du développement industriel et scientifique sur la situation
faite au personnel d'une entreprise d'ébénisterie industrielle de
Montreuil (Seine-Saint-Denis) . La direction de cette entreprise vient
d'informer les travailleurs qu 'elle avait décidé d ' arrêter ses fabri-
cations à la fin de l'année 1971 . En vertu de cette décision, soixante
personnes seront licenciées en décembre et cinquante autres risquent
de l'être en mars 1972. Elle prend, pour ce faire, prétexte de cer-
taines a difficultés conjoncturelles s alors qu 'elle possède en pro-
vince deux usines, l'une dans l'Oise, l'autre dans l'Allier (avec
600 personnes employées), et que, vraisemblablement elle recherche
la concentration de ses entreprises au mépris des intérêts des tra-
vailleurs de l'usine de Montreuil. Solidaire des travailleurs ainsi
menacés d 'être réduits au chômage, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour interdire tout licenciement' et pour assurer
le maintien des activités de l' entreprise sur Montreuil . Il lui rap-
pelle qu 'il y a, présentement, plus de 2.000 sans emplois à Montreuil
et plus de 15.000 dans le département de la Seine-Saint-Denis.
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Enseignants.

21137 . — 25 novembre 1971 . — M. Dupuy demande à M. le ministre
de l'éducation nationale quelles sonnes mesures prises pour per-
mettre aux personnels titulaires, stagiaires et auxiliaires de l'édu-
cation nationale la préparation des concours de recrutement de
professeurs . En particulier : 1° quelle est la répartition, selon les
spécialités, des dossiers acceptés en 1970.1971 et 19711972 par le
centre national de téléenseignement (C . N . T . E.) ; 2° combien de
demandes d'enseignants n'ont pu être satisfaites ; 3° quelles mesurez
nouvelles sont envisagées pour faire face aux besoins,

Communes (personnel).

2113$. — 25 novembre 1971 . — M. Garcin demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre si un agent commu-
nal, titulaire de la carte d'interné politique, établie le 11 septem-
bre 1983, interné en France, du 16 juin 1940 au 29 décembre 1941,
peut obtenir la reconstitution de sa carrière municipale, avec prise
en compte des dix-huit mois qu'il a passés en détention et, dans
l 'affirmative, dans quelles conditions doit être effectué le reclasse-
ment dont il s'agit . Compte tenu des dispositions de la loi de
finances n° 55356 du 3 avril1955 et de la circulaire interministé-
rielle du 29 novembre 1955 (Journal officiel du 2 décembre 1955) il
semblerait, en effet, que le temps dont il s 'agit doit être pris
en considération dans les mêmes conditions que les services mili-
taires accomplis en temps de paix, c'est-à-dire compté en totalité
pour l ' avancement mais sans majorations ni bonifications . Par ail-
leurs, conformément au principe de la non-rétroactivité des lois,
la reconstitution de carrière et les rappels pécuniaires consécu-
tifs ne devraient être effectués qu'à compter du 5 avril 1955, date
d'effet de la loi du 3 avril 1955 . Il lui demande s'il peut lui préci-
ser si les dispositions ci-dessus demeurent toujours valables, car
par ailleurs, des déclarations faites par le Gouvernement semblent
Indiquer que des mesures plus favorables sont envisagées pour
cette catégorie d'agents .

Racisme,

21139. — 25 novembre 1971 . — Mme Chonavel attire l'attention de
M. le ministre de la justice sur la multiplicité des cas de discrimina-
tion raciale, voire d ' agression raciale, qui se sont produits ces der-
niers temps à l'encontre de citoyens français, originaires des D . O . M.
et résidant en France . En particulier : 1" une Antillaise employée
dans une clinique a été frappée violemment par le médecin fran-
çais qui l'employait et insultée grossièrement en raison- de la eouleur
de sa peau . Malgré les avis de quatre experts médicaux, la plainte
tp" ' eile a introduite avec constitution de partie civile a abouti à un
non-lieu ; 2° un élève inspecteur des impôts se voit refuser l ' attri-
bution d 'un studio loué à Paris, place de la République, en raison
dé la couleur de sa peau . Malgré une plaidtede la victime au par-
quet de la Seine, aucune poursuite n ' a été intentée contre l 'auteur
de ce refus dont le comportement raciste semble être ainsi entériné ;
3° un Guyanais, dirigé par un bureau de placement sur une entre-
prise parisienne aux Champs-Elysées, est licencié le soir même de son
embauche au motif explicité par 'lette entreprise qu ' elle n 'engage
pas de gens de couleur De plus en plus fréquemment dans les
hôtels, dans les entreprises, les citoyens des D. O. M. sont discri-
minés en raison de leurs origines et les auteurs de ces comporte-
ments racistes semblent bénéficier de la part des tribunaux de
l ' impunité et d ' une mansuétude pour le moins étrange . Elle lui
demande quelles mesures il entend prendre pour pallier les insuffi-
sances actuelles de la législation en ce qui concerne la protection des
citoyens victimes de comportements racistes en raison de leur ori-
gine ethnique et s 'il envisage, à l ' occasion de l 'année internationale
de lutte contre le racisme et la discrimination raciale, de faire dis-
cuter rapidement les diverses propositions de lois déposées par le
groupe communiste pour faire réprimer sévèrement les faits de dis-
crimination raciale .

Fonctionnaires.

21140. — 25 novembre 1971 . — M. Andrleux attire l'attention de
M. le Premier ministre sur la situation d ' un fonctionnaire agent de
lycée dont l 'une des filles est étudiante en médecine, deuxième année
du premier cycle. Ce fonctionnaire a sollicité le bénéfice de l 'alloca-
tion extralégale accordée aux étudiants de vingt à vingt-cinq ans
dont les parents n ' ont que le salaire unique et qui ont perçu les
prestations familiales pour leur enfant jusqu' à l'âge de vingt ans.
Sa demande a été rejetée, cet avantage n'étant pas accordé aux fonc-
tionnaires. Ii lui demande s' il n 'estime pas normal que le bénéfice
de cette prestation soit étendu aux fonctionnaires.

Libertés publiques.

21141 . — 25 , novembre 1971 . — M. Cermolacce expose à M. le
.ministre du travail, de l'emploi et de la population qu'il a récemment
attiré son attention sur la politique discriminatoire pratiquée par la
direction d'une société de Marignane à l'égard des militants ouvriers
C . G . T. et les atteintes au libre exercice du droit syndical dans
cette entreprise. Aux faits signalés dans cette question, il faut
ajouter de nouvelles pressions exercées par la direction sur les
membres du personnel adhérents à la mutuelle d'entreprise pour
qu'ils démissionnent de cet organisme. Ces pressions, qui sont par-
fois assorties de menaces, sont contraires à la loi et constituent des
attaques contre les libertés mutualistes et contre la liberté pour cha-
cun d'adhérer à la mutuelle de son choix. C'est également la liberté
Individuelle de tous qui est mise en. question. Il lui demande s'il
entend faire respecter le droit pour chaque salarié de pouvoir adhé-
rer à l'organisme mutualiste de son choix.

Calamités.

21142 . — 25 novembre 1971, — M. Pierre Villon expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que sa réponse à la question
écrite n° 19858 (Journal officiel, Débats A. N ., du 10 novembre 1971)
concernant la taxe à la valeur ajoutée à payer par les sinistrés des
tornades de grêle de l'été dernier ne peut satisfaire les victimes
de ce sinistre, qui ne peuvent comprendre que l'Etat puisse prélever
un impôt sur les dommages qu' ils ont subis et qu'il puisse obtenir
d'autant plus de rentrées fiscales qu'il y aura eu plus de Français
victimes de sinistres . Il estime que si l'exonération de cette taxe
peut présenter quelques complications ou difficultés, il n ' en serait
pas de même si l'administration admettait le remboursement de la
T. V. A. payée par les sinistrés, sur présentation des factures des
travaux et fournitures payées pour les réparations des dégâts subis.
Il estime en outre qu'un tel remboursement à des sinistrés dont
les dommages ont été dûment déclarés ne peut donner lieu à aucune
fraude et il demande en conséquence, s ' il ne croit pas devoir déchar-
ger les sinis .rés de cet impôt sous la forme indiquée, à savoir le
remboursement de la taxe versée.

Vignette automobile.

21143 . — 25 novembre 1971 . — M . Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances que, dès avant le 1" décem-
bre 1971, des vols de vignettes 1971-1972 se produisent . Qu' il sem-
blerait possible au cas où la vignette serait maintenue ultérieure-
ment d 'employer une autre méthode de contrôle ; par exemple celle
utilisée par l' O. R . T. F . pour les taxes radiophoniques qui 'semble
efficace . Il lui demande si, compte tenu des cartes grises en circula-
tion, il ne serait pas possible d 'organiser les vérifications nécessaires
sans apposer aucun signe extérieur sur le pare-brise des automobiles.

Baux commerciaux.

21144. — 25 novembre 1971 . — M. Stasi demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si un bail d' une durée de dix-huit ans,
conclu en accord avec la loi du 28 décembre 1970, et remplaçant un
bail de neuf ans conclu avant cette loi, doit donner lieu à une
nouvelle perception du droit d'enregistrement afférent à la même
période triennalé, étant entendu que les deux contrats commençaient
à courir à la même date, postérieure à la loi, que les charges et
conditions générales sont identiques et que les parties ont rappelé
dans l'acte la perception antérieure et ont expressément demandé
l'imputation des droits déjà versés . Dans la négative, il souhaiterait
savoir si les preneurs seraient fondés à réclamer la restitution des
droits .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ECONOMIE ET FINANCES

Construction.

15101 . — M. Arnould expose à M . le ministre de l'économie
et des finances qu'en réponse à sa question n° 11570, M. le ministre
de l' équipement et du logement lui a fait connaître qu ' outre le
fait qu ' une société de crédit immobilier peut effectivement consen-
tir des prêts, sans préciser pourtant qu'il s'agit des « prêts
principaux » visés par la question — à l ' aide de fonds autres
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que ceux provenant de la caisse de prèts aux organismes d'habi-
tations à loyer modéré, l 'arrêté du 19 janvier 1973 (paru au Journal
officiel du 21 janvier) a eu pour effet de 'relever le montant du
taux des bonifications d'intérêts afin précisément de maintenir
l'égalité des charges définitives entre les accédants à - la propriété
concernés par Ihypothèse de financement au moyen d ' un prêt
consenti par la caise d 'épargne et les accédants à la propriété
ayant bénéficié dun prêt sur fonds provenant de la caisse de
prêts aux H . L . M ., M. le ministre de l' équipement et du loge-
ment ajoute toutefois : e cependant quand la société de crédit
immobilier emprunte à des conditions plus onéreuses que celles
précisées plus haut, ce qui est le cas des prêts consentis par les
caisses d'épargne des départements recouvrés d'Alsace et de Lor-
raine, la charge définitive est plus lourde s. Cette dernière
précision faisant nettement apparaître la discrimination de traite-
ment dont souffrent, toujours dans l' hypothèse de financement
considérée, les accédants à la propriété des trois départements,
la nouvelle question alors se pose de savoir quelles peuvent bien
être les raisons de cette discrimination et quelles mesures les
pouvoirs publics comptent prendre pour en anéantir les effets.
(Question du 20 novembre 1971 .)

Réponse . — La législation sur les bonifications d'intérêts en
matière d'emprunts contractés par les organismes d'H. L. M . ne
comporte pas de discrimination à l'égard des emprunteurs des
trois départements recouvrés qui reçoivent de l'Etat, par l ' inter-
médiaire des sociétés de crédit immobilier, des bonifications égales
à celles accordées à l 'ensemble des bénéficiaires de prêts pour
l 'accession à la propriété. Dans les autres départements, les prêts
sont consentis, non par les caisses d 'épargne, mais par la caisse
des dépôts et consignations sur propositions de celles-ci. Or, cette
dernière a pu limiter l'augmentation du taux d 'intérêt dont sont
assortis les prêts consentis aux caisses de crédit immobilier, comme
d 'ailleurs les autres prêts en faisant appel aux ressources du fonds
de réserve et de garantie des caisses d'épargne, ce qui explique
les différences constatées. Il n 'est pas possible d'envisager de
créer un taux de bonifications d'intérêt particulier au bénéfice
des emprunteurs de cette région, ce qui constituerait une discri-
mination dans l 'octroi de l 'aide de l'Etat. La modification du régime
des caisses d 'épargne en cause ne parait pas par ailleurs devoir
être envisagée car elle entraînerait la disparition d' un statut parti-
culier auquel paraissent attachés aussi bien les établissements que
le public qui fait appel à leurs services.

Monnaie.

19731 . — M . Oeben demande à M. le ministre de l'économie
et des finances de lui faire connaître quelles seront les répercus-
sions des mesures économiques prises par les Etats-Unis, annoncées
par le président Nixon, de la dévaluation de facto du dollar sur
la valeur réelle des réserves de changes de la France dont une
part importante, semble-t-iI, est constituée par des dollars-papiers.
11 souhaiterait savoir quelle est exactement cette part et quel sera
le préjudice ainsi causé à nos réserves . Il serait heureux de con-
naître son opinion en la matière pour le présent et le futur
immédiat, l'avenir à plus long terme restant conditionné par la
future politique monétaire internationale qui devra se substituer
aux accords de Bretton Woods. (Question du 28 août 1971.)

Réponse. — L' institution le 21 août 1971 d 'un double marché
des changes associé au maintien de la parité du franc a eu notam-
ment pour effet de préserver les réserves officielles de change
de la France des conséquences des .mesures prises le 15 août par
les Etats-Unis. Le mécanisme du double marché, en premier lieu,
la stabilité de la valeur des réserves dans la mesure où la valeur
en francs des dollars acquis ou cédés par la Banque de France
su : ie marché officiel des changes est inchangée par rapport à
ce qu'elle était avant le 15 août. L' institution du double marché
des changes met, par ailleurs, les réserves officielles à l 'abri d' un
afflux de dollars provenant de mouvements de capitaux spécula-
tifs puisque ces mouvements de capitaux doivent être éxécutés
sur le marché du franc financier dont les cours obéissent au jeu
de l 'offre et de la demande. Au 13 août 1971, les réserves officielles
de change de la France s 'élevaient à 37 .917 millions de francs
(soit 6.826,8 millions de dollars dont 3.522,9 millions en or et
3.303,9 millions en devises) . Grâce aux mesures prises le 21 août,
l 'ensemble de nos avoirs en devises a diminué de 271,1 millions
de dollars au 30 septembre 1971.

Emprunt.

19805. — M . Boudet expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que l' emprunt, rente française 4,25 - 4,75 p. 100 lancé en
1963 est actuellement très déprécié en bourse du fait que, si cet
emprunt a été lancé avec un intérêt de 4,25 p. 100 sans impôt, il se
terminera en 1973 par un intérêt de 4,75 p . 100 mais avec impôt.

II lul demande s'il ne serait pas équitable de donner aux porteurs
de ces titres la possibilité de les négocier sur la base de leur valeur
nominale pour l'achat d'autres titres d'Etat . (Question du 11 sep-
tembre 1971 .)

Réponse . — La suggestion faite par l'honorable parlementaire
revient à prévoir le remboursement par anticipation, au pair, des
obligations de l 'emprunt 4,25 - 4,75 p . 100 1963, assorti de l 'obliga-
tion de réemploi immédiat du capital par l'achat en bourse de
titres d'Etat à long terme . Cette double opération s'analyse en l'ali-
gnement du taux de rendement des capitaux investis en titres
4,25 - 4,75 p . 100 sur le taux moyen de rendement des obligations
à la bourse de Paris, au moment choisi par le souscripteur . Il
n 'existe cependant pas de raison valable de réserver cet avantage
aux seuls souscripteurs d'obligations 4,25 - 4,75 p . 100 émises par
l'Etat. Tous les prêteurs de capitaux à long terme devraient logique-
ment bénéficier de cette faculté de remboursement anticipé, car*
il n'y a pas de différence essentielle entre le souscripteur d'obli-
gations 4,25 - 4,75 p. 100 et les autres souscripteurs • d' emprunts
publics ou privés émis à des époques où les taux d'intérêt à long
terme étaient plus bas qu 'à l 'heure actuelle . Mais une décision géné-
rale d'alignement des taux de rendement des obligations sur le
taux pratiqué, à un moment donné, à la bourse de Paris, compro .
mettrait certainement la situation financière de très nombreux
débiteurs et perturberait profondément le marché des valeurs mobi.
lières . En effet, le Trésor, les collectivités publiques, les établisse-
ments financiers et nombre de sociétés prêtent en partie ou en tota-
lité les capitaux qu ' ils empruntent et devraient donc normalement
appeler au remboursement anticipé les capitaux dont ils sont créan-
ciers, afin de pourvoir au remboursement des capitaux dont ils
sont débiteurs . De plus, l'alignement des taux réels sur celui des
valeurs négociées à la bourse, devrait logiquement être remis
en cause à chaque ,variation appréciable du taux de rendement
boursier. C 'est ainsi que lorsque ce dernier taux s ' orienterait dura-
blement vers la baisse, les porteurs d 'obligations anciennes devraient
accepter une réduction des taux d'intérêt nominal de leurs titres,
calculée de telle sorte que le taux réel de ces titres rejoigne le taux
général du marché. L' ajustement permanent des taux de rendement
rendrait hautement spéculatifs les placements obligataires et irait
à l'encontre du souci de sécurité du souscripteur de valeurs à revenu
fixe .

Habillement (industrie de l').

20074. — M . Fagot appelle l'attention de M. le ministre de Fée>
nomie et des finances sur les dispositibns de la circulaire du
20 août 1971 relative à la domiciliation et au paiement des marchan-
dises étrangères importées en France. Ce texte limite le délai de
paiement des importations à trois mois et même à un mois pour
celles d' une valeur inférieure à 5 .000 francs. Il s ' agit d ' une remise
en cause d 'usages établis qui s 'expliquent dans les industries de
l ' habillement en particulier par le caractère saisonnier de celles-ci,
caractère qui implique un grand décalage entre les achats de tissus
et la mise en vente du produit fini . Les fournisseurs étrangers qui
pour la plupart sont ressortissants de la C. E. E. ont l 'habitude de
consentir des échéances de 120 jours et même plus à leurs

- clients. La circulaire du 20 août 1971 vient de mettre un terme à ce
qui constituait pour ces industries un avantage matériel impor-
tant et elle les pénalise par rapport à leurs concurrents . Les mesures
transitoires qui stipulent en fait que toutes les importations réali-
sées avant, le 21 juin 1971 devront être payées avant le 21 sep-
tembre 1971 sont plus graves encore . Elles remettent en cause au
moment de la reprise d 'activité des entreprises, après la fermeture .
annuelle des congés, l'échelonnement des paiements qui a été prévu
depuis plusieurs mois et en fonction duquel les effets du commerce
en circulation ont été créés. Bon nombre d 'entreprises ne pourront,
en raison de ces difficultés matérielles et faute d 'une trésorerie
suffisante, faire face à l'échéance du 21 septembre. Il convient
d ' ailleurs de remarquer que si les industries de l 'habillement sont
grandes consommatrices de tissus importés, elles ont depuis long-
temps vocation exportatrice et leur balance commerciale est large-
ment excédentaire puisque le taux de couverture en 1970 était de
2,03. S'agissant spécialement de la région Rhône-Alpes, les diffi-
cultés de trésorerie qui résulteront pour ces industries de la cir-
culaire en cause risquent de compromettre à nouveau la situation de
l ' emploi des 31 .000 travailleurs de l 'habillement. Il lui demande,
pour ces raisons, s ' il est possible que soient abrogées les mesures
limitant les délais de paiement des importations . (Question du
2 octobre 1971.)

Réponse. — Les difficultés résultant des dispositions prévues par
les circulaires du 20 août 1971 n ' ont pas échappé au département qui
est conscient des cont^'Intes entraînées par ces mesures, notamment
en ce qui concerne les conditions de domiciliation et les délais de
paiement des importations . Etant donné la situation monétaire inter-
nationale et la nécessité *de maintenir la parité du franc, il n'a pas
paru possible d'envisager une modification des dispositions ainsi
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arrêtées . Cependant, en vue de faciliter le respect de l'échéance du
21 septembre, différents aménagements et dispositions particulières
ont été pris qui s'appliquent notamment aux industries de l'habille-
ment . C ' est ainsi que les importateurs ayant accepté des traites en
devises à échéance de plus de trois mois ont pu être autorisés à rem-
placer le règlement effectif de leurs importations par l 'achat à
terme ou au comptant des devises correspondant au montant des
tractes émises (en cas de traites en francs, une provision correspon-
dante devait être constituée près de la banque domiciliataire) . En
outre, les entreprises qui ne pouvaient régler leurs achats dans les
délais prescrits qu 'au prix de difficultés de trésorerie insurmontables,
pouvaient, le cas échéant, bénéficier de dérogations et obtenir un
délai supplémentaire. Pour l ' application de ces différentes dispositions
et pour les autorisations particulières susceptibles d'être admises,
les entreprises intéressées ont été invitées à s ' adresser à la direc-
tion générale des douanes et droits indirects, ainsi qu ' il a été pré-
cisé notamment dans une circulaire adressée par ce service aux
Intermédiaires agréés le 15 septembre 1971 . L' ensemble de ces
mesures a permis, semble-t-il, d' aténuer très sensiblement les diffi-
cultés de l 'échéance du 21 septembre 1971 .

	

'

Balance des paiements (la Réunion).

20334. — M. Fontaine demande à M. le ministre de l' économie et
des finances s ' il peut lui indiquer pour l'année 1970 et pour les
six premiers mois de l'année 1971, en ce qui concerne la Réunion,
les éléments chiffrés des transferts privés en provenance de ce
département à destination de l'extérieur (métropole et pays étran-
gersi et de lui donner son opinion sur la balance des transferts
publics et privés . (Question du 14 octobre. 1971 .)

Réponse. — Les transferts en provenance de la Réunion à desti-
nation de la métropole ne sont pas enregistrés dans la balance
des paiements de la France avec l ' extérieur . Il en va de même
pour tous les départemenst et territoires d 'outre-mer puisque ceux-ci
sont, du point de vue de la balance des paiements, assimilés au ter-
ritoire français . En ce qui concerne les transferts privés de la
Réunion à destination de l ' extérieur, les statistiques disponibles pour
l'année 1970 et le premier semestre 1971 ne font apparaître aucun
mouvement notable ; respectivement 55 .000 francs et 15 .000 francs.
Aucun transfert public n'a été recensé.

Assurances.

20365. — M. Hinsberger expose à M. le ministre de l'économie et
des finances qu 'une caisse de crédit mutuel a prévu en faveur de
ses adhérents une assurance vie leur permettant d 'être exonérés du
remboursement des emprunts contractés à l 'occasion d ' une construc-
tion immobilière par exemple . Le contrat conclu par les emprun-
teurs avec cette caisse de crédit mutuel s 'applique en cas d'accident
ou de maladie survenu avant l ' âge de soixante ans et devant entraîner
une invalidité totale et permanente . Il est précisé que l' incapacité
totale et permanente est celle qui résulte de la jurisprudence, notam-
ment en matière d 'accidents du travail. Une personne ayant conclu
un tel contrat s 'est vu refuser l ' exonération des emprunts contractés,
motif pris que son invalidité, admise par l'assurance invalidité ge la
sécurité sociale était toujours temporaire et que la capacité de tra-
vail du demandeur était réduite des deux tiers, c 'est-à-dire que
l'invalidité n'était que de 66 2/3 p . 100 . Sans doute les dispositions
relatives à l'assurance invalidité du régime de sécurité .sociale
prévoient-elles que la pension servie est toujours temporaire et
qu ' elle ne peut atteindre 100 p . 100 . Il n 'en demeure pas moins que
cette pension, pour les invalides des deuxième et troisième groupes
tout au moins, correspond à une invalidité qui est bien permanente
et totale. Il lui demande, en conséquence, si les invalides de ces
deux groupes peuvent prétendre à l ' exonération des remboursements
d 'emprunts en raison de contrats analogues à celui dont la teneur a
été précidemment exposée. (Question du 15 octobre 1971 .)

Réponse. — Le- contrat d 'assurance est un contrat de droit privé ;
hormis les dispositions d ' ordre public de la loi du 13 juillet 1930, iJ
ne peut être fait référence, pour l'application de ses clauses, à une
réglementation régissant un domaine différent que si les parties en
ont convenu expressément . En ce qui concerne les contrats souscrits
avant la publication du décret n° 71-347 du 4 mai 1971 qui l ' a abrogé,
le décret du 20 juillet 1939 n 'autorisait les sociétés d'assurances sur
la vie qu 'à garantir, sans surprime, a l' invalidité permanente et
absolue définie comme en matière d 'accidents du travail » . Cette pos-
sibilité a été, en général, interprétée comme correspondant à la
garantie d ' une incapacité totale et définitive pour l 'assuré de se
livrer à un travail ou à une occupation pouvant donner gain ou
profit . Au cas particulier, seul un examen du contrat, et, notam-
ment, des termes mêmes de la clause litigieuse, pourrait éventuelle-
ment permettre d 'en déduire l 'exact champ d'application .

Institut national de la statistique et des études économiques
U . N . S. E. E.).

20493. — M. Sanglier expose à M. le ministre de l'économie et des
finances qu'il avait pris connaissance avec beaucoup d'intérêt des
déclarations faites à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de
l 'institut national de la statistique et des études économiques, aux
termes desquelles cet établissement allait s 'efforcer de mettre à la
disposition du public un volume accru d 'informations et se proposait
d'ouvrir largement ses dossiers à de nombreux organismes publics,
syndicaux, professionnels ou universitaires . Il n 'a donc pu se défen-
dre d 'éprouver un sentiment de surprise en apprenant que l'I .N .S.E.E.
avait décidé de fermer le 15 septembre dernier sa bibliothèque jus-
qu' alors ouverte au public. Il s 'interroge sur les raisons de cette
initiative qui semble être intervenue en contradiction avec les décla-
rations sus-rappelées. Il souhaiterait obtenir des précisions à cet
égard et avoir l'assurance que cette situation est seulement consé-
cutive à des nécessités matérielles très temporaires et que la biblio-
thèque en cause sera de nouveau accessible au public à une date
très rapprochée, sur laquelle il désirerait être renseigné avec certi-
tude. (Question du 22 octobre 1971 .)

Réponse. — La bibliothèque de 1'I. N. S . E . E . a, comme l'indique
l'honorable parlementaire, été fermée au public à partir du 15 sep-
tembre. Cette mesure a été prise à titre tout à fait temporaire . En
effet, pour pouvqir loger le personnel de l ' institut il avait été
envisagé de louer un immeuble qui devait être occupé à compter
du 1°' septembre 1971 . Cette location n'a pu finalement être réalisée.

En attendant qu' un nouveau local ait été loué, il a été nécessaire
de loger dans la bibliothèque le personnel supplémentaire affecté à
la direction générale de 1 ' I . N . S. E . E. le 1" septembre, qui ne
pouvait trouver place dans les bureaux de ce service où la densité
d 'occupation est déjà très anormalement élevée. Il convient toutefois
de noter que le public a toujours pu obtenir les informations sta-
tistiques récentes qu ' il désirait, auprès du ' bureau d 'information 'et
d 'accueil de l ' institut . Seul l 'accès aux ouvrages ou périodiques de la
bibliothèque a dû être momentanément suspendu . A compter du
1^' décembre, une nouvelle annexe provisoire sera ouverte, grâce à
la location d 'un immeuble. A cette date la bibliothèque de
l 'I . N . S . E. E. sera rouverte au public.

Carburants.

20516. — M. Westphal expose à M . le ministre de l 'économie et des
finances que l 'augmentation . des prix du fuel domestique est supé-
rieure à l'incidence entraînée par les hausses résultant des décisions
prises par les pays producteurs . Dans la zone B et pour la tranche
de 1 .000 à 4 .999 litres, les augmentations successives intervenues
entre le 1" jenvier 1968 et le 1" mai 1971 ont été de 52 p . 100, le
prix officiel aux 100 litres passant de 19,01 francs à 28,90 francs . La
création d ' un nouveau tarif a C zéro » pour la tranche de 1 .000 à
1 .999 litres, c 'est-à-dire en fait pour une majorité de consommateurs,
entraîne une augmentation supplémentaire de 0,30 franc pour 100 li-
tres . En outre, 22 cantons sur 32 du département du Bas-Rhin
changent de zone, ce qui entraîne pour les consommateurs une
augmentation supplémentaire de 0,60 franc . aux 100 litres . Il lui
demande quels sont les différents éléments qui sont pris en compte
pour la détermination du prix de revient et du prix de vente du
fuel domestique . Il souhaiterait savoir, les tarifs étant fixés d ' après
un régime de liberté contrôlée (arrêté ministériel n " 21-796 du 9 juil-
let 1956), si les augmentations précitées ont fait l ' objet d'une déci-
sion des pouvoirs publics prise après consultation des producteurs
et des consommateurs . L ' augmentation en cause représente, par
famille, pour une saison de chauffe une dépense supplémentaire de
250 francs à 400 francs . Il lui demande quelles mesures sont envisa-
gées pour freiner cette hausse vertigineuse du prix du fuel domes-
tique . Enfin, il désirerait savoir les raisons qui ont provoqué la créa-
tion du tarif a C zéro», ainsi que les motifs qui ont entraîné le
changement de zone de la plus grande partie des cantons du dépar-
tement du Bas-Rhin . Ce changement de zone apparaît en effet inex-
plicable puisque les distances qui séparent le lieu de raffinage du
lieu de dépotage (consommation) ne sont pas modifiées . (Question
du 25 octobre 1971 .)

Réponse . — En raison d 'une part, ' du caractère très largement
international du marché pétrolier, d ' autre part du fait que le sous-
sol français ne renferme que de très faibles ressources d 'hydrocar-
bures liquides, les prix de vente en France varient en fonction de
références aux cotations des principaux marchés mondiaux ; ce
mode de détermination des prix apparaît comme inévitable si on
considère que l'approvisionnement national est assuré, pour une
très grande part, par des groupes étrangers qui ne manqueraient
pas de reporter leur activité sur d ' autres pays si le marché français
ne leur apportait pas une rentabilité suffisante . Or depuis trois ans
les augmentations des prix internationaux des produits pétroliers
ont été très importantes. Elles proviennent de l'accroissement des
charges fiscales intervenues dans les pays producteurs dès la fin de



6136

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1971

1969 et au début de 1970, des conséquences . des accords de Téhéran
et de Tripoli signés en 1971, enfin .des répercussions des hausses
des frets . Un-nouveau tarif «C zéro» a été en effet créé pour les
livraisons allant de 1 .000 à 1 .999 litres, entraînant une augrhentation
du prix hors taxe de 0,25 franc par litre . Cette hausse ne bénéficie
pas aux producteurs de pétrole ni aux raffineurs, mais uniquement
aux revendeurs, pour lesquels une amélioration de marge s'est révé-
lée nécessaire en raison du développement des livraisons unitaires
de faible volume . La refonte de la carte des prix effectuée le
1' r février 1971 a eu pour objet de tenir compte des augmentations
des tarifs des transports intervenues depuis 1967 (le classement pré-
cédent remontait au mois de mai 1967) ainsi que des modifications,
depuis la même date, des structures de la production, du stockage
et du transport . Ceci a entraîné, pour un certain nombre de cantons,
le classement dans une zone de prix plus élevés, avec un décalage
d ' une zone dans la plupart des cas . Pour le département du Bas-
Rhin, qui comporte 35 cantons, 23 seulement ont été relevés d'une
zone et 12 ont pu être maintenus à leur classement antérieur, malgré
les augmentations des tarifs de transport intervenues depuis 1967.
Les augmentations de prix signalées ont fait l'objet des dépôts de
barèmes réglementaires et sont donc licites . Ces-barèmes ont d ' ail-
leurs été publiés régulièrement au Bulletin Officiel des services des
Prix . Il faut cependant signaler que ces tarifs sont des tarifs maxima
et que les distributeurs de fuel-oil ont la possibilité de consentir des
rabais. En ce qui concerne les perspectives, on peut espérer, si les
pays producteurs ne remettent pas en cause les récents accords,
que la situation va s'améliorer en raison de la 4•écente diminution
des taux de fret et de la détente perceptible sur les marchés inter-
nationaux .

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

H . L . M.

19957. — M . Calméjane expose à M. le- ministre de l 'équipement
et du logement que l ' article 16 de la loi n " 71-580 du 16 juillet 1971
relative aux habitations à loyer modéré modifie le code de l ' urba-
nisme et de l ' habitation en introduisant un article 183 bis, qui dis-
pose que « tout organisme d' habitations à loyer modéré qui gère
moins de 1 .500 logements et qui n 'a pas construit au moins 500 loge-
ments ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans peut
être dissous » . En raison des difficultés de trouver du terrain à
bàtir, les sociétés coopératives d ' H . L . M . dans les départements de
ia couronne sont souvent obligées de traiter des programmes de
faible importance qui risquent d 'amener ces organismes à se trou-
ver dans les cas de possibilité de dissolution prévus à l'article 16.
Il lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable que la situation
des sociétés coopératives agissant dans des régions où la rareté des
terrains oblige celles-ci à ne traiter que de faibles programmes,
cependant très sollicités par les habitants, soit considérée avec bien-
veillance toutes les fois que les références de leurs réalisations jus-
tifient leur maintien, même avec une activité en dessous des chiffres
cités dans le texte de la loi . 'Question du 25 septembre 1971 .)

Réponse . — Le ministre de l 'équipement et du logement a précisé,
lors des débats de l ' Assemblée nationale, la portée de l ' article 16
de la loi n" 71-580 du 16 juillet 1971, qui introduit un article 183 bis
dans le code de l ' urbanisme et de l'habitation (C . U. H.) . La néces-
sité d'une utilisation optimum des crédits-H. L. M ., afin d'offrir le
plus grand nombre possible de logements sociaux, à des conditions
de coût compatibles avec les ressources des ménages auxquels ils
sont destinés, doit inciter les 'organismes d ' H. L. M. à adopter des
méthodes d'organisation industrielles et modernes . Ceci implique un
minimum de concentration dans les structures ; or, il existe actuelle-
ment 1 .400 organismes d'habitations à loyer modéré dont certains
n 'ont qu'une activité très réduite. Les dispositions de l 'article 16
susvisé sont très souples puisqu'elles ouvrent une simple possibilité
de dissolution . Le ministre de l ' équipement et du logement a insisté
sur le fait qu 'elles seront également appliquées avec souplesse et avec
réalisme . Les pouvoirs publics espèrent que la concentration souhai-
table des organismes d'H . L. M . sera plus le fait de regroupements
spontanés que de dissolutions imposées.

INTERIEUR

Police (personnel).

20498 . — M . Boulay appelle une nouvelle fois l ' attention de M. le
ministre de l'intérieur sur les modalités d 'attribution de l ' allocation
aux titulaires de la médaille d 'honneur de la police . Il lui fait
observer, en effet, que le taux de cette allocation a été porté
récemment de 0,50 franc à 1 franc, mais que ce taux de 1 franc est
attribué aux retraités qui ont été décorés au titre des années anté-
rieures à 1944 . des années 1944 à 1948 et des années 1966 à 1968.
Les personnes qui ont obtenu la médaille entre 1948 et 1966 se

trouvent donc à l ' heure actuelle exclues du bénéfice de l ' allocation
qui est ainsi réservée soit aux quelques retraités qui l'ont obtenue
avant 1944 (et qui sont nécessairement peu nombreux puisque la
médaille n'est atribuée qu'après vingt ans de service), soit à ceux
qui l ' ont obtenue au cours des années les plus récentes . Dans ces
conditions, il lui demande s'il peut lui faire connaître pour quelle
_raison les médaillés au titre des années 1949.1965 ont été exclus
du bénéfice de l'allocation et quelle mesure il compte prendre
pour réparer ce que les intéressés considèrent comme une inexpli-
céble injustice . (Question du 22 octobre 1971 .)

Réponse . — Le décret n° 71-304 du 20 avril 1971 a substitué une
allocation unique de 100 francs à la rente annuelle dn 2 francs
en faveur de - tous les titulaires de la médaille d'honneur de la
.police française, et non une allocation de 1 franc à une allocation
de 0,50 franc. Toutefois, en raison de l'incidence financière de la
mesure, sa réalisation sera échelonnée sur plusieurs années. Les
crédits ouverts à ce titre au budget de 1971 permettaient d'attribuer
l'allocation à 10 .000 médaillés . Il a été décidé d'en faire bénéficier
à la fois les plus anciens et les plus récents médaillés, c ' est-à-dire
les titulaires de la médaille décernée avant le 31 décembre 1948 et
au cours des années 1966, 1967 et 1968 . Dès le début de l ' année 1972,
une nouvelle décision concernant 10 .000 fonctionnaires précisera les
années de référence ouvrant droit en 1972 à l 'attribution de l ' allo-
cation de 100 francs . Il né s'agit donc nullement d'exclure arbitrai-
rement une partie des 'fonctionnaires médaillés entre 1949 et 1965,
mais d'étaler dans le temps l ' exécution de la mesure ; tous les médail-
lés auront perçu l'allocation unique de 100 francs au plus tard en
1975 .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications (ministère).

20682 . — M. Doumas expose à M. le ministre dei postés et télé-
communications qu'une vive émotion règne au sein des populations
rurales devant la menace de suppression de certains bureaux de peste
dans les petites localités . Les recettes auxiliaires rurales qui sou-
vent sont créées à la faveur de ces suppressions ne permettent pas
d 'effectuer de nombreuses opérations postales, telles que le ver-
sement des pensions aux retraités, les opérations de caisse d 'épargne,
bons du Trésor, emprunts, etc ., et la gestion de ces recettes auxi-
liaires rurales risque de constituer une charge supplémentaire pour
le budget des petites communes . Compte tenu de ces diverses consi-
dérations, il lui demande s ' il peut s' entourer 'de toutes les précau-
tiens,'avant de fermer un bureau de poste en zone rurale et s 'il
peut lui faire connaître ses intentions . (Question du 4 novembre 1971 .)

Réponse . — Le problème de la desserte postale des campagnes
dans des conditions qui diffèrent assez sensiblement de l'organi-
sation traditionnelle n 'est pas nouveau . Dès 1959, en effet, l'admi-
nistration des postes et télécommunications a mis en oeuvre un plan
de restructuration des équipements postaux dans les zones rurales
qui tenait compte à la fois de leur évolution démographique et du
développement des techniques modernes où l 'automobile tient comme
on le sait une place essentielle . Dans cette double conjoncture, des
bureaux relativement importants et disposant des moyens d 'action
nécessaires sont érigés en centres de distribution motorisée, cepen-

- dan4. que les petits établissements, qui perdent leur rôle de distribu-
teur, ne conservent, de ce fait, que le trafic-guichet, d 'un niveau
généralement peu élevé, en rapport direct d ' ailleurs avec la régres-
sion numérique de la population . Il est donc devenu indispensable de
modifier la forme .des bureaux existants, voire de les supprimer.
Dans ce cas, ils peuvent être remplacés, selon l 'importance du
trafic local, par des guichets-annexes, fixes ou mobiles ou encore
par des recettes auxiliaires rurales . Sans doute, dans cette dernière
formule, l ' usager ne dispose-t-il plus d'un établissement lui per-
mettant d'effectuer toutes les opérations sans restriction . Cepen-
dant, certaines agences postales et recettes auxiliaires rurales ont
vu leur compétence étendue depuis 1960 ; un nouveau projet prévoit
qu 'une telle mesure pourrait, sous certaines réserves, faire l ' objet
d ' une généralisation. Ainsi, contrairement aux craintes exprimées,
la recette auxiliaire rurale constitue-t-elle un type d'établissement
qui assure la présence postale dans des conditions satisfaisantes, sans
que pour autant l 'administration des P. T. T. impose, de son propre
chef, des charges supplémentaires aux communes . Il faut noter,
en outre, que les habitants des campagnes ont la possibilité, en
toutes circonstances, d'user des « commissions postales », effectuées
à titre d ' intermédiaire entre l ' usager et le bureau de poste par le
préposé assurant la distribution du courrier . Enfin, toute suppres-
sion ou transformation de bureau est précédée d 'une étude appro-
fondie dont les conclusions sont soumises à l 'administration cen-
trale des P. T . T. La décision finale fait l 'objet d'un arrêté minis-
tériel ; l 'assurance peut, dans ces conditions, être donnée que toute
modification des structures postales, finalement retenue, est pleine-
ment justifiée.
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SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Pollution.

19881 . — M. de Montesquiou appelle l'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sur un ouvrage
consacré à la pollution dans l 'alimentation, édité sous le titre
e La Terre chauve s . L'auteur a puisé ses informations aux sources
sérieuses, et notamment auprès de l 'Organisation mondiale de la
santé. Tout le livre est un eri d'alarme et ses préfaciers ont
raison d'écrire qu 'il est terrifiant . Mais il est un chapitre consacré
à l'irradiation des aliments qui attire tout particulièrement l'atten-
tion. L 'auteur de cet ouvrage écrit, pour résumer, que, par décret
n" 70.392 en date du 8 mai 1970 du Premier ministre : e L'irra-
diation doit avoir été effectuée à l'aide de rayonnements non
susceptibles de créer une radio-activité induite dans le produit
traité s . Or, dans a La Terre chauve », il nous apprend que l' on
entreprend actuellement, dans de nombreux pays (E . U. A ., Canada,
Allemagne fédérale, Israël, Angleterre, Pakistan occidental, Italie,
Danemark, Indes, etc .), d'irradier tous les produits alimentaires.
C'est pourquoi il attire son attention sur le fait que, en raison
de l' ouverture de nos frontières aux marchandises en provenance
des pays de la Communauté européenne, de très nombreux pro-
duits alimentaires irradiés (par exemple, en Angleterre et en
Italie) vont pénétrer en France pour y être vendus. Fruits, légumes,
viandes, poissons, farines, céréales, tomates, oignons, jambons et
même pains, etc., irradiés à l' aide de rayonnements plus ou moins
nocifs seront ainsi vendus sur le marché français . Or ils ne
seront pas conformes à l 'arrêté pris par le Premier ministre . 11
lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre
pour éviter que des produits irradiés puissent être importés,
puis vendus en France. (Question du 18 septembre 1971 .)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale est en mesure de donner à l ' honorable parlementaire les
précisions suivantes : en France, il n'est actuellement prévu d ' accor-
der l'autorisation d'irradier les aliments que pour les pommes de
terre, et à des doses relativement faibles (de l' ordre de 10.000 rads)
dans le seul but d' en limiter la germination pendant le stockage.
Il n 'est pas impossible que, sur le fondement de cette première
expérience, l ' irradiation d'autres aliments puisse être étudiée dans
l ' avenir, à des fins de conservation ; mais ce développement ne
peut être envisagé que pour améliorer la qualité des aliments
conservés. De toute façon, le ministre de la santé publique et
de la sécurité sociale, qui est cosignataire des textes d'autori-
sation avec le ministre de l'agriculture, ne donne, bien entendu,
son accord pour les irradiations que si toutes les garanties indis-
pensables pour la protection de la santé des consommateurs sont
effectivement prises : en particulier, les irradiations doivent être
conduites sous le contrôle du service central de protection contre
les rayonnements ionisants, service technique placé sous l 'auto-
rité du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
tant pour les étalonnages que pour les précautions habituelles
à prendre notamment contre la contamination ou l'activation. En
ce qui concerne l'importation éventuelle, dans l'avenir, de denrées
irradiées, les bases d'une surveillance très sévère sont à l'étude
au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, en
liaison avec le ministère de l'agriculture, afin de n'envisager
strictement que l'autorisation des denrées répondant aux critères
de sécurité de la réglementation française . Cette surveillance
sera d'ailleurs grandement facilitée par le fait que les irradia-
tions ne peuvent être exécutées que dans des centres industriels
lourds en nombre très limité, donc facilement identifiés, et eux-
mêmes soumis, notamment dans les pays européens, à dés auto-
risations et à des contrôles officiels.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.

(Application de l' article 139 [alinéas 2 et 6] du règlement.)

Radio et télévision.

19884 . — 14 septembre 1971 . — M. Péronnet demande à M . le
Premier ministre s' il peut faire connaître la liste des pays qui ont
adopté le système français Secam de télévision couleur et des pays
qui sont sur le point de le faire.

Mutualité sociale agricole.

19892 . — .15 septembre 1971 . — M . Alduy rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que les petits exploitants agricoles doivent acquitter
des cotisations sociales souvent élevées, du fait que ces dernières

sont calculées en fonction du revenu cadastral . II lui demande s'il
pourrait envisager d'établir de nouveaux critères pour le calcul des
cotisations sociales des agriculteurs, de façon que les petits exploi-
tants familiaux, qui vivent déjà difficilement du revenu de la terre,
se voient réclamer des cotisations sociales moindres.

Protection de la nature.

19912. — 16 septembre 1971 . — M. Pierre Villon signale à M . le
ministre de l'agriculture qu'au cours du siècle dernier il avait été
procédé au comblement des étangs naturels et au reboisement
de la Sologne, afin d'assainir la région, notamment celle de la
vallée du Barengeon . La population autochtone s'étonne que des
étangs privés artifir 1s soient actuellement créés, y compris par des
entrepreneurs de travaux publics qui revendent des terrains achetés
par leurs soins, après y avoir creusé un étang. La multiplication
de ces étangs étant cause de prolifération de rats et de moustiques,
il lui demande s'il n'estime pas nécessaire d'établir une réglemen-
tation pour éviter cette pratique.

Electronique (emploi).

19910. — 16 septembre 1971 . — M . Odru attire l ' attention de
M . le ministre du développement Industriel et scientifique sur la
situation d' une entreprise de Montreuil (Seine-Saint-Denis), une
des principales sous-traitantes' d'I . B . M. en matière d 'électronique
(75 p. 100 de sa fabrication dépend en effet d 'I . B . M.). Cette entre-
prise est d ' ailleurs bien connue du Gouvernement dont l ' un des
membres, M. le secrétaire d 'Etat à la moyenne et petite industrie
et à l ' artisanat, est venu en personne le 13 juin dernier, présider
la cérémonie du quarantième anniversaire de la fondation . La société
américaine I. B . M. a, fin août, annulé brutalement des marchés
passés avec cette entreprise — au profit, en particulier, d'entre-
prises de la République fédérale allemande — et la direction a
alors décidé lé licenciement collectif de 132 personnes, chiffre
ramené ces jours derniers - à 99 (sur 600 environ d 'effectif global).
Le personnel refuse fort légitimement ces licenciements, considérant
à juste titre qu' il n'a pas à payer la note d ' une politique de l 'élec -
tronique dont il n 'est point .esponsable et que ses délégués avaient
mise en cause dès 1967, de nombreux licenciements étant déjà
intervenus à cette date à la suite de décisions analogues d ' I. B. M.
La situation actuelle de cette entreprise montre combien il est
contraire à l 'intérêt national de dépendre aussi étroitement d'une
société américaine et de la politique dictée par M . Nixon, tendant
à exporter à l 'étranger les difficultés économiques que rencontre
son pays. L'ensemble du personnel de cette entreprise — licenciable
ou non — qu'il soit employé, ouvrier, cadre ou technicien, se
sent directement menacé par la décision de licenciement de la
direction ; avec les 99 premiers licenciements, la menace vise chaque
travailleur . De plus, la situation de l 'emploi dans Montreuil mérite
attention : à la fin août 1971, l 'agence locale de l'emploi enregistrait
plus de 1 .500 demandes, chiffre jamais atteint dans le passé à
pareille époque. Solidaire du personnel de cette entreprise, il lui
demande s'il ne compte pas intervenir d'extrême urgence pour
que de nouvelles commandes permettent à cette entreprise de
conserver — et même de développer — ses activités dans l ' immédiat
et quelles mesures il compte prendre pour que l' industrie électro -
nique française — qu ' un gouvernement démocratique nationaliserait
— soit enfin mise à l 'abri des conséquences de la sujétion américaine
et au service des intérêts solidaires des travailleurs et de la nation.

Electronigne (emploi).

19911 . — 16 septembre 1971 . — M. Odru attire l'attention de
M . le ministre du développement Industriel et scientifique (moyenne
et petite industrie et artisanat) sur la situation d 'une entreprise
de Montreuil (Seine-Saint-Denis), une des principales sous-traitantes
d' I. B . M, en matière électronique (75 p . 100 de sa fabrication
dépend, en effet, d' l. B . M .). II lui rappelle que, le 13 juin dernier,
il a représenté le Gouvernement à la cérémonie organisée par
la direction de cette entreprise à l'occasion du quarantième anni-
versaire de sa fondation . La société I. B. M. a, fin août, annulé
brutalement des marchés passés avec cette entreprise au profit,
en particulier, de la République fédérale allemande, et la direc-
tion a alors décidé le licenciement collectif de 132 personnes,
chiffre ramené ces jours derniers à 99 (sur 600 environ d ' effectif
global). Le personnel refuse fort légitimement ces licenciements,
considérant à juste titre qu ' il n 'a pas à payer la note d 'une
politique de l'électronique dont il n ' est pas responsable et que
ses délégués avaient mise en cause dès 1967, de nombreux licen-
ciements étant déjà intervenus à cette date à la suite de décisions
analogues d'l . B. M . La situation actuelle de cette entreprise montre
combien il est contraire à l'intérêt national de dépendre aussi
étroitement d 'une société américaine et de la politique dictée
par M. Nixon, tendant à exporter à l ' étranger les difficultés écono-
miques que rencontre son pays . L' ensemble du personnel de l 'entre-
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prise, licenciable ou non — qu'il soit employé, ouvrier, cadre
ou technicien -- se sent directement menacé par la décision de
licenciement de la direction ; avec les 99 premiers licenciements,
la menace vise chaque travailleur . De plus, la situation de l'emploi
dans Montreuil mérite attention : à la fin août 1971, l' agence
locale de l ' emploi enregistrait plus de 1 .500 demandes, chiffre
jamais atteint dans le passé à pareille époque. Solidaire du
personnel de cette entreprise, il lui demande s'il n'entre pas
dans ses intentions d'intervenir d'extrême urgence pour que de
nouvelles commandes permettent à cette entreprise de conserver
et même de développer ses activités sur Montreuil ; il lui demande
également s'il ne compte pas intervenir pour empêcher tout
licenciement dans un personnel dont il a lui-même vanté les
mérites lors de la cérémonie du 13 juin dernier et qui constate
aujourd'hui qu 'il y a loin des paroles aux actes.

Enseignants.

19896 . — 15 septembre 1971 . — M. Andrieux attire l' attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur le mécontentement qui
régne parmi les enseignants du . second degré. En effet, malgré les
déclarations ministérielles et les engagements pris en 1968 et 1969,
les conditions d'enseignement ne cessent de s'aggraver . Cette
aggravation est telle que les professeurs, pour la première fois,
se refusent, à l'appel de l'ensemble de leurs syndicats, à assurer la
rentrée à la date officielle si M. le ministre n' engage pas d 'urgence
de véritables négociations . En conséquence, il lui demande quelles
mésures il compte prendre pour répondre favorablement aux
enseignants.

Maladies du bétail.

20391 . — 19 octobre 1971 . — M. Jacques Delong appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les graves inconvénients qui
résulteraient de la suppression brutale de la participation de l'Etat
à la vaccination antiaphteuse. En effet si une telle mesure inter-
venait, il est à craindre que nombre d'agriculteurs ne feraient exé-
cuter que partiellement cette vaccination et que par suite le fléau
reparaitrait. Compte tenu des frais d'abattage des animaux infectés
en cas d ' épizootie, l 'économie prévue serait des plus douteuse pour
l ' Etat mais aurait des conséquences très onéreuses pour les agri-
culteurs . C'est pourquoi il lui demande s'il n'estime pas préférable
de ne prendre aucune mesure hâtive en ce domaine et de ne pas
remettre en cause une politique qui a fait ses preuves.

Tinte locale d ' équipement.

20394. — 19 octobre 1971 . — M. Buron rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que la loi d'orientation foncière du
30 décembre 1967 a, dans ses articles 62 et suivants, institué la taxe
locale d ' équipement . De nombreux textes sont venus par la suite
modifier son application. Cette taxe s 'appliquait : 1° soit obliga-
toirement dans les communes ayant un plan d 'occupation des sols,
sauf rcnonciation expresse du conseil municipal ; 2' soit, sur déci-
sion du conseil municipal, dans les autres communes . Les bases d' im-
position étaient à l'origine de 50 francs le mètre carré pour les
hangars et de 300 francs le métre carré pour les autres bâtiments
agricoles. Le décret n° 68-836 du 27 août 1968 a créé une nouvelle
catégorie de bâtiments agricoles dont la base d' imposition est de
150 francs le mètre carré . Ainsi, de nombreux bâtiments agricoles
imposés auparavant sur la base de 300 francs le mètre carré l 'ont
été à partir du 6 septembre 1970 (Journal officiel paru le 6 sep-
tembre 1970) sur la base de 150 francs .le mètre carré. Dans une
lettre du 18 décembre 1970 adressée à la F . N. S. E. A., M. le
ministre de l'économie et des finances a admis que cet assouplis.
sement s' applique rétroactivement sur décision du conseil municipal.
Mais, dans les communes où la taxe locale d ' équipement s' appliquait,
le conseil municipal ne pouvait exclure les bâtiments agricoles de
son champ d'application . La loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 permet
dans son article 16 aux conseils municipaux d'exclure les bâtiments
agricoles du champ d'application de la taxe. Mais, cette loi ne s'ap-
plique qu 'aux bâtiments agricoles dont le permis de construire est
délivré après le 17 juillet 1971 . Pourtant, cette loi reconnaît impli-
citement que la taxe locale d'équipement n'est pas due par des
agriculteurs lorsque la commune n'apporte pas d 'équipement à l ' occa-
sion de la construction de bâtiments agricoles . Ce texte donne
satisfaction pour l' avenir mais il ne résoud pas le problème des
bâtiments qui ont été imposés à la taxe locale d'équipement entre
le 1" octobre 1968 et le 17 juillet 1971 . Après trois années d' appli-
cation et en raison de réformes successives la taxe locale d'équipe-
ment est maintenant applicable de manière acceptable . Il est cepen-
dant regrettable qu'aucune solution ne soit intervenue en ce qui
concerne les bàtiments imposés entre le 1" octobre 1968 et le

17 juillet 1971. Il lui demande s'II peut envisager des dispositions
permettant aux communes d'appliquer rétroactivement l'article 16 de
la loi . du 6 juillet 1971 en ce qui concerne tes bâtiments agricoles.

Avocats.

20395 . — 19 octobre 1971. — M. Colibeau expose à M. le ministre de
la justice que jusqu'à la publication de la loi n° 57-1420 du 31 décembre
1957 l'usage interdisait aux avocats inscrits aux barreaux des cours
et tribunaux toute action en recouvrement d'honoraires, ce qui
expliquait et justifiait, dans une certaine mesure, les provisions
qu'ils demandaient en ouvrant un dossier. La loi précitée a mis fin
à cet usage et a autorisé les avocats à poursuivre le recouvrement
de leurs honoraires devant les tribunaux, ce qui aurait dû, logique•
ment, mettre fin à l'usage des provisions. Le texte de cette loi ne
précisant pas quel est le délai de prescription des actions en recou-
vrement, la question se pose alors de savoir si les avocats auront
trente ans pour réclamer leurs honoraires. Le code civil prévoit que,
pour tous les règlements courants et surtout ceux dont il n 'est pas
donné quittance, les actions sont prescrites par de courts délais :
l'article 2271 fixant à deux ans celui des frais d'avoués contre leurs
clients. Or, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1957 assimile les
avoués plaidant aux avocats en ce qui concerne le' recouvrement de
leurs honoraires . On se trouve ainsi en présence de cette situation
que le même avoué, à l'égard du même client, verra son action pres-
crite par deux ans en ce qui concerne ses frais, cependant qu'il
aura trente ans pour réclamer des honoraires après avoir reçu des
provisions à ce titre, provisions dont, pas plus les avoués plaidant
que les avocats, ne donnent de reçu . Il lui demande donc s'il peut
préciser formellement le délai de prescription de l'action en recou-
vrement des avocats et avoués plaidant.

Patente.

20396. — 19 octobre 1971. — M. Dumas rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que, dans sa séance du 9 décem-
bre 1970, l'Assemblée nationale a adopté, à l' unanimité des votants,
l'amendement suivant, au cours de la discussion du projet de loi
de finances rectificative pour 1970 : «avant le 1" janvier 1972, le
Gouvernement déposera un projet de loi portant remplacement de
la contribution des patentes .» Il rappelle que, sans préjuger la
solution à retenir, l'Assemblée nationale désirait ainsi amener le
Gouvernement à poser, dans son ensemble, le problème des finances
locales et à le résoudre . II lui demande, en conséquence, où en
sont les études et quelles dispositions sont envisagées pour honorer
l'obligation ainsi créée par la loi.

Baux des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

20398 . — 19 octobre 1971 . — M . Modiano demande à M. le ministre
de la justice si, dans un bail de locaux d'habitation conclu pour une
durée de six ans et . comportant l'indexation de loyer sur l'indice
des 259 articles, l'application de la loi n° 70-600 du 9 juillet 1970,
qui a remplacé obligatoirement l 'indice précité, par l ' indice officiel
de la construction, n'a pas pour effet de rendre caduque la clause
prévoyant que le loyer ne sera réajusté que si la variation de l 'indice
atteint au moins 5 p . 100 .

Emprunts.

20401 . — 19 octobre 1971 . — M . Cazenave demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s 'il n ' envisage pas pour l'emprunt
4 1/4 p . 100, 4 3/4 p . 100 1963 qu ' il avait lui-même lancé, des mesures
analogues à celles qu'E. D . F. vient d' adopter, en permettant aux
porteurs d 'obligations E. D. F . 5,75 p . 100 1966 ou 6,25 p . 100 février
1967 de souscrire à l'emprunt E . D. F . juin 1971 8,50 p . 100, l'E . D . F.
versant la soulte correspondante. Il serait en effet équitable d' accor-
der aux épargnants, qui ont, par leur confiance, apporté leur soutien
ait plan de stabilisation, une compensation à la double perte qu'ils
ont subie, en huit ans, du fait de la dévaluation d'août 1969 et du
doublement des taux d'intérêts habituellement offerts actuellement.
Enfin, la transformation de cet emprunt avant l'échéance fiscale
de 1973 permettrait de maintenir, dans le circuit de l'épargne, des
liquidités qui ne risqueraient pas d'alourdir la conjoncture actuelle.

Hôpitaux.

20402. — 19 octobre 1971. — M. Cazenave demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale : 1° si l'article 109 du
règlement d'administration publique du 17 avril 1943 modifié, sti-
pulant qu ' aucun médecin, chirurgien ou spécialiste ne peut être
habilité à donner des soins dans un hôpital public s ' il n ' a pas été
nommé médecin, chirurgien ou spécialiste de cet hôpital dans les
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conditions régl ementaires, est toujours en vigueue ; 2° si les arti-
cles 1" à 6 du décret n°•60 . 1377 du 21 décembre 1960 précisant que
les honoraires :nédicaux doivent être recouvrés par l ' hôpital n 'ont
pas été modifiés ; 3" sur quels textes peut se fonder un chirurgien
non hospitalier, maire et président de la commission administrative
d'un hôpital public de deuxième catégorie, pour opérer 'et hospita-
liser ses malades de ville dans cet hôpital, avec entente et paiement
direct des honoraires .

Education physique.

20404. — 19 octobre 1971 . — M. Stasi expose à M . le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) que, par une circulaire en
date du 9 septembre 1971, des directives ont été données concernant
la répartition des horaires hebdomadaires d'éducation physique et
sportive au niveau de l ' enseignement du second degré. Tout en
regrettant que ne puisse être assuré d 'une manière convenable
et cohérente un enseignement de l'éducation physique et sportive
d ' au moins cinq heures par semaine, il lui demande s'il estime
conforme à l 'éthique proclamée par les pouvoirs publics de renon-
cer pratiquement dans de nombreux cas à la responsabilité qui
devrait être celle du secrétariat d 'Etat en n 'assurant pas un service
suffisant pour les classes du second degré et en laissant le soin aux
familles et aux élèves de trouver, dans le secteur privé, la possi-
bilité de permettre la formation physique et sportive des jeunes.
D lui demande quelles dispositions sont envisagées pour remédier
à une situation qui nuit gravement à la formation physique et
sportive des jeunes scolaires.

Transports routiers.

20413 . — 19 octobre 1971 . — M . Gissinger appelle l'attention de
M . le ministre des transports sur le fait qu 'un règlement routier
différent est applicable en France, en Allemagne fédérale et en
Suisse . En Suisse le poids total en charge autorisé est de 26 tonnes
pour un camion remorque et de 21 tonnes pour une semi-remorque.
En Allemagne il est de 31 tonnes alors qu' un France il est de
35 tonnes . Ces différences qui pouvaient se comprendre il y a quel-
ques années ne se justifient plus actuellement, l 'Allemagne et la
Suisse possédant un réseau routier au moins équivalent au nôtre.
Cette différence de réglementation crée des difficultés pour les
camions français chargeant à l'étranger. Tel est souvent le cas pour
les transporteurs français du Haut-Rhin dont l'activité s'étend sur
les trois pays voisins : France, Allemagne et Suisse. Afin de ne pas
transgresser les règles des pays voisins il est en effet très souvent
nécessaire d'envoyer à l ' étranger deux véhicules permettant un
chargement dont le poids total correspond à la charge d ' un seul
camion français . Il en résulte des frais de manutention et des retards
appréciables car avant de quitter Saint-Louis, par exemple, le char-
gement des deux camions doit être transféré sur un seul . Ces dif-
ficultés sont accrues encore lorsque les véhicules doivent être
plombés à la frontière (T . I . R. - T. T . S.) car à ce moment le
transbordement d ' un camion sur l'autre doit se faire à Bâle avant
la présentation en douane . Par contre, les camions étrangers peuvent
au départ de Bâle ou de Weil, par exemple, charger 35 tonnes pour
rouler sur le territoire français . Si les camions étrangers peuvent
venir en France avec 35 tonnes de poids total en charge il serait
normal que les transporteurs français puissent bénéficier de dispo-
sitions analogues en Suisse et en Allemagne . Il lui demande si des
accords ne pourraient pas être envisagés avec ces deux pays voisins
afin que le poids total en charge autorisé soit le même qu 'en France.

Baux de locaux d 'habitation ou à usage prof essionnel.

20415 . — 19 octobre 1971 . — M. Tomasini rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'il lui avait posé, le 30 octobre 1969,
une question écrite relative aux conditions selon lesquelles devaient
être effectuées les déclarations pour ;e recouvrement du droit de.
bail et, éventuellement, du prélèvement sur les loyers au titre du
fonds national d'amélioration de l ' habitat. Dans sa réponse à la
question n'8304 (Journal officiel, Débats A . N., du 4 septembre 1971,
p . 4052) il disait que la contexture des imprimés de déclaration
avaient été allégée . Il lui fait observer que, pour cette année, les
imprimés de déclaration sont de nouveau conformes en tous points
aux anciens imprimés . avec les mêmes obligations d ' indications indi-
viduelles d'identité de chaque locataire, ce qui entraîne un surcroît
de travail et de calculs ajoutés à ceux obligés de répartition des
taxes pour un montant de loyer souvent dérisoire. Les mesures de
simplification auxquelles faisait allusion la réponse précitée n 'ont
donc été appliquées qu' à la période d'imposition allant du 1" octobre
1969 au 30 septembre 1970 et elels n 'ont pas été reconduites . Il lui
demande les raisons pour lesquelles les imprimés simplifiés ont
été abandonnés pour un retour à l'usage des imprimés anciens.

Fonctionnaires.

20416. — 19 octobre 1971 . — M. Rivierez expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'un fonctionnaire du ministère de
l ' équipement s 'est vu refuser la délivrance d'une réquisition de
transport pour son épouse, motif pris que celle-ci ne pouvait donner
l'assurance de rejoindre à titre définitif son mari en poste dans un
département d'outre-mer. Ce refus résulte d'une circulaire de ses
services qui oblige les membres de la famille des fonctionnaires en
service dans les départements d'outre-mer à accompagner le chef de
famille à l'occasion des voyages d'affectation ou de congé adminis-
tratif, un décalage de deux ou trois mois étant toutefois admis . La
position de l'administration à l'égard du conjoint de ce fonctionnaire
est d'autant plus préjudiciable qu'il est loisible au chef de famille
de solliciter le bénéfice d'une réquisition pour le conjoint et ses
enfants et de conserver le billet de transport qui est valable un an,
ce qui permettrait au reste de la famille de rejoindre son chef à
n' importe quelle date comprise dans le délai de validité du billet
et sans que l'administration en ait connaissance . Il lui demande s'il
peut modifier les dispositions de la circulaire en cause afin d 'appor-
ter plus de souplesse à une réglementation qui peut, ainsi qu 'il est
précisé plus haut, être contournée sans qu'il y ait faute de la part
du fonctionnaire averti .

Electricité (centrales).

20419. — 19 octobre 1971 . — M . Pierre Villon expose à M. le
ministre du développement industriel et scientifique que sa réponse,
parue au Journal officiel du 9 avril, à sa question n " 16796 concer-
nant le projet de centrale dans le bassin de l'Amnance lui semble
contenir des lacunes importantes, flagrantes et contradictoires.
En effet, la réponse constate que la qualité du charbon de l ' Aumance
rend son transport onéreux mais conclut qu 'il est utilisé a dans
des centrales existantes de la région s, centrales qui, en réalité,
sont distantes de plusieurs centaines de kilomètres . D'autre part,
la réponse affirme que les centrales thermiques ne seraient ren-
tables qu' à partir de deux groupes de 600 MW mais elle néglige
complètement l'élément du prix de revient du combustible . Or si
les investissements et les frais de fonctionnement d'une centrale
moins puissante sont certes plus élevés par kW produit, les faci-
lités d 'extraction du charbon de l ' Aumance, donc les bas prix de
revient de ce combustible, devraient compenser cette différence.
La réponse néglige également l ' intérêt national qui exige que les
sources d'énergie soient autant que possible libérées de toute
dépendance de l'étranger . Enfin la réponse ne tient pas compte de
l ' intérêt qu'il y aurait à implanter une centrale électrique, et par
conséquent les industries utilisatrices d 'énergie électrique, dans
une région où les mutations de l'agriculture conduisent au dépeu-
plement si on n'y apporte pas des possibilités d 'emploi nouvelles.
Aussi il lui demande s' il ne convient pas de réexaminer, en fonction
de ces données, le problème de l ' établissement d ' une centrale
dans le bassin de l'Aumance.

Recherche scientifique (C . N. R . S.).

20422. — 19 octobre 1971 . — M. Odru expose à M. le ministre des
affaires étrangères qu ' un chargé de recherches au C. N . R . S . qui
avait reçu en 1970 une mission de cet organisme pour achever
sa thèse de doctorat en Afrique francophone, n'a jamais reçu
l ' agrément du ministère des affaires étrangères . Il avait été répondu
à une précédente question écrite portant sur ce sujet, que cette
mission devait être agréée par les autorités locales concernées.
Cette même personne a vu sa mission renouvelée en 1971 par le
C . N. R. S. et a fourni à la date du 20 mai 1971 les réponses Cavo-
rables de tous les Etats africains concernés donnant leur agrément
à cette mission. Or, à nouveau, aucune réponse n'a été adressée
à l 'intéressé par le ministère des affaires étrangères, pas plus
qu' aucune explication ou demande supplémentaire, ce qui remet une
fois de plus en cause l ' exécution de sa mission et lui porte le
plus grave préjudice dans l'exercice normal de son activité pro-
fessionnelle . C'est pourquoi il lui demande les raisons pour lesquelles
il n 'a pas accordé l ' agrément sollicité pour 1971, et pourquoi,
si des pièces ou justifications complémentaires apparaissaient néces-
saires, n'ont pas été demandées à l'intéressé.

Emploi.

20423. — 19 octobre 1971 . — M. Léon Feix attire l'attention de
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur le fait
que quarante-cinq travailleurs d 'une entreprise d 'Argentat (Cor-
rèze) viennent d'être licenciés. Outre les menaces de nouveaux
licenciements, la diminution de l 'horaire de travail réduit sensible-
ment le pouvoir d 'achat des travailleurs de cette entreprise essen-
tielle pour toute la région d 'Argentat . Compte tenu des difficultés
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considérables que pose le réemploi des licenciés il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour assurer du travail aux
licenciés de cette entreprise et pour empêcher de nouveaux licen-
ciements .

Emploi.

20424. — 19 octobre 1971 . — Mme Chonavel attire l'attention de
M. le ministre de l'emploi, du travail et de la population sur le fait
suivant : une entreprise de Pantin, dont le siège se trouve aux
U. S. A ., est un centre de recherches et d'études le machines desti-
nées à l'informatique. Elle emploie un personnel composé principa-
lement de techniciens et d'ingénieurs. Au mois d'août 1971, le
comité d'établissement de l'entreprise de Pantin a été saisi qu'un
licenciement collectif était envisagé, dû à l'amputation du budget
de fonctionnement. Le comité d'établissement a refusé ce licencie:
ment car les causes ne sont pas le fait des salariés français de
l'entreprise . Passant outre à l'avis du comité d'établissement, la
direction annonçait le 14 septembre 1971, le licenciement collectif
de dix-huit travailleurs — cinq ingénieurs, neuf techniciens, quatre
administratifs — et la disparition de ce centre à brève échéance.
L 'inspecteur du travail a accepté le licenciement de treize personnes
et doit se prononcer sous huitaine pour les cinq autres . Le secré-
taire et deux délégués de la section syndicale C . G. T. se trouvent
parmi les licenciés . Cette décision arbitraire suscite une légitime
émotion et un %if mécontentement chez les travailleurs . Elle lui
demande d 'urgence quelles mesures il compte prendre pour faire
respecter les accords sur la sécurité de l'emploi et la protection
des représentants du personnel, le maintien du potentiel économique
et industriel de la Seine-Saint-Denis . La situation économique et
sociale, en Seine-Saint-Denis, ne cesse de s'aggraver.

Aérodromes.

20425. — 19 octobre 1971. — M . Léon Felx signale à M. le ministre
des transports que les projets d'extension de l'aérodrome de Toussus-
le-Noble soulèvent une très vive emotion parmi la population des
communes riveraines . Il lui rappelle que ces projets ont suscité
l'opposition quasi unanime des conseils municipaux de ces commu-
nes, qui considèrent : 1" que l'agrandissement en cours du «Petit
Toussus e est en contradiction absolue avec l'esprit des plans direc-
teurs d'urbanisme intercommunaux qui visent à maintenir le carac-
tère résidentiel de la vallée- et qui prévoient également la création
d'équipements sportifs et l'aménagement de centres de loisirs ;
2° que l 'aéroport de Toussus, compte tenu de l'insuffisance de ses
équipements au sol et des difficultés de circulation aérienne dans
la région, ne pourrait répondre aux besoins réels des utilisateurs
d ' avions d 'affaires en provenance de la province et de l'étranger ;
3° que les nuisances pour les riverains, encore supportables dans
le cadre de l'utilisation actuelle de Toussus-le-Noble comme aéro-
drome de loisirs et de tourisme, seraient très fortement aggravées
dans le cadre d'une utilisation intensive de l'aérodrome par les
avions d 'affaires à réaction, ce qui aurait en outre des conséquences
graves sur le fonctionnement d'un certain nombre d'établissements
hospitaliers et d'enseignement et de laboratoires de recherche ;
4" que ce projet est incompatible avec l' implantation de la vaste
zone à urbaniser dans le cadre de la ville nouvelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines . En conséquence, il lui demande s ' il n'entend pas renon-
cer aux projets d'extension de l'aérodrome de Toussus-le-Noble en
optant pour la solution rationnelle qui consisterait à construire un
aéroport d 'affaires à une plus grande distance de Paris, relié à la
eapitaie par une voie de liaison rapide telle que l 'aérotrain.

Accidents du travail.

20429. — 19 octobre 1971 . — M. Rocard demande à m. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il peut lui indiquer avec
précision le nombre d'accidents du travail dans lesquels une faute
inexcusable de l'employeur a été retenue au cours de ces trois der-
nières années, et le coût de ces accidents pour le régime des A. T.

Retraites complémentaires.

20430. — 19 octobre 1971 . — M . Rocard expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que la loi de finances n° 67-114 du 21 dé .
cembre 1967 a institué en faveur des fonctionnaires en activité et
retraités, ainsi que leurs épouses, un régime de retraite complémen-
taire Prefon. Il lui demande si un fonctionnaire retraité ayant repris
une activité rémunérée dans une société privée a la possibilité de
déduire les cotisations versées à la Prefon (annuelle et de rachat)
uniquement des sommes qui lui sont versées au titre de sa pension
de retraite, comme cela se pratique pour un fonctionnaire retraité
n'ayant pas repris une activité salariée .

Pâtisserie.

20434. — 20 octobre 1971 . — M. Charles Bignon demande à M . le
ministre de l'économie et des finances dans quel délai il va abaisser
le taux de la T. V. A . du seul produit d'alimentation solide de fabri-
cation artisanale, encore imposé au taux intermédiaire : la pâtis-
serie fraîche. En sus de la justice fiscale, existe un argument tech-
nique particulièrement fort, celui de la complexité de la situation
actuelle qui oblige les professionnels à une ventilation de leur
chiffre d'affaires qui est franchement «ubuesque» . Deux exemples
le montreront : le macaron sec n'est pas au même taux que le
macaron fourré, et la génoise en l'état bénéficie d'un taux réduit
par rapport à la génoise garnie de crème . Il lui demande quand
cette dualité cessera en application des dispositions de l'article 15
de la loi de finances pour 1971.

Expropriations.

20435. — 20 octobre 1971 . — M. Calm'lane expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'à l'occasion d'opérations d'urba-
nisme ou de réalisations des programmes d'équipement un nombre
de plus en plus important de petits propriétaires sont astreints aux
contraintes de l'expropriation . N'ayant souvent qu'un petit nombre
de locaux loués, parfois un seul, et aucune possibilité de reloger
leurs locataires, ces petits propriétaires voient leur indemnité d'ex-
propriation amputée, d'abord de 10 p. 100 pour locaux occupés,
puis finalement de. 40 p . 100 en raison de la demande de reloge-
ment des locataires. Dans ces conditions, le réemploi du reliquat
de l'indemnité autorise tout juste, dans bien des cas, le relogement
du propriétaire lui-même . La situation s'aggrave pour les petits
propriétaires âgés, ne bénéficiant souvent que de revenus très
modestes, car, s' ils ne peuvent acquérir un appartement avec ce
reliquat d'indemnité d .' expropriation, ils doivent payer le loyer d'un
logement à un prix actualisé, hors de proportion avec leurs res-
sources et dont le montant les exclut même du bénéfice de l'allo-
cation loyer. Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de reconsi-
dérer certains aspects de la question, réglés actuellement par la
jurisprudence : a) en ce qui concerne l'abattement de 40 p . 100,
cette réduction pouvant ne pas s ' appliquer si le locataire, dédom-
magé par son propriétaire, ne réclame pas son relogement . Cette
situation aléatoire dépend du locataire qui peut accepter s 'il a des
possibilités, non encore exploitées (fonctionnaire, 1 p . 100 des
O . C. I. L., relations) ou refuser parce que lui-même âgé, ou sans
moyens de relogement ; b) en ce qui concerne l'abattement de
10 p. 100, la connaissance officieuse des opérations précédant lar-
gement la procédure officielle, les mêmes observations que celles
données ci-dessus sont à considérer ; c) en dehors des opérations
de rénovation officielle pour lesquelles le relogement est inscrit
dans les conventions, pour les autres, le relogement tient à une
décision figurant dans le jugement d'expropriation, conséquence
découlant de la jurisprudence dans l'appréciation de la retenue
de 40 p . 100 ; d) situation des petits propriétaires âgés et possédant
des ressources modestes . Une expropriation de leur bien, payée
suivant les dispositions actuelles, qui réduisent de 40 p. 100 le mon-
tant de leur indemnisation; crée une situation dramatique pour ces
personnes qui doivent se reloger à des conditions souvent au-dessus
de leurs nouveaux moyens d'existence, qui volent s'évanouir, sans
possibilité de reconstitution, un capital immobilier souvent le fruit
de l'épargne d'une vie laborieuse et qui, n'ayant plus de famille,
sont parfois obligées de se placer dans un établissement pour per-
sonnes âgées . Il lui demande si, après l'examen des points ci-dessus,
il ne lui apparaît pas souhaitable de considérer l'âge, les ressources
et la situation de famille des retits propriétaires expropriés pour
recommander une modération dans l ' application des abattements, et
d 'une manière plus générale, pour tous les propriétaires, que ces
abattements ne s 'appliquent sur l ' indemnité qu' au prorata des seuls
locaux occupés, qu ' enfin les locataires expropriés aient la certitude
d'un relogement, avant la prononciation du jugement.

Sapeurs-pompiers.

20437 . — 20 octobre 1971 . — M . Grussenmeyer rappelle à M . le
ministre de l ' intérieur la réponse faite à la question écrite n° 15727
de M . Le Theule (Journal officiel, Débats A . N., n" 14, du 3 avril 1971,
p. 876) . Par cette question il était demandé si les sapeurs-pompiers
bénévoles ne pourraient pas bénéficier d 'un régime de retraite qui
traduirait les sentiments de reconnaissance éprouvés par l 'ensemble
de la population à l'égard de ceux qui se dévouent pour assurer
sa protection . La réponse fait état du fait que les corps de sapeurs-
pompiers volontaires présentent des situations très diverses . Elle
ajoute que les solutions de caractère local telle que l' allocation de
vétérance des services départementaux d'incendie apparaissent
comme un moyen mieux adapté aux conditions générales actuelles
de l'organisation du service que l'institution d'un régime unique
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national. A défaut de la création d'un régime de retraite accor-
datit aux sapeurs-pompiers bénévoles des retraites substantielles,
il serait souhaitable que l'allocation de vétérance actuelle qui a un
caractère symbolique puisse au moins bénéficier de l'exonération
d'imposition à l'impôt sur le revenu. Il lui demande en- consé-
quence s'il peut envisager, en accord avec son collègue M . le
ministre de l'économie et des finances, à l'occasion du vote éven-
tuel d'une loi de finances rectificative pour 1972, que des disposi-
tions soient prises de telle sorte que l'allocation de vétérance des
sapeurs-pompiers bénévoles ne soit pas comprise dans les revenus
imposables à l'impôt sur le revenu.

Appel.

20438 . — 20 octobre 1971 . — M . Mecque' rappelle à M. le ministre
de la justice que l'article 44 du code de procédure civile prévoit
que le délai pour interjeter i ppel est d ' un mois franc. Par ailleurs,
l 'article 498 du code de procédure pénale fixe à dix jours le délai
durant lequel il peut être interjeté appel d'un jugement en matière
correctionnelle ou d 'un jugement de police. II lui fait observer
que la brièveté de ces délais peut avoir des effets très regrettables
pendant la période des vacances . En effet, si le prononcé d'un
jugement intervient au mois de juillet ou au mois d'août, l'appe-
lant éventuel, en l' absence de son avocat par exemple, peut avoir
des difficultés pour interjeter appel dans les délais prescrits . Il
lui demande quelles dispositions il lui paraîtrait possible d'envi-
sager pour remédier à cette difficulté.

Etrangers (Algériens).

20440. — 20 octobre 1971 . — M. Rabourdin expose à M . le ministre
de l ' intérieur les problèmes de sécurité publique que posent dans de
nombreuses communes de la région parisienne certains ressortissants
algériens en situation irrégulière, il lui demande : 1° s 'il peut lui
préciser quels sont les pouvoirs des maires et des autorités de police
en ce qui concerne le contrôle de la possession de la carte délivrée
par l'office national algérien de la main-d 'oeuvre et du certificat
de résidence, et le contrôle des ressources des ressortissants algé-
riens en situation irrégulière, en regard des accords franco-algériens ;
2° sil entend faire appliquer par les services de l'immigration la
législation prévue dans le cas où ce travailleur pénètre en France
en qualité de « touriste e et y demeure sans emploi, donc à la charge
des collectivités locales .

Testaments.

20441 . — 20 octobre 1971 . — M. Bustin expose à M . le ministre de
le justice que, d ' une manière générale, tous les testaments ayant
pour effet de diviser les biens du testateur sont enregistrés au droit
fixe. C 'est ainsi, par exemple, qu'une somme minime est perçue pour
l'enregistrement d ' un testament par lequel une personne sans posté-
rité a réparti sa succession entre ses ascendants, ses héritiers colla-
téraux ou de simples légataires . Par contre, quand un père a
effectué la même opération en faveur de ses enfants, le droit fixe
est remplacé par un droit proportionnel beaucoup plus élevé . Il lui
demande s' il n 'entend pas prendre des mesures afin que soit mis
fin à cette disparité .

Anciens combattants.

20445. — 20 octobre 1971 . — M. Alduy rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que le 2 avril 1971,
il déclarait à une délégation de l 'U . F . A . C., avoir fait des proposi-
tions concrètes en vue d ' obtenir dans le budget 1972 : 1° le réta-
blissement en trois étapes et à partir de 1972, de la retraite du
combattant au taux plein pour tous les titulaires de la carte du
combattant ; 2° des majorations de 8, 6 et 4 points respectivement
pour les pensions de veuves de guerre au taux exceptionnel, au
taux normal et au taux de reversion et cela dans 18 perspective
des 500 points ; 3'' la levée des forclusions . Or, les anciens combat-
tants sont très déçus du fait qu ' aucune de ces mesures ne figure
dans le projet du budget des anciens combattants pour 1972 . Il
lui demande : 1" quelles mesures concrètes il entend prendre pour
faire droit aux légitimes aspirations des anciens combattants ;
2' s 'il pourrait envisager de provoquer la réunion d ' une commission
tripartite (Gouvernement, parlement, anciens combattants) en vue
d' un règlement équitable des problèmes en litige, tels le rapport
constant et l'attribution de la carte du combattant aux anciens
d' Afrique du Nord .

Réfugiés (Bengale).

20447 . — 20 octobre 1971 . — M. Cousté demande à M . le ministre
des affaires étrangères de lui préciser, dans le domaine privé et
dans celui de l'initiative publique, ce qui a pu être fait à ce jour

en faveur -des populations du Bengale-Oriental, c'est-à-dire des
réfugiés hommes, femmes et enfants actuellement en Inde . Il lui
demande en outre s'il peut préciser ce qui a pu être fait à sa
connaissance par les membres de la Communauté économique euro-
péenne et les grands pays comme les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, le Japon, etc. Il lui demande enfin s 'il envisage de prendre
des initiatives nouvelles dans le cadre des Nations Unies à, l'occa-
sion notamment de l'assemblée générale actuellement réunie à
New York .

Archéologie.

20448 . — 20 octobre 1971. — M. Pierre Bonnet appelle l'attention de
M. le ministre des affaires culturelles sur le fait qu' au bord de la
K. N. 41, à Bruay-Labuissière, il est actuellement procédé à la
destruction de l'un des plus admirables sites archéologiques jamais
decouvert dans le Nord de la France . Il lui expose qu' un village
entier de potiers de la seconde moitié du premier siècle et de la
première du deuxième siècle de notre ère est ravagé alors même
que l'on vient de le mettre au jour . Il est impossible de ne pas
éprouver une sorte de rage au coeur en voyant scrappers et
bulldozers bouleverser et détruire ce village où, parfois, appa-
raissent des tronçons de routes antiques, des alignements de fours
de formes diverses, des margelles et cheminées de puits, des bases
d ' édifices. II lui demande les mesures qu' il envisage de prendre
pour mettre fin à ce véritable massacre.

Spectacles.

20450. — 20 octobre 1971 . — M. Mazeaud demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si, devant l'intérêt que pré.
sentent, sur le plan culturel et touristique, les spectacles de car.
navals et similaires et en considération des frais considérables
qu'ils entraînent, il ne lui parait pas opportun de ramener le taux
de 17,60 p . 100 auquel ils sont actuellement assujettis au titre de
la T . V . A. au taux réduit de 7,50 p. 100 appliqué aux foires, salons

_et expositions.

Etudiants (M . N. E. F.).

20451 . — 20 octobre 1971. — M. Mazeaud appelle l 'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
retards considérables apportés par la mutuelle nationale des étu-
diants de France dans le règlement des dossiers de remboursement
de frais médicaux et pharmaceutiques . Il lui demande s'il envi-
sage de prendre les mesùres propres à donner à cet organisme
les moyens matériels et financiers nécessaires à son fonctionne-
ment régulier.

Pêche.

20455. — 20 octobre 1971 . — M. Joanne rappelle à M. le ministre
de l ' économie et des finances qu 'en 1970, lés pêcheurs et les
administrations intéressées étaient d ' accord pour porter les taux
des taxes piscicoles à 7 francs pour la pêche au coup et à 17 francs
pour la pêche au lancer. mais que la décision d'acceptation du
ministère des finances n'est parvenue à la direction de la pro-
tection de la nature, que le 4 janvier 1971 . En conséquence, les
taxes de 1971 n ' ont pu être portées à ce taux, ce qui fait que le
conseil supérieur de la pèche a épuisé, en 1971, toutes ses réserves,
tout en reconduisant simplement le budget de 1970 . Or, à la fin
du troisième trimestre 1971 le décret qui permettrait d' appliquer,
à compter du 1d janvier 1972, les taux susindiqués, n ' a pas encore
été envoyé au Conseil d'Etat. En outre, dans le texte envoyé aux
finances, la direction de In protection de la nature aurait inclus
des dispositions instituant des « taux plafonds » ce qui risque de
faire rejeter le projet par le Conseil d' Etat, compte tenu de
l 'article 402 du code rural . Il lui demande s' il n'estime pas urgent
que soit signé et publié le décret en question.

Médecins.

20459. — 21 octobre 1971. — Mme de Hauteclocque expose à M. te
ministre de l'économie et des finances qu ' un médecin occupe un
appartement de trois pièces, qui lui sert à la fois d 'habitation prin-
cipale et de lieu d 'exercice de son activité professionnelle . Le salon
de cet appartement est à la fois utilisé comme salon de réception
de ses patients et comme salon personnel. Le bureau, qui se trouve
dans une autre pièce, a uniquement un usage professionnel . Elle lui
demande, dans cette situation particulière, si ce médecin peut
déduire de son revenu imposable à l ' impôt sur le revenu, comme
frais professionnels, la moitié du loyer de cet appartement ainsi
que la totalité des 30 p. 100 de majoration qu 'il paie à son proprié-
taire, en raison du caractère professionnel de son logement .
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Archives.

20460. — 21 octobre 1971 . — M. Deihalle expose à M. le ministre
de !a justice que les organismes de sécurité sociale, comme toutes
les administrations publiques ou para-publiques, et sans doute plus
que d'autres se trouvent aux prises avec de redoutables problèmes
posés par la conservation des archives . Les dossiers de maladie
peuvent être détruits périodiquement, par contre les dossiers d 'im-
matriculation ou accidents du travail doivent être conservés, durant
la vie de l 'intéressé et même au-delà lorsqu 'il y a pdssibilité de pen-
sion de reversion. La conservation de ces documents a pour effet
de submerger les organismes qui doivent les conserver . Une caisse
primaire d'assurance maladie avait envisagé, pour régler ce pro-
blème, de microfilmer en continu le contenu des dossiers des acci-
dents les plus anciens (années 1947 à, 1955) auxquels on n ' a prati-
quement jamais recours . Il s ' agit d ' un moyen de reproduction
moderne, couramment utilisé par les banques, les entreprises pri-
vées, voire certaines administrations et qui présen t e toutes garan-
ties. Sous un volume réduit, les films sont classés à l'abri de tout
sinistre (ce qui n'est pas le cas pour les archives-papier), leur contenu
soigneusement répertorié. De plus, on dispose de moyens de lecture,
de reproduction et de restitution en format très rapides et efficaces.
Le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale a donné
son accord pour microfilmer les dossiers anciens des accidens du
travail, mais sous réserve de conserver les originaux . Le problème
demeure donc entier, si ce n 'est que ces originaux peuvent être
entreposés dans des locaux loués à l' extérieur de la caisse, dans
des granges à la campagne, par exemple, où il sera d 'ailleurs dif-
ficile de les retrouver. L 'administration justifie sa position, à pre-
mière vue paradoxale, en déclarant qu'un microfilm ou une photo-
copie ne présente pas une valeur probante devant les juridictions.
De fait, il semble que les tribunaux n ' acceptent actuellement les
reproductions microfilmés ou photocopies de documents qu'autant
que l ' adversaire n 'en conteste pas le contenu . Cependant, les pra-
ticiens du droit, intéressés par ces moyens modernes de reproduc-
tion ont tendance à distinguer actuellement entre les reproductions
isolées de documents pour une affaire bien individualisée et les
reproductions faites de façon habituelle 'et constante et en continu,
de dossiers entiers, reproductions opérées en l 'absence de tout
litige. Ils pensent que, dans- ce dernier cas, aucun document ne
pouvant être soit retiré, soit ajouté au dossier parfaitement individua-
lisé, identifié et localisé au sein du film, le microfilm peut recevoir
une valeur probante . II lui demande quelle est sa position à cet
égard et si la reproduction microfilmée effectuée en continu et de.
façon constante, d 'un dossier parfaitement individualisé au sein
d ' un film, sans coupures ni ajoutés, peut avoir une valeur probante
devant les tribunaux . Il ajoute en outre que des textes réglemen-
taires sont souvent publiés au Journal officiel, textes accordant l' agré-
ment à des appareils de reproduction dont sont habilités à se
servir des officiers ministériels.

Notaire (clercs et employés)

20463. — 21 octobre 1971 . — M. Gaudin appelle l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le fait
que la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de
notaire ne verse aucune pension de reversion au profit des veuves.
Les administrateurs de la caisse ont pourtant accepté de modifier
le système en vigueur en instituant la reversion de la pension
du mari décédé, au profit de la veuve lorsqu 'elle atteint sa soixan-
tième année, à condition que le mariage postérieur à la cessation
d'activité ait duré au moins cinq ans . Cette mesure n'a toutefois
pas encore reçu l 'approbation des ministres de tutelle. Il lui demande
s'il peut lui indiquer quelles décisions il compte prendre pour que
la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de
notaire puisse verser des pensions de reversion.

Eaux minérales.

20464. — 21 octobre 1971 . — M. Chazalon expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, conformément aux dispositions
de l'article 1582 du code général des impôts, les communes sur le
territoire desquelles sont situées des sources d ' eaux minérales,
peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,005 franc par
litre ou fract, ; n de litre . Ce plafond fixé par l 'article 72 de la loi
n° 48-1516 du 26 décembre 1948 n 'a jamais été revalorisé depuis
lors . Compte tenu, d 'une part de l 'expansion continue des ventes
d'eaux minérales et, d'autre part, des besoins financiers sans-cesse
croissants des communes qui sont contraintes de procéder à d'impor-
tants investissements pour améliôrer notamment leur équipement
touristique et de loisirs, il est souhaitable que le taux plafond
de cette surtaxe, demeuré inchangé pendant vingt-trois ans, fasse
l'objet d'un réajustement . Cette mesure n'aurait qu'une incidence
minime — et même négligeable — sur le prix du litre d'eau miné .
raie. II serait d'ailleurs possible, pour atténuer encore cette Inci-

dente sur les prix, d'instituer des paliers de revalorisation, le
taux limite de la surtaxe pouvant être porté de 0,005 franc à
0,015 franc jusqu'à 50 millions de litres ; de 0,005 franc à 0,010 franc
de 50 millions à 100 millions de litres ; et maintenu à 0,00s franc
au-delà de 100 millions de litres. On peut estimer que, pour une
source vendant 300 millions de litres,• l'incidence par litre de
la revalorisation proposée serait limitée à 0,004 franc, Il lui demande
s'il n'envisage pas de prendre toutes mesures utiles afin qu'une
disposition prévoyant cette revalorisation soit insérée dans la loi
de finances pour 1972 .

Leasing.

20465 . — 21 octobre 1971. — M. Odru demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quels sont les avantages fiscaux dont
bénéficiént les sociétés capitalistes qui pratiquent les formules du
leasing et du lease back.

Communes (personnel).

20466. — 21 octobre 1971 . — M . Odru demande à M. le ministre
de l' intérieur quelles dispositions il compte prendre pour que le
projet de loi n° 155 relatif' aux statuts du personnel communal dis-
cuté au Sénat et rapporté à la commission des lois de l'Assemblée,
vienne en discussion devant l'Assemblée nationale au cours de la
présente session.

Coopération technique.

20467. — 21 octobre 1971. — M . Léon Feix signale à M. le ministre
des affaires étrangères que la plupart des coopérants employés par
le secrétariat d'Etat allie affaires étrangères sont titulaires d'un
contrat temporaire, mais qui prévoit le plus souvent. son renouvelle-
ment par tacite reconduction . Bien entendu, chacune des parties peut
"en temps utile demander le non-renouvellement de ce contrat. Dans
le cas où l'initiative de ce non-renouvellement provient du fait de
l ' administration, il lui demande : 1° s' il ne convient pas de fournir
au coopérant intéressé les motifs du non-renouvellement ; 2° si ces
motifs ne doivent pas être' prééis, car des formules telles que
s l'opportunité de la mesure », a l'intérêt du service» sont des termes
vagues qui peuvent fort bien dissimuler, soit une sanction déguisée,
soit un détournement de pouvoirs • 3° s'il est du ressort de l'ambas-
sadeur de la République française auprès du pays au service duquel
est placé un coopérant, d'apprécier seul de l'intérêt que présente
l 'activité du coopérant pour les services de ce pays, en dehors de
toute demande ou observation présentée par les autorités locales et,
le cas échéadt, a l'encontre de l'avis de ces autorités ; 4° si, dans un
tel cas, la décision de l ' ambassadeur de France est automatique-
ment entérinée .par le ministère des affaires étrangères : une telle
pratique semble en effet préjudiciable au bon fonctionnement et à
la continuité des actions que le ministère des affaires étrangères
peut entendre réaliser.

Conflits du travail.

20468. — 21 octobre 1971. — M . Roucaute expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population qu'un mouvement de
grève s 'est déroulé, en juin 1970, dans une entreprise, à Vergèze.
En violation du droit. de grève, inscrit dans la Constitution, des
délégués du personnel, appartenant aux syndicats C. G. T. et
C . F . D . T., furent licenciés et la résolution de leur contrat de tra-
vail fut prononcée par le tribunal d 'instance -de Nîmes . Ces repré-
sentants du personnel sont licenciés en tant que délégués et non
parce que, ouvriers, ils n ' auraient pas exécuté leur contrat de travail.
Un important mouvement de protestation se développe dans le Gard
et les autres départements pour le respect du droit de grève et
la protection des délégués dans les entreprises . La répression patro-
nale dans cette société apparaît bien comme un moyen pour entra-
ver l'action revendicative des syndicats ouvriers . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1° pour qu 'aucun licenciement
n'ait lieu dans cette société à la suite du mouvement de grève de
juin 1970 ; 2° pour le respect des droits syndicaux à l ' entreprise
et contre les licenciements abusifs qui ont tendance à se généra-
liser à l' encontre des délégués et militants syndicaux.

Réfractaires.

20471 . — 21 octobre 1971. — M . Hoffer expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que si la date limite
de reconnaissance de la qualité de réfractaire a été repoussée au
P' janvier 1959, des instructions ministérielles admettent actuelle-
ment encore que des périodes durant lesquelles une personne a été
réfractaire au travail obligatoire, peuvent être validées au titre
de l ' assurance vieillesse, lorsque cette personne fournit une copie
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certifiée conforme, soit de sa carte de réfractaire, soit de son
livret militaire . Il semblerait donc, puisqu'il y a des atténuations
prévues, que la date limite de reconnaissance de la qualité de
réfractaire, pour l'objet considéré, ne soit pas un empêchement
absolu. Il lui demande s'il peut accepter qu'un certificat officiel
établi par le chef de service compétent de l'office national des
anciens combattants et victimes de guerre reconnaissant expressé-
ment la qualité de réfractaire à une personne donnée, puisse être
considéré comme une équivalence de la carte de réfractaire, celle-ci
n'ayant pas été demandée en temps voulu, de bonne foi ou n'ayant
pas été refusée, pour une autre cause que la forclusion, les droits
du demandeur étant au contraire officiellement et sérieusement
reconnus.

Frontaliers.

20472 . — 21 octobre 1971. — M. Richoux attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
de l'application de l'avenant à la convention du 1°' avril 1958 entre
la France et le Grand Duché du Luxembourg, dont la ratification
a été autorisée par la loi n° 71-447 du 15 juin 1971 . Aux termes
de cet accord, les travailleurs frontaliers seront dorénavant imposés
à l'impôt sur le revenu dans le pays où le revenu est formé, ce qui
signifie que les ressortissants français travaillant au Luxembourg,
qui étaient jusqu ' à présent soumis à l'impôt sur le revenu en France,
le seront au Luxembourg dès que l'avenant entrera en vigueur . Or,
la fiscalité est un tout, et l'on ne peut se limiter à l'étude du prélè-
vement fiscal direct pour apprécier la pression fiscale. De ce point
de vue les travailleurs frontaliers subiront un préjudice sévère du
fait des nouvelles dispositions car ils paieront au Luxembourg un
impôt sur le revenu plus élevé que celui dont ils étaient redevables
en France, tout en continuant à subir les effets de la fiscalité fran-
çaise sur la consommation, qui est nettement plus lourde que celle
du Luxembourg. Dans ces conditions, il souhaite connaitre les
mesures qu'il compte prendre- pour atténuer les effets de la modifi-
cation du statut fiscal des travailleurs frontaliers français,

O. R. T . F.

20474. — 22 octobre 1971 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
demande à M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) s 'il
peut lui préciser les raisons pour lesquelles le match de football
. Olympique de Marseille e contre t Ajax d'Amsterdam s n ' a pas été
retransmis à la télévision, alors que cette rencontre était un événe-
ment sportif d' audience nationale puisqu'il comptait pour le cham-
pionnat d'Europe des clubs et que tous les dispositifs de retrans-
mission étaient en place (caméras, cars de direct, ralenti, commen-
tateurs) . Elle lui demande s'il ne pense pas qu'il est regrettable
que les téléspectateurs français aient été privés de la transmission
d'une manifestation aussi populaire.

Armement.

20475 . — 22 octobre 1971 . — M. de Grailly expose à M . le ministre
des affaires étrangères qu'il a suivi avec le plus grand intérêt la
déclaration faite le 15 octobre dernier, devant l'Assemblée nationale,
par M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur l 'effort
consenti par les pouvoirs publics en faveur des réfugiés du Pakistan.
Néanmoins, cette aide, même augmentée, comme Il le souhaite, ne
saurait apporter, si élevée soit-elle, qu ' une solution partielle et
momentanée à un problème dont le règlement est essentiellement
politique, susceptible de n' intervenir qu'à plus ou moins long terme.
Or, depuis mars 1971, tant à l'intérieur où s'organise une véritable
guérilla que sur les frontières indo-pakistanaises où s' effectuent des
concentrations de troupes, la situation du Bengale-Oriental n 'a cessé
de s' aggraver : elle ne peut persister sans menacer la stabilité et
la paix dans l'ensemble du sous-continent indien . Dans ces condi-
tions, il lui demande s ' il n'y a pas lieu pour le Gouvernement de
prendre la décision d'arrêter les livraisons d'armes dont le président
du Pakistan faisait récemment état dans une interview accordée au
représentant d'un quotidien français.

Prisonniers de guerre.

2048J . — 22 octobre 1971 . — M. Caille expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les travaux de
la commission de la pathologie de la captivité ont prouvé que les
anciens prisonniers de guerre présentaient fréquemment les signes
d ' un vieillissement prématuré et qu' à âge égal leur mortalité était
très supérieure à la moyenne nationale. II lui demande si, dans le
cadre des dispositions portant amélioration des retraites du régime
général de la sécurité sociale, il ne serait pas possible de prévoir
que les anciens prisonniers de guerre, à plus forte raison lorsqu'ils
sont également invalides pensionnés au titre du code des pensions

militaires d'invalidité, soient à partir de soixante ans déclarés
inaptes au travail. La caisse de sécurité sociale conserverait toute-
fois le droit de prouver que le travailleur est encore physiquement
capable d'exercer son activité en se basant sur des examens médi s
eaux passés devant des médecins spécialistes de la pathologie de
la captivité .

Publicité foncière (taxe de).

20481 . — 22 octobre 1971 . — M. Collette rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que dans sa réponse à la question
écrite n° 13277 (Journal officiel, Débats A. N ., n° 6, du 6 février 1971)
il disait qu'il était ti admis par mesure de tempérament que l'exo-
nération de taxe de publicité prévue à l'article 841 bis (7") du code
général des impôts en faveur des prêts spéciaux à la construction
profite aux in.°criptions d 'hypothèques prises pour la garantie des
crédits-relais et des crédits complémentaires accordés par les éta-
blissements financiers aux bénéficiaires des prêts spéciaux différés
du Crédit foncier de France s . Il semblerait normal que let emprun-
teurs des sociétés de crédit immobilier puissent au même titre que
les emprunteurs du Crédit foncier bénéficier de l'exemption de
taxe de publicité foncière pour les prêts complémentaires qui leur
sont consentis. S'agissant d ' emprunts complémentaires contractés
auprès d'établissements financiers, institutions d'épargne . .. et don-
nant lieu à une inscription d ' hypothèque (généralement de second
rang), il paraît logique que la mesure de tempérament dont fait
état la réponse précitée soit applicable aux emprunteurs du crédit
immobilier qui bénéficient généralement d ' avantages fiscaux au
moins égaux à ceux des emprunteurs du Crédit foncier . Il est possible
que les emprunteurs du crédit immobilier soient soumis à la taxe
de publicité foncière pour leurs prêts complémentaires simplement
parce qu'ils omettent de demander l'exonération, celle ci n'étant pas
prévue par un texte mais résultant seulement d'une mesure de
tempérament . Certaines difficultés s'étant élevées à Propos de la
situation exposée, il lui demande s'il n 'estime pas souhaitable que
des instructions soient données à cet égard à l ' administration afin
de lui préciser que les emprunteurs du crédit immobilier peuvent,
comme ceux du Crédit foncier, être exemptés de la taxe - de publi -
cité foncière pour les prêts complémentaires qui leur sont
accordés.

Cimetières.

20483. — 22 octobre 1971 . — M . Oamette demande à M. le ministre
des affaires étrangères s'il peut lui préciser l'autorité locale nor-
malement compétente pour autoriser les transports de corps vers
l 'étranger dans les pays signataires de la convention de Berlin . En
effet, celle-ci a eu pour objet d 'assouplir et de simplifier les
règles de transport vers les pays signataires de cette convention.
En stipulant que les transports de corps seront autorisés par l' auto-
rité locale normalement compétente, il semble qu'on peut légitime.
ment en conclure qu' il s ' agit du maire.

Mines et carrières.

20485 . — 22 octobre 1971. — M. Gissinger appelle l ' attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur la
situation de la Compagnie des potasses du Congo. Cette société,
qui est une filiale de l ' Entreprise minière et chimique, a bénéficié
d 'investissements présentés comme indispensables à l'avenir des
mines domaniales des potasses d'Alsace. Il souhaiterait savoir quel
a été le montant des investissements réalisés jusqu ' à présent au
Congo. Il lui demande également si le gisement exploité par cette
compagnie est économiquement rentable et dans la négative les
raisons pour lesquelles des dépenses continuent à être engagées en
faveur de cette société . Il lui demande enfin quel peut être l 'avenir
prévisible de la Compagnie des potasses du Congo et de son per-
sonnel.

Retraites complémentaires.

20486. — 22 octobre 1971 . — M. Gissinger expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la situation d ' un sala-
rié dont l ' activité professionnelle s ' est presque entièrement déroulée
dans l' industrie textile. A ce titre il a droit à une retraite complé-
mentaire en application de l'accord étendu du 8 décembre 1961.
Cependant, l'intéressé pendant quatre années, de 1945 à 1949, a
appartenu en qualité d ' agent contractuel au commissariat général
aux affaires allemandes et autrichiennes. La durée d ' activité corres-
pondant à cet emploi n 'est, en l ' état actuel des choses, pas susceptible
de lui ouvrir droit à retraite complémentaire, ce qui est évidemment
extrêmement regrettable. Il lui demande s'il peut en accord avec son
collègue M . le secrétaire d ' Etat auprès du Premier ministre chargé
de la fonction publique faire procéder à une étude tendant à ce que
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les agents contractuels en cause puissent, pour les années durant
lesquelles ils ont occupé un emploi analogue à celui précité, béné-
ficier d 'une retraite complémentaire. La solution au problme posé
peut, peut-être, se trouver dans un régime de coordination à éta-
blir entre l'A. R . R. C . O . et l'I . R. C. A . N. T. E . C.

Prisonniers de guerre.

20487. — 22 octobre 1971 . — M. Julia rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article L. 332 du
code de la sécurité sociale a été complété par le décret n° 65-315
du 23 avril 1965 qui prvoit que les anciens déportés et internés
titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ou
de la carte de déporté et interné politique peuvent bénéficier
de la retraite de sécurité sociale au taux de 40 p . 100 du salaire
de base à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.
Il lui fait remarquer à cet égard que la commission ministérielle
de la pathologie de la captivité créée à l'initiative du ministre des
anciens combattants et victimes de guerre a conclu que certaines
affections étaient plus fréquentes chez les combattants prisonniers
de guerre que chez les hommes de même tranche d'âge n'ayant
pas connu la captivité en Allemagne . Les médecins appartenant
à cette commission ont également constaté que dans l'ensemble
les anciens prisonniers de guerre étaient atteints d'une sénescence
prématurée et accélérée . Il lui demande pour ces raisons s 'il peut
envisager la publication d'un texte réglementaire complétant l 'arti-
cle L. 332 précité du code de la sécurité sociale, de telle sorte
que les anciens prisonniers de guerre puissent eux aussi, dans la
mesure où ils le désirent, bénéficier de la retraite de sécurité
sociale au taux de 40 p . 100 du salaire de base à partir de
soixante ans .

Boutse des valeurs.

20489 . — 22 ociobre 1971 . — M . Pierre Lucas rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que, par lettre en date du
4 mars 1971, il chargerait un groupe d'experts d'étudier les
problèmes relatifs à l'avenir du marché des actions. Ce groupe,
présidé par M . Baumgartner, remit son rapport le 9 juillet de cette
année . Il préconise un certain nombre de dispositions à prendre
en priorité en vue du développement du marché. Le projet de
loi de finances pour 1972 ne semble pas avoir été influencé par
les recommandations de cette commission . Il lui demande pour
quelles raisons il n ' a jusqu'à présent pas été tenu compte des
suggestions faites. II souhaiterait en particulier savoir si le fait
de ne pas tenir compte des mesures proposées ne risque pas
d 'avoir de fâcheuses conséquences pour l 'épargne mobilière et
pour la réalisation des investissements industriels prévus au
VI' Plan.

Péche.

20491. — 22 octobre 1971 . — M . Nessler rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'en 1970, les administrations inté-
ressées et les associations de pêche étaient d'accord pour que le
taux des taxes piscicoles soit porté à 7 francs pour la pêche au
coup et à 17 francs pour la pêche an lancer. La décision d 'accep-
tation du ministère de l'économie et des finances n'est cepen-
dant parvenue à la direction de la protection de la nature que le
4 janvier 1971 . Pour cette raison, les taxes pour 1971, n ' ont pu être
portées aux taux ci-dessus si hien que le Conseil supérieur de la
pêche a épuisé, en 1971, toutes ses réserves, tout en reconduisant
simplement le budget de 1970 . A moins de trois mois du début de
l'année . 1972, il apparaît que le décret qui permettrait d'appliquer
à compter de cette date les taux précités n 'a pas encore été sou-
mis au Conseil d'Etat. Par ailleurs, dans le texte soumis au minis-
tère de l'économie et des finances, la direction de la protection de
la nature aurait inclus des dispositions instituant des « taux pla-
fonds x, ce qui risque de faire rejeter le projet par le Conseil
d'Etat, compte tenu de la rédaction de l'article 402 du code rural.
Il lui demande s'il n'entend pas, en accord avec son collègue,
M . le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
protection de la nature et de l'environnement, prendre toutes dis-
positions pour que le projet de décret auquel il est fait allusion
puisse être signé avant la fin de l'année 1971.

Cheminots (sécurité sociale).

20494. — 22 octobre 1971 . — M. Chazalon demande . M . le ministre
du développement industriel et scientifique quelles mesures sont
envisagées pour améliorer la situation des ressortissants de la caisse
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines . Il lui
demande, en particulier, s'il est prochainement envisagé une amé-

lioration des retraites servies aux bénéficiaires par l'attribution
d'une revalorisation immédiate, en attendant que ces retraites
puissent être indexées sur les salaires réellement perçus par les
mineurs en activité. Il attire également son attention sur la situation
des invalides de caractère général et demande quelles mesures Il
compte prendre en leur faveur . En troisième lieu, il serait sou-
haitable que puisse être attribuée d'une manière plus équitable
la pension de réversion aux veuves ; celle-ci devrait atteindre les
deux tiers de la pension normale.

Marine nationale.

20497. — 22 octobre 1971 . — M. Tony Larue appelle l'attenti
de M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale sur lus
revendications de la fédération nationale des officiers mariniers,
quartiers-maîtres en retraite et veuves : 1° l ' anticipation au 1°' jan-
vier 1972 des échéances indiciaires 1973 . 1974 ; 2° la revalorisation de
la condition militaire, par analogie aux dispositions prises en faveur
des différentes catégories de personnels civils de la défense natio-
nale ; l'octroi aux militaires de garanties comparables à celles
accordées aux fonctionnaires civils, notamment la garantie statutaire
des trois années de services accomplis jusqu'à l'admission au cadre
de maistrance et l'harmonisation des droits à pension en cas
d'invalidité ; 3° l'abrogation du décret majorant de 1 p . 100 la
retenue de sécurité sociale ; 4" l 'élévation à 66 p . 100 du taux de
réversion de pension de veuves ; 5° l'extension à tous les retraités
militaires proportionnels des dispositions du code des pensions
civiles et militaires, et notamment de l'article L. 18, quelle que soit
la date d'admission à la retraite et, en outre, que le bénéfice des
pensions de réversion sont étendu à toutes les veuves . Il lui
demande s' il peut lui indiquer quelles mesures il compte prendre
pour donner satisfaction à ces revendications particulièrement
justifiées .

Assurance vieillesse des non-salariés non agricoles.

20500. — 22 octobre 1971. — M. Raoul Bayou appelle l'attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
double revendication des caisses d'assurance vieillesse des industries
et commerçants . 1° D'une part, un régime de base assurant aux
commerçants une retraite minimum à des conditions basées sur le
S . M . I . G . qui seraient égales pour tous les Français . Interviendrait
la s solidarité nationale e, c'est-à-dire, une garantie apportée par la
nation tout entière, pour que cette retraite soit acquise au même
prix malgré la réduction du nombre des commercants en activité,
à l'image d'ailleurs du régime agricole ; 2° d'autre part, un régime
complémentaire assurant des avantages vieillesse supérieurs en
maintenant notamment les droits acquis. Là jouerait la « solidarité
professionnelle s, c'est-à-dire la garantie de tout le secteur industriel
et commercial, des indépendants aux sociétés les plus importantes.
Il lui demande s'il peut lui indiquer quelles mesures il compte
prendre pour tenir compte de ces revendications justifiées.

Assurance vieillesse des non-salariés non agricoles.

20501 . — 22 octobre 1971 . — M . Blas demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale si, après avoir soumis au
conseil des ministres, dans le cadre du développement des avantages
aux personnes âgées, des améliorations importantes du régime des
travailleurs salariés, il ne lui semble pas indispensable de se préoc-
cuper aussi, de toute urgence, du sort des retraités des régimes
de travailleurs non salariés, dont l'équilibre financier n'est actuel-
lement maintenu que par la contribution de solidarité des sociétés
et des avances du budget de l'Etat . Il lui demande donc par quel
moyen il compte garantir à cette catégorie sociale d'être traitée à
parité avec les autres, à capacité contributive égale . Il insiste sur
l'urgence d'une décision au niveau du Gouvernement, pour répondre
à la vive inquiétude ressentie dans le milieu des travailleurs indé-
pendants .

Pêche.

20502 . — 22 octobre 1971 . — M. Chazalon expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'étant donné la situation financière
difficile dans laquelle se trouve le conseil supérieur de la pêche,
qui a épuisé toutes ses réserves en 1971, il est indispensable que
les nouveaux taux des taxes piscicoles (7 francs pour la pêche au
coup et 17 francs pour la pêche au lancer), sur lesquels un accord
est intervenu en 1970 entre les pêcheurs et les administrations
intéressées, puissent être mis en application à compter du 1°' jan-
vier 1972. Il lui demande s ' il peut donner l 'assurance que le décret
permettant le relèvement des taux sera publié avant la fin de 1971 .
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Pâtisserie.

20505. — 22 octobre 1971 . — M. Barberot attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés qui
résultent de l'application de deux taux différents de T. V. A . dans
la boulangerie-pâtisserie. Depuis le 1" janvier 1971, les divers pro-
duits vendus par les boulangers et pâtissiers : pain, viennoiseries,
pâtisserie sèches, glaces, sorbets, plats cuisinés sont assujettis au
taux réduit de la taxe, alors que seule la pâtisserie fraîche demeure
taxée au taux intermédiaire . Les professionnels se trouvent dans
l'impossibilité de ventiler lé montant de leurs ventes entre les deux
taux au fur et à mesure de leur réalisation . Jusqu'au 31 décembre
1970, ils pouvaient établir une ventilation approximative entre,
d'une part, les pains taxés au taux réduit, et d'autre part, les
autres produits de leur fabrication taxés au taux intermédiaire, en
se basant sur l'emploi de certaines matières premières servant
exclusivement à la fabrication des denrées soumises au taux inter-
médiaire . Depuis le 1"' janvier 1971, ils ne peuvent plus recourir
à cette méthode, les mêmes matières premières pouvant être à la
base de la fabrication des produits soumis à des taux différents . Il
est, d ' autre part, impossible d'envisager une répartition constante
du chiffre d ' affaires, à partir d 'une période déterminée, l ' importance
de la vente des différents produits étant variable suivant les sai-
sons et même suivant les jours de la semaine . Il lui demande si,
pour mettre fin à ces difficultés, il n'envisage pas d'étendre l'appli-
cation du taux réduit de la T . V. A . à la pâtisserie fraîche, étant
fait observer que celle-ci consittue le seul produit d'alimentation
solide de fabrication artisanale, qui soit actuellement soumis au
taux intermédiaire.

Hôpitaux psychiatriques (personnel).

20506. — 22 octobre 1971 . — M . Poudevigne expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale (action sociale et
réadaptation) que les personnes ayant obtenu le certificat de moni-
teur de formation professionnelle du personnel soignant du secteur
psychiatrique, à la suite de l ' examen prévu à titre transitoire à
l 'article 14 de l 'arrêté du 6 mai 1970 (Journal officiel, Débats A . N .,
du 31 mai 1970), ne bénéficient d' aucun reclassement indiciaire
correspondant à leur nouvelle qualification . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation anor-
male.

Ponts et chaussées.

20507. — 22 octobre 1971 . — M. Bustin attire l 'attention de
M . le ministre de l ' équipement et du logement sur l'application aux
ouvriers des parcs et ateliers de la décision rendue le 16 janvier
1970 par le Conseil d'Etat. En effet, l 'application de cette décision
a conduit le ministère de l 'équipement à payer des rappels aux
ouvriers des parcs et ateliers ; mais beaucoup d'ouvriers n'ont pas
perçu les intérêts des sommes qui leur étaient dues à compter de
leur première requête gracieuse, avec capitalisation desdits intérêts
échus à compter du 9 janvier 1969 . Il serait anormal que cette déci-
sion favorable rendue par le conseil d 'Etat pour des préjudices subis
par tous les ouvriers ne soit pas appliquée à tous les ouvriers des
parcs et ateliers . II lui demande en conséquence quelles mesures il
compte prendre pour faire mandater rapidement à tous les ouvriers
des parcs et ateliers les intérêts qui leur sont dus.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d 'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l 'article 139 [alinéas 4 et 6] du règlement .)

Communes (personnel).

19875 . — 11 septembre 1971 . — M . Barberot expose à M. le Premier
ministre (fonction publique) que, dans l 'état actuel des textes inté-
ressant le statut général des fonctionnaires, il semble que les agents
des collectivités locales en service détaché de longue durée auprès
d ' une administration d' Etat, d ' une part, n'aient aucune possibilité
d ' obtenir leur intégration dans le corps de détachement, d ' autre
part, ne puissent bénéficier systématiquement dans leurs fonctions
de détachement des promotions d'échelon ou de grade qui peuvent
leur être accordées par leur administration d'origine . C'est ainsi
qu ' un commis de mairie, groupe V provisoire de rémunération,
détaché auprès du ministère de l'éducation nationale depuis le

1" octobre 1965 n ' a pu obtenir son intégration dans l 'emploi corres-
pondant d'Etat, groupe V provisoire de rémunération, bien qu'ayant
satisfait dans son emploi d'origine à des règles de recrutement
comparables. En outre, il n'a 'pu bénéficier dans son emploi de
détachement d'un reclassement découlant de sa promotion récente
au grade d'agent principal groupe VI provisoire de rémunération,
dans son administration d'origine, le grade d'agent principal étant
un emploi d'avancement normalement réservé aux commis —
comptant une ancienneté minimum de six ans dans leur grade —
et susceptible d'être pourvu par inscription au tableau d'aptitude . Il
lui demande s'il n'estime pas indispensable d'apporter aux textes
en vigueur les modifications qui s'avèrent nécessaires, d'une part,
pour permettre aux agents des collectivités locales, après un certain
délai de détachement et lorsqu ' ils ont apporté la preuve manifeste
de leur qualité professionnelle, de prétendre à une mesure d'inté-
gration dans leur corps de détachement (étant fait observer qu'une
telle possibilité est accordée, semble-t-il, aux fonctionnaires de
l '.Etat détachés auprès d'une collectivité locale), d 'autre part, pour
accorder aux intéressés, en attendant qu 'une mesure d 'intégration
puisse intervenir, la possibilité de bénéficier dans le corps de
détachement des promotions d'échelon ou de grade acquises dans
leur corps d'origine.

Education physique.

19899. — 15 septembre 1971 . — M. Spénale appelle l'attentiop de
M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la pra'ique
du rugby pendant les séances d ' éducation physique, dans les éta-
blissements du second degré . Il lui demande : 1° si la réglementation
prévue pour la pratique des sports collectifs en général est appli-
cable au rugby ; 2° dans le cas contraire, dans quelles conditions
particulières ce sport peut être pratiqué.

Equipement sportif.

19917. — 16 septembre 1971 . — M . Gamin attire l'attention de
M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur l'impossibilité
absolue des jeunes du quartier de la Valbarelle, à Marseille (11'), de
pratiquer les sports par suite de l 'absence de terrains de sports,
malgré le dévouement des dirigeants du sporting-club de la Valba-
relie . Dans ce quartier ouvrier qui compte plus de 10 .000 habitants,
aucun espace n 'est prévu pour l' évolution sportive indispensable
à notre jeunesse. Le seul stade existant, celui des établissements
Coder, a été transformé en parking malgré les avis défavorables.
Il lui demande s ' il entend mettre à la disposition des jeunes de ce
quartier les terrains nécessaires à la pratique de l ' éducation phy-
sique et des sports.

Formation professionnelle.

19900. — 15 septembre 1971. — M . Notebart appelle l 'attention
de M . le ministre du développement industriel et scientifique sur
la situation des personnels des chambres de métiers qui participent
aux actions de formation professionnelle organisées par les établis-
sements publics. il lui fait observer en effet que les intéressés
sont inquiets sur leur futur statut, à la suite du vote des récentes
lois, et relatif à la formation professionnelle et à l'enseignement
technique. Dans, ces conditions, il lui demande si des mesures
particulières sont en préparation, et quelles sont ces mesures, étant
bien entendu qu ' il ne serait pas concevable que les personnels
qui ont rendu de très grands sqrvices se trouvent défavorisés par
la réforme adoptée par le Gouvernement.

Pêche.

19882. — 14 septembre 1971 . — M. Ribes rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que la situation des entreprises
d'armement à la pêche, au regard de l'amortissement de leurs
navires, a été réglée par une note de l'administration en date du
9 août 1960 . Cette note posait le principe général que les règles
prévues pour l'amortissement du matériel naval des entreprises
de navigation maritime trouveraient mutatis mutandis leur appli-
cation en ce qui concerne l 'armement à la pêche . I1 lui demande
si l'on peut en déduire que le bénéfice de l'amortissement dégres-
sif, prévu par la note précitée du 9 août 1960 pour les navires de
pêche acquis à partir du 1^' janvier 1960, peut être accordé à ces
navires lorsqu 'ils sont achetés d ' occasion, par analogie avec la
mesure prise en faveur des navires des entreprises de navigation
maritime par une lettre du directeur général des impôts au comité
central des armateurs de France, en date du 21 octobre 1964,
n° 2154/6308/11 .
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Vieillesse.

19897. — 15 septembre 1971 . — M. Robert Fabre expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que la hausse continue du
coût de la vie (denrées alimentaires, loyers, transports, combus-
tibles) réduit de façon ,notable le pouvoir d'achat des personnes
àgées. Les augmentations périodiques des retraites ou des allo-
cations de vieillesse ne parviennent pas à compenser cette réduc-
tion . En effet, d'une part, les bénéficiaires du fonds national de
solidarité se voient souvent- priver de divers avantages complé-
mentaires en raison du maintien du a plafond de ressources »
à un taux trop bas ; d'autre part, les retraités de. - la fonction
publique sont lésés par le système des indemnités diverses octroyées
aux agents en activité, indemnités qui ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la retraite. Il lui demande donc s'il
n'envisage pas, dans un proche avenir : l' un substantiel relè-
vement et des allocations de vieillesse et du plafond des ressources
les concernant ; 2° l 'intégration des diverses indemnités allouées
aux agents de la fonction publique dans le montant du traitement
servant de base au calcul de la retraite.

Crèches (1 . R. P . P.).

1990,4. — 15 septembre 1971 . — M. Germain appelle l'attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances sur la- situation
des familles aux ressources modestes dont les enfants en raison
du travail de leur mère doivent être confiés aux crèches muni-
cipales . Les dépenses engagées à ce titre pour assurer la garde
des enfants constituent incontestablement des frais professionnels.
Il lui demande si des dispositions ne sont pas envisagées afin que
ces familles puissent déduire les dépenses en cause des revenus
sournis à l'I . R. P. P .

Lotissements.

19862. — 10 septembre 1971 . — M . Chandernagor rappelle à M. le
ministre de l'équipement et du logement que, répondant au Journal
officiel du 9 mai 1969 à sa question écrite n" 5091 du 2 avril de
la même année, il l 'avait assuré que a tout sera mis en oeuvre pour
une parution rapide du décret » portant réforme de la réglemen-
tation relative aux lotissements. II lui demande s'il peut lui préciser
quelles difficultés ont pu retarder, depuis lors, la publication de
ce texte réglementaire.

Jeunes (foyers de jeunes travailleurs).

19876. — 11 septembre 1971 . — M. Barberot expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale (action sociale et réadap-
tation) que, dans sa réponse à la question écrite n° 18196 (Journal
officiel, Débats Assemblée nationale, du 21 août 1971, page 3963),
aucune indication précise n 'est donnée en ce qui concerne, d ' une
part, la prise en charge des appointements des directeurs de foyers,
en partie par le F. O. N. J. E . P ., en partie par les collectivités
locales ou organismes divers ; d'autre part, l'attribution d'une bourse
aux jeunes apprentis dont le salaire est inférieur au montant du
S. M. I. C . Il lui demande s'il peut lui préciser dans quelle mesure
il lui semble possible de donner une suite favorable à ces sugges-
tions.

Allocation de logement.

19895. — 15 septembre 1971 . — M. Pierre Bonnel demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s'il n'estime
pas qu' il serait urgent et normal que soient prises des mesures
tendant à ne pas priver du bénéfice de l 'allocation logement les
familles qu s'accroissent sans pouvoir agrandir leur cadre de vie.

Météorologie.

19868. — 10 septembre 1971 . — M . Cousté demande à M. le
ministre des transports : quelle a été l'évolution de la météorologie
nationale sur les plans administratifs, techniques et budgétaires
entre le 1" janvier 1946 et le -31 décembre 1970 ; 2' quelles sont
les mesures urgentes qu'Il compte prendre dans le cadre du service
public de la fonction publique pour : a) fournir à la météorologie
nationale les moyens en personnel et en matériel lui permettant
de satisfaire rapidement toutes les demandes d'assistance ; b) remé-
dier au déclassement des météorologistes grâce à une harmoni-
sation des carrières et des rémunérations du- personnel qui n'existe
pas au sein du secrétariat à l'aviation civile et principalement par
rapport à leurs homologues de la navigation aérienne, harmonisation
qui permettrait de mieux assurer la continuité d 'un recrutement
de valeur et une meilleure pyramide des âges au sein des divers
corps de la météorologie nationale.

Electronique (emploi).

19909. — 16 septembre 1971 . — M . Odru attire l' attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la
situation faite au personnel d'une entreprise de Montreuil (Seine-
Saint-Denis), une des principales sous-traitantes d 'I . B . M . en matière
d' électronique (75 p . 100 de la fabrication dépend en effet d'I. B . M .).
Cette entreprise est d'ailleurs bien connue du Gouvernement, dont
l'un des membres, le secrétaire d 'Etat à la moyenne et petite
industrie et à l 'artisanat, est venu en personne le 13 juin dernier,
présider la cérémonie du 40' anniversaire de la fondation . La société
américaine I . B. M. venant brutalement d'annuler des marchés
passés avec l'entreprise, la direction de cette dernière a décidé,
début septembre, le licenciement collectif de 132 personnes, chiffre
ramené ces jours derniers à 99 sur 600 environ d'effectif global.
Le personnel refuse ces licenciements affirmant, à juste titre, qu'il
n'a point à payer la note d'une politique de l 'électronique dont il
n'est point responsable, politique que ses délégués avaient de plus,
depuis longtemps, mise en cause, considérant qu'il était dangereux
pour une entreprise française quelle qu 'elle soit de dépendre aussi
étroitement d'une société américaine (la situation actuelle inter-
venant au lendemain du diktat de M. Nixon en fournissant, s ' il le
fallait, la preuve éclatante) . Le comité d ' entreprise réuni le 8 sep-
tembre écoulé s'est prononcé contre les licenciements collectifs
demandés par la direction en raison du manque d'informations et
d'éléments d'appréciation et a réclamé l'application du délai d'infor-
mation d'un mois prévu par la loi . Par ailleurs, l'ensemble du per-
sonnel, employés, ouvriers, cadres et techniciens se sent menacé et
craint avec raison que le licenciement actuellement demandé ne
constitue qu 'une première étape, le chômage ou le déclassement
pouvant en découler pour tous . Enfin, pour apprécier correctement
la gravité de la situation, il convient de signaler que sur la seule
ville de Montreuil, à la fin août, il y avait plus de 1 .500 demandes
d' emploi déposées à- l ' agence locale pour l ' emploi et que ce chiffre
considérable n'avait jamais été atteint dans le passé à pareille
époque Solidaire du personnel de l'entreprise, il lui demande s'il
ne compte pas intervenir d ' urgence pour empêcher tout licencie-
ment dans cette entreprise et pour que les difficultee actuelles
trouvent leur solution au sein de l'entreprise elle-même (par voie
de mutations, de reclassements, de recyclage s 'il le faut, sans perte
d ' aucun avantage acquis, pour le personnel concerné et ce, confor -
mément à l' accord de février 1969 sur l ' emploi et également par la
mise en place d ' un système de pré-retraite garantissant les salaires
pour les travailleurs de soixante ans et plus) . Il lui demande égale-
ment s'il n'entend pas conjointement avec M. le ministre du déve-
loppement industriel et scientifique, intervenir d ' urgence pour assurer
à cette entreprise les commandes nouvelles pouvant compenser
celles d'I. B . M. et assurer aux travailleurs la garantie de leur
emploi dans le cadre d'une politique française de l'électronique,
délivrée de la sujétion américaine et au service de nos intérêts
nationaux.

•♦
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2e Séance du Jeudi 25 Novembre 1971.

Bonnet (Christian) .

	

Denis (Bertrand). Jouffroy.
Bordage . Deprez . Joxe.

SCRUTIN

	

(W

	

288) Borocco. Destremau. Julia.

Sur l'amendement n' 17 de M. Ducoloné à l'article 1°' du projet
Boscher.
Bouchacourt .

Dijoud.
Dominati .

Kédinger.
Krieg.

de loi organique modifiant l ' ordonnance du 24 octobre 1958 relative Baudet . Donnadieu . Labbé.
aux incompatibilités parlementaires. (A l 'article 15 de l'ordonnance, Boudon . Duboscq . Lacagne.

remplacer .

	

de conseil d'administration» par «présidentprésident
Bourdellès . Ducray. La Combe.

et membre de conseil d'administration » .)
Bourgeois (Georges).
Bousquet.

Dumas.
Dupont-Fauvil le.

Lainé.
Lassourd.

Bousseau . Durafour (Michel) . Lavergne.
Nombre des votants	 467 Boutard . Durieux. Lebas.

Nombre des suffrages exprimés

	

463	 :	 Boyer. Dusseaulx. Le Bault de la Meri-
Bozzi . Duval. nière.

Majorité absolue	 232 Bressolier. Ehm (Albert) . Lecat.
Brial. Fagot. Le Douarec.

Pour l'adoption	 92 Bricout . Falala . Lehn.

Contre

	

371 Briot . Favre (Jean) . Lelong (Pierre).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brocard .

Feït (René). Lemaire.
Broglie (de) . Feuillard . Le Marc'hadour.

L' Assemblée nationale n ' a pas adopté . Brugerolle. Flornoy . Lepage.
Buffet. Fontaine . Leroy-Beaulieu.
Buot .

Fortuit. Le Tac.

Ont voté pour : Buron (Pierre) . Fouchet. Le Theule.
Caill (Antoine) . Fouchier. Liogier.
Caillau (Georges) . Foyer. Lucas (Pierre).

MM .

	

Duroméa.

	

Nilès . Caillaud (Paul) . Fraudeau . Luciani.
Alduy. Fabre (Robert) . Notebart. Caille (René). Frys. Macquet.
Andrieux . Fajon . Odru. Calméjane. Gardeil. Magaud.
Ballanger (Robert) . Faure (Gilbert) . Péronnet . Carrier . Garets (des) . Mainguy.
Barbet (Raymond) . Faure iMaurice) . Peugnet. Cassabel . Gastines (de).

Malène (de la).
Barel (Virgile) . Feix (Léon) . Philibert. Catalifaud .

Georges .
Marcenet.

Bayou (Raoul) . Fiévez. Planeix . Catry .
Gerbaud. Marcus.

Benoist. Gabas. Privat (Charles) . Cattin-Bazin.
Gerbet .

Marette.
Berthelot . Garcin . Ramette . Cazenave.

Germain.
Giacomi . Marie.

Berthouin . Gaudin. Regaudie . Cerneau. Giscard-d 'Estaing Marquet (Michel).
Billères . Gernez . Rieubon. Chambon. (Olivier). Martin (Claudé).
Billoux. Gosnat . Rocard (Michel). Chambrun (de) Gissinger. Martin (Hubert).
Boulay . Guille. Rochet (Waldeck) .

	

. Chapalain . Glon. Massoubre.
Boulloche . Houêl . Roger . Charbonne(. Godefroy. Mathieu.
Brettes. Lacavé . Roucaute . Charié . Godon . Mauger.
Brugnon . Lafon . Saint-Paul. Charles (Arthur). Grailly (de) . Maujoüan du Gasset.
Bustin. Lagorce (Pierre) . Sauzedde. Charret (Edouard) . Granet . Mazeaud.
Carpentier . Lamps . Schloesing . Chassagne (Jean) . Grimaud . Médecin.
Cermolacce. Larue (Tony) . ServanSchreiber. Chaumont . Griotteray . Menu.
Chandernagor. Lavielle. Spénale Chauvet . Grondeau . Mercier.
Chazelle . Lebon . Mme Thome-Pate- Chazalon. Grussenmeyer . Meunier.
Mme Chonavel . Lejeune (Max) . nôtre (Jacqueline) . Claudius-Petit . Guichard (Claude) . Miossec.
Dardé. Leroy. Mme Vaillant- Clave(. Guilbert. Mirtin.
Darras . L'Huillier (Waldeck) . Couturier. Colibeau. Guillermin. Modiano.
Defferre.
Delelis .

Longequeue.1 Lucas (Henri) .
Vals (Francis).
Vancalster .

Collette.
Collière .

Habib-Deloncle.
Halbout.

Mohamed (Ahmed).
Montesquiou (de).

Delorme . Madrelle . Védrines . Commenay . Falgouêt (du) . Morellon.
Denvers. Masse (Jean) . Ver (Antcnin) . Conte (Arthur) . Hamelin (Jean) . Morison.
Ducoloné . Massot. Vignaux . Cormier. Hauret. Moron.
Dumortier . Mitterrand . Villon (Pierre) . Cornet (Pierre) . Mme Hauteclocque Moulin (Arthur).
Dupuy . Mollet (Guy). Vinatier . Cornette (Maurice) . (de) . Mouret.
Duraffour (Paul) . Musmeaux. Corrèze . Hébert. Murat.

Couderc. Helène. Narquin.
Coumaros . Herman . Nass.

Ont voté contre : Cousté. Hersant . Nessler.
Couveinhes . Herzog . Neuwirth.

MM.

	

Barrot (Jacques) .

	

Bernasconi . Crespin . Hinsberger. Nungesser.
Abdoulkader Moussa Bas (Pierre) . Beucler. Cressard . Hoffer . Offroy.

Ali . Baudis . Beylot . Dahalani (Mohamed) . Hoguet . 011ivro.

Abelin . Baudouin . Bichat . Damette. Icart. Ornano (d ' ).
Achille-Fould . Bayle . Bignon (Albert) . Denilo . Ihuel. Palewski (.Jean-Paul).

Aillières (d') . Beauverger . Bignon (Charles) . Dassault . Jacquet (Marc) . Paquet.
Alloncle. Bécam . Billette . Dassié. Jacquet (Michel) . Pasqua.

Ansquer. Bégué. Bisson. Degraeve . Jacquinot . Peizerat.
Arnaud (Henri) . Bdlcour . Bizet . Dehen . Jacson . Perrot.
Arnould . Bénard (François) . Blary. De)achenal . Jalu. Petit (Camille).

Aubert . Bénard (Mario) . Blas (René) . Delahaye . Jamot (Michel) . Petit (Jean-Claude).
Aymar . Bennetot (de) . Boinvilliers. Deihalle . Janot (Pierre) . Peyrefitte.

Mme Aymé de la Bénouville (de) . Boisdé (Raymond) . Deliaune . Jarrige . Peyret.
Chevrelière. Bérard . Bolo. Delmas (Louis-Alexis) . Jarrot. Pianta.

Barberot. Beraud . Bonhomme . Delong (Jacques) . Jenn . Pidjot.
Barillon .- Berger. Bonnel (Pierre) . Deniau (Xavier) . Jeanne . Pierrebourg (de).
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Plantier.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Richoux.
Rickert.
Bitter.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rivierez.
Robert.
Rocca Serra (de).
Rochet (Hubert).
Rolland.
Rossi.
Rousset )David) .

Roux (Claude).
Roux (Jean-Pierre).
Rouxel.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.'
Sallé (Louis).
Sallenave.
Sanford.
Sanglier.
Sanguinetti.
Santoni.
Sarnez (de).
Schnebelen.
Schvartz.
Sers.
Sibeud.
Soisson.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Stehlin.
Stirn.
Sudreau.
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis).
Thillard.
Thorailler.
Tiberi.
Tissandier.
Tisserand.

Tomasini.
Tondut.
Torre.
Toutain.
Tréineau.
Triboulet.
Tricon.
Mme Troisier.
Valade.
Valenet.
Valleix.
Vallon (Louis).
Vandelanoitte.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindere.
Vernaudon.
Verpillière (de la).
Vertadier.
Vitter.
Vitton (de).
Voilquin.
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges).
Volumard.
Wagner.
Weber. .
Weinman.
Westphal.
Zimmermann.

Boulloche.
Brettes.
Brugnon.
Carpentier.
Cermolacce.
Chandernagor.
Chazelle.
Mme Chonavel.
Claudius-Petit.
Commenay.
Dardé.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Ducoloné.
Dumortier.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa:
Duval
Fabre (Robert).
Fajor.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Gabas.
Garcin.

Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Guille.
Houël.
Icart.
Jacquet (Michel).
Janot (Pierre).
Lacavé.
Lafon.
Lagorce (Pierre).
Lamps
Larue (Tony).
Lavi elle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Leroy
L'Huillier (Waldeck).
Longequeue.
Lucas (Henri).
Macquet.
Madrelle.
Masse (Jean).
Massot.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Musmeaux.
Nilès.
Notebart.
Odru.

Ont voté contre :

Péronnet.
Peugnet,
Philibert.
Planeix.
Poniatowski.
Privat (Charles).
Ramette. .
Regaudie.
Rieubon.
Rocard (Michel).
Rochet (Waldeck).
Roger.
Roucaute.
Saint-Paul.
Sauzedde.
Schloesing.
Servan-Schreiber,
Spénale.
Stasi.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Mme Vaillant-

Couturier
Vals (Francis).
Vancalster.
Védrines.
Ver (Antonin).
Vignaux
Villon (Pierre).
Vinatier.

Se sont abstenus volontairement :

MM . Capelle, Douzans, Dronne et Poniatowski.

N ' ont pas pris part au vote :

Excusés ou absents par congé (1):
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM . Beauguitte (André), Chédru, Gorse, Hunault et Ziller.

N'a pas pris part au vote :

M . Achille Peretti, président de l'Assemblée nationale.

Motifs des excuses :

(Application de l'article 162, alinéa 3, du règlement.)

MM. Beauguitte (André) (mission).
Chédru (maladie).
Gorse (mission).
Hunault (assemblées internationales).
Ziller (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

SCRUTIN (N° 289)

Sur l'amendement n° 22 de M . Mitterrand à l'article 3 du projet de
loi organique modifiant l' ordonnance du 24 octobre 1958 relative
aux incompatibilités parlementaires . (Compléter l 'article 20 de
l'ordonnance par des dispositions prévoyant la déclaration des
revenus des parlementaires.)

Nombre des votants	 461
Nombre des suffrages exprimés	 452
Majorité absolue	 227

Pour l' adoption	 102
Contre	 350

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

MM.
Alduy.
Andrieux.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Abelin.
Achille Fould.
Aillilères (d').
Alloncle.
Ansquer.
Arnaud (Henri).
Arnould.
Aymar.
Barberot.
Barillon.
Bas (Pierre).
Baudis
Baudouin.
Bayle.
Beauverger.
Bécam.
Bégué.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Marco).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernasconi.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billotte.
Bisson.
Bizet.
Blary.
Rias (René).
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bob.o
Bonhomme.
Bonne] (Pierre).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscher.
Bouchacourt.
Boudet.
Boudon.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bousquet.
Bousseau.
Boutard.
Boyer.
Buzzi.
Bressolier.
Brial
Bricout.
Briot
Brocard.
Broglie (de)
Brugerolle.
Buffet.

Buron (Pierre).
Bustin.
Catit (Antoine).
Caillau (Georges).
Caillaud (Paul).
Caille (René,.
Calméjane.
Capelle.
Carrier.
Cassvbel.
Catalifaud.
Catry
Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Césaire.
Chambon.
Chambrun (de).
Chapalain.
Charbonne(.
Charié.
Charles (Arthur).
Charret(Edouard).-
Chassagne (Jean).
Chaumont.
Chauve(
Chazalou.
Clave(.
Colibeau.
Collette.
Colliere
Conte (Arthur).
Cormier.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Couveinhes.
Crespin.
Cressard.
Dahalani (Mohamed).
Damette.
Danile
Dassault.
Daseie.
Degraeve.
Dehen.
Delachenal.
Delahaye.
Delhalle.
Deliaune.
Delma :. (Louis-Alexis).
Delong (Jacques).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Dijoud.
Dominai(.
Donnadieu.
Duboscq.
Ducray.
Dumas.
Du pont-Fauville .

Durafour (Michel).
Durieux.
Dusseaulx.
Ehm (Albert).
Fagot.
Falala.
Favre (Jean)
Feït (René).
Feuillard.
Flornoy
Fontaine.
Fortuit.
Fouchet.
Foyer.
Fraudeau.
Frys.
Gardeil.
Garets (des).
Gastines (île).
Georges.
Gerbaud.
Gerbet.
Germain.
Giacomi.
Giscard d 'Estaing

(Olivier).
Gissinger.
Glon.
Godefroy. –
Godon.
Grailly (de)
Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grondeau.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guilbert.
Guiilermin.
Habib-Deloncle.
Halbout.
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Mme Hauteclocqua

(de).
Hébert.
Helène.
Herman.
Hersant.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Ihuel.
Jacquet (Marc).
Jacquinot.
Jacson.
Jalu.
Jamot (Michel).
Jarrige
Jarrot
Jenn.
Joanne
Jouffroy
Joxe.

MM.
Caldaguès.
Carter.
Césaire.

Delatre.
Faure (Edgar).
Fossé.
Laudrin .

Missoffe.
Papon.
Rives-HenrYs.

Bare! (Virgile).
Barrot (Jacques).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthelot.

Berthouin.
Beylot.
Billères.
Billoux.
Boulay.
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Julia. Neuwirth . Sallenave
Kédinger. Nungesser. Sanford. SCRUTIN

	

(N°

	

290)
Krieg . 011ivro . Sanglier.
Labbé. Palewskl (Jean-Paul) . Sanguinetti. Sur l'ensemble du projet, de loi organique modifiant l'ordonnance
Lacagne.
Lainé .

Paquet.
Pasq ua .

Santoni.
Sarnez (de) . du

	

24

	

octobre

	

1958 relative

	

aux

	

incompatibilités

	

parlemen-
Lassourd Peizerat . Schnebelen. taires.
Laudrin .

	

- Perrot . Schvartz.
Lavergne . Petit (Camille) Sers. Nombre des votants	 469
Lebas. Petit (Jean-Claude) . Sibeud. Nombre des suffrages exprimés	 464Lecat.
Le Douarec .

Peyrefitte.
Peyret.

Soisson.
Sourdille. Majorité absolue	 233

Lehn . Pianta . Sprauer .
Pour l 'adoption	 464Lelong (Pierre) . Pidjot . Stehlin.

Lemaire . Pierrebourg (de) . Stirn . Contre	 0
Le Marc 'hadour. Plantier. Sudreau.
Lepage . Mme Pieux. Terrenoire (Alain).
f .eroy-Beaulieu Poirier Terrenoire (Louis) . L'Assemblée nationale a adopté.
Le Tac . Poncelet. Thillard.
Le Theule. Poudevigne. Thorailler.
Liogier . Poulpiquet (de) . Tiberi. Ont voté pour :
Lucas (Pierre) . Pouyade (Pierre) . Tissandier.
Luciani . Préaumont (de) . Tisserand.
Magaud. Quentier (René) . Tomasini MM. Bricout Denvers.
Mainguy. Rabourdin. Tondu( Abdoulkader

	

Moussa Brio( Deprez.

Malène (de la) . Rabreau. Torre. AIL Brocard. Dertremau.
Marcenet Radius . Toutain. Abelin . Broglie (de) . Dijoud.
Marcus . Raynal. Trémeau . Achille-Fould . Brugcrolle . Dominai!
Marette. Renouard . Triboulet Aillières

	

(d ' 1. Brugnon . Donnadieu.
Marie . Réthoré. Mme Troisier. Alduy . Buffet Duboscq.
Marquet ;Michel) . Ribadeau Dumas . Valade. Alloncle. Buot Ducoloné.
Martin (Claude) . Ribes. Valenet Andrieux. Buron (Pierre) . Ducray.
Martin (Hubert) . Ribière (René) Valleix. Ansquer. -Bustin . Dumas.
Massoubre. Richard (Jacques) . Vallon (Louis) . Arnaud (Henri) . Caill tAntoine) . Dumortier
Mathieu . Richard (Lucien) . Vandelanoitte. Arnauld. Caillau (Georges) . Dupont-Fauville.
Mauger. Richoux . Vendroux (Jacques) . Aubert Caillaud (Paul) . Dupuy
Maujoüan du Gasset. Rickert . Vendroux (Jacques- Aymar. Caille (René) . Duraffour (Paul).
Mazeaud . Bitter. Philippe). Mme Aymé de la Calméjane. Durafour (Michel).
Médecin. Rivière (Joseph) . Verkindere. Chevrelière . Capelle Durieux.
Menu . Rivière (Paul) . Vernaudon. Ballanger ;Robert). Carpentier. Duroméa.
Mercier. Rivierez. Verpillière (de la). Barbet (Raymond) . Carrier . Dusseaulx.
Meunier. Robert. Vertadier . Barel (Virgile). Cassabel. Duval.
Miossec . Rocca Serra (de) . Vitter . Barillets Catalifaud . Ehm (Albert).
Mirtin . Rochet (Hubert) . Voilquin Barrot (Jacques) . Catry Fabre (Robert).
Modiano. Rolland . Voisin (Albany . Bas (Pierre) . Cattin-Bazin. Fagot
Mohamed tAhmed) . Rossi . Voisin (André- Baudis. Cazenave. Fajon
Morellon . Roux (Claude) . Georges). Baudouin. Cermolacce. Falala.
Moisson Roux (Jean-Pierre). Volumard. Bayle Cerneau . Faure (Edgar).
Moron . Rouxel. Wagner . Bayou (Raoul). Césaire . Faure (Gilbert).
Moulin (Arthur) . Royer . Weber Beauverger . Chamoun Faure (Maurice).

Mourot Ruais . Weinman . Bécam . Chambrun (de) Favre (Jean).
Murat . Sabatier Westphal Bégué . Chandernagor . Feït (René).
Nass . Sablé. Zimmermann . Belcour . Chapalain . Feix (Léon).
Nessier. Sallé (Louis) . Bénard (François). Charbonne(. Feuillard.

Bénard (Mariol . Charié. Fiévez.
Bennetot

	

de) . Charles (Arthur) . Flornoy.
Benoist. Charret (Edotiard) . Fontaine.Se sont. abstenus volontairement : Bénouvilie

	

del . Chassagne (Jean) . Fortuit
Bérard . Chaumont. Fouchet.

MM .

	

Douzans Rousset (David) . Beraud. Chauvet . Fouchier.
Mme Aymé de la Dronne . Tricon . Berger. ChazaIon . Foyer.

Chevrélière. Montesquiou (de) . Vitton (de) . Bernasconl. Chazelle . Fraudeau.
Buot Ornano (d') . Berthelot. Mme Chonavel. Frys.

Berthouin . Claudius-Petit . Gabas.
Beucler. Clavel Garcin.

N 'ont pas

	

pris

	

part

	

au

	

vote : Beylot. Colibeau. Gardeil.
Bichat. Collette . Garets (des).

MM. Bignon (Albert) . Collière . Gastines (de).
Aubert Fossé. Missoffe . Bignon (Charles). Commenay. Gaudin.
Caldaguès . Fouchier Narquin . Billères. Conte (Arthur) . Georges.
Carter. Hauret . Off roy . Billotte . Cormier . Gerbaud.
Delatre . La Combe Papon . Billoux. Cornet (Pierre) . Gerbet.
Deniau (Xavier) . Le Bault de la Mori- Rives-Henrys . Bisson. Cornette (Maurice) . Germain.
Faure (Edgar) . niire. Bizet. Corrèze . Gernez.

Blary. Couderc . Giacomi.
Blas (René) . Coumaros. Giscard d'EstaingExcusés ou absents par congé (1) : Boinvilliers. Cousté . (Olivier).

(Application

	

de

	

l'article

	

162,

	

alinéas

	

2

	

et

	

3 .

	

du

	

règlement.) Boisdé (Raymond). Couveinhes. Gissinger.
Bolo . Crespin. Glon.

MM . Beauguitte (André), Chédru, Corse, Hunault et Ziller . Bonhomme . Cressard. Godefroy.
Bonne] (Pierre) . Dahalani (Mohamed) . Godon.
Bonnet (Christian) . Damette. Gosnat

N'a pas pris part au vote : Bordage. Danilo . Grailly (de).
Borocco . Dardé Granet.

M .

	

lchille Peretti, président de l'Assemblée nationale. Boscher. Darras . Grimaud.
Bouchacourt Dassault. Griotteray.
Baudet Dassié. Grondeau.
Boudon. Dsfferre Grussenmeyer.

Motifs des

	

excuses : Boulay. Degraeve Guichard (Claude).
(Application de l 'article 162 . alinéa 3, du règlement .) Boulloche. Dehen . Guilbert

Bourdellès. Delachenal. Guille.
MM . Beauguitte (André) (mission) . Bourgeois (Georges). Delahaye. Guillermin

Chédru (maladie) . Bousquet. Delelis Habib-Deloncle.
Corse (mission) . Bousseau. Delhalle . Halbout.
Hunault (assemblées internationales) . Boutard. Deliaune Halgouet (du).
Ziller (maladie) . Boyer. Delmas (Louis-Alexis) . Hamelin (Jean)

Bozzi. Delong (Jacques) Hauret.
(1) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses . Bressolier. Delorme. Mme Hautecloeque

Brettes. Deniau (Xavier) . (de).
Brial . Denis (Bertrand) . Hébert.
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Helène.
Herman.
Hersant.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet
HouèL
Icart.
Ihuel.
Jacquet (Marc).
Jacquet (Michel).
Jacquinot.
Jacson.
Jalu.
Jamot (Michel).
Janot (Pierre).
Jarrige.
Jenn.
Jeanne.
Jouffroy.
Joxe.
Julia.
Kédinger.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
Lacavé.
La Combe.
Lafon.
Lagorce (Pierre).
Lainé.
Lamps.
Larue (Tony).
Lassourd.
Laudrin.
Lavergne.
Lavielle.
Lebas.
Le Bault de la Merl.

nière.
Lebon.
Lecat.
Le Douarec.
Lehn.
Lejeune (Max).

' Lelong (Pierre).
Lemaire.
Le Marc'hadour.
Lepage.
Leroy.
Leroy-Beaulieu.
Le Tac.
Le Theule.
L'Huillier (Waldeck).
Liogier.
Longequeue.
Lucas (Henri).
Lucas (Pierre) .

Luciani.
Macquet.
Madrelle.
Magaud._
Mainguy.
Malène (de la).
Marcenet.
Mareus.
Marette.
Marie.
Marquet (Michel).
Martin (Claude).
Martin (Hubert).
Masse (Jean).
Massot.
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mazeaud.
Médecin.
Menu.
Mercier.
Meunier.
Miossec.
Mirtin.
Mitterrand.
Modiano.
Mohamed (Ahmed).
Mollet (Guy).
Montesquiou (de).
Morellon.
Morison.
Moulin (Arthur).
Mourot.
Murat.
Musmeaux.
Narquin
Nass.
Nessler.
Neuwirth.
Nilès.
Notebart.
Nungesser..
Odru.
Offroy.
Ol l ivro.
Ornano (d').
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Pasqua.
Peizerat.
Péronnet.
Perret.
Petit (Camille).
Petit (Jean-Claude).
Peugnet.
Peyrefitte.
Peyret.

Philibert.
Planta.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Planeix.
Plantier.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Privat (Charles).
Quentier (René).
Rabourdin.
Ra breau.
Radius.
Ramette.
Raynal.
Regaudie.
Renouara
Réthoré.
Ribadeau Dumas
Ribes.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Richoui.
Rickert.
Rieubon.
Ritter.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rivierez.
Robert.
Rocard (Michel).
Rocca . Serra (de).
Rochet (Hubert).
Rochet (Waldeck).
Roger.
Rolland.
Rossi.
Roucaute.
Rousset 'David).
Roux (Claude).
RouxeL
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Saint-Paul
Sallé (Louis).
Sallenave.
Sanford.
Sanglier.
SanguinettL
Santoni.
Sainez (de) .

Sâuzedde.
Schloesing.
Scimebelen.
Schvartz
Sers.
Servan-Schrelber.
Sibeud.
Soisson.
Sourdllle.
Spénale . .
Sprauer.
Staal.
Stehlin.
Stirn.
Sudreau.
Terrenoire (Main).
Terrenoire (Louis).
Thillard.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Thorailler.

Merl.
Tissandier.
Tisserand.
Tomasini.
Tondut.
Torre.
Toutain.
Trémeau.
Triboulet.
Tricon.
Mine Troisier.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valade.
Valenet
Valleix.
Vallon :Louis).
Vals (Francis).
Vancalster
Vandelanoitte.
Védrines.
Vendroux (Jacques) .

Vendroux (Jacques-
Philippe).

Ver (Antonin).
Verkindère.
Vernaudon.
Verpfllière (de la).
Vertadier.
Vinatier.
Vignaux.
Villon (Pierre).
Vitter.
Vittbn (de).
Vollquin.
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges).
Volumard.
Wagner.
Weber.
Weinman.
WéstphaL
Zimmermann.

Se sont abstenus volontairement :

	

MM.

	

I Dronne.

	

I Moron.

	

Douzans.

	

Jarrot.

	

Poniatowski.

N 'ont pas pris part au vote :

	MM .

	

Carter.

	

Missoffe.

	

Barberot.

	

Delatre.

	

Papou.
Caldaguès.

	

Fossé .

	

Rives-Henrj)s.

Excusés ou absents par congé (1i:
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM. Beauguitte (André), Chédru, Gorse, Hunault et Ziller.

N 'a pas pris part au vote :

M. Achille Peretti, président de l'Assemblée nationale.

Motifs des excuses :

	

,
(Application de l'article 162, alinéa 3, du règlement.)

MM . Beauguitte (André) (mission).
Chédru (maladie).
Gorse (mission).
Hunault (assemblées internationales).

.Ziller (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

i

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du jeudi 25 novembre 1971.

1" séance : page 6 0 97 ; 2' séance : page 6 1 1 7.

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