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PRESIDENCE DE M . JEAN DELACHENAL,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M . le président. La parole est à M. Tondut.
M . Paul Tondut. Monsieur le président, dans le scrutin n° 291

sur la question préalable de M. Léon Feix, j ' ai été porté, par
suite sans doute d'un erreur matérielle, :comme n'ayant pas pris
part au vote, alors que je voulais voter contre. Je vous demande
de me donner acte de ma déclaration.

M . te président . Je vous donne acte de votre déclaration .

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 10 décembre 1971 inclus :

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Ce soir, jusqu'à une heure :
Suite du projet sur les retraites de la séc'urité sociale.

Jeudi 2 décembre, après-midi et soir :
Suite du projet sur les retraites de la sécurité sociale ;
Suite du projet sur les infractions en matière de chèques ;
Projet sur la répression des contraventions;
Deuxième lecture du projet sur la filiation ;
Projet sur le démarchage financier.

Mardi '7 décembre, après-midi et soir :

Projet sur le chef de musiqué de la garde républicaine;
Projet modifiant le code de justice militaire ;
Projet de loi de finances rectificative.

Mercredi 8 décembre, après-midi et soir :
Deuxième lecture de la proposition sur les communes de

Polynésie ;
Proposition, adoptée par le Sénat, sur les baux ruraux à long

terme ;
Projet sur la délimitation des eaux territoriales ;
Deuxième lecture du projet sur les professions judiciaires.

Jeudi 9 décembre, après-midi et soir :
Proposition de M . Tisserand sur les opérations de construction ;
Projet sur des personnels de l'éducation nationale ;
Deuxième lecture du projet sur l'aide judiciaire ;
Projet, adopté par le Sénat, sur les délégués mineurs ;
Projet, adopté par le Sénat, sur le travail temporaire.

II . — Questions orales inscrites par la conférence des prési-
dents :

Vendredi 3 décembre, après-midi :
Sept questions d'actualité :

De M . Dronne, sur l'emprunt Pinay ;
De M. Carpentier, sur l'hébergement des travailleurs immi-

grés ;
De M . Beylot, sur les accidents dus au gaz ;
De M. Andrieux, sur les surveillants généraux auxiliaires ;
De M . Deprez, sur les petits commerçants et artisans ;
De M . Catry, sur l'usine de Longuenesse ;
De M . Habib-Deloncle, sur le statut de Paris.

Cinq questions orales avec débat, jointes, à M. le ministre du
travail, sur les problèmes de l'emploi : de MM . Carpentier, Cha-
zalon, Labbé, Paquet et Andrieux.
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Vendredi 10 décembre, après-midi, après l'heure réservée aux
questions d'actualité :

Neuf questions orales sana débat :
Six à M. le ministre de l'agriculture :

Deux jointes, de MM. Raoul Bayou et Couveinhes, sur le
prix du vin ;

Une de M . Garcin, sur les incendies de forêts ;
Trois jointes, de MM. Le Bault de la blorinière, .Fouchier

et Bertrand Denis, sur les directives socio-structurelles
de la Communauté européenne ;

Trois à M. le ministre de l'équipement :
De M . Baudet, sur les grands magasins ;
De M. Longequeue, sur les dérogations aux plans d'urba-

nisme ;
De M . Weber, sur les antennes de télévision.

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

III. — Il est rappelé qu'est inscrite à la suite de l'ordre du
jour de ce soir la décision de l'Assemblée sur la constitution
d'une commission spéciale pour le projet sur les régions.

IV. — Ordre du jour complémentaire proposé par la confé-
rence des présidents :

La conférence des présidents propose d'inscrire à l'ordre du
jour complémentaire du vendredi 10 décembre, matin, la dis-
cussion des conclusions du rapport de la commission des lois
sur la proposition de résolution de M . Mitterrand tendant à
créer une commission d'enquête sur les sociétés civiles immo-
bilières.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ordre du jour complémentaire proposé par

la conférence des présidents.
(L'ordre du jour complémentaire est adopté .)

-3

RETRAITES DU REGIME GENERAL
DE SECURITE SOCIALE

Suite de la discussion,
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président. .'ordre du jour ap pelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi portant
amélioration des retraites du régime général de sécurité sociale
(n"' 2029, 2081).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Rocard.

M . Michel Rocard . Monsieur le ministre, j'ai voté cet après-
midi une question préalable dont le sens, à mes yeux — je
n'engage pas ses auteurs, n'en ayant pas délibéré avec eux —
était de manifester quelque inquiétude devant l'insuffisance d'un
projet que, bien entendu, je voterai, tout insuffisant qu'il soit.
La démarche est parfaitement logique, hélas !

La discussion de ce projet nous amène à réfléchir non seule-
ment au contenu précis de ses dispositions, mais à la situation
d'ensemble des travailleurs âgés, car c'est à partir de cette
situation d'ensemble qu'on appréciera avec plus de justice les
mesures précises que vous nous soumettez et qu'on en mesurera
mieux les effets et les insuffisances.

II convient d'abord de noter que les dépenses consacrées aux
retraites sont, en France, parmi les plus faibles des pays du
Marché commun . Excusez-moi de vous citer quelques chiffres à
ce sujet.

En 1967 — dernière année qui, à ma connaissance, permet
de procéder à une comparaison de statistiques internationales —
les prestations vieillesse représentaient 6,8 p . 100 du produit
national brut en France, 8,7 p. 100 en République fédérale
allemande, 8,6 p . 100 aux Pays-Bas, alors que, chacun le sait,
le pourcentage de la population ayant dépassé l'âge de soixante-
cinq ans est plus élevé chez nous que dans ces deux pays.

C'est ainsi qu'en 1968 les personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans représentaient en France 13,4 p. 100 de la population
active, contre 11 p . 100 en Allemagne.

Ces chiffres montrent bien l'insuffisance de l ' effort global qui
est fait par notre pays en faveur des personnes âgées . Même
si, monsieur le ministre, nous saluons certaines dispositions conte-
nues dans votre projet, vous savez fort bien que celui-ci ne per-
mettra pas d'atteindre le niveau de solidarité réelle qu'enre-
gistrent les pays voisins du nôtre.

De plus, la répartition des dépenses consacrées aux retraites
est particulièrement inégalitaire . Quelques catégories de travail-
leurs, notamment dans le secteur public et nationalisé, ont pu
obtenir, non sans de dures luttes, d'ailleurs, des avantages de

retraite décents, et ce, dans la plupart des cas, en contrepartie
de rémunérations salariales moins élevées que dans le secteur
privé . Mais le contraste entre, d'une part, la possibilité donnée
à certains, notamment aux cadres, de cumuler des régimes com-
plémentaires, supplémentaires ou surcomplémentaires pour abou-
tir à une retraite qui n'est guère éloignée du revenu d'activité,
et, d'autre part, l'allocation plus que modeste — 8 à 10 francs
par jour — allouée à 2 .300 .000 travailleurs retraités pour leur
permettre de survivre, reste particulièrement choquant.

En outre, les règles de liquidation des retraites imposent en
fait aux travailleurs affiliés au régime général d'attendre l'âge
de soixante-cinq ans pour prétendre à une retraite . Or, à cet
âge, ils ont travaillé pendant quarante ou cinquante ans et,
pour nombre d'entre eux, dans des conditions physiquement
éprouvantes.

Combien d ' ouvriers n'atteignent pas l'âge de soixante-cinq ans
et, quand ils l'atteignent, combien d'années ont-ils encore devant
eux ? Je ne pose pas la question pour dramatiser le débat,
mais parce que c'est la vraie question posée par le problème
de l'abaissement de l'âge de la retraite.

Qu'il me soit permis de donner encore quelques indications
chiffrées, tirées d'une étude publiée par l'institut national de
la statistique et des études économiques en novembre 1965.

M . Marcel Bousseau . C'est un peu vieux !

M. Michel Rocard. Sans doute, mais il n'y en a pas eu depuis
lors !

Je reconnais que notre appareil de statistique pourrait être
mis à jour en ce qui concerne notamment les revenus et autres
éléments des conditions de vie.

D'après cette étude, sur 1 .000 manoeuvres âgés, de trente-
cinq ans, 498 seulement — soit un sur deux — atteindront
soixante-dix ans et, pour 1 .000 ouvriers spécialisés du secteur
privé, 576 seulement atteindront cet âge, alors que la proportion
est de 719 pour les membres des professions libérales et pour
les cadres supérieurs, et de 661 pour les cadres moyens du
secteur privé.

Ces chiffres prêtent réfléchir, bien qu'ils portent sur la
période 1955-1960. Mais l'I . N . S . E . E . estime que, s'ils ont pu
changer en valeur absolue, les écarts sont sans doute restés du
même ordre.

Voici d'autres chiffres . Sur 10 .000 personnes, le taux de mor-
talité de trente-six à quarante-cinq ans est de 26,8 p . 100 pour
les cadres moyens du secteur privé, de 42,3 p . 100 pour les
ouvriers spécialisés, de 42,6 p . 100 pour les salariés agricoles
et de 56,8 p. 100 pour les manoeuvres.

Ces chiffres, sévères, ne figurent . pas dans l'étude de
1'I . N . S . E . E.

M . Antoine Gissinger. Ils y sont !

M . Michel Rocard . Je ne les ai pas vus.
Si l'on considère maintenant la vie du travail et la manière

dont la collectivité prend en charge les souffrances et les
fatigues qu'elle engendre, on observe que le nombre d'heures
de travail par an est sensiblement supérieur en France —
2 .278 heures — à ce qu'il est dans les autres pays du Marché
commun : 1 .800 heures en moyenne en Allemagne.

Voilà une fatigue collective que la collectivité nationale
se devrait d'améliorer par une prise en charge satisfaisante de
la situation de vieillesse.

On comprend que, face à une telle situation, les revendications
formulées par les syndicats aient reçu un appui massif de
presque tous les travailleurs, car elles ne sont que l ' expression
d'un besoin profondément ressenti. Ces revendications — revalo-
risation du montant de la retraite, abaissement de l'âge de la
retraite — ne doivent pas . être isolées de la lutte que mènent
l'ensemble des travailleurs pour modifier leurs conditions de
travail et leur cadre de vie.

Votre projet apporte quelques satisfactions, mais fort déri-
soires par rapport à l'ampleur du problème, et nous l'avôns
ressenti en quelque sorte comme une manoeuvre en vue d'éviter
la discussion de fond réclamée par les organisations syndicales.

Mais examinons-le tel qu'il est.

La disposition essentielle des aménagements proposés ne
figure pas dans le projet de loi, pour des raisons réglementaires,
à savoir la prise en compte des cotisations pendant trente-sept
annuités et demie. Certes, cette mesure améliore le taux de la
retraite à soixante-cinq ans, mais en fait elle corrige une ano-
malie particulièrement choquante que justifiaient seules, à
l'origine, des raisons de circonstance.

A y regarder de plus p rès, cette amélioration ne constitue
donc pas une véritable revalorisation, ni même une facilité pour
prendre la retraite avant soixante-cinq ans .
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II n'y a pas de revalorisation car le montant de la retraite est
toujours calculé au taux de 1,33 p . 100 par année de cotisation
pour un départ à soixante-cinq ans, alors qu'une véritable revalo-
risation porterait le taux à 1,5 p . 100 ou a 2 p . 100 comme dans
la plupart des régimes spéciaux . L'application de l'article 40
de la Constitution nous interdit toute amélioration par voie
d'amendement . Mais il appartient au Gouvernement de se pro-
noncer clairement sur cette revendication légitime.

Il n'y a pas non plus de mesure favorisant l'abaissement de
l'âge de la retraite ; au contraire, le taux d'abattement, qui
pénalise les travailleurs prenant leur retraite avant soixante-
cinq ans, est porté de 4 à 5 p. 100.

Non seulement cette mesure est insuffisante et laisse entier
le problème de fond, mais elle s'accompagne de deux dispositions
restrictives inacceptables . d'une part, son échelonnement sur
quatre ans, au lieu de son application immédiate ; d'autre part,
pour la première fois un texte de caractère social ne s'appliquera
pas à tous les intéressés . C'est ainsi que, pour les retraités dont
la pension est déjà liquidée, les années de cotisations au-delà
de la trentième ne seront pas prises en compte.

Monsieur le ministre, sur un point relativement modeste par
rapport au problème d'ensemble, un geste de pure .justice
d'imposerait, qui serait dans la tradition du droit social français
tel que l'a voulu le législateur.

La majoration forfaitaire de 5 p . 100 des pensions correspond,
pour un départ à la retraite à soixante-cinq ans, à une augmen-
tation de 2 p . 100 du taux de base, au lieu de 10 p . 100 dans
le cas d'une prise en compte totale de trente-sept annuités
et demie de cotisations . Je ne déposerai pas -- pour cause
d'article 40! — l'amendement qui suggérerait une majoration
forfaitaire de 15 à 20 p. 100 des pensions ou la rétroactivité
de l'ensemble de ces mesures.

La réforme du régime de l'inaptitude constitue un progrès,
d'autant plus que le Gouvernement a abandonné la notion de
capacité ou d'incapacité économiqué qui visait à favoriser, au
moindre coût pour le patronat, les départs à la retraite souhaités
pas les entreprises. J'ai noté sur ce point dans votre discours
une déclaration qui ne manquait pas de courage . Mais vous avez
introduit un critère de formation professionnelle et cela marque
pour nous la persistance de ce thème d'inaptitude économique
qui n'a guère de sens puisqu'on maintient la référence à une
incapacité de travail de 50 p . 100 médicalement constatée . Il y a
là quelque chose qui ne nous parait pas clair.

De plus, le Gouvernement s'est refusé à établir la liste des
professions pénibles qui aurait permis en outre de favoriser
un abaissement de l'âge de la retraite de manière générale
pour ces professions, au lieu de limiter l'inaptitude à des cas
individuels . Là encore, vous pouviez reconnaître le cas particulier
de certaines situations professionnelles sans poser un problème
d'ensemble considérable.

En ce qui concerne la situation des femmes, l'amélioration
est mineure . Nous retenons que rien d'important n'est fait en
ce qui concerne les pensions de réversion . Le taux de réversion
reste limité à 50 p . 100 : il devrait être porté à 70 ou 75 p . 100.

Le battage qui a été fait dans la presse autour de ces propo-
sitions nous amène à les examiner de plus près, mais il ne nous
fait pas oublier leur insuffisance dramatique . En fait, vous
n'avez pas souhaité abordée le problème au fond et prendre en
considération, dans leur totalité, les problèmes posés par les
organisations syndicales.

Vous avez déposé plus tôt que vous ne le vouliez un texte
qui a pour unique but d'enrayer la revendication des travailleurs
en leur apportant quelques satisfactions partielles et d'éviter
cette négociation d'ensemble.

Pour contrer l'action syndicale, le Gouvernement n'a qu'un
seul argument. fondé sur des bases ou fausses ou tendancieuses.

Les revendications syndicales coûteraient, dit-il, 100 mil-
liards de francs et conduiraient l'économie à la ruine . Or ce
chiffre est faux, monsieur le ministre, vous le savez et nous
aimerions bien que vous nous le commentiez . .Je puis même dire
qu'il n'a pas de sens car il impliquerait un cumul des hypo•
thèses les plus coûteuses et envisagées toutes à la fois : toute
la population active prendrait sa retraite à soixante ans, au
niveau le plus élevé possible . Vous savez très bien que
cette situation ne se présentera jamais en tout état de cause.

Le conseil national du patronat français, pour sa part, n'est
arrivé qu'à un coût de 12,7 milliards de francs . La diver gence
est intéressante!

De plus. l'argument est tendancieux.

D'abord, il ne s'agit évidemment pas de mettre en oeuvre un
abaissement généralisé à soixante ans, en une fois, mais de
donner véritablement une possibilité de choix réelle qui n'existe

pas complètement aujourd'hui et qui n'existera pas davantage
demain avec les mesures que propose votre projet de loi.

Ensuite, il est évident que cela n'est pas prévu par le Plan,
pour la . bonne raison que celui-ci n'a pas cet objet et qu'il
manifeste au contraire la volonté d'assurer l'industrialisation
de la France en garantissant le taux de profit des entreprises
capitalistes.

Dans ces conditions, l'argument ne peut être retenu pour
justifier une limitation ; au surplus, je ne suis même pas sûr
que le rythme de croissance prévu par les dispositions que vous
allez nous faire voter respecte intégralement le rythme de pro-
gression fixé par le Plan.

Et, d'ailleurs, que vaut l'argument du respect du Plan lorsqu'on
peut voir dans le rapport d'exécution, qui vient seulement de
nous être adressé, que pour le seul secteur de la santé qui vous
concerne directement, après deux ans d'exécution du Plan, le
taux de réalisation des équipements publics ne sera, fin 1972,
que de 26,6 p. 100 et celui de l'action sociale de 20,5 p . 100,
alors que, pour l'ensemble des équipements publics programmés,
il faudrait arriver à 40 p . 100 et qu'il est de 30,8 p . 100 7

Le rapport d'exécution donne curieusement le montant des
dotations du Plan et le total des deux années 1971 et 1972,
mais ne calcule pas le taux de réalisation . En fait, on ferme les
yeux devant la réalité.

Sur ce point encore, j'aimerais entendre votre réponse, ainsi
que sur le volume des prestations sociales.

L'argument sur les conséquences catastrophiques d'une réduc-
tion de l'âge de la retraite me fait souvenir que ce même argu-
ment avait été utilisé pendant des années par le patronat et
par le Gouvernement pour repousser toute majoration de plus
de 4 ou 5 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de crois-
sance, alors que les majorations décidées à Grenelle ont été
épongées sans difficulté par les entreprises . On sait bien que
l'injection d'une masse de pouvoir d'achat dans l'économie a
des effets multiples, or, votre budget ne les fait pas apparaître.

Mais peut-être est-il vrai que vous, Gouvernement, qui laissez
engloutir des sommes considérables clans la fraude fiscale, qui est
très insuffisamment réprimée, dans une spéculation foncière
contre laquelle vous n'avez jamais cherché à lutter sérieuse-
ment, dans un dispositif militaire qui est en cause ou dans des
affaires comme celle de la Villette, vous pouvez difficilement
améliorer la situation des travailleurs. Vous n'accordez que des
mesures dont le coût en 1975 sera — je vous en demande confir-
mation — de l'o rdre de un milliard de francs.

Il y a effectivement des choix à faire, et l'on ne peut tout faire
à la fois, nous sommes lucides à cet égard et nous ne vous le
demandons pas . Là est le premier problème posé par les reven-
dications syndicales.

Le deuxième problème est que l'abaissement de l'âge de la
retraite et la revalorisation des retraites ne sont qu'un élément
dans la lutte actuelle des travailleurs . Il s'agit pour eux, autant
de modifier les conditions nième de travail, afin de mettre fin
à cette usure prématurée, à cette hécatombe des travailleurs,
dont les chiffres que j'ai cités en commençant montrent l'ampleur,
que de modifier le cadre de vie qui est celui des retraités et qui
fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup, la retraite est le début d'une
nouvelle phase d'exploitation peut-être moins brutale, mais plus
insidieuse et démoralisante.

Cette lutte-là, elle passe non seulement par les débats de cette
Assemblée, mais par la lutte de classes dans l'ensemble du pays.
(Mouvements divers .)

	

,

M. André Glon . Médiocre !

M . Michel Rocard . Examinez au moins les chiffres . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Robert Fabre . Mesdames, messieurs, le projet de loi que
nous discutons ce soir et qui comporte deux volets, l'un relatif
à l'amélioration des retraites de sécurité sociale, l'autre concer-
nant l'assouplissement des conditions d'inaptitude ouvrant droit
à la retraite, répond à des demandes formulées à de nombreu-
ses reprises par des députés appartenant à tous les groupes de
l'Assemblée.

Voici longtemps, en effet, que nous demandons que les coti-
sations versées après trente années de travail soient prises en
compte pour le calcul de la retraite, ou que nous réclamons plus
de libéralisme dans la reconnaissance par les experts médicaux
de l'inaptitude au travail à partir de soixante ans.

Sous réserve des amendements nécessaires, ce projet a donc
des aspects positifs que nous reconnaissons avec objectivité.
Il constitue à nos yeux une étape impo rtante, mais non point
ultime, vers l'indispensable amélioration des conditions sic vie
des personnes âgées .



6262

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 1" DECEMBRE 1971

Mais puisque, hier, M . le Premier ministre et, aujourd'hui, vous-
même, monsieur le ministre, avez élargi et élevé le débat au-
dessus de l'aspect restreint aux salariés des dispositions qui nous
sont présentement soumises, pour atteindre le niveau d'une vue
d'ensemble de la politique à l'égard des personnes âgées, je
voudrais me situer au même plan et, plus qu'en mon nom per-
sonnel ou en celui de la formation que je représente, parler au
nom du groupe d'études parlementaires des problèmes du troi-
sième âge.

Certains propos de M . le ministre nous ont, je dois le dire,
inquiétés . C'est tout un volet de notre politique sociale qui
trouve dans ces textes son achèvement », a-t-il dit et, plus loin,
il a repris cette même expression :, Voici maintenant l'oeuvre
achevée.

Or, en cette matière, on ne peut jamais dire qu'il y a achè-
vement, car rien n'est jamais achevé . Sans aucune démogogie, en
restant dans les limites du raisonnable, je voudrais rappeler
tout ce qui reste encore à faire, en précisant que certaines reven-
dications n'impliquent absolument pas d'efforts fiscaux ou finan-
ciers, mais demandent phis de compréhension, de solidarité et,
de la part de certains services administratifs, une meilleure
organisation.

Toutes les personnes âgées — j'ai déjà eu l'occasion de le signa-
ler, monsieur le ministre — se plaignent de la lourdeur des
formalités à accomplir pour obtenir une retraite ou une aide
sociale. L'intervention d'une assistante sociale ou du bureau
d'aide sociale quand il existe est souvent nécessaire et, en fin
de compte, ces personnes échouent chez le conseiller général ou
le parlementaire pour lui demander de rédiger ces imprimés si
difficiles à remplir.

Il conviendrait sans doute, en premier lieu, d'alléger ce sys-
tème et de réduire cette a paperasse » dont l'établissement
dépasse la compétence, des personnes âgées.

Il conviendrait aussi que l'examen des dossiers, lorsqu'ils sont
constitués, soit accéléré et simplifié. En effet, des mois et des
mois d'attente précèdent souvent la prise en considération d'une
aide sociale ou d'une retraite, sans qu 'on .se soucie des moyens
de vivre de la personne âgée parfois privée de ressources ou du
malade qui a dû arrêter son travail.

Faites le nécessaire, monsieur le ministre, pour que l'admi-
nistration hâte le plus possible la liquidation des pensions
de retraite lorsque le dossier est complet .

	

-
Sur ce même plan administratif, mais au niveau le plus

élevé, celui des ministères, il conviendrait — et vous en serez
certainement d'accord avec moi — d'activer la prise des décrets
d'application des lois votées par le Parlement, car lorsque celui-ci
a terminé son travail, un circuit interminable commence d'un
ministère à l'autre et réclame des mois et même des années.
Cela vaut d'ailleurs non pas seulement pour la loi dont nous
débattons ce soir, mais pour toutes les lois, dont on peut dire
qu'elles mettent un temps infini à passer dans les faits.

Ainsi, on a fait naitre de grands espoirs dernièrement chez
les personnes âgées : or les mois passent, et elles ne les voient
pas se concrétiser.

J'appelle en particulier votre attention, monsieur le ministre,
sur l'allocation de logement votée par le Parlement, il y a
quelques mois. Vous nous avez dit, cet après-midi, que vous
pensiez pouvoir nous annoncer prochainement la parution des
décrets d'application !

Sur le plan où je me suis placé, je le répète, monsieur le
ministre, aucun effort financier n'est à consentir . Il suffit de
montrer aux personnes âgées qu'il n'existe pas de véritable
ségrégation à leur égard, qu'elles ne constituent nullement une
caste dans notre société et qu'on désire seulement les informer
et les aider . Surtout, pas de paternalisme : il faut seulement
leur donner le sentiment de leurs dr ts et la conscience qu'elles
peuvent les faire valoir facilement.

Ce qui serait souhaitable, bien sûr, monsieur le ministre, mais
je présume que vous nous répondrez que si M . le ministre des
finances ne vous accorde pas les crédits nécessaires, c'est que
le minimum de 'ressources se rapproche plus rapidement du
S . M . I . C . lui-même pour en arriver finalement à l'indexation
nécessaire, comme on a tenté de la réaliser pour les rentes
viagères.

Nous arriverons un jour à une- unification du système des
retraites à la base. Je crois que vous en convenez et que les
intéressés eux-mêmes commencent à y venir.

Il n'est pas possible de maintenir indéfiniment un nombre
considérable de caisses.

Il est en particulier un ensemble de problèmes très graves
relatifs au régime de retraite des travailleurs indépendants.
Vous les avez récemment évoqués, mais ils ne viendront sans
doute en e discussion qu'au printemps prochain ; c'est dommage,
car nous aurions souhaité pouvoir en débattre dès cette session.

Il n'est pas possible, vous l'avez dit, avec une courbe démo-
graphique qui fera que dans quelques années il y aura un actif
pour un retraité, que . ce régime soit viable . Il faudra bien arriver
à une sorte de fusion de tous les systèmes actuellement en
vigueur pour obtenir un régime de base unifié pour tous les
Français, complété, ce qui est normal, par des régimes complé-
mentaires par catégories professionnelles et correspondant aux
cotisations versées en fonction des moyens des intéressés.

On a beaucoup parlé aussi de l 'abaissement de l'âge de la
retraite . A cet égard, nous pensons comme vous, monsieur le
ministre, que priorité doit être donnée à l'augmentation du
montant de la retraite avant même d'abaisser systématiquement
l'âge de cette retraite . II faut, en effet, que les personnes qu'on
pourra un jour mettre à la retraite à soixante ans ne soient pas
livrées à la misère ou placées dans la nécessité de recourir au
travail noir, dans la mesure où elles peuvent l'accomplir.

Vous avez parlé de c retraite à la carte », et je pense que
c'est là un bon système . En effet, il y a des personnes qui
tiennent à poursuivre leur activité après soixante ans lorsqu'elles
le peuvent, lorsqu'elles ont encore des enfants jeunes à élever
ou lorsqu'elles exercent une profession qui n'est pas trop
pénible.

Mais a-t-on jamais fait le calcul — M . Rocard y a fait allusion
tout à l'heure — de ceux qui demanderont la retraite à soixante
ans et de ceux qui tiendront au contraire à continuer leur acti-
vité ? Si cette ventilation pouvait être faite, et c'est une prévision
à approcher, vous vous apercevriez peut-être que les chiffres
qui ont été avancés, et qui sont pessimistes, seraient ramenés à
des proportions telles que l'abaissement de l'âge de la retraite
à soixante ans pourrait être plus rapide qu'on ne l'avait laissé
entendre . Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien
vouloir vous pencher sur cette estimation car la bataille des
experts et les chiffres qui ont été lancés de part et d'autre sont
peu de chose devant une réalité qu'on ne peut pas deviner et
qui sera peut-être très différente de celle qu'on nous laisse
supposer.

J'évoquerai également le nécessaire allégement de la fiscalité
des personnes âgées auquel on n'a guère fait allusion . Or, il
arrive que des personnes âgées, aux ressources très faibles, se
voient cependant prélever encore des impôts sur leur pension.
Il faut remédier à cette injustice . Si on peut, pendant sa période
d'activité, payer des impôts assez lourds par solidarité avec les
retraités, ces derniers ne devraient, sauf s'ils ont des ressources
très larges, être que très peu affectés par cette solidarité dont
ils doivent bénéficier au lieu d'en être victimes.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué — et nous sommes
d'accord avec vous — la nécessité de consentir un effort pour
le logement des personnes âgées, qu'il s'agisse du maintien à
domicile avec rénovation des vieux immeubles, qu'il s'agisse des
logements-foyers, des foyers-restaurants ou des centres de
gériatrie . Mais, il est évident que, pour ce faire il faut de l'argent,
beaucoup d'argent !

Or ce n'est pas avec les crédits dont vous disposez — 5,7 p . 100
du budget — que vous pourrez mener à bien l'action que vous
préconisez et répondre aux besoins des personnes âgées . Il vous
faudra obtenir du ministère de l'économie et des finances qu'il
fasse un effort supplémentaire en faveur de votre ministère.
C'est à cette seule condition que vous pourrez tenir les pro-
messes que vous avez faites tout à l'heure et qui, sans les moyens
matériels nécessaires, ne peuvent que faire naitre de faux espoirs
chez les personnes âgées.

Enfin, vous avez vous-même évoqué certains points noirs,
notamment le problème des veuves et la nécessité d'entreprendre
un effort pour les pensions de réversion. Il convient, me
semble-t-il, de ne pas laisser trop longtemps ce problème dans
l'ombre.

On a beaucoup parlé, mais j'y reviendrai tout de même rapi-
dement, du minimum de ressources. Hier, M . le Premier ministre
nous déclarait qu'un effort important avait été accompli en
quelques années : le minimum de ressources s'est trouvé, en
effet, augmenté de 50 p . 100. Il est passé de 2 .600 francs par an
au 1" janvier 1969 à 3 .650 francs au 1°' janvier 1972.

Mais ce qui compte, c'est le niveau de vie — c'est-à-dire le
pouvoir d'achat — des personnes âgées . S'est-il tellement amé-
lioré dans le même temps ? Si on se livre à une rapide
comparaison, on constate que le pourcentage du minimum de
ressources, par rapport au S . M. I . C ., s'élevait, en octobre 1970,
à 41,20 p. 100 et à 43,04 p. 100 en janvier 1971 . Avec le nouveau
petit saut du S . M. 1 . C., en décembre 1971, il redescendra à
41,48 p . 100. Le minimum de ressources, par conséquent, stagne
et piétine . De ce fait, malgré l'effort financier accompli,
l'augmentation du pouvoir d'achat, donc du niveau de vie des
personnes âgées, n'est pas véritablement importante .
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Après ces quelques considérations qui sont loin de constituer
un tour d'horizon complet, je tiens à préciser que si j ' ai à peine
parlé du projet de loi dont nous discutons ce soir, c'est que
tout le monde a dit qu'il se situait dans un contexte beaucoup
plus général . Je me bornerai à ajouter, parlant maintenant en
mon nom personnel, que des amendements me paraissent néces-
saires, en particulier pour éviter une injustice flagrante . Il ne
faudrait pas retomber dans l'erreur qui a été commise lors de
la création de l'indemnité viagère de départ en agriculture.
On sait, en effet, que les agriculteurs qui ont obtenu cette
indemnité après 1963 ont été favorisés par rapport à ceux qui,
l'année précédente, avaient donné leurs biens à leurs enfants.

Alors les travailleurs qui, dorénavant, bénéficieront de
retraites améliorées, ne devraient pas apparaître comme favorisés
aux yeux de ceux qui sont déjà à la retraite et à qui l'on attri-
buera — je n'ose pas dire une sorte d'aumône — en quelque
sorte une augmentation forfaitaire de 5 p . 100 . Il est certes
très difficile de faire des calculs — vous l'avez dit, monsieur
le ministre et vous nous le redirez sans doute — mais il faudrait
néanmoins essayer de mettre sur pied une mesure intermédiaire,
et établir une modulation qui serait de nature à atténuer les
inégalités entre deux catégories de retraites : ceux dont la
retraite sera très améliorée — et nous nous en réjouissons —
et ceux qui à peu de chose près resteront dans le statu quo ante.

L'échelonnement sur quatre ans se révélera, ce n'est pas
douteux, très pénible, d'autant plus que dès que le Parlement
aborde l'examen d'un projet de loi, la presse annonce à l'opinion
les mesures envisagées . Puis les mois, les années passent, les
intéressés ne voient pas se concrétiser les mesures annoncées et
accusent alors à la fois le Parlement et le Gouvernement.
L'effet est désastreux lorsque ces droits nouveaux auxquels
chacun pensait pouvoir prétendre immédiatement ne sont attri-
bués que quatre ans plus tard.

Parmi les zones d'ombre qui font l'objet de ce débat, je
citerai l'équilibre financier de la sécurité sociale, dont vous
avez dit, monsieur le ministre, qu'il serait peut-être remis en
cause par les mesures que vous nous proposez.

M. Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale. Il le sera certainement!

M . Robert Fabre . Cet équilibre est déjà précaire et je ne vois
pas comment il pourra être maintenu dans les prochaines années
sans un effort financier, voire budgétaire, considérable.

Vo'rs n'avez pas formulé de propositions très nettes à cet
égard . Je souhaite donc que ce problème fasse l'objet d'une
déclaration de votre part ou d'une discussion ultérieure afin que
les Français aient le sentiment que leur régime de sécurité
sociale ne sera pas remis en cause par les mesures qui nous
sont aujourd'hui soumises.

Je reprendrai en guise de conclusion mon propos initial : le
Gouvernement et l'Assemblée doivent considérer les dispositions
que nous allons adopter comme une étape importante, non
comme un achèvement et, demain, il nous faudra continuer
d'ceuvrer en faveur d'une plus large solidarité entre les actifs
et nos anciens qui méritent notre respect, mais aussi l'aide
que la nation leur a toujours promise sans la leur donner dans
sa totalité, comme nous le souhaitons. (Applaudissements sur
de nombreux bancs .)

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

M. Bernard Lebas . Monsieur le ministre, un certain nombre
de parlementaires du Nord avaient, dès le 4 août 1969, déposé une
proposition de loi . Nous sommes aujourd'hui heureux de consta-
ter que, si elle n'a pas été prise en considération plus tôt, le
Gouvernement s'en est néanmoins inspiré largement et grande
est notre joie de voir ce dossier enfin ouvert devant l'Assemblée
nationale.

Qu'il me soit permis, au nom de mes collègues qui représentent
les populations laborieuses de ce département, de vous remercier
d'avoir, avec le courage et le réalisme qui vous caractérisent,
pris l'affaire en main — et d'une bonne main — car il s'agit, en
fin de compte, de dire la vérité, de ne pas céder à la démago-
gie et de faire des choses raisonnables.

Après ce préambule, je formulerai quelques propositions qui,
selon nous, compléteraient heureusement le projet soumis à
l'Assemblée.

Des orateurs ont souligné les grandes difficultés que ren-
contraient ceux qui, ayant pris leur retraite, voulaient toucher
les premières mensualités de leur pension.

Au siècle de l'informatique, il est anormal qu'à ce jour, dans
certains départements que nous connaissons bien, 30 p . 100 des
travailleurs qui ont pris leur retraite le 31 décembre 1970 n'aient
pas encore obtenu la régularisation de cette retraite ou perçu
leur pension . Je pourrais à cet égard vous donner des indications
précises .

Cette situation nous conduit à vous demander la création,
qui ne pourra se faire du jour au lendemain, mais qui doit être
immédiatement envisagée, d ' une carte nationale de retraite dont
la présentation permettrait à chacun d'obtenir le versement,
dès le départ à la retraite, sinon de l'intégralité de la pension, du
moins d'un acompte substantiel le mettant en mesure d'atten-
dre le règlement définitif de son dossier.

M. François Gerbaud . Très bien !

M. Bernard Lebas. En ce qui concerne le calcul de la retraite
sur les dix meilleures années d'activité, certains chiffres ont été
avancés et leur incidence sur le budget social de la nation a été
contestée. Nous pensons que, compte tenu de l 'évolution de la
technologie, de l'industrie et de l'économie, chacun devrait
pouvoir exercer un choix et retenir sans doute la période de
quarante-cinq ans à cinquante-cinq ans ou de cinquante-cinq à
soixante-cinq ans, mais tout aussi bien celle -de vingt à trente
ans, celle de trente à quarante ans, ou celle de quarante à
cinquante ans.

Dans l'économie moderne et évoluée vers laquelle nous allons,
les renversements de situation sont tels qu'ils empêchent de déter-
miner a priori la période intermédiaire qui peut être la meilleure.

Toujours pour le bénéfice de la retraite, le problème de l'inca-
pacité doit rencontrer de la part de ceux qui seront chargés de
régler chaque cas sinon une plus grande souplesse, du moins
une plus grande compréhension et des facilités administratives
accrues.

Quotidiennement, nous sommes, les uns et les autres, confrontés
avec le problème des incapacités et des invalidités . Nous consta-
tons que la caisse primaire le règle dans le meilleur esprit,
mais que l'intéressé ne comprend pas toujours la décision prise
à son égard . Cette décision est souvent en contradiction avec
l'avis du médecin traitant et les possibilités d'appel sont parfois
si peu connues ou tellement compliquées que les intéressés
n'en usent pas.

Dans ce problème des incapacités que vous avez traité de
la meilleure façon possible pour toutes les raisons que vous
avez exposées et que je fais miennes, il est indispensable que
les commissions spécialisées chargées de statuer ne fassent pas
la distinction entre le médecin traitant et le médecin contrôleur,
et comprennent qu'elles ont à se prononcer sur le cas précis
d'un homme ou d'une femme, et à émettre un jugement qui
tienne compte de l'avis de chacun avant les règlements admi-
nistratifs.

Ma troisième observation portera sur la situation des femmes,

J'estime que socialement, pour ne pas dire économiquement,
la femme qui a travaillé de ses mains, qui, en outre, a été une
mère de famille exemplaire a droit, quels que soient les cir-
constances économiques et le coût de la solidarité, à la retraite
à soixante ans . Nous qui connaissons les sujétions du travail
féminin dans les usines pouvons témoigner, sans démagogie
aucune, en notre qualité de parlementaire mais avec un coeur
d ' homme, des spectacles affligeants auxquels nous avons assisté.

Il faudra rapidement arrêter une solution qui corresponde à la
fois à notre vocation sociale, à notre coeur et à la moralisation
du travail . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et sur divers bancs .)

Permettez-moi de vous présenter sur ce problème quelques
autres réflexions . La première concerne les pensions de réver-
sion . Mariés pour le meilleur et pour le pire dit une vieille
formule britannique. Or, au moment où chacun des époux espé-
rait bénéficier de la retraite, l'un d'eux disparait . Ils ont éco-
nomisé à la sueur de leur front tous les jours de la semaine
pour élever leurs enfants et, au moment où l'espoir d'une vie
meilleure naît dans leur foyer, la femme perd son mari et se
trouve ainsi privée d'une partie du fruit d'un travail collectif.

Je sais qu ' il est dans vos intentions, monsieur le ministre, de
rendre justice aux veuves, de tenir compte de cette économie
commune.

Pour cela il faut relever progressivement, par un étalement
calculé, le taux des pensions de réversion de 50 à 80 p. 100.
En matière de cumul des pensions, il faut tenir compte du
travail à la fois du mari et de la conjointe, il faut enfin penser
que, lorsqu'une épouse devient veuve à cinquante ans, il est
inutile de faire appel à la formation professionnelle, au recy-
clage, ou à l'agence nationale de l'emploi pour lui trouver un
nouveau travail ou un travail tout court . Il importe de lui
consentir, sous une forme ou une autre, une aide qui tienne
compte, d'une part, de son travail de mère de famille et, d'autre
part, de la disparition du conjoint qui réduit, du jour au len-
demain, les ressources nécessaires au foyer.

Sur le problème très important des prisonniers, un amende-
ment avait été déposé par plusieurs collègues . L'incapacité
réglera certainement un très grand nombre de cas mais cet
amendement très louable avait pour objet de permettre à des
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fils d'artisans, de commerçants ou d'agriculteu's, appartenant
par exemple à la classe 1936, ayant effectué durant deux ans
le service militaire, ayant été maintenus sous les drapeaux en
1938, engagés dans la bataille de 1939, faits prisonniers, d'avoir
droit aux années pendant lesquelles personne n'a cotisé à leur
place.

M . Jacques Delong . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Bernard Lebas. Certainement.

M. le président . La parole est à M . Delong, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Jacques Delong. Je remercie M . Lebas de me permettre de
préciser que l ' amendement qu'il vient de mentionner était signé
par M . Alban Voisin et moi-même, qu'il était conforme à ses
déclarations et qu'il semblait iepondre à un souci élémentaire
de justice.

M . Gilbert Faure . Et notre amendement ?

M. Bernard Lebas . Je vous remercie, monsieur Delong.
Je faisais donc .allusion, monsieur le ministre, à une mesure

dont les travailleurs du S.T.O. ont bénéficié parce que des
engagements avaient été pris par le Gouvernement de l'époque
pour qu'ils cotisent . A l'heure actuelle, tous ceux qui ont tra-
vaillé en Allemagne dans le cadre du S .T .O . bénéficient de ces
cotisations.

Vis-à-vis de cette catégorie gravement défavorisée par les évé-
nements, une mesure élémentaire de justice devrait être prise
dont le coût ne grèverait pas d'une façon insupportable le budget
social de la nation.

En fin de compte, monsieur le ministre, le projet que nous
voterons ce soir . ..

M . Léon Feix . Non !

M . Bernard Lebas. Vous ne le voterez pas, messieurs, mais
nous connaissons depuis longtemps votre position.

M . Léon Feix. Il ne sera pas voté ce soir !

M. Bernard Lebas. Demain, mais cela ne modifiera en rien
votre position d'opposition systématique.

Le projet que, demain, la . majorité votera — c'est ce terme de
« majorité » que vous attendez, et je le prononce avec plaisir —
est un bon projet, monsieur le ministre, car il tient compte de
la réalité.

Dans son célèbre livre Mémoires d'un confiseur, Deteeuf écrit
— il est essentiel de le dire ici — que la vocation des sociétés
industrielles est non pas de fabriquer un produit, de vendre un
service, mais de payer les hommes suivant un juste travail.

Par ce projet de loi, vous permettrez à tous ceux qui ont
travaillé et fait de la France l'un des plus beaux pays, où il fait
bon vivre, aux anciens à qui nous devons ce que nous sommes,
de bénéficier de conditions de vie meilleures.

Je vous en remercie, monsieur le ministre . Je suis convaincu
que la majorité tout entière vous suivra . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates .)

M . le président. La parole est à M . Edgar Faure.

M. Edgar Faure. Mon intervention, monsieur le ministre, a le
triple objet de vous apporter une approbation, de vous exprimer
quelques souhaits et aussi quelques préoccupations, enfin de
vous présenter une suggestion, une proposition précise et
concrète, dont je serais heureux que vous puissiez l'accepter
comme positive.

Une large approbation d'abord qui va, en premier lieu, à
votre exposé.

Je ne vous révèle rien ; vous avez entendu les applaudisse-
ments qui l'ont accueilli et je suis sûr que tous nos collègues
ont apprécié dans cet exposé, non seulement votre compétence,
la connaissance d'un dossier difficile, mais aussi, vous me per-
mettrez de le dire, la sincérité, la loyauté, le souci de ne rien
laisser dans l'ombre, de ne jamais céder à la facilité et de
prendre clairement les choix décisifs, courageux . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

Nous savons, monsieur le ministre, que nous pouvons vous
faire confiance pour atteindre patiemment le maximum, l'opti-
mum en matière sociale dans toute la mesure que permettront
les moyens qui vous seront donnés et le cadre économique
et financier dans lequel s'insère très étroitement le problème
social.

En ce qui concerne le fond, il ne faut pas sous-estimer ce
que le Gouvernement nous propose. Sans doute, quand une
amélioration sociale est amorcée, quand un progrès est accompli,

la tentation vient-elle toujours de considérer que cela appartient
déjà au passé, à la nuit des temps . Et l'attention se polarise
sur la possibilité de faire mieux, de faire autre chose ou de
faire la même chose autrement, d 'aller plus loin, d'aller plus
vite et peut-être d'aller ailleurs. (Sourires .)

Cette tentation est grande et je ne suis pas sûr de pouvoir
m'y soustraire moi-même (Rires .)

Mais il faut être équitable et, puisque je dialoguais l'autre
jour avec un de vos collègues au sujet de la forêt, des arbres
et des brindilles, je dirai ce soir que la forêt ne doit pas nous
empêcher de voir les clairières qui font reculer les zones
d'ombre, selon la formule qu'employait tout à l'heure un de
nos collègues.

En matière de politique sociale, je ne pense pas vraiment
que le Gouvernement et la majorité qui le soutient en soient
réduits à adopter une stratégie défensive . C'est une cause
pour laquelle nous n'allons pas plaider les circonstances atté-
nuantes . (Applaudissements sur les bancs de l'union des dénia.
craies pour la République, des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Le souci de mieux faire ne doit pas nous porter à présenter
toujours sur un ton d'excuse le fait de ne pas avoir pu améliorer
des réalisations qui sont déjà telles que la situation, demain,
sera meilleure que celle d'aujourd'hui . Le projet en discussion
est à mettre au crédit du Gouvernement, au crédit de la majorité,
et, je l'espère, dans une large mesure, au crédit du Parlement
puisque nous légiférons . J'ai d'ailleurs remarqué, en écoutant
notamment M . Robert Fabre, l'esprit coopératif que, dans l'inté-
rêt général, ont manifesté certains collègues ne siégeant pas sur
nos bancs.

Ce qui est apporté n'est pas négligeable et, d'autre part, je
me permets de souligner que l'important ici, en dehors même de
l'apport, c'est le choix des lignes d'orientation.

Ce qui est apporté n'est pas négligeable, parce que, quoi
qu'on puisse dire, le fait pour un très grand nombre de travail-
leurs d'avoir à soixante-trois ans ce qu'ils n'auraient eu qu'à
soixante-cinq — c'est-à-dire 40 p . 100 — constitue un acquis indis-
cutable, qu'on ne peut pas modifier de même que le fait d'obtenir
à 50 p. 100 d'invalidité ce qu'on n'avait qu'à 100 p. 100.

D'autre part, le versement pour les mères de famille de coti-
sations par les caisses d ' allocations familiales et l'octroi de
bonis pour les enfants à concurrence d'une année par enfant
constituent aussi des faits positifs.

Mais je voudrais surtout, après les orateurs qui m'ont précédé,
rendre plus sensibles pour l'Assemblée — car vous les connaissez
mieux que moi, monsieur le ministre — les lignes de votre
choix.

Vous aviez à faire une option, non pas l'option de réaliser
tout ou partie — celle-ci, vous ne l'aviez pas, hélas ! — mais
l'option directive de votre conduite ultérieure.

Vous avez opéré un premier choix avec la formule de la
retraite « à la carte » . Ce faisant, vous avez choisi la notion
philosophiquement bonne selon laquelle la retraite ne doit pas
être considérée 'en soi ; il peut y avoir un droit à la retraite, mais
aussi un droit à la non-retraite, car le droit à la retraite
n'est qu'un aspect du droit à la vie.

M . Bertrand Denis . Très bien!

M . Edgar Faure. Il y a un droit à la vie dans le travail
et un droit à la vie dans le non-travail. Ce sont deux aspects
d'un même problème . Ce qui importe, c'est de choisir l'aspect
de la vie.

Sur un point précis — au sujet duquel j'ai quelque peu hésité,
avant de reconnaître que vous aviez raison, monsieur le ministre
— vous auriez pu procéder autrement avec les mêmes ressources,
prendre toute votre masse de manoeuvre, laisser 40 p . 100 à
soixante-cinq ans et descendre en-dessous de 40 p . 100 dans
l'ordre de l'âge. Vous avez bien fait de continuer à accorder
un intérêt supéreur à la retraite à soixante-cinq ans par
rapport à la retraite à soixante-trois ans . Vous avez ainsi juste-
ment opté pour une conception globale et philosophique du
problème contre une conception limitée à un seul de ses aspects.

En ce qui concerne l'incapacité, vous avez retenu l'option
— évidente aujourd'hui — d'après laquelle nous devons aban-
donner le critère aveugle de l'âge. Vous avez voulu tenir compte
aussi de la capacité physique.

Dans ce domaine, monsieur le ministre, peut-être pourrez-vous
un jour aller encore plus loin parce que l'âge n'est qu'une partie
du schéma de la retraite.

Certes, interviennent aussi la capacité physique, le caractère
de l'emploi, notamment sa pénibilité et même sa pénibilité
psychologique, car il est évidemment différent d'exercer un
travail intéressant cil souhaitant le poursuivre le plus longtemps
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possible et de faire un travail obsédant, créateur d'hébétude,
comme par exemple le travail à la chaîne.

Je sais que ces sujets sont difficiles . Cependant, grâce à une
concertation nécessaire avec les différents partenaires et juste-
ment sur des propositions des organismes de sécurité sociale,
peut-être pourriez-vous dégager quelques critères du travail
insupportable, compte tenu aussi de la mortalité par secteurs
professionnels.

La solution proposée par le Gouvernement de l'incapacité
à 50 p. 100 est bien meilleure que celle de l'incapacité à
100 p . 100 . Mais pouvons-nous faire mieux que d'obliger celui-là
à trouver une phase entre 100 p. 100 et la mort ? Ne pouvons-
nous tenir compte de la situation de telle manière qu' un tra-
vailleur prenne sa retraite un peu avant l'année où il aurait
atteint 50 p . 100 d'incapacité et où probablement il ne se serait
pas arrété ?

Ce sont là des suggestions pour un travail très difficile mais
je vous exprime toute ma confiance, monsieur le ministre, pour
continuer à l'approfondir.

Le problème de la retraite des femmes doit être clairement
posé . Vous avez écarté le critère fondamental du sexe pour le
remplacer par celui non moins fondamental de la charge de
maternité. C'est un choix, mais on peut raisonner autrement.

Vous avez estimé, étant donné les espérances de vie et la
durée différente du temps de travail pour les femmes, que
vous ne deviez pas vous arrêter au seul critère du sexe . Vous avez
procédé comme pour le critère de l'âge et vous avez retenu
le critère de la femme en tant que mère de famille élevant
ses enfants au foyer. En tenant compte de vos moyens, c 'est
un bon critère.

Là aussi, comme l'ont demandé les orateurs précédents,
notamment M. Lebas, si vous pouvez aller encore un peu plus
loin, naturellement la mesure n'en sera que meilleure.

Je voudrais vous suggérer quelques secteurs, mais je me
contenterai de reprendre ce qu'a dit avant moi M . Christian
Poncelet sur la question des prisonniers . Je suppose qu'il a
parlé aussi — mais je n'en suis pas sûr, je vais donc prendre
cette déclaration à mon compte — des personnes de plus de
soixante ans victimes de suppressions d'emplois.

M. Lebas a fort justement parlé des veuves . Je ne crains
pas d'en reparler car ce problème est très important . Même dans
des rapports officiels, la situation qui est actuellement faite
aux veuves obligées d'attendre soixante-cinq ans pour obtenir
une pension de réversion est considérée comme aberrante . Cette
disposition est trop sévère, je crois d'ailleurs que vous l'admettez,
monsieur le ministre . De même, il est anormal qu ' une femme
perde le droit à pension de réversion du fait que, pendant une
seule année, avant la mort de son mari, elle a perçu le S. M.I .C.
Il faut donc que vous abaissiez l'âge de la réversion et que
vous rompiez, quitte à fixer un plafond, avec la règle brutale
du non-cumul du droit propre et du droit dérivé.

Et puis, monsieur le ministre, je tiens beaucoup à la prise
en compte des dix meilleures années parce qu'il est très impor-
tant — et c'est vous-même qui l'avez dit — de permettre à une
personne dont l'âge s'avance, dont les forces déclinent un peu
mais qui n'est pas vraiment affaiblie, de prendre un travail
plus facile . qui lui rapportera moins. Il ne faut pas qu'elle
en soit pénalisée . Je comprends que vous ayez écarté cette for-
mule du fait des soucis que vous cause une compréhension insuf-
fisante de l'ordinateur, mais vous trouverez bien un procédé.
Ce que nous vous demandons, c'est d'écarter l'automatisme de la
règle des dix dernières années.

Ce n'est pas tout que d'approuver ce qui est fait et ce n'est
pas tout que de souhaiter davantage si l'on ne s'occupe pas
aussi des possibilités, des contreparties, des incidences . Tel est
le fond du problème : la politique sociale la plus brillante
suppose une politique économique qui a d'abord le mérite
d'exister et ensuite qui ne soit pas contradictoire avec ses fins.

Il faut d'abord éclairer ce sujet, qui est parfaitement obscur ;
je ne dis pas que ce soit volontaire, mais si cela l'avait été,
on n'aurait pas pu obtenir un meilleur résultat que le chevau-
chement des crédits et des écritures entre l'Etat et le régime
général, entre l'Etat et les régimes spéciaux, entre les régimes
spéciaux et le régime général . On ne peut même pas dire que
l'Etat prend tout et ne rend rien, car quelquefois il apporte
et d'autres fois il retire . On en arrive dans ce domaine à une
telle fiction que, dans les commentaires de votre projet, on
présente — comptablement, c'est exact — comme une recette,
presque comme un bénéfice le fait de prendre dans les alloca-
tions familiales pour financer_ les cotisations de la femme au
foyer.

Eh ! bien il faut d'abord mettre tout cela au clair, pour que
tout le monde puisse prendre conscience du problème, notam-

ment ceux qui ont tendance à le résoudre par des propositions
qui ne sont pas applicables et que d'ailleurs ils n'appliqueraient
pas s'ils en avaient la responsabilité . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et sur
divers bancs .)

Le deuxième point, c'est la confusion qui s'est produite, dans
un domaine certes difficile, entre la notion de prévoyance et
la notion de solidarité nationale.

Le génie d'un système qui repose sur des cotisations pour
donner des prestations c'est un régime de prévoyance, c'est un
régime d ' assurance, c'est un régime mutualiste . Mais quand vous
avez à faire face à une charge nationale pour laquelle aucune
cotisation n'a été versée, alors vous sortez de ce régime de
prévoyance et vous tombez dans la compétence de la solidarité
nationale.

M. Bertrand Denis. Parfaitement !

M. Edgar Faure . Il y a enfin le problème des charges . Or ce
problème doit tout de même nous préoccuper beaucoup, non pas
du tout pour refuser les mesures que vous nous proposez ou
pour nous décourager d'en demander d'autres, mais pour connai-
tre la question et en parler sérieusement.

Les charges qui découlent de toutes ces mesures sont prélevées
sur les salariés et sur les employeurs, c'est-à-dire que ce sont
les charges des entreprises . Peut-être pourrait-on discuter de
la part des cotisations à la charge des salariés : si les salariés
ont trop à payer, ils demanderont évidemment à recevoir une
augmentation de salaire . En tout cas, pour une forte partie
des charges des entreprises, cet argument n'est pas réfutable.

Or j'attire l'attention de tous sur le fait que ces charges ne
portent pas sur les profits ; elles portent sur les frais d'exploi-
tation ; elles existent même en l'absence de tout profit . Il y
aurait peut-être intérêt à ce qu'elles portent plutôt sur les
profits . Mais cela est une autre question qu'on ne peut pas
résoudre trop facilement, car les profits dont on parle beaucoup
sont tout de même dérivés, à concurrence de 80 p . 100, aux équi-
pements et à l'autofinancement. Par conséquent, si on charge
trop les profits, on est obligé de se retrouver sur les prix . Encore
une fois, là n'est pas le problème . Actuellement, la charge ne
porte pas sur les profits mais avant les profits et elle est
calculée en proportion de la masse salariale . Elle peut frap-
per des entreprises qui ont de la peine à s'équilibrer . Elle
frappe de plus en plus lourdement les entreprises qui emploient
le plus de main-d'oeuvre, qui font par conséquent le plus pour
l'emploi et dont nous devons être les plus soucieux . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

On ne peut manquer de remarquer que cette charge est beau-
coup plus élevée pour les entreprises françaises que pour les
entreprises étrangères comparables, et ceux d'entre vous qui,
comme moi, représentent les régions frontalières s'en aperçoivent
tous les jours . C'est un fait que, d'après les données officielles de
l'Office statistique des communautés européennes, la charge' de
l'entreprise sur assiette salariale — en dehors des salaires — est
chiffrée en France pour 1969 a. 37,44, et pour l'Allemagne à 21,38 ;
et la proportion est analogue avec la Suisse.

Comment donc pouvons-nous être utilement compétitifs vis-à-
vis de ces entreprises de l'autre côté de la frontière, puis-
qu'elles , disposent d'une marge de 15 à 20 points pour donner
des salaires plus élevés que les nôtres, à supposer qu'elles
ne puissent pas le faire autrement ?

Mais, fait plus grave, non seulement ces charges sont extrê-
mement élevées, mais elles ne cessent de s'accroître, et le
développement automatique des charges de maladie et de vieil-
lesse ne va cesser d'accroître cc pourcentage et de creuser cet
écart . (Applaudissements sur quelques bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

C'est un fait ! Je ne critique pas les mesures sociales, je parle
des procédures de financement, je parle de l'économie française,
de l'emploi.

Rien que pour 1971 et 1972, une série de mesures que nous
avons prises — l'Arrco, le congé maternité, les mines, les marins,
la formation professionnelle, les transports parisiens, plus toutes
celles que je ne cite pas parce qu'elles sont encore en cours
de préparation — représentent 1,95 point, qui va s'ajouter
aux 37,44 pour la France par rapport aux 21,38 de l'Alle-
magne. On se demande même comment l'économie française
peut supporter cette charge. On ne se le demande pas long-
temps parce que — vous le savez — nous vivons depuis
trois ans, par suite d'une série de circonstances, dans un
régime de dévaluation continue : première dévaluation du
franc, réévaluation du deutsche Mark, les réévaluations qui
n'osent pas dire leur nom . Comme l'écrivait l'autre jour Emma-
nuel Devaux, il faut bien reconnaître que le franc a fléchi en



6266

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2` SEANCE DU 1•' DECEMBRE 1971

trois ans de presque un quart par rapport aux monnaies des
principaux pays industriels, de presque un tiers par rapport
au deutsche Mark. Il faut le reconnaître et, par conséquent, se
préparer pour l'avenir car nous ne pouvons pas définitivement
nous installer dans le système sous peine d'aller vers une monnaie
flottante. Je crois — oh! ce ne sont pas des propos qui
séduisent! — qu'il ne serait pas complet d'examiner ce pro-
blème des prestations sociales sans étudier le problème éco-
nomique dans son ensemble.

Que vais-je en déduire ? Arrêter l'élan social ? Non, car ce
n'est pas notre philosophie ; ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas
la mienne et ce ne serait pas la solution . Le problème économi-
que demeurerait quand même.

Il convient donc d'abord de disposer de chiffres précis . Or
ils sont difficiles à obtenir — je vous l'assure — et sans
doute pour vous également, monsieur le ministre . Pourtant, nous
devons examiner les modalités de financement, en posant le pro-
blème d'une certaine budgétisation, que nous n'éviterons pas.

Notons aussi -- mais vous le savez tous — qu'il faudra égale-
ment régler le problème des non-salariés, qui viendra bientôt
au jour . Nous ne pourrons pas refuser à ceux-ci d'aligner leur
sort sur celui des affiliés au régime général.

Je ne viens pas vous proposer des solutions mirifiques . Ce
n'est pas parce que je suis monté à cette tribune q ue le problème,
qui paraissait sombre, deviendra coruscant et bariolé (Sourires.)
Mais je vais vous présenter une proposition pr icise et concrète,
ce qui correspond, à mon sens, à la fonction parlementaire . Cette
proposition, je l'ai étudiée et elle est acceptable : l'Etat devrait
prendre en charge, c'est-à-dire extraire du 'système prévoyant
de la cotisation et « budgétiser a, les charges du fonds natio-
nal de solidarité et celles du fonds spécial des exclus . (Applau-
dissements sur divers bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

Vous vous étiez d'ailleurs engagé sur ce chemin en 1968, puis-
que vous aviez inscrit au budget une subvention de 317 millions
de francs destinée à alléger le régime général . Le montant de
cette subvention a été porté à 527 millions en 1971, mais vous
ne l'avez pas augmenté en 1972. Or, le régime général suppor-
tera alors une charge indue de 870 millions, qui n'est pas la
sienne, qui n'est pas celle de ses cotisants.

Cette charge atteindra, en 1975, 1 .950 millions de francs, ce
qui exigera un prélèvement de 0,80 p. 100 si elle n'est pas budgé-
tisée. En raison des frais inhérents au nouveau régime, soit
1 .200 millions de francs, vous serez alors obligé de faire passer
le prélèvement sur la masse salariale de 8,75 p . 100 à 10 ou
10,25 p . 100.

Il ne faut pas aller dans cette voie, et pour ne pas le faire,
il convient de budgétiser le fonds national de solidarité et le
fonds spécial des exclus non pas comme expédient commun,
mais comme une solution logique . En effet, il n'y a pas de rai-
son de prélever sur les cotisations des sommes dont la dette
a été acquise en dehors de tout système de cotisation.

Le même raisonnement est valable pour les exclus et aussi —
ce qui vous facilitera le règlement du problème des travail-
leurs indépendants — pour cette catégorie dont je ne connais
pas le nom technique — je vous prie de m'en excuser — mais
de prestations insuffisantes faute d'avoir payé des cotisations
suffisamment importantes . Je crois que ce serait un débtlt dans
la voie de la clarté.

Naturellement, la budgétisation ne supprime pas la dépense.
Mais nous serons alors obligés de chercher des recettes typi-
ques . Nous pourrons aussi rouvrir le débat à l'occasion duquel
certains d'entre nous avaient souhaité, au cours d ' une récente

• séance, faire preuve d'un esprit plus social en matière de fis-
calité en général.

Quoi qu'il e„ soit, je me permets d'insister tout particulière-
ment sur cette proposition qui n'est nullement déraisonnable.
il n'est pas non plus impossible de concevoir une budgétisation
à la manière des pays étrangers. Je ne peux pas vous la pro-
poser aujourd'hui : c'est une trop grave responsabilité à prendre.
L'autre met en jeu des sommes plus faibles.

Les comptes de l'Etat doivent alors se distinguer des comptes
de la sécurité sociale . II ne faut pas que l'Etat prenne en charge
des comptes de pure solidarité qui n'ont rien à voir avec un
système de prévoyance fondé sur les cotisations des partenaires
et géré d'une manière autonome . Ce système est tout à fait
différent.

Une telle suggestion, monsieur le ministre, paraîtra peut-être
modeste en comparaison des propositions grandioses avancées
ici et là . Mais trouver le moyen de donner beaucoup à un grand
nombre sans rien prendre à personne, de supprimer les béné-
fices tout en augmentant les équipements . et enfin de soutenir
l'emploi en alourdissant le fardeau des entreprises, ce n'est pas,

selon moi, une politique que nous puissions proposer sérieuse-
ment, quelle que soit notre place dans cet hémicycle . (Applau-
dissements sur divers bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M. Jacques Bouchacourt. Très bien !
M. Edgar Faure. Ce que vous faites est bien . C ' est un point

de départ et vous le concevez bien ainsi.
Vous êtes engagé réellement dans . la voie de la « nouvelle

société car vous êtes convaincu qu'elle existera et que son
économie ne s'effondrera pas sous prétexte qu'on tentera d'amé-
liorer la répartition de ses fruits que nous souhaitons tous.

Seulement, je crois que si vous adoptez le dernier tracé que
je vous suggère, le profil d'ensemble, dont le mérite vous revient,
trouvera toute son harmonie. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

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

M. André Rossi . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, notre ami, M . Jacques Barrot, a déjà
donné l ' accord de notre groupe à ce projet que nous consi-
dérons comme un progrès social, en même temps que comme
une première approche intéressante — je dis bien une première
approche — du problème

	

la retraite des salariés.
Cette approche est bonne dans la mesure où, justement, elle

est motivée par des considérations sociales et non plus écono-
miques, je dirais même technocratiques, comme ce fut trop
souvent le cas en ce qui concerne la retraite vieillesse.

Il n'y a pas si longtemps, lorsque nous examinions ici même
les grandes options du VI° Plan, je me rappelle qu'ayant posé
la question de l'abaissement de l'âge de la retraite, il me fut
répondu que les besoins prévisibles de main-d'oeuvre ne per-
mettraient pas de l'envisager, comme si les problèmes humains
ne devaient pas l'emporter sur les impératifs de la production.

Depuis lors, les prévisions du Plan sont différentes et une
première question se pose : pourquoi a-t-il fallu attendre la
pression de l'opinion pour que les pouvoirs publics se préoccupent
de ce problème, alors que tant de propositions avaient été dépo-
sées dans cette Assemblée, émanant des différents groupes ?

Notre seul groupe, et il n'a pas l'exclusivité, a déposé pour
l'amélioration des retraites, pour la solution des problèmes de
l'âge de la retraite et des pensions de réversion, différentes
propositions, notamment de M . Chazalon, qui remontent à de
très nombreuses années.

Quoi qu'il en soit, l'approche que nous propose le présent
projet de loi mérite approbation dans la mesure où, en amélio-
rant le taux des retraites, elle donne aux salariés une plus
grande liberté pour prendre plus tôt leur retraite. Mais il
faut bien préciser la portée du texte car nombre de gens
croient à tort que tous les retraités bénéficieront à soixante-
trois ans d'une retraite identique à celle qu'ils auraient touchée
à soixante-cinq ans avec le régime actuel. II leur faudra en
effet avoir pour cela cotisé pendant trente-sept ans et demi.

De même, pour mesurer la portée du projet, serait-il intéres-
sant, et je vous remercie par avance, monsieur le ministre,
de la réponse que vous voudrez bien me donner, de' savoir
combien de femmes vont en bénéficier s'il est vrai que la
moyenne d'assurance des hommes est de trente-cinq à trente-six
ans, alors qu'elle ne serait pour les femmes que de vingt-cinq à
vingt-six ans.

Par ailleurs, le projet propose de libéraliser les conditions
d'obtention de la retraite dès soixante ans pour des raisons
d'inaptitude, et celr est excellent . Il manque cependant, dans
ce projet — et cela me parait assez grave — des dispositions
concernant les veuves qui, sauf en cas d'inaptitude, devront
toujours attendre l'âge de soixante-cinq ans pour percevoir la
pension de réversion.

Le cas de ces-femmes atteignant la soixantaine, dont le mari
est mort et qui ne peuvent plus trouver un emploi car elles
n'ont plus ni les qualités physiques ni la qualification profession-
nelle nécessaires, est une injustice douloureuse que nous rencon-
trons constamment dans nos circonscriptions. Il en résulte de
réelles détresses.

A cet égard, vous avez annoncé au cours du débat d'hier que
votre dossier était prêt. Quand pensez-vous pouvoir le mettre
en discussion ?

Ayant ainsi mentionné les avantages et les insuffisances du
projet, il m'appartient maintenant de constater qu'il constitue
beaucoup plus une loi-cadre qu'un ensemble de dispositions
contraignantes.

Vous connaissez les réticences des Parlements à l'égard des
lois-cadres. Dans ce cas précis, l'exposé des motifs est beaucoup
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plus dense que le dispositif lui mème, tout au moins en ce qui
concerne l'échéancier . Bien entendu, nous avons confiance en
vous. Mais qui peut nous garantir que, demain, votre successeur.
se sentira tenu par ce seul exposé des motifs . Sur ce point,
j'entends ne pas m'en tenir à cette distinction entre loi et
loi-cadre.

En effet, au-delà de cette précaution naturelle de la part
d'un Parlement, se pose tout le problème de l'éviction progressive
de nos assemblées du secteur social.

Comme le note très justement le rapporteur, la loi qui fut
longtemps le principal instrument du progrès social, semble
maintenant écartée au profit d ' un pouvoir réglementaire qui
viendra confirmer ou non les accords intervenus entre les par-
tenaires sociaux . Je fais allusion aux négociations sur les
préretraites qui vont s'ouvrir entre le C .N.P.F. et les syndicats
et dont nous souhaitons le succès . Mais nous nous demandons
si ces négociations n ' aboutiront pas, finalement, à la fixation
de taux de retraite qui ne seront pas nécessairement en harmonie
avec ce que prévoit le projet de loi.

En effet, si l'on croit ce qui se dit au sujet des bases de
départ de ces négociations, il semble que souvent ces taux
seront supérieurs. Quelles seront alors la réaction et la déception
des salariés affiliés au régime général — qui ne bénéficieront
que des améliorations apportées par l'actuel projet, dans quatre
ans et à condition de compter trente-sept années et demie de
services — quand ils compareront leur sort à celui de cama-
rades plus favorisés ?
J'avais donc déposé . avec mes amis Barrot et Chazalon, un

amendement tendant à réduire le délsi de quatre ans à deux ans,
c'est-à-dire à prendre en compte 34 annuités au 1" janvier 1972
et le reste au 1" janvier 1973 . Mais notre amendement a été
déclaré irrecevable . C'est regrettable, car il s'agit là d'une
question de justice et aussi de logique.

Je reviens ici à ce cheminement parallèle des négociations
entre le C . N . P. F . et les syndicats, où il est clair que les entre-
prises qui bénéficient actuellement ou qui demandent à béné-
ficier de l'agrément du Fonds national de l'emploi auront avan-
tage à se montrer très libérales pour l'abaissement de l'âge de
la retraite ou le montant des pensions . Dans le même temps
les salariés t'as' autres entreprises devront, eux, attendre 1975
pour bénéficier de la retraite au taux complet, c'est-à-dire à
50 p . 100 du salaire . Autrement dit, aboutira-t-on à cette ano-
malie étonnante : un salarié touché par l'inaptitude physique
percevant moins qu'un salarié atteint par l'inaptitude écono-
mique ?

M. André Chazalon. Très bien !

M . André Rossi. Je suis persuadé que l'on arrivera à des dis-
torsions entre les retraités selon les entreprises où ils auront
travaillé.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je ne le crois pas.

M . André Rossi . Ces distorsions seront tellement criantes que
l'on finira tout de même par abaisser l'âge de la retraite pour
tous, alors que l'on refuse aujourd'hui d ' ouvrir le débat dans
cette perspective.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous regrettons beaucoup
que notre amendement ait été déclaré irrecevable, car nous
pensons que son adoption eût constitué un acte de justice en
même temps que de logique.

M. André Chazalon. Très bien

M. André Rossi . Nous aurions pu, par cet amendement, mon-
sieur le ministre, proposer comme échéance ultime le 1" jan-
vier 1972.

Nous avons au contraire cherché à étaler l'application des
dispositions nouvelles sur deux ans afin de tenir compte des
problèmes de financement, en retenant une proposition trans-
actionnelle entre la position du Gouvernement et celle d'une
centrale syndicale qui a fait preuve d'un esprit très constructif
pour la solution de ce problème. Je regrette que l'on déçoive
ceux qui jouent le jeu du dialogue.

M . Jacques Barrot. Très bien !

M. André Rossi . Nous nous sommes penchés sur le cas des
avant-loi s, c'est-à-dire des 800.000 retraités dont la pension

a été liquidée selon le système ancien des trente années maxi-
males.

Le système forfaitaire de 5 p . 100 de revalorisation nous
parait injuste, puisque celui qui prendra sa retraite en 19'75,
selon votre échéancier, touchera 25 p. 100 de plus, alors que
les retraités d' ' avant-loi s ne bénéficieront que de 5 p . 100
d'amélioration.

C ' est pourquoi nous avons déposé un autre amendement —
qui, lui, a été déclaré recevable — tendant à remplacer le
système forfaitaire par la prise en compte proportionnelle des
années au-delà de la trentième . Il en résulterait un supplément
de travail pour les caisses, mais je pense que c'est une solution
juste .

	

-
Telles sont les observations que je voulais présenter sur ce

projet . Celui-ci marque un progrès, certes, mais qui ne cons-
titue qu'une première étape . Et nous souhaiterions que, sans
attendre la pression populaire ou syndicale, le Gouvernement
veuille bien engager un dialogue plus constant avec le Parlement.

A la fin de mon propos, je veux faire allusion non plus seule-
ment au problème du régime général, mais au problème plus
général de tous les régimes de salariés ou non.

L'extraordinaire diversité, les situations incohérentes et, fina-
lement, les injustices auxquelles on aboutit, ne pourront pas
durer.

Le temps est venu où l'esprit individualiste, ou plus exactement
corporatiste, devra faire place à la recherche d 'un formule
unitaire, ce qui ne veut pas dire nécessairement des retraites
identiques, mais au moins la recherche d'une base commune.

Les . esprits évoluent, surtout dans les secteurs où l'on prend
conscience que le nombre des retraités progresse plus vite que
celui des actifs.

Je me souviens avoir déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale, le 25 novembre 1960 — il y a donc tout juste onze
ans — avec mes amis de Montesquiou et Boudet, une proposition
tendant à la création d'une retraite unique de base.

L'intention était modeste : il s'agissait d'un minimum commun
à tous les Français, la gestion restant — vous voyez comme
nous tenions prudemment compte du particularisme de certaines
caisses — à la charge de chacune d'elles . Mais c'était, dans
notre esprit, un acte psychologique pour créer d'abord une
conscience commune des retraites en attendant de rechercher
des structures communes . Le barrage fut tel que le texte ne
fut même pas rapporté.

Aujourd ' hui, les idées ont évolué et nous souhaitons vivement,
monsieur le ministre, qu'à l'avenir, plutôt que de rechercher
secteur par secteur des formules nécessairement disparates
comportant des améliorations souvent modestes et contestées,
on engage enfin le débat sur la recherche d'un grand régime
commun à tous les Français. (Applaudissements sur les bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. Georges Spénale . Très bien !

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

M . Paul Thillard . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, c'est l'expansion économique qui permet
l'amélioration des conditions de vie.

L'objet du projet de loi que nous examinons est d'affecter
une part des fruits de l'expansion aux personnes âgées . Si la
France n'avait pas connu d'expansion économique au cours des
dernières années, nous ne pourrions rien faire aujourd'hui et, si
cet essor s'arrêtait, nos intentions resteraient bloquées sans espoir
de concrétisation.

Améliorer les retraites et même le demander avec insistance
c'est affirmer que l'économie de la nation est en progrès.

L'homme actif qui sent ses forces décliner et pour lequel le
travail habituel devient jour après jour de plus en plus pénible,
désire très justement voir ses droits à pension de retraite satis-
faits . Ce droit doit lui être reconnu.

Il se trouve, dans notre pays et dans notre civilisation, que ces
problèmes se posent le plus souvent au travailleur entre cin-
quante-cinq ans et soixante-cinq ans . Une limite d'âge serait
cependant contraire aux réalités physiques . En effet, certains
hommes actifs poursuivent sans fatigue leur tâche et ne veulent
pas être mis à la retraite . Ils considèrent les limites d'âge
qui les éliminent comme une faute de la société et presque comme
une brimade.

Entre ces deux exemples il existe, bien entendu, de nombreuses
catégories de travailleurs. Les raisons qui doivent guider nos tra-
vaux sont humaines et individuelles . L'économie et la politique
ne donnent que des possibilités et des orientations . Après avoir
établi les comptes de la nation, on constate que les travailleurs
âgés peuvent, et par conséquent doivent, recevoir aujourd'hui
plus qu'ils ne recevaient hier.

Nous devons évoquer les situations particulières d'au moins
trois catégories de travailleurs, très différentes les unes des
autres mais qui méritent chacune, dans les calculs, de bénéficier
d'une certaine priorité.

Je veux parler des travailleurs ayant exercé des tâches parti-
culièrement pénibles pendant une longue période de leur vie,

!
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des mères de famille, des anciens combattants et victimes de
guerre.

Ceux qui ont consenti à exercer longtemps des -emplois physi-
quement épuisants, comme ceux de métallurgiste fondeur, de
docker ou d'agriculteur dans certains cas, doivent profiter d'une
priorité évidente pour l'âge de la retraite. II faut assouplir pour
eux les règles sur les incapacités et leur donner ainsi des
retraites à taux plein à des âges très différents du reste de
la population.

Pour les mères de famille, la nation doit s'engager définitive-
ment à leur exprimer sa reconnaissance en fixant le taux de
leur retraite et l'âge à partir duquel elles peuvent y prétendre.
Le projet de loi que nous avons voté hier sur l'affiliation obliga-
toire à l'assurance vieillesse du régime général des mères
bénéficiant de l'allocation de salaire unique va bien dans ce
sens.

De même, la bonification, en années validées, proportionnelle
au nombre d'enfants élevés, est juste . Il faudra cependant
juger à l'épreuve de la qualité de ces mesures ; il conviendra
peut-être de les améliorer.

Pour les travailleuses en général, se posent aussi des pro-
blèmes méritant des décisions spécifiques . Les femmes vivent
plus longtemps que les hommes, mais le travail les éprouve davan-
tage . Elles atteignent souvent plus tôt que l'homme la période de
fatigue et de lassitude que je décrivais il y a quelques instants :
elles doivent donc obtenir, en moyenne, la retraite plus tôt
que l'homme . Cette évidence physiologique apparaîtra avec
l'application de la loi . Mais les observations médicales et les
décisions ne doivent pas attendre.

Les mesures qui pourront être prises pour les anciens combat-
tants, les anciens prisonniers de guerre et les victimes de guerre
ont évidemment un caractère temporaire puisque la moyenne
d'âge de nos camarades est assez élevée . Il s'agit de trouver des
formules justes mais généreuses pour reconnaître les usures
anormales que les combats et les camps ont imposées à une
partie de notre génération d'hommes . Chaque cas mérite un exa-
men précis dans lequel entreront en ligne non seulement les
conditions de participation aux souffrances de la guerre mais
encore la constitution personnelle de chacun et les ciiconstances
du travail accompli depuis la guerre.

C'est, au fond, une appréciation d'inaptitude et, en cas d'inap-
titude précoce, l'avancement de la retraite sera justifié pour
les anciens combattants, les anciens prisonniers et les victimes
de guerre.

L'un de mes soucis devant ce projet de loi est de m'assurer
qu'il pourra être appliqué financièrement . Il me serait impos-
sible d'accepter de voter un texte donnant des espoirs qui
ris q ueraient de rester lettre morte en raison de ce que l'on
appelle pudiquement par moment la s conjoncture », autrement
dit un manque de finances.

Selon les renseignements fournis pendant les études en com-
mission, le financement des mesures proposées nécessitera en
1975, 617 millions de francs pour assurer le paiement des
années d'ancienneté au-delà de la trentième et 100 millions de
francs poûr la réforme de la réglementation de l'inaptitude.
Au total il faudra prélever en 1975 environ 2.600 millions de
francs sur la population active pour financer les retraites.

Aujourd'hui, le prélèvement opéré au titre de la vieillesse
représente 8,75 p . 100 des salaires, et vous prévoyez qu'il s'élè-
vera à 10 p . 100 en 1975. Cela veut dire qu'à cette époque
l'effort de solidarité des actifs sera plus important que celui de
la génération actuelle.

En vérité, ce prélèvement complémentaire serait très difficile
à supporter et inapplicable si le produit national brut ne pro-
gressait pas ; il sera possible si l'expansion est suffisante.

Il s'agit donc, comme c'est normal dans toute prévision, d'un
pari sur l'avenir . Nous le faisons volontiers avec vous, monsieur
le ministre, mais il faut pas aller trop loin. Il convient de
garder quelques possibilités de manoeuvre en cas de difficultés.

Précisément, des difficultés, nous en prévoyons déjà . Le
plan . fondé sur une hypothèse cohérente, admettait une expan-
sion de 5,9 p . 100 par an jusqu'en 1975 . Cette expansion gage
certainement les dépenses que vous envisagez, mais les conclu-
sions du Plan ont été établies avant la crise monétaire inter-
nationale et ses conséquences économiques prévisibles . Vous avez
certainement été amené à faire des propositions qui peuvent
être retenues même dans le cas d'une expansion inférieure à
celle qui a été prévue en 1970 . Pouvez-vous nous le préciser?

Je vous demanderai, monsieur le ministre, de nous décrire, de
façon assez précise, le calendrier d'application des mesures qui
sont prévues dans le projet de loi . Je souhaiterais vous entendre
dire que ce calendrier ne s'étirera pas dans le temps à la
moindre hésitation constatée dans la croissance du produit
nat - onal brut .

Avant de terminer, je vous poserai une autre question : -est-ce
que la différence entre les 8,75 et 10 p . 100 de prélèvement sur
les salaires sera entièrement absorbée par les mesures conte-
nues dans le texte que nous discutons ?

J'espère que les spécialistes des chiffres et des prévisions ont
conservé une marge de manoeuvre . A chacun son métier : ces
spécialistes effectuent un travail difficile et passionnant de pré-
vision . Ils assument la lourde responsabilité de l'exactitude de
leurs résultats. mais je garde l'espoir qu'une certaine réserve a
été prévue . Elle sera absolument nécessaire pour l'augmentation
des taux de réversion des pensions de veuves et pour l'octroi de
pensions de réversion à certaines veuve$ . civiles avant l'âge de
soixante-cinq ans.

Si ces cas particuliers, dramatiques parfois, sont déjà connus,
ils n'épuisent certainement pas le sujet et, d'année en année,
comme toujours, la vie se chargera de poser de nouveaux devoirs,
appelant de nouvelles décisions.

Bien entendu, monsieur le ministre, je suis d'accord, sous
réserve de certains amendements, sur ce projet de loi qui
améliore le taux des pensions de retraite de la sécurité sociale,
offre plus de liberté dans le choix de la date de départ à la
retraite et assouplit beaucoup les règles fixant l'inaptitude au
travail . Mais j'aimerais être sûr des moyens que donnera l'éco-
nomie à la population active pour l'aider dans sen effort accru
de solidarité . Je souhaite que vous ayez gardé, à l'intérieur du
prélèvement prévu sur les salaires, une marge de manoeuvre
pour entreprendre dès que possible des actions nouvelles.

Dès aujourd'hui, cependant, la loi marque un progrès remar-
quable . (Applaudissements sur tes bancs de l'union des démo-
crates pour la République et sur plusieurs autres bancs .)

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

M . Claude Peyret . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
si remarquable qu'ait été pour la France, à la Libération,
l'introduction d'une sécurité sociale digne de ce nom, je ne
saurais dissimuler les insuffisances qu'on pouvait déceler, dès
l'origine, dans le nouveau système.

Insuffisance de cohérence d'abord . La sécurité sociale se
fragmentait, s'éparpillait en un nombre considérable de régimes.
Le régime général, loin de regrouper l'ensemble des salariés,
n'en touchait qu'une minorité puisque coexistaient avec lui un
nombre considérable de régimes spéciaux . L'ensemble de ces
régimes n'englobait ni les non-salariés agricoles ou non agricoles
ni ceux des Français qui n'avaient pas cotisé . La disparité des
régimes, qui ne peut se justifier d'aucune façon, se doublait de
la disparité entre assujettis et non-assujettis.

Insuffisance de structure, ensuite. Elle reflète l'incohérence
que je viens de soulignera

Inégalité de couverture entre les branches de la sécurité
sociale, enfin . En effet, il a été évident, dès l'origine, que
la branche maladie-maternité a été favorisée par rapport à la
vieillesse et à la famille.

C'est à partir de ces données que le groupe d'études spécialisé
« affaires sanitaires et sociales » de l'union ces démocrates
pour la République a tenté d'élaborer une doctrine de la sécurité
sociale et proposé au Gouvernement sa mise en application
progressive.

Considérant, comme on l'a rappelé hier, que la sécurité sociale
s'est attachée d'abord à régler les problèmes de la maladie et
de la maternité, le groupe d'études a estimé indispensable
d'insister auprès du Gouvernement pour qu'un effort « de
rattrapage » soit effectué en faveur des retraites et des familles.

C'est ainsi que, dès 1961, nous avons présenté un certain
nombre de propositions de loi distinctes, suggérant les retouches
à apporter : calcul des pensions sur les dix meilleures années
de salaires ; double liquidation de la pension : retraite à
soixante ans et au taux de 40 p . 100 pour les femmes assurées,
les mères de familles — revendication qui tient à coeur à
notre ami M . Poncelet — les anciens prisonniers de guerre, les
victimes de fusion ou d'absorption d'entreprises.

Sous la quatrième législature, nous avions déposé un ensemble
de textes cohérent, harmonisé et codifié dans la proposition
de loi n" 1891.

Que contenaient ces textes ? Pour l'essentiel, très exactement
ce que contient le projet de loi n" 2029 qui nous est soumis.

Notre groupe d'études, à de multiples reprises, a souligné
devant vous, monsieur le ministre, la nécessité de satisfaire
aux légitimes revendications des salariés. Vous avez fait vôtre
ce point de vue et vous avez déposé un texte qui s'en inspire
largement.

Sur le fond du problème nous avons toujours estimé, en effet,
que les salariés étaient d'abord attachés à la revalorisation
de la retraite, que l'abaissement de l'âge de la retraite ne devait
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être envisagé que de façon progressive pour tenir compte des
impératifs économiques et du fait que l'on ne peut répartir
que ce que l ' on produit, mais qu'en revanche la retraite anti-
cipée accordée en raison de la pénibilité de l'activité du salarié
devrait être fixée à un taux normal.

Nous avons dit depuis longtemps que le décret prévu à ce
sujet dans le code de la sécurité sociale devait être rédigé
sous une forme différente et qu ' il fallait, en conséquence,
abandonner la notion de pénibilité et élargir celle d'invalidité.
Il restait entendu que la reconnaissance de l'invalidité ne
devait pas être le fait du médecin de la sécurité sociale
décidant seul, mais d ' une commission composée du médecin de
la sécurité sociale, du médecin du travail, d'un représentant de
l'agence nationale pour l'emploi et d'une assistante sociale.

Sur ce dernier point, du reste essentiel, le texte du Gouver-
nement est muet. Il propose un article L. 333 nouveau pour
le code de la sécurité sociale et renvoie donc en fait aux
articles L. 190 à L. 197, qui visent le contentieux de la
sécurité sociale . Nous persistons à penser que la procédure
que nous préconisons est plus souple et plus complète que celle
de l'article L. 194 . Nous souhaiterions donc que le texte soit
amendé dans ce sens, compte tenu des dispositions prévues
dans notre proposition de loi n" 1891.

Quoi qu'il en soit, nous voterons bien entendu un projet
de loi qui reprend et les principes et les modalités que notre
groupe d'études a toujours défendus . Ce faisant, nous avons
parfaitement conscience que ce projet constitue, par rapport
aux dispositions actuellement en vigueur, un progrès aussi
important que le progrès représenté par ces dernières par
rapport à l'état de choses antérieur.

Ce nouveau progrès n'amène pas cependant les dispositions
relatives à la retraite vieillesse à leur point de perfection.

En premier lieu, ce qu'on appelle le problème des dix meil-
leures années n'est pas résolu et il ne peut l'être, de toute
évidence, tant que le calcul de la retraite ne procédra pas
de l'attribution annuelle de points-retraite aux assujettis.

Or, s'il est exact que, jusqu ' à la mise en service des ordi-
nateurs à grande puissance, il apparaissait impossible d'envi-
sager l'application d'un système de points, il n'en va plus de
même aujourd'hui . La caisse nationale de vieillesse peut par-
faitement s'attaquer, dans des conditions raisonnables, à ce
problème matériel considérable.

Nous demandons au Gouvernement de procéder aussi rapi-
dement que possible à l'étude de cette question . Car l'actuel
décompte est, à n'en pas douter, cause d'une légitime irritation
de la part de ceux — et ils sont très nombreux — qui ne
perçoivent pas, au cours de leurs dix meilleures années d'acti-
vité, les salaires les plus élevés de leur carrière.

En attendant que soit adopté un nouveau système de calcul,
nous demandons avec insistance qu'à titre transitoire soit décidée
la mesure palliative qui consisterait à calculer la retraite sur
la moyenne des salaires perçus entre la quarantième et la
cinquantième année d'âge des assujettis pour ceux qui, pendant
cette période, auraient perçu leurs plus fortes rémunérations.

En second lieu, le problème des retraites complémentaires
n'est pas non plus résolu, puisque celles-ci ne sont pas obliga-
toires et qu'il reste un nombre, sans doute assez faible mais
cependant non négligeable, de salariés qui n'en bénéficient pas.
Il importe donc que soit inscrite à notre ordre du jour la
proposition de loi que nous avons déposée à ce sujet.

En troisième lieu, si la première étape de l'abaissement de
l'âge-de la retraite est franchie, ce dent nous vous félicitons,
monsieur le ministre, il reste à savoir s'il n'est pas souhaitable
que cet abaissement soit progressivement réalisé, chaque inté-
ressé demeurant, bien entendu, libre de continuer à travailler
pour améliorer sensiblement le taux de retraite qu'il percevra
à soixante-cinq ans et plus, comme l'amorce le projet de loi.

Une question se pose, mais elle est l'affaire du Gouvernement
qui, seul, dispose des données nécessaires : une telle mesure
serait-elle ou non compatible avec les exigences économiques ?

En quatrième lieu, le groupe d'études estime indispensable
de rappeler que le problème de la retraite vieillesse est un
et indivisible . Si nous nous réjouissons de voir enfin améliorée
la retraite accordée au titre du régime général, nous ne pouvons
considérer comme acceptable la disparité qui continuera de
régner dans ce domaine essentiel.

C'est poser à nouveau le problème des régimes spéciaux.
C'est dire aussi que nous jugeons cette hétérogénéité comme
non satisfaisante.

On comprend, certes, que tout ne puisse pas être fait partout
en méme temps . Nous en sommes tout à fait conscients . Mais
pour nous, le but à atteindre reste l'institution d 'un régime

unique de protection sociale et, par conséquent, en 'matière
de retraite vieillesse, d'un régime unique de base .'

Nous demandons une nouvelle fois que l'on prenne en consi-
dération, dans ses grandes lignes, notre proposition de loi
n" 1215, laquelle reprend certaines des suggestions que vient
de formuler M . Edgar Faure . Ce n'est que lorsque ce texte
aura été adopté, assorti des aménagements jugés nécessaires
— nous n'avons aucun amour-propre d'auteur — que l'on pourra
forger cette véritable solidarité sociale nationale sans laquelle il
ne peut y avoir de véritable sécurité sociale.

Nous rappelons, à ce propos, que le problème de la retraite
des commerçants et artisans s'aggrave d'année en année, en
raison surtout de l'évolution démographique de ces professions.
Il devient insoluble dans le régime spécial actuel. Il ne peut
être résolu que par un effort de solidarité nationale qui lais-
serait subsister, au sein d ' un régime unique, des gestions parti-
culière — faute de quoi des réticences psychologiques motivées
risqueraient de compromettre cette nécessaire solidarité natio-
nale — et qui ne supprimerait pas les droits acquis tout en
ne lésant pas le régime général.

Notre groupe d'études, pour avoir étudié cette question depuis
longtemps, connaît bien les difficultés d ' ordre financier, mais
aussi psychologique, qu'implique une solution durable. 1" )us
vous demandons, monsieur le ministre, de mettre au point, aussi
rapidement que possible, un texte qui permettrait, dans un
premier temps, .une cohabitation raisonnable de tous les inté-
ressés . Nous considérons comme fondamentaux le dépôt et la
discussion de ce texte.

Mes chers collègues, après avoir créé l 'assurance maladie des
exploitants agricoles et l'assurance maladie des non-salariés
non agricoles, et nous avoir permis, hier, d ' améliorer considé-
rablement les allocations familiales, surtout au profit des mères
de famille et des jeunes ménages, le Gouvernement nous
propose aujourd'hui une réforme profonde des retraites du
régime général.

Notre groupe d'études apporte son appui sans réserve .au
Gouvernement dans son action, dont il se félicite, et dont il le
félicite. Nous sommes heureux de constater que nous lui avons
ouvert la voie en jouant le rôle qui est le nôtre dans la dialec-
tique de concertation entre le Gouvernement et sa majorité,
concertation propre à la V^ République.

Qu'il nous soit permis de vous remercier, monsieur le ministre,
pour la constante et fructueuse collaboration que vous n'avez
cessé d'entretenir avec notre groupe d'études, et qui vous a
permis de nous présenter un texte qui constitue, à vos yeux
comme aux nôtres, une étape importante vers l'instauration
d'une solidarité sociale nationale, sans laquelle il ne saurait y
avoir de véritable sécurité pour tous les citoyens.

Nous vous demandons de parachever cette oeuvre par l'éla-
boration de textes relatifs à la retraite des commerçants et arti-
sans, et à la pension des veuves . Ce sont là, en effet, les caté-
gories sociales les plus vulnérables et les moins favorisées.

Notre groupe d'études, comme le groupe parlementaire U . D . R.
tout entier, tient à honneur d'éviter que des catégories puissent
être les victimes de l'expansion de notre économie . Ce sera
à l'actif du Gouvernement et de sa majorité d'avoir pu contri-
buer, par les mesures votées hier soir, par celles que vous nous
proposez aujourd'hui et celles qu'à bref délai vous nous sou-
mettrez, à améliorer le sort de nos concitoyens les plus dignes
de considération . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et sur plusieurs autres bancs .)

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

M. Albert Voilquin . Le projet de loi que nous discutons, rap-
porté par mon ami M . Marcel Hoffer, marque une étape impor-
tante de l'évolution de notre législation sociale. Il permet
aux travailleurs d'espérer un taux de pension amélioré en même
temps qu'il leur offre la possibilité d ' un départ en retraite
anticipé s'ils le désirent.

Je me réjouis de la mention faite par la commission, à l'arti-
cle 3, des anciens combattants, des victimes de guerre et des
anciens prisonniers de guerre . J'étais intervenu d'ailleurs, lors de
l'examen du budget des anciens combattants, sur la nécessité
d'accorder aux anciens prisonniers de guerre la faculté d'obtenir
une retraite anticipée et à taux plein . Mes collègues MM. Hoffer,
Poncelet, Bertrand Denis et d'autres encore vous en ont entre-
tenu . Je ne ferai donc que joindre ma voix à la leur pour vous
demander d'étendre à cette catégorie digne d'intérêt le bénéfice
de cette disposition.

Nous ne perdons pas de vue, comme l'a rappelé le rapporteur,
que seuls les principes fondamentaux de la sécurité sociale sont
déterminés par la loi . Mais il faut souligner avec lui et avec vous,
monsieur le ministre, la nécessité de respecter l'échéancier et
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de faire en sorte que la réforme en question puisse être menée
à son terme en collaboration avec le Parlement.

Je tiens à vous féliciter, monsieur le ministre, de votre bril-
lante mise au point, d'ailleurs applaudie par tout le monde
(Protestations sur les bancs du groupe communiste) du moins
par nos collègues de la majorité, mais peut-être aussi du fond
du coeur par certains membres de l'opposition.

Je voudrais maintenant vous faire part de certaines considé-
rations concernant les retraités militaires, notre collègue Bertrand
Denis ayant exposé, d'un point de vue plus général, la position
du groupe des républicains indépendants.

Vous permettrez au rapporteur spécial du titre III du budget
de la défense nationale d'évoquer rapidement trois problèmes
les concernant : l'un, relatif au décret de coordination du 20 jan-
vier 1950, l'autre aux pensions d'invalidité et le troisième au
décret du 26 février 1970.

L'application aux anciens militaires de carrière du décret
n° 50-133 du 20 janvier 1950 lèse gravement leurs intérêts.

Prenons l'exemple d'un assuré du régime général et d'un assuré
affilié antérieurement à un régime spécial, tous deux percevant
la même rémunération.

Le premier, après trente ans d'assujettissement au régime
général, perçoit les quatre-vingts cent-vingtièmes de la pension
normale, mais celui qui a appartenu pendant quinze ans au
régime militaire ne percevra que les deux tiers de la pension
du premier, et cela parce que les trimestres militaires sont pris
en compte pour le calcul de la pension.

Dans une réponse à une question écrite relative à cette affaire,
vous déclariez : « Ce n'est donc que dans le cadre plus vaste
d'une modification des modalités de calcul de la pension de
vieillesse du régime général, compte tenu des possibilités finan-
cières de ce régime, qu'une solution favorable pourrait être
envisagée dans l'avenir. ,

M . Christian Poncelet . Très bien !

M. Albert Voilquin . C'est, je crois, le moment de revoir
cette affaire en toute justice.

En ce qui concerne le second point évoqué plus haut, vous
savez qu'un ancien militaire de carrière occupant un emploi
privé peut, à la suite d'un accident professionnel ou d'une
maladie grave, prétendre à une pension d'invalidité . Mais il ne
peut la percevoir puisque son salaire doit être au plus égal à
celui d'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle,
alors que le sien devrait être constitué par sa pension militaire
et sa pension d'invalidité.

C'est également ce que vous avez répondu le 30 juin 1971 à
une question posée à ce sujet par notre collègue M . Beucler.

Cela parait anormal et inéquitable, puisque l'intéressé s'est
constitué une pension par la retenue de 6 p . 100 opérée sur la
solde au cours de sa carrière, et c'est d'ailleurs ce qui provoque
l'intervention des associations intéressées auprès de vous-même
et de vos services.

Je dirai enfin quelques mots â propos du décret du
26 février 1970, qui stipule que le précompte établi sur la pen-
sion en faveur de la sécurité sociale doit être prélevé sur la
pension calculée sur le plus grand nombre d'annuités, alors
qu'il semblerait plus logique de la prélever sur la pension cal-
culée sur le plus grand nombre d'années de service, puisque
c'est sur ces années que la cotisation doit être prélevée . Le
système actuel prive également les anciens militaires âgés des
prestations médicales gratuites.

Telles sont les quelques observations que voulais formuler,
monsieur le ministre, en vous remerciant des réponses que vous
voudrez bien y apporter soit par écrit, soit oralement, ainsi que
de votre brillante mise au point de tout à l'heure. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et du groupe
Progrès et démocratie moderne.)

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

M. Jean Bonhomme . Comment ne pas accueillir favorablement,
monsieur le ministre, l'ensemble des mesures que le Gouverne-
ment et vous-même nous présentez aujourd'hui ?

Sans doute, et nous venons de le voir, l 'interprétation diverge
sur les raisons et sur la portée de ces mesures.

Pour les gestionnaires de la nation, et donc pour vous-même,
elles s'inscrivent dans le contexte d'une amélioration sociale
indiscutable, se situant à la limite critique des capacités contri-
butives de notre économie.

Pour d'autres qui n'ont pas le souci de la responsabilité des
affaires, il ne s'agit que de mesures insuffisantes et fragmen-
taires,-que la pression des revendications populaires a arrachées
au pouvoir.

Au-delà de ce dialogue, qui se déroulera tout le temps qu'il y
aura une majorité et une opposition dans ce pays, je voudrais
émettre quelques observations et propositions ; en essayant
d ' échapper aux termes de cette alternative.

Le budget social de la nation, considérable, est aussi élevé que
le budget fiscal . Sans doute y aurait-il là de quoi s'enorgueillir
si, à l'intérieur de ce budget social, la part réservée aux per-
sonnes âgées n'était aussi insuffisante. C'est donc bien vers les
gens usés, affaiblis et sans défense, que doit se porter avant
tout l 'effort de la solidarité nationale.

L ' aide aux personnes âgées constitue le champ d'action où l'on
peut affirmer, sans crainte de, se tromper, que l'argent public
est utilisé dans son intégralité avec le maximum de parcimonie
et de précautions . Là, l'aide publique atteint pleinement son
but, sans interposition d'intermédiaires ; là, l'argent de l'Etat
trouve vraiment sa pleine et entière utilisation.

Les deux autres secteurs de la sécurité sociale, si nécessaires
à tant d ' égards, ne connaissent pas la même rigueur dans
l'utilisation des fonds publics.

Les prestations familiales versées aux familles aisées, sans
doute toujours utiles, ne jouent pas ce rôle de transferts
sociaux, de principe si éminemment socialiste. Bien heureuse-
ment, les mesures sélectives qui ont été prises hier- en matière
d'aide aux familles constituent un premier pas vers ces finalités,
en renversant la tendance de distribution égalitaire, si fâcheuse
pour les couches défavorisées.

Reconnaissons aussi que, dans l'énorme budget de l'assurance
maladie, trop de gaspillages et trop d'irresponsabilité altèrent
les résultats du principe exaltant de la solidarité . Tout a été dit
à ce sujet ; je n'insiste pas. .

Mais si nous voulons mettre en place et poursuivre l ' amélio-
ration du sort des vieux, il faut en tenir compte, admettre et
faire admettre — ce qui est plus difficile — la nécessité de la
limitation et de la sélectivité des dépenses familiales et des
dépenses de santé par l'instauration de priorités dans la protec-
tion à apporter aux familles et aux malades.

Sans doute peut-on imaginer un accroissement des ressources
en faveur des personnes âgées, par l'apport d'une contribution
nationale supplémentaire provenant d'expédients fiscaux — tels
que la vignette automobile — ou de la suppression, pour cause
de transferts, d'avantages sociaux dont bénéficient certaines
catégories.

Or, dans ce domaine, nous n'avons guère entendu de sugges-
tions, si ce n ' est celles qui sont traditionnellement émises sur
certains bancs ; malheureusement, trop dommageables pour notre
économie, elles ne peuvent être prises en compte.

Il convient de ne pas se faire d'illusions sur les possibilités
de dégager des ressources supplémentaires . Nous ne pourrons
apporter d'améliorations que dans les limites des ressources du
budget social . C'est dire que la maîtrise et le contrôle des
dépenses d'assurance ma ladie restent et resteront un impé-
ratif absolu.

Ma deuxième observation tempère celle que je viens d'émettre,
encore que je l'avance avec précaution.

Les arguments comptables et financiers n'ont peut-être pas,
en dépit de leur rigueur, dans le domaine dont nous débattons
aujourd'hui, la valeur absolue qui leur est communément
attribuée.

Il s'est avéré dans d'autres situations et dans d'autres circons-
tances q ue la satisfaction des besoins les plus modestes créait
un appel à l'expansion de l'économie, qui compensait les
pertes apparentes de celle-ci . Sans doute cette compensation
ne peut-elle résulter, de la substitution du travail des jeunes à
celui des vieux, comme vous l'avez démontré précédemment, car
l'évolution technologique est telle que ces deux domaines d'acti-
vité celui des jeunes et celui des vieux — ne sont pas
superposables. La formation professionnelle des jeunes, à cet
égard, est plus déterminante que la prise par eux des emplois
de leurs aînés.

L'avantage des retraites anticipées réside dans le fait que
celles-ci libèrent l'économie de ce qu'elle détient et entretient
de plus archaïque. En ce sens, la possibilité du choix du
moment de la retraite et l'appréciation plus généreuse de
l'usure et de l'inaptitude sont d'excellentes mesures.

Mais il semble qu'on pourrait se montrer plus audacieux
que ne l'exigent les rigueurs de la comptabilité nationale, en
éliminant les activités dépassées et en rajeunissant le cadre
social du monde du travail.

D'où ma troisième observation, qui débouche sur une propo-
sition . Je crois qu'on peut, dans cette perspective, ouvrir la
porte à certaines mesures générales soigneusement appréciées.
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Il est une catégorie de Français qui pourrait très légitimement
y être incluse : celle d'anciens combattants et anciens prison-
niers de guerre, précisément parce que ceux-ci cumulent deux
raisons essentielles.

D'abord, plus que d 'autres, ils sont affectés par la réduction
de la capacité de travail qui atteint tous ceux qui ont connu
les dures conditions de la détention et du combat . La commis-
sion de la pathologie de la captivité a mis en relief l'usure et
la sénescence prématurées dont les anciens combattants et les
anciens prisonniers de guerre sont victimes.

L'autre raison, plus importante à mes veux, est d'ordre senti-
mental et psychologique, mais elle cc -verve toute sa valeur
dans l'optique de la conception des droits traditionnels des
anciens combattants et des anciens prisonniers de guerre : droits
à réparation des préjudices matériels et oraux subis par ceux
que le service de leur pays a maintenus éloignés de leur famille
et de leur foyer.

Il y a là une possibilité de .. •aipensation à ne pas laisser
échapper et à iiitégrer dans vos propositions.

M. Gilbert Faure . Nous sommes d'accord !

	

-

M . Jean Bonhomme . Je vous remercie de votre concours,
monsieur Gilbert Faure.

L'article 40 de la Constitution ne nous permet pas d'aller
au-delà de l'amendement n° 11 que j ' ai signé avec trois de
mes collèggues. Mais il m'append que l'adjonction aux excel-
lentes dispositions sélectives que vous nous proposez d'une
mesure générale concernant un million de Français permettrait
au Gouvernement de se montrer à la fois réaliste et généreux.

Peut-être alors aurions-nous et auriez-vous, monsieur le
ministre, la joie de constater que la stérilité des chiffres serait
fécondée par les abandons du coeur . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie mo-
derne .)

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

M. Raymond Offroy . Monsieur le ministre, de nombreux ora-
teurs ont souligné avant moi que le projet que vous avez pré-
senté et brillamment défendu constitue un avantage appréciable.

Je voudrais dire rapidement à quel point je me réjouis éga-
lement de voir sensiblement amélioré le sort de ceux qui pren•
dront leur retraite avant l'âge de soixante-cinq ans, de ceux
qui travaillent pendant plus de trente ans, de ceux qui sont
inaptes au travail, des mères de famille méritantes . Cette loi
apportera aux intéressés des améliorations substantielles qui
seront ressenties comme telles par ceux qui en bénéficieront,
et c'est la raison pour laquelle je la voterai sans la moindre
réticence.

Le seul point qui m'a un peu inquiété dans votre exposé de
cet après-midi est la déclaration selon laquelle l'effort ainsi
accompli constitue la limite de ce que l'économie française peut
supporter . Je crains, en effet, que cette affirmation ne soit inter-
prétée par des commentateurs de bonne foi comme signifiant
que le Gouvernement esti avoir atteint dans ce domaine un
point final, alors que dans mon esprit et dans mon espoir il
ne s'agit que d'une étape, importante, certes, mais d ' une étape
seulement, qui devrait déboucher sur d'autres résultats dans
un avenir plus ou moins rapproché.

Je sais bien qu'il faut tenir compte des charges des entre-
prises, des nécessités de la compétitivité dans un monde tou-
jours plus dur. Mais je sais aussi que, dans l'histoire sociale
de notre pays, les réformes ont toujours, dans un premier
stade, été déclarées insupportables, puis, lorsqu'elles ont pré-
valu, ont été finalement supportées . (Applaudissements sur de
nombreux banc de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)

M. Henri de Gastines. Très bien !

M . Raymond Offroy . De la limitation du travail des femmes
et des enfants, au siècle dernier, jusqu'aux accords de Grenelle,
il y a peu de temps, en passant par les congés payés, ce fut
toujours la même chanson et, finalement, toujours la même
procédure.

Et quand on jette un regard en arrière, on se demande
simplement pourquoi on a tant tardé à réaliser des réformes
qui maintenant sont tellement entrées dans les moeurs qu'elles
nous semblent absolument normales.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que vous nous disiez
que vous comptez aller non pas ailleurs, comme le disait tout
à l'heure M . le président Edgar Faure, mais plus loin, dès que
vos travaux le permettront .

Le second point que je voudrais souligner est qu'il reste
maintenant à convaincre tous ceux qui ont été impressionnés
par une propagande un peu simpliste mais qui a porté.

J'ai pu le constater dans ma circonscription, et je suis sûr
que nombreux sont mes collègues qui l'ont également observé.
Combien de fois m'a-t-on dit : « Ne vaudrait-il pas mieux; au
moment où le chômage commence à se manifester dans cer-
taines régions — comme c'est le cas dans la mienne — accorder
des retraites plus tôt et réàliser des économies sur les alloca-
tions de chômage ? » Combien de fois ai-je entendu des argu-
ments que vous pourriez facilement réfuter, j'en suis persuadé,
monsieur le ministre !

Je souhaiterais donc que, sur ce point, vous complétiez votre
démonstration.

C'est pourquoi votre brillant exposé devrait, me semble-t-il,
être traduit en un langage moins technique, plus simple, plus
accessible à tous. Ainsi, il porterait sur tous les auditeurs, sur
tous ceux que vous devez maintenant convaincre.

A cet égard, je dois dire que, personnellement, je ne suis
pas effrayé par la perspective d ' une « table ronde s qui regrou-
perait, entre autres, les représentants de l'administration, du
patronat, des syndicats . En effet, par la force de vos arguments,
par la valeur de vos choix, par la sincérité de votre propos
— nous l'avons vu cet après-midi — vous pourriez précisément,
dans une telle instance, jouer un rôle dominant et mettre en
avant certains arguments qui n'ont pas suffisamment pénétré
la masse.

Des chiffres sont avancés de part et d'autre . Il convient de
les vérifier, de distinguer le faux du vrai, afin de dégager des
résultats que personne ne pourra contester.

Monsieur le ministre, une imposante majorité vous permettra
demain de vaincre aisément . Mais je vous demande de consentir
l'effort supplémentaire qui vous permettra de convaincre tous
ceux qui sont de bonne foi. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains in-
dépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Léon Feix. Ce sera beaucoup plus difficile !

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

M. Marcel Beraud. Monsieur le ministre, au cours de la
discussion du budget de la santé publique et de la sécurité
sociale, j' ai déjà évoqué deux sujets sur lesquels je désire à
nouveau appeler votre attention.

Il s'agit d'abord de la revendication des anciens combattants et
prisonniers de guerre, concernant la retraite à soixante ans à
taux plein, dont bénéficient déjà les déportés résistants ou poli-
tiques.

Je n'entends pas minimiser les séquelles de la captivité
relevées par la commission de la pathologie, mais je dois
indiquer qu'il ne me semble pas convenable d'assimiler les
anciens prisonniers de guerre aux déportés.

L'automaticité de l'attribution de la retraite aux anciens
prisonniers de guerre est difficilement justifiable.

M. Gilbert Faure . Pourquoi ?

M. Marcel Beraud. D'ailleurs, si la commission de la pathologie
a reconnu un certain vieillissement, elle ajoute que « la pré-
somption d'origine ne peut être automatique, chaque cas étant
particulier s.

A une lettre que je vous avais adressée en tant que rapporteur
du budget des anciens combattants, vous avez bien voulu me
répondre : « Il sera bien entendu tenu compte, à l'occasion
de l'examen de chaque cas particulier, de toutes les affections
présentées par le candidat à pension et en particulier, s ' il y a
lieu, des séquelles de la guerre et de la captivité ».

Le texte de l'article 3 du projet de loi indique qu'il sera tenu
compte de l'état physique et mental du candidat à pension.
Il va sans dire qu'il sera tenu compte, s'il y a lieu, des séquelles
de la guerre et de la captivité. Mais si cela va sans dire, cela
irait encore mieux en le disant, et je souhaite que vous acceptiez
l'amendement de la commission, qui reprend vos propres termes.

Ma deuxième observation concerne les engagés volontaires
dans les Forces françaises libres, non salariés avant leur engage-
ment et qui ne peuvent obtenir la validation de leurs années de
service pour le calcul de la retraite.

Vous avez bien voulu répondre favorablement à ma question,
lors de la discussion du budget de la santé publique et de la
sécurité sociale, et je vous en remercie.

Les engagés volontaires, qui ont tout abandonné pour défendre
leur pays, se trouvent pénalisés par rapport à ceux qui sont
restés tranquillement chez eux à attendre la suite des événe-
ments.
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Aujourd'hui, à l'occasion de la discussion de ce texte, je vous
demande, monsieur le ministre, de faire en sorte que l'amende-
ment que j'avais déposé avec M. le rapporteur, et qui a été
déclaré irrecevable, soit repris par le Gouvernement.

Il faut cesser au plus tôt cette inégalité choquante . Mes
camarades des Forces françaises libres attendent de vous cet
acte de justice, et d'avance, je vous en remercie . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et sur de nombreux bancs des républicains indépendants
et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M . Henri de Gastines . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, depuis mon arrivée dans cette Assemblée, il y a un peu
plus de trois ans, l'un des problèmes les plus douloureux auquel
je me suis trouvé confronté et à la solution duquel je me suis
efforcé d'apporter ma contribution est, sans conteste, celui de
l'abaissement de l'âge de la retraite en faveur des travailleurs
exerçant des métiers particulièrement pénibles.

Les circonstances ont voulu que je sois amené à connaître
de très près les conditions de travail extrêmement dures dans
lesquelles sont exercés certains métiers . Je ne voudrais pas citer
de cas particulier, mais je ne puis m'empêcher de penser à
une usine pour laquelle l'examen des statistiques fait apparaître
que 65 p . 100 du personnel des ateliers d'émaillage et de
fonderie n'atteignent pas l'âge de la retraite ou, tout au moins,
n'atteignent pas l'âge de soixante-cinq ans.

C'est vous dire, monsieur le ministre, la satisfaction que
j'éprouve à vous voir proposer un texte qui apportera une solu-
tion à la situation souvent dramatique de ces ouvriers qui sont
pris entre leur impossibilité physique de continuer à exercer
leur -nétier et leur inquiétude de devoir demander la liquidation
prématurée de leur retraite avec, pour conséquence, le verse-
ment d'une retraite vraiment trop faible et dérisoire, qui, dans
ce cas-là, précipiterait leur ménage dans la gêne.

Depuis 1968, chaque fois que j'ai exposé ce problème, soit à
votre prédécesseur, soit à vous-même, que ce soit au cours
de réunions de travail ou à l'occasion de questions écrites, il
m'a été exposé qu'il était pratiquement impossible d'établir avec
équité une liste des professions pénibles, telle que l'article 332 du
code de la sécurité sociale de 1945 la prévoyait.

Un examen honnête du dossier oblige à reconnaître l'exacti-
tude et le bien-fondé des arguments avancés . C'est pourquoi
je ne conteste pas le choix que vous avez fait, dans le projet
que nous examinons ce soir, d'une autre voie pour résoudre
le problème douloureux de ces ouvriers qui, pendant toute une
vie accomplissent des tâches souvent rebutantes, dans des
conditions que, malheureusement, les progrès de la technique,
pourtant immenses, dans bien des domaines, n'ont pas permis
de maîtriser et d'améliorer de façon tangible.

Ces travailleurs, qui, tout en sachant pertinemment qu'ils
hypothèquent leur espérance de vie dans des proportions consi-
dérables, consacrent cependant toute leur existence à la pro-
duction de produits qui accroissent le confort et la douceur
de vivre de leurs concitoyens . Ces travailleurs, monsieur le
ministre, seraient peut-être désespérés s'il n'apparaissait pas,
très clairement, ce soir, à l'issue de cette discussion, que leurs
dossiers seront examinés, suivant des dispositions bien définies,
par des commissions composées de telle sorte qu'il auront
toute garantie qu'aucune place ne sera laissée à l'artitraire.

Il ne faut pas que puisse se perpétuer ce qui, à mes yeux, est
un scandale à savoir qu'un cas identique, suivant qu'il est
examiné dans un département ou dans un autre, fait l'objet
de décisions parfaitement contradictoires.

L'impartialité des médecins examinateurs n'est pas en cause.
Les causes doivent en étre recherchées d'abord dans l'insuf-
fisance de précision de la rédaction des textes ainsi que de
l'identification des critères de référence ; ensuite dans l'impos-
sibilité matérielle devant laquelle se trouvent les examinateurs
de connaître avec précision les conditions dans lesquelles
leur patient a accompli sa tâche jour après jour pendant des
années.

La parfaite compréhension des conditions de travail dans tous
les métiers intéressés supposerait des stages multiples et pro-
longés avec une participation effective au labeur quotidien des
travailleurs.

C'est évidemment imposible. Il faut alors rechercher une autre
solution, et j'en arrive à l'objet de mon intervention.

Je voudrais, monsieur le ministre, qu'au terme de ce débat
vous puissiez nous donner quelques précisions sur la manière
dont vous envisagez la constitution des commissions qui auront
à connaitre des dossiers.

Je souhaite que ces commissions ne soient pas constituées
uniquement de membres du corps médical, mais qu'y siègent

aussi des hommes représentatifs des différents échelons de la
profession de l 'intéressé.

Le soin minutieux que vous avez porté à la préparation de
ce projet et aussi de ceux qui ont fait l'objet de nos discussions
d'hier, votre souci de faire progresser la justice soeiale, mieux
qu 'elle ne l'a fait depuis l 'institution, en 1945, de la sécurité
sociale par le général de Gaulle, la volonté tenace que vous avez
manifestée pour surmonter les obstacles et aboutir rapidement
me donnent toutes garanties sur votre détermination de ne pas
laisser subsister une lézarde dans l 'édifice dont nous posons
aujourd'hui la première pierre.

De cela je suis convaincu, mais c ' est parce qu'il m'est apparu
qu'il pouvait y avoir — à votre insu, j'en suis sûr — l'annonce
d'une fissure dans la construction, que j'ai voulu appeler votre
attention.

Je vous remercie dès maintenant, monsieur le ministre, des
précisions que vous pourrez m'apporter à ce sujet . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)

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

M. Mare Bécam. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le projet portant amélioration des retraites
du régime général de sécurité sociale s'inscrit dans le droit fil
de la politique sociale engagée par le Gouvernement.

M. le Premier ministre nous disait hier que cet ensemble de
mesures dont nous avons commencé la discussion au cours de
la précédente session et que nous continuons au cours de celle-
ci est d'une exceptionnelle importance, telle que nous n'en avions
pas discuté depuis très longtemps dans cette Assemblée.

Aujourd'hui, vous vous êtes fait, monsieur le ministre, l'avocat
de votre projet ; vous avez plaidé sa cause avec beaucoup de foi
et avec une parfaite connaissance du dossier. A la vérité il est
difficile, voire impossible, de régler tout en même temps et tout
de suite. Il n'est pas possible de prolonger la scolarité dans le
même temps où l'on abaisse l'âge de la retraite et d'augmenter
considérablement le montant de celle-ci tandis que l 'espérance
de vie s'accroit et que le pourcentage de la population active tend
à diminuer, rendant ainsi chaque jour plus fragile l'équilibre du
régime des retraites par répartition.

Enfin, la concurrence internationale, l ' ouverture sur le monde
et les mutations rapides, exigent prudence et hardiesse • pru-
dence pour préserver le progrès économique sans lequel il n'est
pas de progrès social et hardiesse dans la solidarité qui doit
jouer réellement en faveur des plus défavorisés.

Elle doit d'abord jouer en faveur de ceux dont la situation
a fait l'objet de textes récents, tels les handicapés physiques,
les orphelins.

Aujourd'hui nous nous préoccupons de l'âge de la retraite,
nous sommes d'accord sur le principe de la nécessité de l'accorder
à un âge où le travailleur peut jouir d'un repos bien mérité
et d'une pension décente . Il s'agit d'augmenter progressivement
le taux des pensions et de permettre à ceux qui le désirent ou
dont l'état de fatigue le justifie, de prendre plus tôt leur retraite.
Il s'agit aussi d'apporter aux mères de famille une certaine
compensation de leur durée d 'assurance en fonction du nombre
d'enfants qu'elles ont élevés.

Mais la hardiesse dans la solidarité exigerait des efforts accrus
en faveur des veuves civiles dont la situation, suivant leur âge,
au moment du décès du mari est plus ou moins difficile et parfois
catastrophique . Il nous faudrait remédier à l'insuffisance des
textes en cette matière . Nous irions ainsi encore dans le droit fil
de notre politique sociale.

Je sais bien que nous traitons ce soir du problème du régime
général de la sécurité sociale . Vous me pardonnerez donc
d'aborder le problème de la retraite des commerçants et des
artisans âgés parce que la solidarité doit être globale ; elle doit
jouer en faveur des catégories socio-professionnelles qui sont
aujourd'hui les plus profondément touchées par les mutations.
Dans ce secteur, à cotisation égales, correspondent aujourd'hui
des prestations très diverses suivant les métiers, parce que, dans
ces régimes de répartition, les rapports d'actifs et de retraités
sont très divers d'où, souvent, des situations douloureuses.
Certes, le probleme est complexe . Mais allons-nous atteindre au
but prochainement . Allons-nous étudier un projet qui concréti-
serait vos propositions après la remise du rapport du groupe de
travail présidé par M. Barjot, remise qui avait été prévue pour
la fin du mois d'avril 1971 ?

Bien entendu, les informations que vous aviez données à ce
sujet aux députés du Finistère au mois de mars dernier ont été
transmises aux intéressés qui désireraient savoir où en sont les
choses . Pouvez-vous nous rassurer à ce sujet, puisque ce projet
s'insère dans la politique sociale que propose le Gouvernement ?
Pouvez-vous nous dire quelle sera la situation du vieux commer-
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çant, de l'artisan àgé au 1" janvier 1972 ? Leurs retraites seront-
elles encore, comme maintenant dans de nombreux cas, de
l'ordre de 400 francs par trimestre, somme sur laquelle certains
d'entre eux doivent prélever 150 francs pour leur garantie sociale
ou seront-elles de dix francs par jour ? Cette catégorie de
citoyens va-t-elle encore se trouver mise à l'écart des nouvelles
dispositions?

Si je traite ici cet aspect qui n'est pas celui du texte que nous
étudions, c'est parce que le secteur le plus touché, le plus
inquiet c'est actuellement celui du commerce et de l'artisanat.
Il est probablement essentiel de fiscaliser une partie des
ressources du fonds national de solidarité . Là je rejoins le
président Edgar Faure et M. Christian Poncelet. Ce qui importe
c'est que la solidarité soit globale, faute de quoi nous divisons-
les citoyens entre eux.

Certes, il ne s'agit pas de pratiquer une politique parfaitement
égalitaire, mais il faut éviter de donner à ;penser que les efforts
faits ne concernent que certains secteurs de l'économie et que
les autres sont tenus à l'écart.

En mon nom, certes, mais aussi en celui de plusieurs de mes
collègues des départements bretons qui partagent ce point (te
vue, j'ai voulu, monsieur le ministre, attirer votre attention
sur ce secteur des artisans et des commerçants . Notre région
est très sensible à ce qui le touche . Si nous avions, en Bretagne,
une très forte industrialisation, le secteur de l'artisanat et du
commerce serait, en pourcentage, beaucoup moins important.
Mais songez que toute l'économie de la région repose sur l'agri-
culture, la pêche, l'artisanat et le commerce, et, ce sont là les
secteurs les plus touchés par les mutations . Ne l'oublions pas.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et sur de nombreux bancs des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M. René Caille. Monsieur le ministre, j ' ai parfaitement
conscience que la place que j'occupe sur la liste des orateurs
m'interdit tout espoir d'attirer votre attention sur des sujets
dont l'originalité serait la caractéristique essentielle.

M. Gilbert Faure . Les derniers seront les premiers !

M. René Caille . Je traiterai pourtant un problème qui a
préoccupé certains de mes collègues.

Si la défense de leurs intérêts et de leurs droits, si les
améliorations législatives auxquelles peuvent prétendre les
citoyennes de ce pays étaient conditionnées par le nombre
des femmes élues appelées à prendre la parole dans cette
Assemblée, les intéressées auraient de sérieuses raisons d'être
inquiètes . Encore Mmes les députés compensent-elles toujours
par la qualité de leurs interventions cette notoire insuffisance
quantitative.

M . Marc Bécam . Excellent !

M. René Caille . C'est un fait que beaucoup de femmes — et
dans nos permanences hebdomadaires nous en avons la confir-
mation — se trouvent placées dans des situations sociales parti•
entièrement dignes d'intérêt, situations parfois inquiétantes
lorsqu'elles ne sont pas dramatiques.

La réforme du régime général d'assurance vieillesse dont
nous débattons aujourd'hui est conforme aux orientations défi .
nies par le Parlement lors du débat sur le VI' Plan, et vous
l'avez rappelé, monsieur le ministre, avec l'énergie nécessaire.
Ce projet de loi marquera sans doute, ainsi que le souligne
son exposé des motifs, une étape importante dans l'évolution
des régimes sociaux.

Il laisse cependant de côté un problème que la commission
des prestations du VI" Plan a estimé grave et urgent, celui de
la situation des veuves et de leurs droits en matière de pension
de réversion.

J'évoquerai brièvement ce problème sous deux aspects : celui
des conditions d'attribution des pensions de réversion et celui
du taux de ces pensions.

Les conditions d'attribution d'une pension de réversion dans
le régime général sont beaucoup plus strictes que dans les
autres régimes . Certes, le Gouvernement a décidé récemment des
assouplissements de ces conditions par un décret du 7 avril 1971.

D'une part, le conjoint survivant ne doit plus comme aupa-
ravant être à charge pour avoir droit à une telle pension, mais
ses ressources doivent toujours être inférieures à un montant
fixé par décret, celui qui est déterminé pour l'ouverture, au
ménage, du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité, soit 7 .350 francs par an, depuis le 1°' octo-
bre 1971.

D'autre part, la condition de durée du mariage a été assou-
plie et il suffit '' ormais que le mariage ait été contracté
au moins deux an_ avant l'entrée en jouissance de la pension

attribuée à l'assuré décédé ou qu'il ait duré au moins quatre
ans à la date du décès.

L'effort entrepris par le Gouvernement pour atténuer la
rigueur de ces conditions doit être poursuivi avec ténacité.

Il est indispensable que les ressources personnelles de la
veuve, lorsqu'elles restent modestes, ne soient pas prises en
compte pour l'attribution d'une pension de réversion.

Il est non moins indispensable que la règle de non-cumul.
qui veut qu'une veuve ne puisse prétendre à bénéficier d'une
pension de réversion lorsqu'elle est elle-même bénéficiaire ou
susceptible de bénéficier d'un avantage au titre d'une légis•
letton de sécurité sociale, soit revisée. Cette règle aboutit,
en effet, à pénaliser les assurés sociaux qui cotisent à rassie
rance vieillesse pour eux et leur conjoint. Elle contribue à
rendre précaire la situation matérielle des femmes au décès de
leur époux lorsqu'elles ont acquis des droits — même limités —
à une pension personnelle.

Enfin, la condition d 'âge — soixante-cinq ans ou soixante
ans en cas d'inaptitude au travail — est trop élevée. Certes,
la réforme du régime de l'inaptitude pourra régler le cas
des veuves dont l'état de santé justifie l 'impossibilité d'exercer
une activité professionnelle . Mais que dire à celles qui ne
peuvent trouver du travail en raison de leur âge et qui doivent
cependant attendre soixante-cinq ans pour obtenir une pension
de réversion?

Je voudrais, en second lieu, évoquer le problème du taux
de ces pensions de réversion.

Les pensions du régime général d'assurance vieillesse sont
— c'est une constatation facile à faire — d'un montant souvent
modeste.

Le projet de loi s'efforce de les revaloriser et fait un louable
effort sur ce point. Mais les pensions de réversion ne sont
fixées, elles, qu ' à 50 p . 100 de la pension principale . La seule
garantie en la matière est qu'elles ne peuvent être inférieures
à un minimum, fixé par décret, qui est de 1 .850 francs par an
depuis le t er octobre 1971 — majoré éventuellement de 10 p . 100,
soit 185 francs par an, lorsque la veuve a élevé au moins
trois enfants. On conviendra que cette garantie est insuffisante.

De plus, le taux même de 50 p . 100 ne tient pas compte des
réalités . La veuve qui voit d'un seul coup les revenus du ménage
diminuer de moitié — dans l'hypothèse favorable où elle peut
toucher une pension de réversion, ce qui suppose franchis tous
les barrages que nous avons vu dresser sur sa route — rencontre
sans doute de grandes difficultés.

Il est certain, en effet, qu'un grand nombre de dépenses sont
incompressibles dans un foyer et subsistent intégralement ou
presque lorsque l'époux a disparu : il en est ainsi des dépenses
de logement, de chauffage, d'électricité, de gaz, de certaines
dépenses d'alimentation même . On peut sans doute évaluer la
part de ces dépenses incompressibles à environ un tiers des
revenus du ménage. Comment une veuve peut-elle — sans rogner
sur d'autres dépenses aussi essentielles que l'habillement
ou la nourriture — subsister avec une pension de réversion égale
à la moitié de celle qu'elle touchait lorsque le ménage existait ?

Aussi est-il absolument nécessaire de fixer à un taux supérieur
à 50 p . 100 le taux de la pension de réversion . Il est permis de
penser qu'une pension de réversion égale à 66 p . 100 de la pen-
sion principale — une de mes collègues a été plus optimiste
pour la détermination de cette majoration — soit, les deux tiers,
correspondrait mieux aux réalités de la vie quotidienne.

Tels sont les éléments de réflexion qu'inspire l'application
des règles actuelles des pensions de réversion du régime général.

La commission des prestations sociales du VI" Plan évalue
à 250 millions de francs en 1975 le coût des mesures que le
Gouvernement a déjà prises en faveur des veuves par le décret
du 7 avril 1971 . Elle a émis le voeu qu'interviennent au plus tôt
des mesures complémentaires dont elle n'a pu préciser le
contenu et le coût.

Après MM . Edgar Faure, Poncelet, Lebas et Peyret, j'ai tenu
à insister sur l'urgence de ces mesures . Elles ne peuvent que
satisfaire aux besoins particulièrement évidents d'une catégorie
très défavorisée et permettre ainsi de mieux lutter contre
l'injustice sociale, dont beaucoup de femmes sont trop souvent
les premières victimes . (Applaudissements sur les 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 . Maujoüan du Gasset.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset. Monsieur le minist re,
à 1a faveur de la discussion du projet de loi portant amélioration
des retraites du régime général de sécurité sociale, dont je me
plais, après beaucoup de mes collègues, à souligner le sérieux
et l 'objectivité, qu'il me soit permis d'appeler votre attention sur
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un cas très spécial, mais important, de retraite anticipée : celui
des anciens prisonniers de la guerre de 1)39-1945.

Je citerai d'abord quelques chiffres.
Au départ, 1 .200 .000 anciens prisonniers de guerre furent

immatriculés . Sur ce nombre, 400 .000 sont décédés . Il en reste
donc 800.000, dont 42 p. 100 ont déjà pris leur retraite, du fait
de leur âge ou du fait de leur appartenance à une catégorie
spéciale de travailleurs, et 3 p . 100 sont invalides . Parmi les
55 p . 100 de non-retraités, la tranche allant de soixante à
soixante-quatre ans représente 180 .000 intéressés environ.

Comment se présente le problème ?
Pour le savoir, il suffit de consulter les conclusions de la

très officielle commission de la pathologie de la captivité, créée
par le ministre des anciens combattants en 1955 . Ces conclu-
sions sont les suivantes.

Chez les anciens prisonniers de guerre, on constate d'abord
une sénescence accélérée . Dans 50 p. 100 des cas étudiés, l'avance
de manifestations de vieillissement atteint ou dépasse dix
années. On enregistre ensuite une mortalité deux fois et demie
supérieure à celle des catégories normales correspondantes, et
ce, du fait d'affections organiques tardivement apparues et de
l'usure traumatique surajoutée à l'organisme du fait des condi-
tions de la captivité : travail inadapté, manutention, froid.

Quelle est la solution ?
Nous sommes tous, monsieur le ministre, conscients de l'exis-

tence de ce problème . C'est sur sa solution que naissent les
divergences.

Dans une réponse faite à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, vous avez rappelé la circulaire
d'application adressée aux médecins des caisses précisant qu'une
présomption d'inaptitude non irréfragable devrait être attachée
à certaines catégories sociales, présomption qui devrait être véri -
fiée par le médecin.

C'est une première mesure . Mais êtes-vous certain que le
médecin de la sécurité sociale sera au fait de la pathologie des
anciens prisonniers de guerre ?

Vous admettez qu'un médecin spécialiste de ces questions
assiste le prisonnier de guerre qui demandera la reconnais-
sance de son inaptitude au travail . Mais ces procédures seront
fort lourdes et il faut bien admettre que si 80 p . 100 des
malades sont reconnus inaptes au travail, le résultat sera
strictement le même que si, officiellement, était reconnu un
certain droit à une retraite anticipée.

Vous craignez peut-être, monsieur le ministre, qu'une telle
disposition n'entraine dans son sillage des demandes identiques
d'autres catégories socio-professionnelles . Mais le cas qui nous
intéresse vise une catégorie non pas de salariés, mais de
victimes de guerre.

Il faut envisager une solution qui reconnaisse, pour les
ressortissants de la sécurité sociale du régime général, mais aussi
pour les agriculteurs et les travailleurs indépendants — lesquels
n'ont pas bénéficié des avantages attribués à d'autres catégories
socio-professionnelles du fait de leur statut — le temps passé
en captivité, en systématisant un droit possible à la retraite
anticipée, avec modification en conséquence de l'article L . 332
du code de la sécurité sociale.

L'évaluation de l'anticipation pourrait étre fixée d'après le
nombre des années de détention ou d'après le degré de vieil-
lissement.

Ceux de mon âge se souviennent que, durant cette période
dramatique, les bonnes volontés ne manquaient pas pour confec-
tionner les colis destinés aux prisonniers de guerre, et je tiens
à saluer le rôle que joua à cet égard la Croix-Rouge française.

La même bonne volonté, j'en suis sûr, ne manquera pas
pour leur reconnaitre, dans la mesure du possible, maintenant
que ces prisonniers de guerre sont âgés, le droit à une retraite
anticipée . (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 dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

M. le ministre de la santé publique souhaitant ne répondre
aux orateurs que demain après-midi, la suite du débat est
renvoyée à la prochaine séance .

-4—

DEMANDE DE CONSTITUTION D'UNE COMMISSION SPECIALE

Décision de l'Assemblée.

M. le président . L'ordre du jour appelle la décision sur la
demande de constitution d'une commission spéciale pour l'exa-
_men du projet de loi portant création et organisation des
régions.

Conformément à l'article 31, alinéa 4, du règlement, peuvent
seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée
n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur
ou le premier signataire de la demande et les présidents des
commissions permanentes intéressées.

La parole est à M. Foyer, président de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, auteur de l'opposition.

M. Jean Foyer, président de la commission . Je me trouve donc
réunir deux qualités en ma personne. Pourtant, je n'userai même
pas des cinq minutes que le règlement m'accorde.

La demande de constitution d'une commission spéciale, dans
la circonstance, est quelque peu surprenante . Je n'imagine pas,
en effet, que ses auteurs aient eu la pensée de contester la
compétence de la commission des lois et des commissaires qui
la composent, pas plus d'ailleurs qu'ils aient de raison de
mettre en doute la possibilité matérielle qu'elle a de rapporter
ce texte qui, devant venir en discussion au mois d'avril, sera
donc examiné par elle au cours de l'intersession.

Sans doute des députés qui n'appartiennent pas à la commis-
sion des lois s'intéressent-ils au problème, mais cela est vrai de
n'importe quel sujet, et la séance publique leur permet de
s'exprimer.

Si la Constitution a donné une sorte de priorité aux commis-
sions spéciales, c'était pour éviter que, comme il arriva sous
des régimes précédents, les commissions permanentes ne devien-
nent les porte-parole de groupes de pression.

On ne saurait craindre que la chose se réalise dans le cas
d'espèce et que la commission des lois soit l ' interprète d'ultra-
régionalistes ou d'anti-régionalistes. C'est pourquoi je m'oppose
à la constitution d'une commission spéciale et que, en tant que
président de la commission, je demande à l'Assemblée de se
prononcer par scrutin public . (Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M. d'Ornano, suppléant
M. Paquet, président du groupe des républicains indépendants,
auteur de la demande.

M. Michel d'Ornano. Monsieur le président de la commission
des lois, je suis surpris de votre surprise, car si, chaque fois
que la constitution d'une commission spéciale est demandée, cela
devait être interprété comme mettant en cause ou contestant
la compétence d'une commission permanente, jamais de telles
'mandes ne seraient déposées.

'i les républicains indépendants ont formulé cette requête,
st pour trois raisons : une raison de principe, une raison

d'hommes, une raison d'efficacité.
D'abord, une raison de principe . Vous savez mieux que per-

sonne, en effet, monsieur le président de la commission des
lois, que le renvoi à une commission spéciale est un principe
de base de la Constitution comme de notre règlement.

M. Jean Foyer, président de la commission . Je m'en suis
expliqué.

M. Michel d'Orncno . Or, de toute évidence, le projet de
loi en cause intéresserait plusieurs commissions, car il soulève
des questions qui échappent à la compétence de celle que vous
présidez, telles que des questions d'équipement ou de transfert
de ressources . C'est le type même du projet de loi qui appelle la
création d'une commission spéciale.

Une raison d'hommes aussi . En effet, depuis plusieurs années,
on parle de la régionalisation . De nombreux parlementaires,
ici ou ailleurs, ont participé à des études qui ont été faites sur
ce sujet. Il y en a dans notre groupe comme dans le vôtre.

M . Jean Foyer, président de la commission . Et même, et surtout,
au sein de la commission des lois !

M . Michel d'Ornano . Ils ont certainement acquis une expé-
rience qui pourrait heureusement s'épanouir au sein d'une com-
mission spéciale. Si vous les écartez, vous ferez perdre de son
attrait à la dis"nssion d'un texte si important pour la nation.

Enfin, une raison d'efficacité. Il est regrettable que la pratique
des commissions spéciales, qui permet incontestablement une
étude plus approfondie des projets, tombe peu à peu en
désuétude, alors qu'elle devrait contribuer à améliorer le travail
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du Parlement. Et je suis étonné que le président de la commis-
sion des lois — qui, il n'y a guère, se plaignait, dans un
document devenu célèbre, des mauvaises conditions du travail
du Parlement — vienne aujourd'hui critiquer une demande de
constitution de commission spéciale.

Pour ces raisons le groupe des républicains indépendants
demande à l'Assemblée de se prononcer en faveur de la création
d'une commission spéciale. (Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Étal . Mesdames, messieurs,
le Gouvernement fait siennes les raisons qui ont été développées
par l'honorable président de la commission des lois . Non qu'il
soit hostile au principe mème de la commission spéciale, et
M. d'Ornano le sait puisque, ensemble, nous avons participé
à plusieurs d'entre elles dans le passé . Mais le Gouvernement
considère qu'en l'occurrence il y a une particulière adéquation
entre la commission des lois et le projet de réforme régionale.
Il suffit de lui donner son titre complet de commission des
lois, de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique pour s'apercevoir qu'elle est par-dessus tout la commis-
sion territoriale et que, par conséquent, l'examen de ce projet
ne saurait lui échapper.

Voilà pourquoi le Gouvernement demande à l'Assemblée de
suivre dans cette affaire les conclusions de M. le président de
la commission des lois.

M. le président. Je mets aux voix la demande de constitution
de commission spéciale.

Je suis saisi par le M. le président de la commission des
lois 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.
(II 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	 474
Nombre de suffrages exprimés	 466
Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 173
Contre	 293

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Le projet de loi demeure donc renvoyé à la commission des

lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .

- 5—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi relatif à la situation de différents personnels
relevant du ministre de l'éducation nationale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2091, distribué
et renvoyé 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.

- 6—

OEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Sabatier, rapporteur général,
un rapport fait au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1971 (n" 2065).

Le rapport sera Imprimé sous le numéro 2090 et distribué .

DEPOT D'UN AVIS

M. le président . J'ai reçu de M. Claude Martin un avis pré-
senté au nom de la commission de la production et des échanges
sur le projet de loi de finances rectificative pour 1971 (n" 2065).

L'avis sera imprimé sous le numéro 2092 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures, première séance
publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 2029 portant amélioration des retraites du régime
général de sécurité sociale . (Rapport n° 2081 de M . Hoffer au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.)

Suite de la discussion du projet de loi n° 1975 relatif à la
prévention et à la répression des infractions en matière de
chèques . (Rapport n° 1989 de M. Marie au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.)

Discussion du projet de loi, n° 1771, adopté par le Sénat,
tendant à simplifier la procédure applicable en matière de
contraventions . (Rapport n° 1992 de M. Zimmermann, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n° 2059, sur
la filiation . (Rapport n" 2066 de M. Foyer, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République .)

Discussion du projet de loi n" 1988 relatif au démarchage
financier et à des opérations de placement et d'assurance.
(Rapport n° 2082 de M . Marie, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 2 décembre, à zéro heure trente .)

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

VINCENT DELBECCHI.

Modifications à la composition des groupes.
(Journal officiel, Lois et décrets, du 2 décembre 1971 .)

GROUPE D' UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

(257 membres au lieu de 258 .)

Supprimer le nom de M . Rives-Henrys.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(23 au lieu de 22.)

Ajouter le nom de M. Rives-Henrÿs.

Ordre du - jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mercredi l e ' décembre 1971 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
10 décembre 1971 inclus :

	

-

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir, mercredi 1" décembre, jusqu'à une heure, suite de la
discussion du projet de loi portant amélioration des retraites
du régime général de sécurité sociale (n' 2029-2081) .
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Jeudi 2 décembre . après-midi et soir :

Suite de la discussion du projet de loi portant amélioration
des retraites du régime général de sécurité sociale

	

(n""

	

2029-
2081) ;

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la prévention
et à la répression des infractions en matière de chèques (n"' 1975-
1989) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à
simplifier la procédure applicable en matière de contraventions
(n"• 1771-1992) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi sur la
filiation (n" 2059-2086) ;

Discussion du projet de loi relatif au démarchage financier
et à des opérations de placement et d'assurance (n"' 1988-2082).

Mardi 7 décembre, après-midi et soir :

Discussion :
Du projet de loi relatif à l'emploi de chef de musique de la

garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en
service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde
républicaine de Paris (n"' 1973-2084) ;

Du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions
du code de justice militaire (n"' 1976-2070) ;

Du projet de loi de finances rectificative (n" 2065).

Mercredi 8 décembre, après-midi et soir :

Discussion :

	

-
En deuxième lecture, de la proposition de loi relative à la

création et à l'organisation des communes dans le territoire
de la Polynésie française (n° 2027) ;

De la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
modifier diverses dispositions du code rural relatives aux baux
ruraux (n" 2016) ;

Du projet de loi relatif à la délimitation des eaux territo-
riales françaises (n° 2020) :

En deuxième lecture, du projet de loi portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques (n" 2062).

Jeudi 9 décembre, après-midi et soir :

Discussion :
Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de M . Tis-

serand tendant à rectifier et compléter les dispositions de la
loi du 16 juillet 1971 relative aax diverses opérations de
construction (n" 2072) ;

D'un projet de loi relatif à la situation de différents person-
nels relevant du ministre de l'éducation nationale ;

En deuxième lecture, du projet de loi instituant l'aide judi-
ciaire (n" 2063) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux délégués à
la sécurité des ouvriers des mines et carrières (n" 2032) :

Du projet de loi, adopté par le Sénat, sur le travail tempo-
raire (n" 1831).

II . — Question orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 3 décembre, après-midi :

Sept questions d'actualité :
De M . Dronne sur l'emprunt Pinay ;
De M . Carpentier sur l'hébergement des travaileurs immi-

grés ;
De M . Beylot sur les accidents dus au gaz ;
De M . Andrieux sur les surveillants généraux auxiliaires
De M . Deprez sur les petits commerçants et artisans ;
De M . Catry sur l'usine de Longuenesse ;
De M . Habib-Deloncle sur le statut de Paris.

Cinq questions orales, avec débat, jointes, à M. le ministre du
travail sur les problèmes de l'emploi : celles de MM. Carpentier
(n" 20925), Chazalon (n° 20928), Labbé (n" 20929), Paquet
(n" 20972) et Andrieux (n" 21074).

Vendredi 10 décembre, après-midi, après l'heure réservée aux
questions d'actualité :

Six questions, sans débat, à M . le ministre de l'agriculture :
Deux jointes, de MM . Bayou et Couveinhes sur le prix du

vin ;
Une de M. Garcin (n" 19906) sur les incendies de forêts
Trois jointes, de M . Le Bault de la Morinière (n° 20907).

Fouchier (n" 20910) et Bertrand Denis (n" 20978) sur
les directives socio-structurelles de la Communauté euro-
péenne.

Trois questions, sans débat, à M . le ministre de l'équipement
Une de M . Boudet (n" 9227) sur les grands magasins ;,
Une de M. Longequeue (n" 20669) sur les dérogations aux

plans d'urbanisme ;
Une de M . Weber (n" 21126) sur les antennes de télévision .

SEANCE DU 1°' DECEMBRE 1971

Le texte de ces questions est reproduit au Journal officiel
(Lois et décrets) du 2 décembre 1971 et au feuilleton du même
jour à l'exception des questions de MM. Bayou et Couveinhes
dont le texte sera publié ultérieurement.

— Inscription d'office à l'ordre du jour.

Il est rappelé qu'est inscrite à l'ordre du jour de ce soir
la décision de l'Assemblée sur la constitution d'une commission
spéciale pour le projet sur les régions.

IV . — Ordre du jour complémentaire proposé par la conférence
des présidents.

La conférence des présidents propose d'inscrire à l'ordre du
jour complémentaire du vendredi 10 décembre, matin, la discus-
sion des conclusions du rapport sur la proposition de résolution
de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues, tendant à la
création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement des
sociétés civiles de placement immobilier (n" 1974-2031).

ANNEXE

1 . — QUESTIONS ORALES INSCRITES A L ' ORDRE DU JOUR
DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE 1971

A. — Questions orales d'actualité.

M . Dronne demande à M . le Premier ministre quels sont les
résultats de l'enquête effectuée après la spéculation boursière
concernant l'emprunt Pinay et quelles mesures ont été prises
ou vont être prises à la suite de cette enquête.

M . Carpentier demande à M . le Premier ministre quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin aux conditions d'hé-
bergement inhumaines qui sont imposées aux travailleurs immi-
grés par des propriétaires qui violent impunément et la loi
et les droits les plus élémentaires de la personne humaine.

M. Beylot demande à M . le Premier ministre, après les explo-
sions qui se sont produites dans différentes villes de France,
et notamment à Thiviers (Dordogne), et qui paraissent imputables
au gaz d'éclairage, les mesures que le Gouvernement envisage
de prescrire, d'une part pour établir les responsabilités en cause,
d'autre part pour assurer la sécurité des usagers.

M . Andrieux demande à M . le Premier ministre quelles mesures
il compte prendre pour que les auxiliaires de surveillance géné-
rale qui remplissaient les conditions d'inscription sur les listes
d'aptitude aux fonctions de surveillants généraux de C .E .T.
avant la parution du décret du 12 août 1970 puissent, dans le
cadre d'un plan d'intégration, accéder au poste de conseillers
d'éducation.

M . Deprez demande à M. le Premier ministre si le Gouver-
nement entend faire voter prochainement par le Parlement
le projet de loi n" 1559 « instituant une aide temporaire au
profit de certains commerçants âgés s — projet qui prévoit en
particulier une aide en faveur des petits commerçants et
artisans.

M . Catry appelle l'attention de M . le Premier ministre sur les
conséquence : provoquées par l'important incendie qui a détruit
à Longuenesse, dans le Pas-de-Calais, une importante usine, la
Compagnie générale de construction téléphonique, qui employait
plus de 2 .500 salariés . Il lui demande les mesures à caractère
économique ou social que le Gouvernement envisage de prendre
en faveur des salariés privés d ' emploi et de l'entreprise sinistrée.

M. Habib-Deloncle demande à M . le Premier ministre s'il n'en-
tend pas préciser, avant la fin de la session, les intentions du
Gouvernement concernant une réforme du statut de Paris desti-
née à assurer une plus grande participation des Parisiens à l'admi-
nistration de la capitale.

B. — Questions orales avec débat.

Question n" 20925 . — M . Carpentier demande à M . le Premier
ministre quelles mesures urgentes il compte prendre pour faire
face à l'aggravation de la situation économique qui met en cause
l'avenir de nombreux travailleurs menacés dans leur emploi.

Question n" 20928. — M. André Chazalon demande à M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population s'il peut
définir la politique du Gouvernement en matière d'emploi, en
indiquant les mesures déjà prises ou qu'il compte prendre dans
ce domaine.
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Question n° 20929. — M. Labbé expose à M . le Premier ministre
que la situation monétaire mondiale tend à provoquer une réduc-
tion des échanges internationaux et par là même une récession
économique dans les pays industriels. Ce freinage de l'activité
industrielle risque de provoquer des difficultés dans le domaine
de l'emploi . La diminution des effectifs, envisagée dans la sidé-
rurgie lorraine et dans une grande entreprise pharmaceutique
française est considérée par les organisations syndicales comme
l'un des premiers signes du danger de ralentissement de l'acti-
vité économique du pays. En outre, l'insuffisance constatée
des investissements privés peut entraîner une accélération de
cette réduction d'activité. Par ailleurs, l'inadaptation de l'offre
à la demande d'emploi ajoute à ces difficultés . Il lui demande si
le Gouvernement considère, en dépit des mesures déjà prises
par lui, que les facteurs précités risquent de compromettre la
situation du marché du travail. II souhaiterait de toute manière
savoir quelles nouvelles dispositions sont envisagées pour éviter
la détérioration de la situation de l'emploi.

Question n" -20972. — M. Paquet expose à M . le Premier
ministre que la crise monétaire internationale risque d'avoir des
conséquences néfastes sur l'emploi . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre pour faire face à une
telle éventualité.

Question n" 21074 . — M. Andrieux expose à M. le Premier
ministre que la situation de l'emploi ne cesse de se dégrader
dans l'ensemble du pays . Les demandes d'emploi non satisfaites
ont atteint en septembre dernier le chiffre officiel de 353 .000,
chiffre jamais atteint depuis la Libération. Cette ascension a été
de 15 p . 100 entre mai et septembre 1971 . Le seuil d'alerte que
le V° Plan avait fixé à 320 .000 est largement dépassé . Le chô-
mage total atteint plus de 500.000 personnes, notamment les
jeunes et les femmes . Il lui demande quelles mesures effectives
et immédiate il compte prendre pour remédier à la crise parti-
cuilèrement grave qui sévit dans le pays et pour assurer le plein
emploi des travailleurs.

II. — QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR
DU VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1971

Questions orales sans débat.

Question n° 19906. — M. Garcin attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les incendies qui ont à nouveau
détruit des dizaines de milliers d'hectares de forêts dans les
départements des Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et
Corse, au cours de ce mois d'août 1971 . Il rappelle ses multiples
interventions ainsi que celle de M . Virgile Barel au cours des
années précédentes, tendant à ce que des mesures de sauvegarde
soient prises . Il s'agit à la fois de prévenir l'incendie, de lutter
efficacement contre celui-ci, notamment par une véritable coor-
dination des forces engagées et une importante augmentation
des moyens de protection, enfin d'assurer un reboisement ration-
nel et scientifique . Les nouveaux désastres qui ont frappé les
départements méditerranéens démontrent que si dans l'immédiat
ces mesures ne sont pas envisagées, c'est l'importante richesse
nationale que représente la forêt, par sa flore et sa faune, son
attrait touristique, son rôle de régulation des climats et de l 'hy-
drographie, lié à la protection des sols contre l'érosion et l'assai-
nissement de l'air pollué, qui disparait . Il lui demande : 1" quelles
mesures efficaces il compte enfin prendre ; 2° s'il entend accor-
der une aide indispensable aux régions sinistrées, aux familles
et aux communes victimes de ces incendies.

Question n" 20907. — M. Le Bault de la Morinière demande
à M. le ministre de l'agriculture quelle attitude il compte
adopter, lors du débat sur les projets de directives socio-
structurelles de la Communauté, sur les articles prévoyant :
1° la suppression des prêts bonifiés pour l'acquisition du foncier
pour les exploitants ne bénéficiant pas d 'un plan de dévelop-
pement (art . 14-3 a) ; 2° le non-octroi d'aides pour l'achat
du foncier aux exploitations bénéficiant d ' un plan de dévelop-
pement (art . 8-1 b) . Il lui demande si la mise en oeuvre de
telles dispositions en France lui semble réaliste.

Question n° 20910. — M. Fouchier demande à M . le ministre
de l'agriculture s'il peut faire connaître au Parlement, avant
que le conseil des ministres de la Communauté économique
européennes ne se prononce sur ce sujet, l'attitude que
comptent adopter les représentants du Gouvernement français
lors du débat sur les projets de directives socio-structurelles
de la Communauté sur les articles prévoyant : 1" la mise en
oeuvre d'organismes fonciers intervenant dans les locations et
les ventes de terres (directives II, art . 6 c) ; 2" l'intervention
privilégiée sinon obligatoire de ces organismes dans le marché
des terres libérées dans le cadre de la directive II (pour
obtenir l 'indemnité viagère de départ européenne, il faudrait,
contrairement à l'esprit de la résolution du 25 mars, affecter

ces terres aux exploitations bénéficiant d'un plan de dévelop-
pement et à défaut, ce qui sera fréquent, à un organisme
foncier).

Question n° 20978 . — M. Bertrand Denis demande à M. le
ministre de l'agriculture : 1° si le projet de budget du F.E .O.G.A.
(Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) pour
1972 tient compte de la mise en oeuvre des directives socio-
structurelles en cours d ' examen à Bruxelles ; 2" dans le cas
où le projet de budget F. E . O. G. A. 1972 tient compte de
l'incidence de l'application des directives structurelles, quelles
sont les sommes prévues à ce titre.

Question n° 9227. — M. Boudet expose à M. le ministre
de l'équipement et du logement les inconvénients que risque
d'entraîner l'implantation de « grands magasins s en ce qui
concerne les circuits commerciaux des villes et leurs plans
d'urbanisme. II faut observer, notamment, que l'implantation
de « grands magasins » à l'extérieur des villes, ou à leur
périphérie extrême, peut avoir de graves conséquences lorsqu'il
s ' agit, en particulier, de villes d'importance moyenne . En effet,
ou bien ces grands magasins implantés « dans la nature »
péricliteront au bout de quelques années et fermeront leurs
portes, ou bien ils seront destinés à prospérer. Dans le premier
cas leur fermeture n'entraînera pas la réouverture des commerces
indépendants situés à l'intérieur de la ville qui auront dû
cesser leurs activités et la ville, en tant que centre commercial,
se trouvera diminuée à la suite de cette expérience. Dans le
second cas, une nouvelle localité s 'édifiera autour du grand
magasin et entraînera la nécessité de réaliser des équipements
scolaires, sportifs, urbains, alors que ceux déjà réalisés dans
la ville seront devenus à peu près inutiles . Il lui demande si,
pour éviter ces inconvénients, il n'envisage pas de mettre en
place rapidement, les commissions départementales prévues et
de leur donner les pouvoirs nécessaires pour normaliser le
nombre des grands magasins et surtout pour réglementer leurs
implantations afin que celles-ci se fassent à l 'intérieur des
villes . Etant donné que ces implantations internes entraînent
des problèmes de circulation et de parkings, il lui demande s'il
ne serait pas possible d'imposer à ces grands magasins le
paiement de redevances locales destinées à permettre aux
municipalités d'abattre des immeubles insalubres, de créer des
voies périphériques et par là même de faciliter la circulation
et le stationnement tout en maintenant aux villes leur vocation
première qui est celle de centres commerciaux.

Question n" 20669. — M . Longequeue expose à M . le ministre
de l'équipement et du logement que dans un article publié
récemment par un grand hebdomadaire parisien et concernant
notamment les dérogations aux plans d'urbanisme, l'auteur,
conseiller référendaire à la Cour des comptes a pu affirmer
e qu 'à l'heure actuelle, la dérogation est la voie royale de
la spéculation immobilière s . Il lui rappelle qu'au cours de
la deuxième séance de l'Assemblée nationale du 28 octobre
dernier, il lui a exposé (Journal officiel, p . 5034) comment
l'application de l'article 10 du décret du 28 mai 1970 permet-
tant à tout constructeur, en l'absence de décision dans un
délai déterminé, d'obtenir un permis de construire tacite par
le seul fait de l'expiration de ce délai, pouvait conduire à
de graves injustices par détournement de procédure. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour prévenir de
tels abus.

Question n" 21126 . — 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 immo-
biliers l'installation d'appareils convenables qui permettraient
une réception correcte des images sur tous les écrans de télé-
vision installés dans le voisinage de ces gratte-ciel.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Communes (personnel .)

21232 . — 1°' décembre 1971 . — M . Waldeck L ' Huilller rappelle à
M. le ministre de l ' intérieur qu 'après les travaux de leur commission
nàtionale paritaire et à la suite de discussions entre les représen-
tants des maires et ceux des personnels communaux, une concer-
tation entre ceux-ci et le Gouvernement avait mené, le 18 décembre
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1970, au dépôt sur le bureau du Sénat, sous le numéro 155, d'un
projet de loi portant réforme de la carrière communale et création
d ' un établissement public de formation professionnelle et de per-
fectionnement du personnel communal. Ce projet de loi a été discuté
au Sénat au cours de la séance du 29 avril 1971 . Il a été transmis
à l 'Assemblée nationale, faisant l ' objet d'un rapport de la commis-
sion des lois sous le numéro 1751 . Depuis, ce projet de loi n'est
pas venu en discussion devant l'Assemblée nationale, alors que le
Gouvernement a souvent démontré qu ' il pouvait faire adopter en
quelques jours un projet de loi dont il désire qu 'il soit rapidement
appliqué . Il lui rappelle qu'il avait pourtant déclaré le 23 juin
1971 : a Je donne donc l 'assurance que ce texte sera discuté au
cours de la prochaine session ». Aucune indication n'ayant encore
été fournie quant à la mise à l 'ordre du jour de ce projet de loi,
il lui demande : 1" quelles sont les intentions véritables du Gou-
vernement quant à une discussion de ce projet de oi avant la fin
de la présente session parlementaire ; 2" quelles raisons ont pu moti-
ver un retard aussi important à la discussion d 'un texte qui avait
recueilli un avis favorable unanime de la commission nationale pari-
taire, le 20 mai 1971 ; 3 " si le Gouvernement, après les concerta-
tions q u' il a eues avec les représentants des maires et de toutes les
organisations syndicales et professionnelles des personnels, entend
honorer l ' accord intervenu au cours de ces tables rondes et qui se
concrétise dans le texte adopté par le Sénat, ou s'il entend s 'en
tenir au contenu insuffisant du projet de loi n" 155.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Gaz de France.

21221 . — 1•' décembre 1971 . — M . Cermolaece attire l' attention
de M. le Premier ministre sur la multiplication des accidents dus aux
explosions de canalisations de gaz . Il lui demande quelles mesures
i' compte prendre pour permettre à Gaz de France de disposer des
moyens indispensables au plein et entier accomplissement de sa
mission dans tous les domaines, y compris sur le plan de la sécurité
des personnes et des installations.

Etablissements scolaires.

21222. — P' décembre 1971 . — M . Lavieile indique à M. le
ministre de l ' éducation nationale que la mise en application des
dispositions de l 'article 33 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970
et du décret publié au Journal officiel du 19 septembre 1971 sou-
lève la réprobation unanime des maires des communes intéressées.
Il lui fait observer en effet que les dépenses qui se trouvent
réparties entre les diverses collectivités locales au titre des collèges
d'enseignement général et des collèges d ' enseignement secondaire
incombent en réalité à l 'Etat et qu ' il veut contribuer à augmenter
encore les charges fiscales locales déjà très lourdes et très injus-
tement réparties. Dans ces conditions, il lui demande s ' il peut lui
faire connaître quelles mesures il compte prendre pour abroger
sans retard les dispositions dé l'article 33 précité, et de son décret
d ' application afin de répondre sur ce point aux souhaits unanimes
des responsables municipaux dont l ' irritation va croissant devant
ce nouveau transfert de charges.

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 orale. Dans la négative, le ministre compé•
Lent dispose d'un délai supplémentaire de un mois. »

Protection de la nature.

21223. — décembre 1971 . — M. Aymar 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 nécessité de
promouvoir une réglementation de l'utilisation des engins dits

scooters des neiges ' dans les stations dn, sports d'hiver et même sur
l' ensemble de la montagne. En dehors du danger que représente la
possibilité de rencontre de ces machines avec les skieurs sur les
pistes, leur bruit est une gêne considérable pour les hivernants.
Le scooter offre également la possibilité d'accès sans fatigue à des
domaines où la nature n'acceptait que les hommes capables de
l'effort, donc du respect. Et le caractère d'exception est la loi de
la nature en haute montagne . Parallèlement, cette réglementation
pourrait être étendue 'aux motocyclettes tous terrains dont la
commercialisation se développe en même temps que la technique
leur ouvre des champs d'application hors de toute contrainte.
C'est d'ailleurs probablement en limitant l'usage des engins moto-
risés au seul réseau des voies de communications classées qu ' une
réglementation efficace pourrait être établie . Seules des dérogations
accordées par l'autorité préfectorale pourraient autoriser l' utili-
sation de machines bruyantes et polluantes en montagne ou dans les
secteurs touristiques, et au bénéfice de seules missions scientifiques
ou d 'équipements d ' intérêt général.

Handicapés.

21224. — 1 e ' décembre 1971 . — M. Albert Bignon rappelle à M. le
ministre de la santé pu .tique et de la sécurité sociale que l'article
L. 543-3 nouveau du code de la sécurité sociale, tel qu 'il résulte
de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 relative à diverses mesures en
faveur des handicapés dispose que l'allocation aux handicapés n'est
pas due lorsque les ressources dont les parents disposent au titre
de l 'enfant lui-même, dépassent les montants fixés par le décret
visé au premier alinéa du même article . Il n'est pas fait mention
à cet égard, dans la liste des ressources qui nç sont pas prises en
considération pour l'octroi de cette aide, de l'allocation spéciale aux
orphelins de guerre majeurs. Or, à l'occasion de la discussion du
budget du ministère des anciens combattants et des victimes de
guerre le ministre a déclaré à propos de l 'allocation aux orphelins
de guerre prévue par la loi du 23 décembre, que celle-ci pourrait
se cumuler avec les pensions d'orphelins de guerre . Il lui demande
si, par analogie avec la mesure ainsi annoncée, il ne serait pas
possible de cumuler l'aide aux handicapés avec l'allocation spéciale
aux orphelins de guerre majeurs.

Société nationale des chemins de fer français.

21225 . — 1°' décembre 1971 . — M. Laudrin signale à M. I . ministre
des transports qu ' à partir de Rennes, les trains sur Quimper qui cir-
culent le soir ne disposent que de wagons de première classe, alors
que sur la ligne de Saint-Brieuc, les voyageurs peuvent circuler avec
un billet de seconde classe . Il lui demande pourquoi cette différence
existe entre le Nord et le Sud, d'autant qu'il arrive fréquemment que
la ligne Rennes—Quimper soit surchargée de voyageurs qui n ' ont pas
de places assises malgré le prix augmenté de leur billet. II lui
demande s'il peut envisager une organisation moins onéreuse pour
les voyageurs qui reviennent en fin de semaine voir leur famille.

Sécurité sociale.

21226 . — 1"' décembre 1971 . — M. Murat appelle l'attention de
M. k ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
difficultés qu ' occasionne aux ressortissants français à l 'étranger
l 'absence de convention entre le pays de leur domicile et la France.
Ainsi, une famille française résidant en République Sud Africaine
s 'est trouvée dans l ' obligation de faire soigner son enfant en
France, où il a d' abord été hospitalisé dans un établissement de
l'assistance publique, puis confié à ses grands-parents, assurés
sociaux, qui assument encore, en ce moment, la charge des frais
médicaux et pharmaceutiques . L' intéressé ne peut, en effet, béné-
ficier de la couverture du risque « maladie », puisqu ' il n 'existe
aucune convention entre la France et la République Sud Africaine
en matière de sécurité sociale. Il lui rappelle que les enfants orphe-
lins et abandonnés peuvent bénéficier de la couverture du risque
« maladie » dans le régime d 'assurances sociales de leurs grands
parents, quand ceux-ci les ont recueillis . Il lui demande si, dans un
esprit de solidarité sociale, il ne lui parait pas opportun d 'attribuer
les mêmes droits aux enfaltts dont les parents, vivant dans un pays
étranger qui n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec
la France, ont dû se séparer pour des raisons tenant à leur état de
santé ou à tout autre cas de force majeure. Il lui demande enfin
quelles mesures il compte prendre pour résoudre le problème posé
par cette situation qui, quoique présentant un caractère marginal,
n 'en est pas moins digne d 'intérêt.

Abattoirs.

21227. — 1" décembre 1971. — Mme Pieux demande à M . le
Premier ministre quelles sont les rémunérations accessoires touchées
par les différentes administrations (génie rural, équipement, etc .) à
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l'occasion de la conception, du contrôle, des études, de la surveil-
lance des travaux, éventuellement des travaux en régie, pour les
constructions réalisées et à réaliser aux abattoirs de La Villette.

Accidents du travail.

21228. — 1" décembre 1971 . — M. Chazelle appelle l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
grave injustice que constitue la situation particulière réservée aux
veuves remariées d 'accidentés du travail. En effet, en cas de rupture
d'une nouvelle union, si celle-ci ne leur a laissé aucun avantage
financier personnel, elles ne peuvent retrouver de droit leur
ancienne pension . Il lui demande en conséquence s'il ne juge pas
nécessaire de prendre des mesures rapides pour mettre fin à une
situation si manifestement contraire à l'équité.

Taxe sur les appareils automatiques.

21229. — 1" décembre 1971 . — M. Alduy expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les propriétaires de mini-voitures
électriques pour enfants, exploitant sur les places et promenades,
sont redevables d ' une taxe sur les appareils automatiques de
600 francs par an et par voiture d 'enfants, de droits de-place et de
la patente . Le montant de cette taxe sur les appareils automatiques
est vraiment exorbitant et hors de proportion avec la rentabilité de
cette activité . Les propriétaires louent en effet ces mini-voitures
durant un nombre d ' heures par semaine vraiment très limité du
fait même de leur activité qui a pour but la distraction des enfants.
Il s'agit donc de très petites exploitations qui fonctionnement avec
un nombre réduit de mini-voitures et qui, pour la plupart, travaillent
à perte en raison de l'importance des contributions dont elles sont
redevables . Il lui demande en conséquence s ' il pourrait envisager de
réduire d'une façon très sensible le montant de la taxe sur les
appareils automatiques dû pa . cette catégorie d 'exploitants.

Transports en commun.

21230. — l•' décembre 1971. — M. Paquet expose à M. le ministre
des transports que la création de transports collectifs en site propre
s ' impose dans la quasi totalité d e nos grandes villes de province, et
lui demande s 'il n 'estime pas qu'il serait indispensable que son
administration réalise dans les plus brefs délais les projets de site
propre qui ont été étudiés par les professionnels de l ' union des
transports publtcs urbains et régionaux.

Retraites complémentaires.

21231 . — 1" décembre 1971 . — M . Paquet expose à M . te ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d ' une secrétaire
sténo-dactylo qui, après avoir travaillé pendant vingt-six années
consécutives chez un avocat jusqu'au décès de celui-ci en 1957, a été
ensuite employée dans les services administratifs d 'une entreprise
de presse. Il lui précise que les membres du barreau n ' étant pas
tenus de faire adhérer leur personnel à une caisse complémentaire
de retraite, les secrétaires de ceux-ci se trouvent aujourd ' hui privées
du bénéfice de leur reconstitution de carrière. Il lui demande s'il
n 'estime pas que des mesures devraient être prises à son initiative
afin que la défaillance de certains employeurs n'entraîne pas un
préjudice pour le personnel qui les a si longtemps servis.

Education spécialisée.

21233 . — 1" décembre 1971 . — M. Andrieux attire l ' attention de
M. le Premier ministre sur la situation faite aux adolescents de
l ' école nationale de perfectionnement pour handicapés, moteurs du
Haillan en Gironde. En effet, les élèves de cette école n ' ont que
quatre heures de cours en atelier sur les vingt et une heures pré-
vues, faute de professeurs . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que les quatre professeurs qui font défaut soient immé-
diatement affectés.

Mineurs (travailleurs de la mine) — Retraites.

21234 . — 1" décembre 1971 . — M . Henri Lucas rappelle à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que le Gon.
vernement a reconnu le retard dans l'évolution des retraites par
rapport aux salaires des mineurs constaté par le conseil d ' admi-
nistration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mines au 31 décembre 1969 . Il a retenu également le taux
de 7 p . 100 qui est identique à celui retenu par ce même organisme.
Or, depuis cette date le retard n 'a cessé de s'accroître et se situe
actuellement à plus de 10 p . 100 . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que cette diférence si it

épongée et qu' elle ne puisse se renouveler dans l ' avenir et sur ce
dernier point s'il envisage de retenir l'indexation supplémentaire à
l'article 174 bis du décret du 27 novembre 1946 qui s'avère insuf•
fisant ; des propositions ont été formulées à ce sujet par le conseil
d'administration de la C . A . N . S . S . M . de juin 1971. 1l lui demande,
d'autre part, ..'il ne pense pas qu'il serait normal de verser la
majoration de 7 p . 100 dès le 1" janvier 1972, compte tenu que des
crédits suffisants ont été votés à cet effet dans le budget.

Mineurs (travailleurs de la mine) — Invalides.

21235 . — 1" décembre 1971 . — M . Henri Lucas expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que dans sa
réunion du mois de juin 1971, le conseil d'administration de la C .'A . N.
S . S . M. avait examiné le niveau des retraites et avait fait des propo-
sitions au Gouvernement sur des points qu ' il avait volontairement
limités à des questions urgentes et profondément sociales . Certains
de ces points n'ont fait l 'objet d'aucune réponse du Gouvernement.
Ils concernent les invalides généraux qui ne peuvent bénéficier du
cumul de leur pension d'invalidité avec les rentes d'accidents du
travail et de maladies professionnelles, comme cela se pratique au
régime général de sécurité sociale et qui sont également privés de
l' allocation pour enfants à charge et de la majoration de 10 p . 100
pour avoir eu ou élevé trois enfants . Malgré la mesure retenue par
le Gouvernement, les invalides du régime minier resteront pendant
la période où ils n'ont que leur pension d'invalidité dans une
situation précaire . Ils concernent également les allocations d'orphe-
lins ou d 'enfants à charge servies par la C . A . N ., qui restent limitées
à seize ans malgré la prolongation de la scolarité, et la nécessité
d 'une formation professionnelle minimum pour répondre aux besoins
d ' une économie moderne. Le retrait de ces allocations à l 'âge de
seize ans entraîne pour les familles de ces enfants des situations
particulièrement douloureuses. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les propositions faites
par la C . A. N. S. S. M . soient prises en considération.

Mineurs (travailleurs de la mine) — Veuves.

21236 . — 1^' décembre 1971. — M. Henri Lucre attire l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation des veuves de mineurs qui ne perçoivent que les
50 p . 100 de la pension vieillesse C . A. N. de leur mari. Il est. assez
fréquent de constater que la veuve ne retrouve même pas les
50 p. 100 des ressources que percevait son mari du régime spécial
des mines, notamment dans le cas où il était aussi bénéficiaire de
la majoration pour conjoint à charge . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour apporter des améliorations
à la situation des personnes intéressées, et s ' il n 'entend pas, comme
le demandent les organisations syndicales, porter la pension de
réversion à 60 p . 100 de la pension du mari.

Commissariat et l'énergie atomique (C . E. A .).

21237. — 1" décembre 1971 . — M. Andrieux expose à M . le

ministre du développement industriel et scientifique que le pas-
sage du département Informatique du C. E. A . dans une société
anonyme constituerait en fait une première étape d ' un déman-
tèlement de cette entreprise . Dans le domaine de la recherche
fondamentale, appliquée ou de développement, la politique actuel-
lement pratiquée par les représentants des grandes sociétés pri-
vées participe, comme dans bien des branches, à la remise en
cause du rôle du secteur public et nationalisé. Les moyens (le
calcul dont s'est doté le C. E. A. constituent un outil essentiel
au développement de la recherche au C . E. A. et leur dispari•
tien aurait des conséquences graves et irréversibles pour l ' emploi
dans toutes les unités . La recherche en France ne doit pas être
sacrifiée au profit d ' une société qui, financée par des capitaux
publics, serait en fait mise à la disposition des intérêts privés.
Attaché comme le personnel du C . E. A. à conserver à cette
entreprise son caractère de service public, il lui demande s'il
peut donner l'assurance que le département Informatique du C . E. A,
ne sera pas transformé en société anonyme.

Mineurs (travailleurs de la mine) . — Retraites.

21238. — 1" décembre 1971 . — M . Henri Lucas expose à M . te
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que, en
date du 28 avril 1970, par sa question n ' 11853, il l' avait alerté
sur le désir des mineurs d'obtenir pour les périodes de guerre,
campagnes militaires, captivité, internement, déportation des dis-
positions semblables à celles en vigueur dans les régimes de retraite
des secteurs public et nationalisé . Les organisations syndicales
de la profession ont pris connaissance de la réponse, qui a sus-
cité un assez vif mécontentement. La fédération nationale C . G. T .
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conteste les arguments mentionnés dans la réponse, qui semble,
en effet, ne pas tenir compte du fait : 1° que tous les mineurs
sont soumis au mémo statut ; 2" que totûs les salaires sont fixés
par arrêtés ministériels et que les retraites, fixées également par
arrêtes, sont indexées sur le salaire d 'un ouvrier de surface de
la catégorie 4 des Houillères du Nord - Pas-de-Calais ; 3° que plus
de 90 p . 100 de mineurs en activité ou en retraite travaillent
ou ont travaillé dans des entreprises nationalisées ou à capitaux
d 'Etat ; 4" que les mineurs sont soumis à la tutelle de trois minis-
tères et que le régime spécial de sécurité sociale, notamment en
matière de retraite, est sous la dépendance étroite de l'Etat . Compte
tenu des arguments contradictoires présentés par la fédération
nationale des mineurs C . G. T. et qui semblent partagés par les
autres syndicats, il lui demande s'il n'envisage pas une nouvelle
étude de ce problème pouvant éventuellement déboucher sur des
mesures propres à donner satisfaction aux intéressés.

Orientation scolaire (personnel).

21239. — 1" décembre 1971. — M. Andrieux demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale s ' il peut lui faire connaître, après
la clôture (le 22 octobre 1971) du registre des inscriptions aux
concours de recrutement de conseillers principaux d ' éducation et
de conseillers d' éducation stagiaires : 1" combien de candidatures
ont été enregistrées sur le plan national : a) pour le concours
externe de recrutement de conseillers principaux d 'éducation sta-
giaires ; b) pour le concours interne de recrutement de conseillers
principaux d 'éducation stagiaires ; c) pour le concours de recru-
)ement de conseillers d ' éducation ; 2" les raisons pour lesquelles
les arrêtés interministériels — prévus par les dispositions du
décret n" 70.738 du 12 août 1970 définissant les équivalences de
niveaux avec les diplômes exigés, pour les inscriptions à ces
concours — n ' ont pas été promulgués.

Etablissements scolaires (personnel de surveillance).

21240. — 1" décembre 1971 . — M. Andrieux demande à M . le
ministre de l 'éducation nationale s'il peut lui faire connaître, par
académie, et avec discrimination de postes masculins et de postes
féminins, le nombre d 'auxiliaires de surveillance, assurant au
15 novembre 1971, par délégation rectorale, des fonctions de sur-
veillance générale : al sur les postes budgétaires vacants ; b) sur
les groupements d 'heures de surveillance, en distinguant les lycées,
les C . E . S . et les C. E . T.

ouvriers de fond dés Houillères nationales du Nord et du Pas-de-
Calais . L'établissement public a en effet effectué des analyses de
postes et élaboré de nouvelles définitions d'emploi des ouvriers
de fond . Il lui demande s 'il peut lui faire connaître de quelle
façon s'effectuera la répartition des ouvriers dans chacun des coef-
ficients professionnels ainsi définis.

Enseignants.

21243. — V' décembre 1971 . — M. Andrieux attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation des profes-
seurs d'enseignement général qui, après avoir exercé dans un col-
lège d'enseignement secondaire, sont désignés pour effectuer un
stage en vue de leur formation en qualité de maîtres de transi-
tion. Pendant la durée du stage, les professeurs se voient suppri-
mer l 'indemnité de logement qui leur était allouée par l 'Etat lors
de leur affectation dans un collège d'enseignement secondaire. Il
lui demande s 'il n'estime pas anormal que cette indemnité leur
soit supprimée, étant donné qu 'ils ont été désignés pour effectuer
ce stage et qu ' à l 'issue de ce stage ils seront réintégrés à un poste
dans l ' enseignement secondaire.

Incendie.

21244 . — 1" décembre 1971 . — M. Stehlin demande à M. le Pre-
mier ministre dans quelles conditions seront indemnisées les person-
nes victimes de l'incendie du blockhaus de la rue La Pérouse (16').
Il apparait que la démolition de cette construction comporte de
graves risques pour le voisinage . Il lui demande s 'il est dans les
intentions des autorités compétentes de poursuivre ces travaux mal-
gré les dangers qui pourraient en résulter pour les habitants de
ce quartier .

Vignette automobile.

21245. — 1•' décembre 1971 . — M . Maujoüan du Gasset demande
à M. le ministre de l 'économie et des finances s'il n'envisage pas,
pour l'an prochain, de munir la vignette automobile d' un duplicata
détachable, à conserver par le propriétaire de la vignette, dupli-
cata pouvant servir, en cas de vol de l 'original, de commencement
de preuve de l'achat de vignette, et facilitant la délivrance d 'un
second document par le service compétent.

Habitations à loyer modéré.

21241 . — 1•' décembre 1971. — M. Waldeck L'Huillier expose à
M . le ministre de la justice que le fonctionnement des sociétés
coopératives H . L. M . du département du Jura, réunies sous l ' appel-
lation Unicoop-Habitat, a donné lieu, eu égard à la législation en
vigueur (loi du 24 juillet 1966 et décrets n"• 271, 272 et 273 du
20 mars 1968), à des anomalies telles que les administrateurs de
ces sociétés ont vu leur responsabilité mise en cause devant la
justice par un conseiller général du Jura agissant au nom des
contribuables du département . Selon des premiers éléments d'infor-
mation en sa possession, il semble que d 'importantes dispositions de
la législation aient été enfreintes : 1° non-convocation des adminis-
trateurs au conseil d ' administration ; 2° non-convocation des socié-
taires aux assemblées générales ; 3" présentation de bilans parfai-
tement équilibrés et de rapports d ' activité résolument optimistes
alors que, dans le même temps, de graves désordres financiers
déséquilibraient les budgets de ces sociétés et que ces désordres
étaient connus du trésorier-payeur général depuis trois ans ; 4 " uti-
lisation des biens sociaux des trois sociétés de construction pour
rémunérer un président directeur général en violation des dispo-
sitions des décrets n"• 271, 272 et 273 du 20 mars 1968 ; 5" cumul
de fonctions de président directeur général dans quatre sociétés,
sans compter les organismes H . L. M . proprement dits ; 6 " infrac-
tions à la législation H . L . M . par dépassement des prix-plafonds
et facturations abusives aux sociétaires constructeurs de prestations
inexistantes (autre action en cours devant la cour d'appel de
Besançon) . Il lui demande s 'il est exact qu'une action pénale
publique a été finalement mise en oeuvre à la suite de l'inter-
vention mentionnée plus haut, si une information est maintenant
ouverte à la diligence du parquet de Dole et si tout sera réellement
mis en oeuvre par ses services pour sanctionner des infractions
dont plusieurs se répètent depuis plusieurs années, quelles que
soient les personnes en cause et les amitiés politiques sous-jacentes
à ces désordres .

Mineurs (travailleurs de la mine).

21242. — 1-' décembre 1971 . — M . Andrieux exprime à M. le
ministre du développement industriel et scientifique son inquiétude
au sujet de la modification des coefficients de qualification des

. Elus locaux.

21246 . — 1" décembre 1971 . — M . Maujoüan du Gasset demande
à M . le ministre de l'intérieur s' il peut lui indiquer le nombre
de départements dans lesquels les élus locaux ont constitué des
systèmes de retraite, et la nomenclature de ces départements.

Affaires étrangères.

21247. — l" décembre 1971 . — M . Cousté expose à M . I. ministre
des affaires étrangères que l'opinion publique a été frappée par
le chiffre de 143 milliards de dollars mentionné par le président
Nixon dans son discours du 15 août concernant l 'aide américaine
aux pays d'Europe et d' Asie depuis 1945. Il lui demande si le
Gouvernement français pourrait préciser si ce chiffre est bien
exact . En effet, d'après certaines informations, ce chiffre de 143 mil-
liards de dollars ne tiendrait pas compte du remboursement des
prêts et perceptions d 'intérêts qui s 'élèveraient à plus de 20 mil-
liards de dollars. D 'autre part, cette somme comprend aussi bien
l 'aide aux pays :its développés qu 'aux pays sous-développés . En
ce qui concerne les pays dits développés, c 'est-à-dire l'Europe, le
chiffre ne serait plus, parait-il, que de l'ordre de 50 milliards.
Il lui demande s' il peut préciser quels sont réellement les chiffres
exacts et si possible leur répartition entre les six pays de la Commu-
nauté et les quatre Etats demandeurs d'adhésion à la C . E. E. du
montant de l'aide américaine.

Fonctionnaires.

21248. — 1" décembre 1971 . — M . Douzans signale à M. le
ministre de l'économie et des finances la situation anormale d ' une
mère de famille de trois enfants, divorcée, ayant la garde de ses
enfants, qui est fonctionnaire et exerce une occupation à mi-temps
et qui ne peut bénéficier des prestations familiales, alors que si
elle n'était pas le chef de famille, le père aurait continué à per-
cevoir les prestations familiales. Il lui demande s ' il ne serait pas
opportun que la circulaire ministérielle du 10 mai 1971 qui prévoit
la rémunération des fonctionnaires à mi-temps soit modifiée pour
que soit supprimée cette discrimination .
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Ordures ménagères.

21249. — 1^' décembre 1971. — M. Morison demande à M. le
ministre de l'équipement et du logement s'il estime souhaitable
d'inclure dans les plans d'urbanisme communaux l'implantation des
décharges contrôlées dans le cas où les municipalités utilisent de
tels dépôts pour la destruction de leurs ordures ménagères.

Ordures ménagères.

21250. — 1°' décembre 1971. — M. Morison signale à ' M . !e
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la pro-
tection de la nature et de l'environnement, que par une question
écrite n° 20979 publiée au Journal officiel des débats de l 'Assemblée
nationale du' 19 novemb re 1971, il a appelé l 'attention de son col-
lègue M . le ministre de l'intérieur sur le nombre croissant des
décharges contrôlées mises en place par les sociétés privées aux-
quelles les municipalités confient la destruction de leurs ordures
ménagères. II lui demande s'il peut : 1° lui faire connaitre si ses
serv ices ont connaissance de ce grave problème ; 2° lui préciser
la position de son département à ce sujet ; 3° lui indiquer les
mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cet état de
choses à court, moyen et long terme.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Jeunesse, sports et loisirs (secrétariat).

19730. — M. Maurice Nilès expose à M. le Premier ministre (jeu-
nesse, sports et loisirs) que les championnats d ' Europe d' athlétisme
ont vu, malgré le courage des athlètes, l'insuccès flagrant de l'équipe
de France. Il lui précise que les diverses raisons, manifestement
secondaires, avancées et e fortiori le prétendu dopage des athlètes
des autres pays, que n 'a pas craint d'invoquer l'un des entraîneurs
de l' équipe nationale, ne sauraient expliquer cet insuccès . Il lui
parait que, si certains échecs peuvent être imputés au manque de
chance, la raison fondamentale de cette -situation réside dans la
politique menée par le Pouvoir dans le domaine sportif . En effet,
si la compétition internationale exige la participation d ' éléments
d'élite soumis à un entraînement spécialisé, le renouvellement des
éléments de l 'équipe nationale et son amélioration constante reste
conditionnée par l'existence dans notre pays d ' une grande masse
de sportifs d'où se dégageraient les meilleurs . En outre, l'accès
à la pratique des sports tend à devenir pour les masses populaires, _
et notamment la jeunesse, une nécessité impérieuse, liée aux condi-
tions de vie de notre époque . Or, en ce domaine comme dans tout
le secteur socio-culturel, le Gouvernement a procédé à la diminution
du budget annuel . Le Vl' Plan ne prévoit la satisfaction que d 'un
tiers des besoins jugés incompressibles et consacre une diminution
des crédits de 7 p . 100 par rapport au plan précédent . Les résultats
de cette conception malthusienne mettent en lumière les limites
de la politique des élites que le Gouvernement a utilisée pour
masquer la faiblesse des moyens engagés et qui s 'oppose de toute
façon aux aspirations populaires . En conséquence, il lui demande
s 'il n'entend pas remédier à cette situation par l 'octroi, dès le
prochain budget, de crédits suffisants pour permettre la dotation en
équipements sportifs des établissements scolaires et universitaires,
des quartiers et des grands ensembles, et assurer ainsi les conditions
d 'un large développement des activités sportives en France.
(Question du 28 août 1971 .)

Réponse . — Les crédits de dépenses en capital connaitront une
augmentation sensible dans le budget du secrétariat d 'Etat à la
jeunesse, aux sports et aux loisirs afférent à l' année 1971 puisqu' ils
progresseront de près de 23 p. 100 par rapport à l 'année budgétaire
précédente . Cette progression marque bien la volonté du Gouver-
nement de développer l 'action particulière en faveur des équipe-
ments sportifs et socle éducatifs prévue par la troisième loi de pro-
gramme . Cette troisième . loi de programme, qui s'inscrit tout
naturellement dans le VI' Plan, a été, bien entendu, assortie de
moyens financiers compatibles avec les investissements consentis
aux autres grandes fonctions collectives . Elle ne prétend donc pas
apporter les possibilités de satisfaire entièrement les besoins qui
s 'expriment dans un domaine en pleine expansion et évolution . Par
contre, en prolongeant et en accentuant les effets des deux lois de
programme précédentes qui ont permis, il faut bien le rappeler,
de rompre avec la situation de sous-équipement généralisé qui carac-

térisait notre pays, la troisième loi de programme devrait grande-
ment contribuer à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. A
cet égard, il convient de souligner que la politique mise en oeuvre
par le secrétariat d' Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs pour
l'exécution de la troisième loi de programme conduit précisément
à donner une nette priorité aux équipements intéressant les acti-
vités de la jeunesse scolaire et estudiantine et celles des populations
rassemblées dans les grands ensembles. Cette politique sélective
passe par les dispositions concrètes qui ont été prises en vue,
notamment, de l'industrialisation de piscines économiques, de la fabri-
cation en série de clubs de jeunes, de l'implantation de halles de
sports découlant de concours régionaux.

Education physique.

20255 . — M. Andrieux attire l'attention de M . le Premier ministre
(Ieunesse, iports et loisirs) sur la situation de l 'éducation physique
sportive dans les établissements secondaires du district (le Bou-
logne-sur-Mer. La moyenne horaire avoisine les deux heures d 'édu-
cation physique et sportive par classe et par semaine. Ofli• iel'e-
ment, les élèves du secondaire devraient avoir cinq heures d'édu-
cation physique et sportive par semaine . La moyenne horaire est
en régression par rapport aux années précédentes . Cette situation
est le fait d'un nombre insuffisant d'enseignants : moins de la
moitié des besoins. C'est ainsi que : lycée technique de filles, une
enseignante pour 437 élèves ; collège d'enseignement secondaire
Daunou, six enseignants pour 46 sections ; lycée technique . de gar-
çons et collège d 'enseignement technique annexé, même nombre
d'enseignants pour 3 sections supplémentaires ; collège d'enseigne-
ment secondaire Le Portel, deux enseignants pour 850 élèves . Cette
carence en enseignants est aggravée par un manque d' équipements
qui rend difficiles les conditions de travail des enfants et des ensei-
gnants ; le collège d'enseignement secondaire Daunou, bien que
neuf, ne possède aucune installation sportive ; le collège d 'ensei-
gnement secondaire du Portel ne dispose d'aucune installation cou-
verte ; au lycée Mariette sont apparues de nouvelles difficu ltés de
fonctionnement : en effet, le lycée technique de filles et le lycée
Mariette fonctionnent sur les mémes installations (soit plus de
50 sections) . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
qui contribueraient à modifier cet état de fait . (Question du 8 octo-
bre 1971 .)
' Réponse. — L'honorable parlementaire du Pas-de-Calais a bien
voulu attirer l'attention de M . le Premier ministre (jeunesse, sports
et loisirs) sur le nombre insuffisant des postes d'enseignants dans
certains établissements de ce département, notamment le lycée tech-
nique de filles, le collège d 'enseignement secondaire Daunou, le
collège d'enseignement secondaire de Le Portel, le lycée technique
de garçons ainsi que sur l 'insuffisance des équipements sportifs
dans ces mémes établissements. Il y a lieu de préciser la situation
exacte de ces établissements à la rentrée de septembre 1971 . Le
lycée technique de filles à Boulogne-sur-Mer, pour lequel a été
attribué un poste d 'enseignante pour 424 é'èves, dépend de la même
direction administrative que le lycée d 'Etat mixte Mariette com-
prenant 1.102 élèves et six postes d 'enseignants . La direction du
lycée Mariette doit répartir ses enseignants d' éducation physique
et sportive en fonction de l'effectif total des élèves accueillis dans
son établissement (soit 1 .5261, entre sept enseignants, ce qui repré-
sente un coefficient de 218 é lèves par professeur. Le collège d 'en-
seignement secondaire Daunou groupe 986 élèves pour lesquels ont
été affectés six professeurs d 'éducation physique et sportive, ce
qui représente un coefficient de 165 élèves par professeur . Il faut
noter aussi dans cet étab lissement l'existence de douze classes de
transition et pratiques groupant 358 élèves dont l 'enseignement en
éducation physique et sportive est confié à l 'instituteur de la classe,
selon les modalités définies par les , ircutaires n° IV .V.70 .90 du
12 février 1970 et 71-131 du 7 avril 1971 . La situation est sensible-
ment la même pour le collège d'enseignement secondaire Le Por-
tel, 532 élèves répartis entre deux postes d 'enseignants, ce qui
porte le coefficient à 226 élèves par professeur, en ce qui concerne
l' enseignement de l ' éducation physique et sportive dans les neuf
classes de transition et pratiques que comporte l 'établissement, et
qui est confié à l 'instituteur. Le lycée technique de garçons, auquel
sont annexés trois collèges d ' enseignement technique, groupe en
totalité 1 .793 élèves répartis entre huit postes d ' enseignants, soit
un coefficient de 224 élèves par professeur . Les équipements spor-
tifs nécessaires à l 'enseignement de l ' éducation physique et spor-
tive dans ces mêmes établissements sont, sans doute, insuf :isants
pour couvrir la totalité des besoins, mais une amélioration pro-
chaine de cette situation peut être espérée. En effet, au collège
d ' enseignement secondaire Daunou, d 'une part, à la suite d 'un trans-
fert de crédits prévus pour la construction d 'une maison de jeunes,
le financement en 1970 d 'un gymnase de type C (en cours de
construction) a été possib l e . D'autre part, l'équipement sportif du
collège d'enseignement secondaire de Le Portel est prévu à la
programmation scolaire de 1971 . Quant au lycée Mariette, il dispose
de l ' équipement sportif suivant : un gymnase de type C, une piste
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transitoires qu 'elle comporte ne concernent - .que les
ments disposent aussi des installations municipales : stade et pis- personnes ayant déjà été formées spécialement pour y exercer ou
cine. ayant une expérience reconnue de plusieurs années de pratique en

Education physique.

20404. — 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 'ensei-
gnement du second degré. 'l'eut 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 renoncer 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 trouvér, dans le
secteur privé, la possibilité de permettre la formation physique
et sportive des jeunes . Il lui demande quelles dispositions sont
envisagées pour remédier à une situation qui nuit gravement à la
formation physique et sportive des jeunes scolaires . iQuestion du
20 octobre 1971 .)

Réponse . — Par suite d ' une Insuffisance des possibilités d'enca_
drement, les horaires hebdomadaires d 'éducation physique et spor-
tive, qui sont théoriquement de cinq heures, ne sont en fait que de
deux heures quinze en moyenne . Encore ce chiffre est-il très théo-
rique car, d'une part, une très grande disparité se manifeste entre
les régions et entre les établissements et, d 'autre part, tout horaire
hebdomadaire inférieur à deux heures n 'atteint pas pédagogique-
ment une efficacité complète . C 'est pourquoi il est apparu néces-
saire dans un souci d 'efficacité de corriger cette situation, tel est
l'objet de la circulaire du 9 septembre 1971 mise en cause par l ' hono-
rable parlementaire. A l ' occasion de cette remise en ordre, il est
apparu indispensable d'accorder la priorité aux élèves du premier
cycle, il s'agit, en effet, d 'une part, de scolarité obligatoire et,
d'autre part, d'une période correspondant à la formation physiolo-
gique des élèves au cours de leur croissance. En conséquence, il a
été décidé de répartir les horaires enseignants entre trois heures
dans le premier cycle et, dans la mesure du possible, deux heures
dans le deuxième cycle après satisfaction des besoins du premier.
L'horaire de cinq heures pour les élèves n 'étant nullement remis en
cause . il reste donc deux heures disponibles dans le premier cycle
et trois heures dans le second cycle au titre des horaires élèves.
Pour utiliser ces horaires disponibles le secteur dit « extra-scolaire »
sera considérablement développé . Les services extérieurs de la
jeunesse, des sports et des loisirs aménageront des structures
d'accueil, en collaboration chaque fois que cela sera possible avec
les associations sportives existantes, sur les bases de plein air, les
stades multisports, les stades nautiques, etc . Ces structures seront
placées sous la responsabilité d'enseignants d' E . P. S . volontaires,
qui seraient chargés d ' une mission de coordination et d'animation,
et seraient secondés par des éducateurs sportifs ou des entraineurs
de clubs, rétribués sur vacation . Alors que l'ouverture de mille
nouveaux postes d'enseignants affectés dans le secteur scolaire ne
permet d'améliorer l 'horaire hebdomadaire que de neuf minutes,
l 'ouverture de ces mêmes postes dans le secteur extra-scolaire, par
suite de la démultiplication de l ' action des enseignants qui les
occuperont, aura une efficacité beaucoup plus grande. L' Etat ne
laissera donc pas le soin aux familles et aux élèves de trouver dans
le secteur privé la possibilité de permettre la formation physique
et sportive des jeunes, puisque cette formation sera assurée gratui-
tement sur des structures et avec du personnel strictement
contrôlés . La réforme préconisée consiste non pas à se désaisir
de la mission d 'éducation en matière d ' éducation physique et spor-
tive qui incombe à I 'Etat, mais à exercer cette mission dans des
conditions différentes qui répondent mieux, d 'une part, aux possi-
bilités du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs et, d'autre part, au désir
exprimé par les élèves auxquels cette éducation est destinée.

Centres de loisirs sans hébergement.

20566. — M . Carpentier demande à M. le Premier ministre (jeu-
nesse, sports et loisirs) si, compte tenu des dispositions de la circu-
laire ministérielle du 17 septembre 1971, prévoyant la formation
des moniteurs et directeurs dans les centres de loisirs sans héber-
gement, les directeurs et moniteurs en possession de diplômes et
autorisations d 'exercer en colonies de vacances sont habilités à
diriger ou encadrer les centres précités . (Question du 27 octobre
1971 .)

Réponse . — La circulaire du 17 septembre 1971 n 'a pas prévu
d ' équivalence permettant aux personnes titulaires du diplôme de
directeur ou de celui de moniteur de colonie de vacances d'obtenir

qualité de directeurs ou de moniteurs dans ces centres. Toutefois
l'obligation de possession d'tin livret d'aptitude ne sera imposée
que progressivement et les personnes intéressées pourront recevoir
la formation souhaitable tout en continuant encore pendant quelques
années à encadrer les centres de loisirs sans hébergement à condi-
tion que le nombre des enfants accueillis n' excède pas celui qui est
mentionné dans les deux derniers alinéas de la circulaire du 17 sep-
tembre 1971 .

AFFAIRES ETRANGERES

Cimetières.

20483 . — M. Gamelle demande à M. le ministre des affaires
étrangères s'il peut lui préciser l'autorité locale normalement compé-
tente pour autoriser les transports des 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 'autorité locale normale-
ment compétente, il semble qu 'on peut légitimement en conclure
qu 'il s 'agit du maire . (Question du 22 octobre 1971 .)

Réponse . — L ' article 2 de l 'arrangement international de 1937
concernant le transport des corps prévoit qu ' un laissez-passer mor-
tuaire devra être délivré par l 'autorité responsable, sans que l ' obli-
gation ait été faite aux Etats signataires de désigner cette autorité.
L'honorable parlementaire a bien voulu, par sa question écrite
n" 20484, interroger le ministère de l' intérieur sur la désignation
de l 'autorité française responsable . De son côté, le ministère des
affaires étrangères s' emploie à obtenir du gouvernement de la
République fédérale d 'Allemagne, dépositaire de cet arrangement
international, la désignation des autorités responsables dans chacun
des pays signataires . Ces indications ne manqueront pas d 'être
communiquées à l 'honorable parlementaire au reçu de la réponse
des autorités allemandes .

te.

Corps diplomatique et consulaire.

20584. — M . Stehlin demande à M. le ministre des affaires étran-
gères s' il peut lui faire connaitre pour les ambassades des Etats- '
Unis, d 'Union soviétique et de Chinè populaire les effectifs actuels
des personnels en service pour 1970, pour 1968 et, pour les deux
premières, pour 1960. (Question du 27 octobre 1971 .)

Réponse . — Effectifs des ambassades des Etats-Unis d ' Amérique,
d ' Union soviétique et de Chine :

1960 1963 1968 1970

Personnel diplomatique :
Etats-Unis	 125 79 77 80
U . R . S . S	 44 47 74 75
Chine	 s s 25 14

Personnel

	

administratif

	

et

	

tech-
nique :

Etats-Unis	 630 605 570 470
U . R . S . S	 83 105 102
Chine	 60 36

Effectif

	

total

	

par

	

ambassade :
Etats-Unis	 755 684 647 550
U . R. S . S	 A 130 179 177
Chine	 s 85 50

Remarque . — Il n ' a pas été possible d ' obtenir une évaluation
correcte des effectifs du personnel administratif et technique de
l 'ambassade d ' U. R . S. S . avant 1963.

Traités et conventions.

20629. — M. de Grailly attire l 'attention de M. le ministre des
affaires étrangères sur l'intérêt que présenterait l 'entrée en vigueur,
dans tin bref délai, de la convention franco-autrichienne en matière
de sécurité sociale, signée à Vienne le 28 niai 1971 . Or, non seule-
ment cette entrée en vigueur est évidemment subordonnée à la
ratification de la convention, mais il semble que l 'absence de cette
ratification ait pour effet de suspendre la négociation de l'arrange-
ment administratif dont dépendra l' application de la convention . Il
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lui demande donc s'il est possible de déposer le projet de loi de
ratification au cours de la présente session du Parlement . (Question
du 29 octobre 1971 .)

Réponse . — Le Gouvernement ne perd pas de vue l'intérêt qui
s'attache à une rapide entrée en vigueur de la convention de
sécurité sociale franco-autrichienne signée à Vienne le 28 mai 1971.
Il sera en mesure d'entamer prochainement le processus de ratifi-
cation de cet accord mais, en raison du court délai qui reste imparti,
il parait difficile d ' escompter que celui-ci soit terminé avant la fin
de la présente session. En tout état de cause, les autorités compé-
tentes sont conscientes de l 'intérêt qui s ' attache à ne pas différer la
négociation de l' arrangement administratif fixant les modalités
d 'application de cet accord et s 'efforceront de faire en sorte que la
conclusion de celui-ci coïncide avec l 'entrée en vigueur de la conven-
tion .

AGRICULTURE

Mutualité sociale agricole.

20385. — M. Jacques Barrot fait observer à M. le ministre de
l 'agriculture que, dans les familles d'exploitants agricoles où la
mère est décédée, et où l' une des filles accomplit les tâches fami-
liales, cette dernière se trouve dans une situation analogue à celle
qu'occupait la mère décédée. Il lui demande si, compte tenu de cette
analogie, il n'estime pas que l 'intéressée devrait être exonérée du
paiement des cotisations dues au régime d ' assurance maladie des
exploitants agricoles (A . M. E . X. A.) . (Question du 15 octobre 1971 .)

Réponse. — Il est pris note de la proposition formulée par l ' hono-
rable parlementaire qui sera examinée avec une attention particu-
lière lors des études prévues pour un aménagement du régime des
exonérations de cotisations sociales agricoles . Toutefois, il convient
d'ajouter que le système de dégressivité des cotisations, comportant
des abattements variant de 5 p . 100 à 90 p. 100 suivant l ' importance
des exploitations, bénéficie principalement aux situations les plus
modestes, ce qui réduit l ' intérêt des mesures d ' exonération. Eu effet,
l ' article 3 du décret n° 71-487 du 24 juin 1971 prévoit en ce qui
concerne les cotisations techniques de l ' assurance maladie, les taux
d' exonération partielle suivants : 90 p. 100 lorsque le revenu
cadastral de l 'exploitation est égal ou inférieur à 384 francs ;
80 p . 100 lorsque le revenu cadastral de l 'exploitation est compris
entre 384 et 640,01 francs ; 50 p . 100 lorsque le revenu cadastral de
l' exploitation est compris entre 640 et 800,01 francs ; 35 p . 100 lorsque
le revenu cadastral de l'exploitation est compris entre 800 et
1 .280,01 francs ; 20 p. 100 lorsque le revenu cadastral de l 'exploita-
tion est compris entre 1 .280 et 1 .813.01 F ; 15 p . 100 lorsque le
revenu cadastral de l ' exploitation est compris entre 1 .813 et
3 .200,01 francs ; 10 p. 100 lorsque le revenu cadastral de l 'exploita-
tion est compris entre 3 .200 et 4 .800,01 francs ; 5 p. 100 lorsque le
revenu cadastral de l'exploitation est compris entre 4.800 et
6 .400,01 francs. Il en résulte, par exemple, que la cotisation due au
titre d 'un aide familial mineur sur une exploitation dont le revenu
cadastral ne dépasse pas 384 francs, s 'élève à 40,40 francs pour la
partie technique et 60,40 francs pour la totalité . Sur une exploita-
tion dont le revenu cadastral se situe dans la deuxième tranche
citée, les sommes correspondantes atteignent respectivement
80,80 francs et 119,30 francs. Si la fille en question a dépassé l' âge
de vingt et un ans, elle doit être considérée comme aide familiale
majeure et les montants indiqués dans l ' exemple ci-dessus, doivent
être doublés .

Mutualité sociale agricole.

20306 . — M . Jacques Barrot attire l 'attention de M . le ministre de
l 'agriculture sur la situation particulièrement pénible dans laquelle
se trouvent les veuves d 'exploitants agricoles qui n 'ont pas d' en-
fants majeurs, susceptibles de les aider dans l'exploitation de la
ferme, et lui demande si, compte tenu des charges particulièrement
lourdes qui sont les leurs, il ,n 'estime pas qu 'il conviendrait d 'exo-
nérer ces veuves du paiement des cotisations dues au régime d 'assu-
rance maladie obligatoire des exploitants agricoles (A. M. E . X . A .).
(Question du 15 octobre 1971 .)

Réponse. — Il est pris note de la proposition formulée par l'ho-
norab ;e parlementaire, qui sera examinée avec une attention parti-
culière lors des études prévues pour un aménagement des textes
qui réglementent cette matière. Cependant, il importe de ne pas
perdre de vue que, par le jeu de la solidarité professionnelle, tout
dégrèvement accordé à une catégorie d ' assujettis se traduit par
une augmentation de la contribution des autres personnes cotisant.
Il convient d 'ajouter que le nouveau système de dégressivité des
cotisations, comportant des abattements variant de 5 p. 100 à
90 p . 100 suivant l'importance des exploitations, bénéficie principa-
lement aux situations les plus modestes, ce qui réduit l'intérêt des
mesures d 'exonération . En effet, l'article 3 du décret n" 71-487 du
24 juin 1971, prévoit, en ce qui concerne les cotisations techniques de

l'assurance maladie, les taux d'exonérations partielles suivants:
90 p . 100 lorsque le revenu cadastral de l'exploitation est égal ou
inférieur à 384 francs ; 80 p. 100 lorsque le revenu cadastral de
l'exploitation est compris entre 384 et 640,01 F ; 50 p . 100 lorsque le
revenu cadastral de l'exploitation est compris entre 640 et
800,01 francs ; 35 p . 100 lorsque le revenu cadastral de l' exploitation
est compris entre 800 et 1 .280,01 francs ; 20 p . 100 lorsque le revenu
cadastral de l'exploitation est compris entre 1 .280 et 1 .813,01 francs ;
15 p . 100 lorsque le revenu cadastral de l 'exploitation est compris
entre 1 .813 et 3 .200,01 francs ; 10 p. 100 lorsque le revenu cadastral
de l'exploitation est compris entre 3 .200 et 4 .800,01 francs ; 5 p . 100
lorsque le revenu cadastral de l'exploitation est compris entre
4 .800 et 6.400,01 francs . Il en résulte, par exemple, qu'un chef d'ex-
ploitation dont le revenu cadastral ne dépasse pas 384 francs verse
une cotisation technique de 121,20 francs et une cotisation totale
de 181,20 francs. De mème, la cotisation technique due par un chef
d'exploitation dont le revenu cadastral se situe dans la deuxième
tranche citée s' élève à 242,20 francs, et la cotisation totale à
357,90 francs.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Mineurs (travailleurs de la mine).

13771 . — M. Delelis rappelle à M. le ministre du développement
industriel et scientifique les inégalités créées par les conditions
d'attribution par les houillères de l 'indemnité dite u de raccor-
dement » aux mineurs et agents retraités. Ces inégalités dans les
taux et les conditions d 'âge et de situation requises ont entraîné
de nombreuses injustices . En conséquence, il lui demande les
mesures qu 'il compte prendre pour y mettre fin et pour rendre
justice à une corporation dont le dévouement et le sacrifice per-
manents sont bien comtes. Question du 12 septembre 1970.)

Réponse . — L' attribution, sous certaines conditions, d' une indem .
nité dite « de raccordement u aux anciens ouvriers des houillères da
bassin bénéficiant d'une retraite de la caisse autonome nationale de
sécurité sociale dans les mines avant d ' avoir atteint l'âge d ' ouver-
ture ,lu droit à la pension complémentaire de la caisse autonome de
rctr• ite complémentaire des ouvriers mineurs, résulte initialement
d 'une décision unilatérale et bénévole des Charbonnages de France
du 23 août 1961. Dans les années suivantes, des décisions successives
du directeur général des Charbonnages de France ont modifié cette
décision dans le sens d'une extension du champ d'attribution de
l'indemnité de raccordement . Il n'en subsistait pas moins des diffé .
rences, suivant les bassins, dans les conditions d ' âge et d ' ancienne té
de services à la mine exigées pour pouvoir prétendre à cette
indemnité . Pour mettre fin aux inégalités qui résulteraient de cet
état de choses, il a été décidé, par la voie d 'un protocole d 'accord
intervenu le 8 février 1971 entre les représentants des Charbonnages
de France et ceux des organisations syndicales les plus représen-
tatives des mineurs, d 'accorder, à compter du 1"' janvier 1971, le
bénéfice de l 'indemnité de raccordement aux retraités des houil-
lères ayant cessé leur activité après le 31 décembre 1961 avec un
droit immédiat à pension d ' ancienneté ou à pension proportion
nelle de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les
mines et qui, à l ' époque de leur mise à la retraite, avaient été
considérés comme exclus du champ d 'application de la décision du
23 août 1961 .

Emploi.

19663. — M . Henri Lucas attire l 'attention de M . le ministre du
développement industriel et scientifique sur les récentes décla-
rations faites par le directeur d 'une usine de Wingles, de son inten-
tion de procéder dès la rentrée de septembre aux licenciements de
soixante membres de son personnel . A cette occasion il lui rappelle
que l ' année dernière à cette époque la menace sur une autre usine
avait motivé une question écrite, n" 13448, du 1°' août 1970 . Pour
l ' usine dont il s ' agit aujourd ' hui, sa reconversion s 'est opérée avec
la participation financière des houillères nationales et il apparait
que les difficultés trouvent leur origine dans une gestion malsaine.
puisque les houillères nationales ont décidé de rompre la location
gérance à cette société ; de reprendre en main avec leurs capitaux
et une nouvelle équipe de direction, la gestion de cette entreprise.
Cette situation plonge dans l ' inquiétude la population de cette région.
d'autant plus qu' elle n ' est pas la seule, puisqu'une autre usine vient
d'annoncer sa fermeture . Dans ces deux usines, le personnel est
constitué en majeure partie de jeunes . Tout ceci se déroule au':
abords immédiats de la zone industrielle Douvrin - Billy - Berclau qui
est maintenant présentée aux travailleurs licenciés ou menacés rte
licenciements comme un havre où chaque travailleur sans emploi
pourra aller se réfugier. Il lui demande 1" quelles sont les mesures
efficaces qui seront prises dans cette région, afin de protéger et do
développer les industries existantes ; 2° quelles seront les suites
données à l ' encontre des responsables de la gestion depuis 1968
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de cette société ; 3° quelles mesures seront prises pour assurer les
conditions du plein emploi du personnel de cette société, non
responsable des difficultés financières de celle-ci.

Réponse. — En 1968, les Houillères du bassin du Nord et du Pas.
de-Calais avaient donné en location-gérance à la société visée par
i %honorable parlementaire les ateliers de fabrication d'échangeurs
thermiques et de sulfate de cuivre qu'elles possédaient à Wingles,
en attendant la constitution d ' une filiale commune à laquelle la
société devait apporter pour sa part les adtifs Industriels qu'elle
détenait dans le même secteur d ' activité . Les résultats obtenus par
cette société se révélèrent particulièrement décevants, ce qui a
suspendu la réalisation de la seconde phase de l'opération et con-
traint les houillères à en prendre le contrôle pour sauvegarder les
emplois dont une partie était tenue par d'anciens agents du bassin.
L ' ancienne équipe dirigeante fut écartée et les houillères mirent en
place une nouvelle direction, dont la première tâche fut de procéder
à un examen approfondi de la situation de la société afin d'être en
mesure de déterminer les moyens propre ; à redresser cette situa-
tion . Au terme de cet examen, il est apparu que la survie de la
société exigeait une compression des coûts de fabrication nécessi-
tant des gains importants de productivité. La réorganisation en cours
des fabrications y contribuera, mais serait insuffisante pour assurer
le redressement sans diminution des effectifs. C'est dans ces condi-
tions que la direction de la société a été amenée à envisager de
réduire le personnel d'environ 20 p . 100. Cette mesure absolument
indispensable pour que la société ait une chance d 'avenir et que
la sécurité des emplois maintenus soit ainsi préservée, ne sera, en
tout état de cause, appliquée que de façon progressive . Le cas cité
par l 'honorable parlementaire est l'un de ceux où la convention s ' est
heurtée à des difficultés sérieuses, mais il convient de juger l 'action
poursuivie sur l 'ensemble de ses résultats et, à cet égard, l'indus-
trialisation de la région du Nord se , développe favorablement.

Electricité (Réunion).

20341 . — M. Fontaine demande à M . le ministre du développement
Industriel et scientifique s ' il envisage de prendre des mesures parti-
culières pour harmoniser les prix de l ' énergie électrique à la Réu-
nion avec ceux en vigueur en métropole . Dans l 'affirmative, il
souhaiterait en connaître l 'économie . (Question du 14 octobre 1971 .)

Réponse . — Les tarifs d'électricité pratiqués à la Réunion ont été
établis en respectant les mêmes principes qu ' en France métropoli-
taine. La structure de ces tarifs est analogue . Ils comportent des
primes fixes par kilowatt et des prix proportionnels par kilowatt-
heure. En haute tension, il existe un tarif général, un tarif longue
utilisation et un tarif courte utilisation ou tarif de secours ; les
prix sont diversifiés selon qu'il s'agit de fournitures d'heures de
pointe, d 'heures pleines ou d'heures creuses . En basse tension,
deux prix sont pratiqués qui distinguent les kilowattheures consom-
més jusqu ' à une quantité déterminée et les kilowatheures supplé-
mentaires ; la facturation à un prix inférieur des kilowattheures
consommés pendant les heures creuses est également prévue. Pour
l'application de ces principes au cas de la Réunion, il est évidem-
ment tenu compte de ce que les conditions de production, de distri-
bution et d ' utilisation de l' électricité ne sont pas les mêmes que
dans les départements français qui font partie de la zone économique
européenne ; le développement industriel et le climat, qui influe
sur le mode de vie, sont différents. Des mesures importantes ont
été prises pour abaisser les prix de l 'énergie électrique à la Réunion
et pour favoriser son dévelopement, qui se poursuit d'ailleurs à un
rythme très rapide et très supérieur à ce qu 'il est en Europe ; les
consommations doublent en quatre ans au lieu de dix . Des subven-
tions d 'équipement son accordées ; elles représentent 50 p . 100 des
investissements de production, 40 p. 100 des investissements des
réseaux de transport et de distribution et 80 p. 100 en ce qui
concere les distributions au titre de l 'él e ctrification rurale . Il
convient également de rappeler que le taux de la taxe à la valeur
ajoutée est moitié de celui pratiqué en métropole. Toutes ces
mesures ont fait la preuve de leur efficacité . En effet, si l 'on affecte
de l ' indice 100 en 1958 le salaire horaire du S . M .I .C . ' à la Réunion
ainsi que le prix moyen de vente du kilowattheure, on constate
que le S .M .I.C . est passé fin 1970 à l' indice 280 alors que le prix
de vente du kilowattheure était à la même époque à l'indice 75
pour la basse tension et à l'indice 95 pour la moyenne tension.

ECONOMIE ET FINANCES

Contribution foncière (propriétés non bâties).

17588. — M. Hinsberger expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que des nombreux propriétaires de terrains situés dans
les départements de l'Est de la France ont demandé au ministère
des armées à être indemnisés pour l ' implantation sur leur propriété
d'un ouvrage ayant fait partie de la ligne Maginot. La plupart des
propriétaires de ces terrains continuent à payer la taxe foncière sur

les propriétés non bâties bien qu'ils n'aient reçu aucune indemni-
sation de l'Etat . Il lui demande s'il envisage une exonération de
l'impôt foncier en faveur des intéressés, cette exonération étant
destinée à tenir compte du préjudice causé par la présence de tels
ouvrages et par le fait que les propriétaires des terrains en cause
n'ont pas pu exploiter leurs terres depuis plus de trente-cinq ans
et ne pourront jamais jouir pleinement de ces propriétés ni envisager
une vente quelconque. (Question du 7 avril 1971 .)

Réponse . — Dès lors que les ouvrages visés par l'honorable parle-
mentaire peuvent être considérés comme des constructions au sens
de la loi fiscale, les terrains qui forment leur emprise entrent dans
le champ d'application de l 'article 1400 .3° du code général des
impôts dont les dispositions exemptent de la contribution foncière
des propriétés non bâties, d 'une manière permanente, les sols de
bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance
indispensable et immédiate de ces constructions . Celles-ci, d' autre
part, ne sont pas assujetties à la contribution foncière des propriétés
bâties, en raison de leur 'valeur locative négligeable et du caractère
très particulier de leur destination initiale.

Fiscalité immobilière.

19144. — M. André-Georges Voisin expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu 'une société de capitaux a pour objet :
1° l'acquisition de tous vieux immeubles de caractère historique ou
architectural, leur restauration, réhabilitation, remise en état et amé-
nagement ; 2" la revente des immeubles ainsi rénovés ; 3" et, d ' une
manière générale, toutes actions tendant à la sauvegarde du patri-
moine immobilier ancien . Il lui demande si ces opérations d 'achat,
de reconstruction et de vente seront soumises au régime de la fisca -
lité immobilière édicté par la loi n " 63-254 du 15 mars 1963 et des
textes subséquents et en particulier de la loi du 30 décembre 1967
et ce, tant au regard des droits d'enregistrement ou de la taxe sur
la valeur ajoutée que des impôts directs sur les profits de construc-
tion . (Question du 30 juin 1971 .)

Réponse . — Depuis le 1°r janvier 1968, les opérations de rénovation
d'immeubles anciens ne sont susceptibles de donner ouverture à la
taxe sur la valeur ajoutée immobilière que si l 'importance des tra-
vaux néécessités par ces opérations est telle que les immeubles
rénovés peuvent être considérés comme des immeubles neufs. En
revanche, cette limitation ne concerne pas les mesures particulières
prises dans le domaine des impôts directs notamment en matière de
prélèvement, exonération sous conditions de remploi, et de taxation
atténuée par les lois du 15 mars 1963 et du 29 juin 1971, dès lors
que l'obtention préalable d' un permis de construire suffit, dans ces
cas, à entraîner l'assimilation des opérations de transformation ou
d'aménagement à des opérations de construction . En définitive, la
fiscalité immobilière• applicable à ces opérations dépend des cir-
constances propres à chacune d' elles . Aussi bien, dans la situation
particulière envisagée par l 'honorable parlementaire, il ne serait
possible de se prononcer sur le régime applicable que si, par l 'indi-
cation de la raison sociale et du siège de la société, l ' administration
était mise à même de faire procéder à une enquête sur les conditions
de réalisation des opérations en cause.

Crèches (impôt sur le revenu).

19903 . — M . Germain appelle l 'attention de M . le ministre de l'éco-
nomie 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 municipales. Les dépenses engagées à ce
titre, pour assurer la garde des enfants, constituent incontestable-
ment 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 soumis à l'I . R. P. P . (Question du
18 septembre 1971.)

Réponse . — II résulte de la jurisprudence du Conseil d 'Etat que
les dépenses engagées par un contribuable salarié pour assurer la
garde de ses enfants ont le caractère d ' une charge étrangère à la
profession et ne peuvent, de ce fait, être déduites pour l ' établisse-
ment de l' impôt sur le revenu . La déduction des dépenses de crèches
suggérée dans la question irait donc à l 'encontre de ces principes
et ne peut dès lors être envisagée . Mais les familles de condition
modeste bénéficient du minimum de déduction de 1 .200 francs pour
frais professionnels, institué par l'article 4 de la loi de finances
pour 1971. Dans le cas où les deux époux exercent une activité
salariée, chacun d'eux peut bénéficier de ce minimum de déduction.
En outre, il a été décidé d'accorder aux familles de condition
modeste, dans lesquelles la femme travaille pour subvenir aux
besoins du ménage et qui justifient de dépenses exposées pour la
garde des enfants, une allocation pour frais de garde qui sera
exonérée de l'impôt sur le revenu. Un projet de loi vient d'être
déposé à cet effet. Ces différentes mesures répondent aux préoccu-
pations exprimées par l'honorable parlementaire.
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Enregistrement (droits d').

19925 . — M . Hunauit expose à M . le ministre de l'économie et des
finances qu'un premier partage intervenu entre deux frères et trois
petits-enfants représentants d'un troisième prédécédé a attribué indi-
visément une ferme aux trois petits-enfants . Ces derniers procèdent
maintenant entre eux à une licitation, II lui fait part de son étonne-
ment d'apprendre que certains agents de l'enregistrement ou des
hypothèques prétendent appliquer au prix de licitation les droits de
mutation à titre onéreux. II fait remarquer à ce sujet : 1° que si ce
sous-partage intervenait à la suite d 'une donation-partage, seul le
droit de 1 p . 100 serait exigible, conformément à une instruc '
de février dernier ; 2° que sous le régime antérieur, un tel seus•
partage aurait bénéficié de l'exonération partielle et de la réduction
des droits prévus par les anciens articles 710 et 710-1 du code général
des impôts. Pour mettre fin aux hésitations nombreuses qui se mani-
festent à l 'occasion des sous-partages, il lui demande s'il ne pense
pas qu'il est nécessaire de donner des instructions claires et expli-
cites de façon à éviter les errements en cette matière . (Question du
25 septembre 1971 .)

Réponse . — Dès l'instant où la licitation visée par l'honorable
parlementaire intervient ertre des membres originaires d 'une indi-
vision née d'une succession et porte sur des biens dépendant de
celle-ci, la taxe de publicité foncière au taux de 1 p . 100 prévu à
l' article 3-114"-c de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 est seule
applicable . Toutefois, le taux de 0,60 p . 100 édicté par l'arti-
cle 3-II-5" -b de la même loi est susceptible de s'y substituer si le bien
licité est un immeuble rural que le bénéficiaire de la licitation
exploite en vertu d'un bail enregistré ou déclaré depuis deux ans
au moins et consenti soit à lui-même, soit à son conjoint, à ses
ascendants ou aux ascendants de son conjoint . L'intéressé doit, en
outre, prendre l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre
gratuit, de mettre personnellement en valeur l 'exploitation agricole
pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la licitation.
Toutes instructions utiles sont adressées dans ce sens aux services
locaux des impôts.

Chèques.

20317. — M. Herman appelle l 'attention de M. le ministre de
l' économie et des finances sur les dispositions de l 'article 1" de
la loi modifiée du 22 octobre 1940 qui prescrit le paiement par
chèque barré ou par virement des salaires ou traitements dont
le montant excède 1 .000 francs pour un mois entier . La générali-
sation des conventions collectives relative à la mensualisation des
salaires pose des problèmes en ce qui concerne l ' application des
dispositions en cause. De nombreux salariés, qui ne sont pas fami-
liarisés avec le maniement d'un compte de dépôt et d'un carnet
de chèques bancaire ou postal préféreraient continuer à percevoir
leur salaire comme par le passé . Il lui rappelle que M . le secré-
taire d'Etat aux finances, répondant à une question d 'actualité qui
lui avait été posée à ce sujet (séance du 30 avril 1971, Journal offi-
ciel, Débats A. N ., du 2 mai 1971, p . 1588), disait que le Gouverne-
ment faisait procéder à des études concernant l ' ensemble des pro-
blèmes posés par l'utilisation des chèques et que ces études
devraient aboutir à un assouplissement des dispositions de la loi
précitée . Il ajoutait d'ailleurs qu'il veillait personnellement à ce
que ces études soient rapidement terminées. Il lui demande à quelle
conclusion ont abouti les études dont faisait état M . le secrétaire
d'Etat à l'économie et aux finances . (Question du 13 octobre 1971 .)

Réponse. — Au terme des études entreprises sur ce problème,
le Gouvernement a estimé souhaitable de porter de 1 .000 à
1 .500 francs la limite au-delà de laquelle, en application de la loi
modifiée du 22 octobre 1940, le paiement des salaires ou traitements
correspondant à un mois entier d'activité doit être effectué par
chèques bancaires barrés ou par virements. Conformément à l'en-
gagement rappelé par l 'honorable parlementaire, le Gouvernement
a proposé un amendement en ce sens du projet de la loi de
finances pour 1972 : cette disposition a été adoptée par l'Assem-
blée nationale en première lecture, le 17 novembre dernier.

Pâtisserie.

20434 . — M. Charles Bignon demande à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances dans quel délai il va abaisser le taux de
la taxe sur la valeur ajoutée du seul produit d'alimentation solide
de fabrication artisanale, encore imposé au taux intermédiaire : la
pàtisserie fraiche . En sus de la justice fiscale, existe un argument
technique particulièrement fort, celui de la complexité de la situa-
tion 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 . (Question du 20 octo-
bre 1971 .)

Réponse . — L'article 14 de la loi de finances pour 1971 a étendu
l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux
ventes à emporter de deux catégories de produits : d'une part,
les produits alimentaires composés de. céréales ou de produits
dérivés des céréales — à l'exception de la pâtisserie fraîche, telle
qu'elle a été définie par arrêté, et de la confiserie ; d'autre part,
les crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, ainsi
que les préparations dans la composition desquelles entrent ces
produits . Les produits de pâtisserie fraîche, comme la confiserie
et la plupart des produits de chocolaterie, demeurent donc effec-
tivement soumis au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur
ajoutée . Le Gouvernement ne méconnaît pas les inconvénients résul-
tant de cette situation . Cependant, les difficultés de répartition des
produits entre les différents taux d'imposition ne doivent pas être
surestimées. Au surplus, l'application du régime du forfait à un
grand nombre de pâtissiers, glaciers et confiseurs permet d'atténuer,
dans une large mesure, les difficultés comptables soulignées par
l'honorable parlementaire, puisque la ventilation des produits entre
les taux s'effectue, dans ce cadre, d'une manière globale. Le Gouver-
nement a l'intention de poursuivre, en fonction des possibilités
budgétaires, la politique d'allégement et de simplification de la
fiscalité amorcée en 1970 dans le secteur des produits alimentaires
solides et tendant à soumettre l'ensemble de ces produits au taux
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont vendus à
emporter.

EDUCATION NATIONALE

Etablissements scolaires et universitaires.

17538 . — M . Westphal rappelle à M. le ministre de l'éducation
nationale que le conseil d'administration d'un collège d'enseigne-
ment secondaire type 600 est composé : 1° pour un sixième de repré.
sentants élus des parents d'élèves ; 2° pour un sixième de person-
nalités intéressées aux activités de l'établissement et de représen-
tants des collectivités locales ; 3° pour le reste, "de représentants
de l'établissement, de l'administration, des élèves, etc . S'agissant
des deux premières catégories, l'association des parents d'élèves
dispose de quatre représentants avec voix délibérative. Les person-
nalités intéressées aux activités de l'établissement ont également
quatre représentants, soit : un membre du conseil général, le méde-
cin de santé scolaire ou le médecin de l'établissement, un repré-
sentant du centre d'orientation scolaire et, enfin, un représentant
qui sera celui de la commune, lieu d'implantation de l'établissement
ou, s'il s'agit d'un syndicat de communes, un représentant désigné
par ce syndicat. Ainsi donc, lorsqu'il s'agit d'un établissement natio-
nalisé, le syndicat qui a des responsabilités et des obligations finan-
cières, puisqu ' il participe aux frais de fonctionnement pour un mon-
tant de 36 p. 100, ne dispose que d'une seule voix alors que les parents
d'élèves qui n'ont que des avis ou des revendications à présenter, sans
aucun engagement matériel, disposent de quatre voix . Cette répar-
tition constitue une anomalie c'est pourquoi, il lui demande s'il
envisage de modifier de telle sorte que les syndicats de communes
puissent disposer d'autant de voix délibératives que les parents
d'élèves . (Question du 6 avril 1971.)

Réponse. — Dans les établissements d'enseignement secondaire, la
répartition des sièges au sein des conseils d'administration est
effectuée de manière à permettre aux diverses catégories de per-
sonnes physiques ou morales, intéressées à l'activité de ces établis-
sements, de faire connaître leur point de vue en ce qui concerne
leur fonctionnement. Chaque catégorie d'usagers se voit attribuer un
sixième des sièges. Tel est notamment le cas des représentants de
l' administration, des représentants des parents d 'élèves, des délé -
gués des élèves, des personnes intéressées à la vie des établisse-
ments. Cette règle de la représentation par sixième de chaque caté-
gorie d'usagers compte cependant une exception puisque les ensei -
gnants, les personnels de secrétariat, de surveillance et de service,
y compris l'infirmière obtiennent ensemble deux sixièmes des sièges.
Il est apparu normal en effet que ceux qui participent à la vie
quotidienne de la communauté scolaire et qui sont en contact d' une
façon permanente avec les enfants et leurs problèmes d'une part,
et dont le rôle éducatif est prépondérant d' autre part, soient davan-
tage associés et suffisamment représentés au sein des conseils
d'administration . Toutes ces personnes réunies en conseil ont voix
délibérative et ont la possibilité d'intervenir dans les débats pour
faire connaître leur point de vue ; les représentants des collecti-
vités locales, que ce soit le conseiller général, le maire ou éventuel-
lement le représentant du syndicat de communes, ont bien sûr les
mêmes prérogatives et donnent aux autres membres du conseil
leur avis sur les mesures envisagées, surtout, lorsque ces mesures
ont une incidence financière entrainant la participation des collec-
tivités qu'ils représentent . La préparation du budget, dans les



6266

	

ASSEMBLEE NATIONALE _ 2' SEANCE DU 1•' DECEMBRE 1971

établissements, implique la prise de contacts préalables des admi-
nistrateurs et des représentants des collectivités locales. Au surplus,
il ne faut pas oublier que les délibérations des conseils d ' administra-
tion en matière financière ne deviennent exécutoires qu ' après appro-
bation des recteurs . En arrêtant le montant de la subvention de l ' Etat
et celui de la participation de la collectivité locale au fonctionnement
des établissements, les recteurs, représentants de la puissance
publique, tiennent compte des observations et des réserves que
peuvent formuler les conseillers généraux, les maires et les repré-
sentants des syndicats de communes . Ces observations sont consi-
gnées dans les procès-verbaux des séances et peuvent étre accompa-
gnées d 'un procès-verbal de réunion du conseil municipal par
exemple, documents adressés aux recteurs à l 'appui des décisions
de ces assemblées. Le cas des parents d ' élèves ne peut donc être
comparé à celui des collectivités locales . Les parents n ' ont pas la
possibilité d'exprimer leur point de vue autre que leur intervention
aux conseils des établissements . En résumé les représentants des
collectivités locales sont donc contactés au préalable, et ils inter-
viennent dans les débats et dans les votes . Dans les conditions de
fonctionnement ainsi rappelées il ne parait pas nécessaire que
les réserves émises soient le fait de plusieurs personnes pour être
prises en considération : l'essentiel est que la collectivité soit repré-
sentée et qu'elle puisse faire connaitre sa position sur les problèmes
à l' ordre du jour du conseil . En outre il ne conviendrait pas d 'adap-
ter les textes en vigueur aux situations très diverses de nombreux
établissements qui ne sont pas encore totalement pris en charge par
l ' Etat, de même qu' il ne serait pas bon de ne pas prévoir la pré-
sence des élus, quand bien même il ne resterait plus aucune dépense
à la charge de ces collectivités . Sur ces points, la réglementation
actuelle ne semble pas devoir être modifiée.

Education physique.

20063 . — M. Georges Caillau demande à M. le ministre de
l'éducation nationale si le décret n" 71-772 du 16 septembre 1971
concerne directement les municipalités ayant à leur charge un
gymnase municipal servant également aux cours d 'éducation phy-
sique des lycées nationalisés attenants . Il lui demande si ce décret
concerne les stades municipaux sur lesquels les élèves des lycées
et collèges évoluent en heures normales de cours . Il lui rappelle
sa question écrite n" 13732 du 1" septembre 1970, sur le mémo
sujet, qui demandait à qui incombait les frais de chauffage et
d 'éclairage des gymnases durant les cours donnés aux élèves des
établissements secondaires. II constate que le récent décret n° 71-772
apporte des précisions sur la répartition éventuelle des frais
entre communes, mais ne donne aucune indication exacte sur
le moyen pour la commune principalement intéressée, celle qui
a construit le stade ou le gymnase, de percevoir la part des
frais qu 'elle a engagés pour le fonctionnement de la part de
l 'établissement scolaire utilisant ses installations . Il lui demande
donc de nouveau si les lycées peuvent inscrire dans leurs pro.
jets de budgets le montant des sommes qu ' ils devraient norma-
leinent réserver à la commune qui paie les frais de chauffage,
d' éclairage et d'entretien . Il lui demande si de tels budgets seront
approuvés. Il lui demande également si des instructions rapides
vont être données aux établissements et aux directions départe .
mentales des sports pour l' application claire du présent décret.
(Question du 2 octobre 1971 .)

Réponse. — Le décret n ' 71-772 du 16 septembre 1971 portant
application de l'article 33 de la loi sur la gestion municipale et
les libertés communales a fixé les conditions de répartition entre
les collectivités locales inte :e., .;ées de la part des dépenses enga-
gées par certaines d'entre elles pour la construction et le fonc•
tionnement des collèges d 'enseignement général, de collèges d ' ensei-
gnement secondaire et des annexes d' enseignement sportif intégrées
ou non à ces établissements . Mais ce décret ne modifie pas les
principes de la répartition des charges de fonctionnement des
installations sportives entre l ' Etat et les collectivités locales . Les
dépenses de fonctionnement des équipements intégrés aux établis-
sements sont, selon le statut juridique de ces derniers (munici•
pal, nationalisé ou d'Etat), supportées soit par les budgets muni-
cipaux, soit par le budget de l 'établissement. Quant aux installations
extérieures aux établissements — qui doivent, selon les termes
de la loi 'n° 71-562 du 13 juillet 1971 sur l' équipement sportif
et socio-éducatif, être accessibles à toutes les catégories d'utili-
sateurs — les conditions de leur utilisation ainsi que les modalités
de répartition des frais de fonctionnement entre les intéressés
doivent être fixées par décret en Conseil d 'Etat. En conséquence,
dans l ' attente de la publication de ce décret, les dépenses de .
fonctionnement des installations sportives municipales extérieures
utilisées par les établissements scolaires (qu 'ils soient municipaux,
nationalisés ou d'Etat) pour l'enseignement du sport et de l 'éduca-
tion physique sont toujours à la' charge de la commune proprié-
taire du mobilier et du matériel. Toutefois, aux termes du décret
du 16 septembre 1971 précité, lorsque ces équipements sont mis

à la disposition d'étaL .issements scolaires de premier cycle, les
dépenses qui en résultent sont réparties dans les conditions fixées
par ce texte, à défaut d'accord amiable entre les collectivités
locales et groupements de communes intéressées. En conclusion,
il n 'est pas possible actuellement d'autoriser les établissements
nationaux d' enseignement du second degré à inscrire dans leur
budget un crédit permettant le remboursement aux communes
d ' une participation aux dépenses de fonctionnement des installa-
tions sportives municipales . Il convient d 'ajouter qu ' une circu-
laire en cours d ' élaboration donnera toutes instructions utiles aux
préfets sur les modalités d ' application du décret du 16 sep-
tembre 1971.

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

Construction (prémes à la).

20127. — M. Virgile Barel demande à M. le ministre de l'équi-
pement et du logement quels sont les motifs qui empêchent l'attri-
bution de la prime à la construction aux souscripteurs de la
société civile immobilière (S . C. 1.) Les Résidences, Les Eaux
fraîches. 23 et 25, quai du Maréchal-Lyautey, à Nice . Le permis
de construire n° 06 288251 ayant été délivré le 22 janvier 1962.
(Question du 2 octobre 1971.)

Réponse. — L' opération citée par l ' honorable parlementaire a
connu de multiples difficultés . Le permis de construire déposé
initialement par la S . C. I . Résidence Lyautey, a fait l'objet d'un
arrêté préfectoral du 19 novembre 1962, puis a été transféré à
la S . C. I. les résidences Les Eaux fraîches le 21 janvier 1965
à la suite de la dissolution de la S. C. I. Résidence Lyautey. La
demande de prime, préalablement présentée par la S . C. I . Rési-
dence Lyautey, a été confirmée par la S. C . I . Les Eaux fraîches
et a fait l'objet d'une décision d'accord de principe d'octroi de
prime avec bonification d 'intérêts le 13 décembre 1965 . Mais, en
raison de certaines difficultés qui avaient surgi, au sujet notamment
de l ' acte de vente initial des terrains sur lesquels s'implantait
l'opération, cet accord de principe était donné sous réserve que
soit régularisée dans les meilleurs délais la situation foncière des
terrains acquis . Aucune suite n'ayant été donnée à cette prescription
par la société, qui s'était vu entre temps désigner un administrateur
judiciaire, la décision d 'accord de principe fut annulée le 24 novem-
bre 1967. La nomination le 9 décembre 1970 d ' un nouveau gérant
de la société devrait permettre de donner désormais satisfaction
aux souscripteurs . La régularisation foncière est intervenue et la
nouvelle demande de prime sera recevable dès que le certificat
de conformité aura été délivré. Celui-ci est subordonné au dépôt
par la société d'un dossier de permis de construire rectificatif qui
tiendra compte de certaines modifications intervenues lors de la
construction . Ce dossier est en cours d'établissement . L ' octroi des
primes aux souscripteurs pourra être alors envisagé dans la limite
des crédits disponibles.

Routes.

20372 . — M. Madrelle appelle l 'attention de M. le ministre de
l'équipement et du logement sur les difficultés de plus en plus
insupportables et irritantes de la circulation entre Saint-André-de-
Cubzac (Gironde) et Bordeaux . La première autoroute de déga-
gement de la région, la sortie Nord de l 'agglomération bordelaise,
qui utilise le nouveau pont suspendu au-dessus de la Garonne,
a été mise en service en 1967 . Or elle ne se développe que sur
une dizaine de kilomètres . Son prolongement butant sur l 'obstacle
de la Dordogne, large à cet endroit de 600 mètres, dont le fran-
chissement nécessite un ouvrage important . Le grand pont Eiffel
de Cubzac-les-Ponts constitue lui aussi un obstacle sur la route
nationale 10 : il ne comprend que deux voies étroites formant un
goulot d 'étranglement qui se ferme au moindre incident. Il lui
demande s 'il peut lui indiquer s ' il n 'estime pas de son devoir
de hâter le processus de construction du nouveau pont sur la
Dordogne et le prolongement de l'autoroute A 62 . (Question du
15 octobre 1971.)

Réponse . — Les travaux concernant la section de l 'autoroute A 62
comprise entre La Grave-d' Ambarès et Saint-André-de-Cubzac sont
inscrits au programme 1972 du fonds spécial d 'investissement rou-
tier. Le financement de cette opération, qui comprend la construc-
tion d'un important ouvrage de franchissement de la Dordogne,
se trouve donc ainsi assuré en totalité . Le dossier du marché relatif
au pont sur la Dordogne va faire l'objet, sur le plan de l'instruction
technique, d ' une décision d 'approbation, après avis de la commission
consultative des marchés, actuellement saisie ; le lancement de
l'appel d ' offres interviendra vraisemblablement à la fin de 1971
ou au début de 1972. Le lancement des travaux de construction
de cet ouvrage, dont les délais conditionnent ceux de l'ensemble
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de la section autoroutière, aura donc lieu dès le printemps 1972.
L' administration centrale du ministère de l 'équipement et du loge-
ment doit examiner prochainement l 'avant-projet définitif concer-
nant la réalisation de l' autoroute proprement dite.

Fonctionnaires ._

20417 . — M . Rivierez expose à M. le ministre de l 'équipement et
du logement qu' un fonctionnaire de son administration 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-tuer.
Ce refus résglte d 'une circulaire du ministère des finances qui
oblige les membres de la famille des fonctionnaires en service dans
un département d ' outre-mer à accompagner le chef de famille à
l'occasion des voyages d ' affectation ou de congé administratif, 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'au-
tant plus préjudiciable qu'il est loisible au chef de famille de solli-
citer 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 n'estime pas
souhaitable d ' intervenir auprès de son collègue M . le ministre de

L 'économie et des finances pour lui demander de modifier sa posi-
tion afin d 'apporter 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. (Question du
19 octobre 1971 .)

Réponse. — Les fonctionnaires qui rejoignent leur poste dans un
département d 'outre-mer ou qui se rendent en France métropolitaine
à l'occasion d ' un congé administratif, ont droit, selon la régle-
mentation actuelle, au remboursement de leurs frais de voyage
pour eux-même et les membres de leur famille qui les accompagnent.
Il résulte des modalités d 'application de la réglementation que le
remboursement n 'est dû pour les membres de la famille qu 'autant
qu'ils accompagnent le chef de famille en vue de partager son
existence . Les déplacements ne répondant pas à cette condition ne
sauraient, en revanche, donner lieu à remboursement . Tel serait,
notamment, le cas pour l 'épouse d ' un fonctionnaire, occupant un
emploi en métropole, qui rejoindrait son mari dans sa résidence
administrative d ' outre-mer seulement pendant la durée de ses
propres congés . Dans l ' exemple cité par l'honorable parlementaire,
l'administration a tenu à rappeler au fonctionnaire la condition visée
ci-dessus, afin de lui éviter que soit rejetée sa demande de rem-
boursement de frais de voyage des membres de sa famille, au cas
ois les dates effectives des voyages aller et retour figurant sur les
factures établies par les compagnies de transports auraient fait
apparaître que cette condition n ' avait pas été respectée . Des
contacts ont été pris avec le ministre d'État chargé des départe-
ments et territoires d ' outre-mer pour examiner dans quelles condi-
tions cette réglementation pourrait être assouplie.

Ponts et chaussées.

20507 . — M. Bustin attire l ' attention de M. le ministre de l'équi-
pement 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 minis-
tère de l 'équipement à payer des rappels aux ouvriers des parc
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 application desdits intérêts échus à comp-
ter du 9 janvier 1969. Il serait anormal que cette décision 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. Il lui demande en conséquence quelles mesure .: il compte
prendre pour faire mandater rapidement à tous les ouvriers des
parcs et ateliers les intérêts qui leur sont dus . (Question du
22 octobre 1971 .1

Réponse. — Au plan juridique . le versement d'intérêts moratoires
ne s'impose à l ' administration qu 'en ce qui concerne les seuls
requérants, partie à l 'instance, au profit desquels la juridiction
administrative s ' est prononcée favorablement . Dès lors, dans le cas
particulier de la décision rendue par le Conseil d ' Etat le 16 jan-
vier 1970, seuls les ouvriers des parcs et ateliers qui sont expres-
sément visés dans cette décision sont susceptibles de percevoir des
intérêts sur les rappels de salaires qui leur étaient dus par ail-
leurs . Les mesures nécessaires ont été prises pour le paiement de
ces intérêts aux ouvriers en cause.

Fonctionnaires.

20530. — M . Pierre Bas expose à M . le ministre de l'équipement
et du logement que les prêts pour l ' accession à la propriété d 'un
logement familial ne sont accordés que dans des conditions très
restrictives . Souvent ces conditions ne correspondent pas à la situa-
tion professionnelle des fonctionnaires, que ce soit notamment dans
le cas d ' une mutation d'office ou par avancement ou par nomi-
nation à un poste devenu vacant, ou que ce soit dans le cas d'une
création de poste ou d' une admission à la retraite. De même, la
situation des fonctionnaires occupant un logement de fonction et
celles des fonctionnaires en poste hors de la métropole sont d ' une
nature spéciale, dont ne tiennent pas compte les conditions d 'attri-
bution des prêts dont il s ' agit. Enfin la définition légale de la
résidence principale ne cadre plus avec les comportements de la
vie moderne . Pour qu ' un ensemble de lourdes difficultés de cet
ordre cesse de peser sur les fonctionnaires et agents des ser-
vices publics, il faut que les diverses dispositions législatives et
réglementaires dans ce domaine soient revisées en considération
des problèmes propres à la fonction publique ; il faut qu' une
modification générale et fondamentale des textes, dans leur orien-
tation et dans leur formulation juridique, assure un régime de
prêts immobiliers qui soit plus libéral et qui soit adapté aux situa-
tions professionnelles particulièrement dignes d 'intérêt . C'est pour-
quoi il lui demande s ' il n'envisage pas de faire procéder à une
revision profonde des diverses dispositions législatives et réglemen-
taires sur les conditions d 'attribution des prêts pour l 'accession à
la propriété d ' un logement familial afin qu'il soit tenu compte
organiquement de la situation spéciale des fonctionnaires au regard
de ces prêts immobiliers . (Question du 26 octobre 1971 .)

Réponse. — Les aides financières à la construction ont été créées
en vue de favoriser les conditions de logement des familles. Elles
ne peuvent être accordées que pour les logements occupés à titre
de résidence principale et permanente dès l 'achèvement de la
construction. Les difficultés dont fait état la présente question
écrite sont la conséquence directe de cette obligation de résidence
principale . En effet, pour certains salariés, et parmi eux les fonc-
tionnaires et agents des services publics, celte obligation peut être
difficilement conciliable avec les nécessités professionnelles . Ce pro-
blème n ' a pas échappé aux pouvoirs publics qui ent apporté des
assouplissements à l 'obligation de résidence principale, afin d ' ou-
vrir aux intéressés l ' accès aux primes et prêts spéciaux du Crédit
foncier. En premier lieu, une dérogation permanente est accordée
aux ménages qui construisent en vue de leur retraite : le délai
dont ils bénéficient entre la déclaration d'achèvement de l' immeuble
et l 'occupation définitive du logement, à titre d ' habitation prin-
cipale, peut atteindre trois années . Par ailleurs, dans l 'hypothèse
d 'accession à la propriété du logement familial, les conditions
réglementaires d' occupation se trouvent remplies si le logement
constitue l 'habitation principale de la famille de l ' acquéreur, de
ses ascendants ou descendants, ou de ceux de son conjoint . Enfn,
ce logement peut être loué nu ou exceptionnellement meublé dans
des conditions qui sont réglementairement définies . Compte tenu
des facilités ainsi accordées, il n 'est pas envisagé d ' apporter de
nouveaux assouplissements aux conditions d 'occupation des loge-
ments construits avec l 'aide financière de lEtat.

H. L. M.

20598. — M . Le Theule rappelle à M . le ministre de l ' équipement
et du logement qu' une indemnité d 'occupation dite a surloyer »
est perçue par les organismes d ' habitations à loyer modéré sur les
locataires dont les ressources dépassent un certain plafond au-dessus
duquel normalement ils ne devraient pas être admis dans les habi-
tations à loyer modéré locatives. Il lui expose à cet égard qu ' un
salarié devant prendre sa retraite à compter du I" octobre 1972
a été prévenu qu'il continuerait à payer ce surloyer, très élevé
d'ailleurs, pendant une période relativement longue, alors que
dès sa mise à la retraite ses revenus ne seront plus, et de loin,
ceux qu'il perçoit actuellement. Il lui demande, dans des situations
de ce genre, quand doit cesser le paiement du a surloyer » . Lors-
qu ' un loyer est payé au mois, il serait normal qu ' une réduction
des revenus entraine de manière immédiate soit la suppression du
surloyer, soit la fixation de celui-ci en fonction du nouveau revenu.
(Question (lu 28 octobre 1971 .)

Réponse . — Les conséquences entrainées par une diminution des
ressources d ' un ménage logé en secteur I-1 . L. M. et assujetti au
paiement d 'une indemnité d 'occupation ont été expressément prévues
par l 'arrêté du 24 décembre 1909 fixant les plafonds de ressources
des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Dans le cas où les ressources nouvelles ne devraient plus entraîner
le versement d ' un surloyer, l' indemnité cesse d'être appliquée à
compter du 1 janvier de l 'année au cours de laquelle la preuve
de la diminution des ressources a été apportée à l ' organisme proprié-
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taire. Si, par contre, l'assujettissement au surloyer demeure, son mon-
tant étant seulement minoré, la variation du plafond de ressources
est prise en compte à dater du terme d'usage qui suit la notification
justifiée de la nouvelle situation à l 'organisme d 'habitations à loyer
modéré.

Urbanisme (associations foncières urbaines).

20635. — M . Bousseau expose à M . le ministre de l'équipement
et du logement que les décrets prévus par l'article 32 de la loi
d ' orientation foncière du 30 décembre 1967 n'ont pas encore été
publiés . Il lui demande si les textes à l 'étude prévoiront la repré-
sentation des municipalités au bureau des associations foncières
urbaines . Il lui expose à cet égard qu'une importante association
foncière urbaine a été constituée, cette constitution ayant été
approuvée par le préfet . La commune où fonctionne cette association
foncière urbaine souhaite être représentée au bureau de l 'association.
Il a été objecté à la municipalité intéressée qu ' une commune pouvait
avoir des représentants de droit sous réserve d 'avoir versé une
subvention à l' association. Il a été précisé en outre que les inves-
tissements faits par la commune pour le remembrement de la zone
correspondant à cette association foncière urbaine ne cènstituaient
pas une subvention puisque le remembrement avait eu lieu avant
la formation de l 'association . Actuellement seul le maire est invité à
chaque réunion de l'association sans voix délibérative et l 'association
en cause peut entreprendre ce que bon lui semble sans avoir besoin
de l'accord de la municipalité. Dans le cas particulier qui vient d ' être
exposé, cette commune est propriétaire d' une parcelle de terrain
représentant le dizième de la zone correspondant à l ' activité de
l'association. Elle a en outre avancé plusieurs centaines de milliers
de francs pour effectuer des travaux préliminaires sur la zone en
cause . Dans l' avenir, il est vraisemblable qu 'elle aura à entretenir
la voirie et les espaces verts de cette zone . Il lui demande si la
participation de la commune aux études préparatoires peut être
considérée comme une subvention et permettre de ce fait la repré-
sentation de la municipalité, avec voix délibératives, au bureau de
cette association foncière urbaine . Il souhaiterait également savoir
si les décrets qui sont actuellement à l 'étude comporteront des
dispositions relatives à ce problème . (Question du 29 octobre 1971 .)

Réponse . — Les décrets à intervenir pour l 'application des articles 23
à 33 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 n ' auront
pas à prévoir la représentation des municipalités au bureau des
associations foncières urbaines. Ces dernières sont en effet des
associations syndicales de propriétaires et demeurent régies, quant
à leur fonctionnement, par la loi du 21 juin 1855 et le décret du
18 décembre 1927 pris pour son application . Il en résulte que l 'asso-
ciation syndicale est gérée par un syndicat composé de syndics
élus par l ' assemblée générale des propriétaires intéressés et choisis
parmi ses membres. La commune adhérant à une association foncière
urbaine en tant que propriétaire de terrains compris dans le péri-
mètre de celle-ci participe à l ' assemblée générale comme les autres
propriétaires avec le nombre de voix correspondant à la surface de
ses terrains ; rien n'empêche que ses représentants soient élus comme
syndics mais il ne saurait être question d' une obligation puisque
chaque propriétaire est libre de voter pour les syndics de son
choix . Néanmoins, l'article 23 de la loi du 21 juin 1885 prévoit que
lorsque l'Etat, le département, une commune, une chambre de com-
merce ou un établissement public accorde une subvention à lasso
ciation, cette personne publique a droit, de ce fait, à un nombre de
syndics proportionné à la part que la subvention représente dans
l 'ensemble de l ' opération. Ces syndics sont nommés dans les condi-
tions prévues à l'article 32 du décret du 18 décembre 1927 ; ils ont,
bien entendu, les mêmes pouvoirs que les syndics élus par l 'assem-
blée générale et peuvent, éventuellement, être élus directeur ou
directeur adjoint. Dans le cas exposé par l ' honorable parlementaire,
il est certain que la participation de la commune aux études pré-
paratoires peut être considérée comme une subvention au sens de
l ' article 23 de la loi du 21 juin 1865 précité et lui donne droit, par
conséquent, à être représentée dans le syndicat qui gère l 'association
foncière urbaine .

Ponts et chaussées.

20720. -- M. Philibert appelle 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 comp-
ter du 9 janvier 1969 . Il serait anormal que cette décision 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 ate-
liers . Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte pren-

dre pour faire mandater rapidement à tous les ouvriers des parcs
et ateliers les intérêts qui leur sont dus . (Question du 5 novembre
1971 .)

Réponse. — Au plan juridique, le versement d'intérêts moratoires
ne s'impose à l 'administration qu ' en ce qui concerne les seuls requé-
rants, partie à l'instance, au profit desquels la juridiction adminis-
trative s 'est prononcée favorablement . Dès lors, dans le cas parti-
culier de la décision rendue par le Conseil d ' Etat le 16 janvier 1978,
seuls les ouvriers des parcs et ateliers qui sont expressément visés
dans cette décision sont susceptibles de percevoir des intérêts sur
les rappels de salaires qui leur étaient dus par ailleurs . Les mesures
nécessaires ont été prises pour le paiement de ces intérêts aux
ouvriers en cause.

Ponts et chaussées (laboratoires).

20733 . — M. Leroy attire l'attention de M . le ministre de
l ' équipement et du Logement sur les faits suivants : après l 'expé-
rience du centre d'études techniques de l'équipement d'Aix-en-
Provence, créé en 1968, la création en 1970 d'autres centres d'études
techniques de l 'équipement à Bordeaux, Lille, Lyon et Rouen ; la
perspective d ' implantation de centres d 'études techniques de l 'équi-
pement à Nantes et à Nancy -Metz, la mise en place et le maintien
des équipes homogènes des personnels de diverses qualifications
(administratifs, ouvriers, techniciens, ingénieurs) indispensables à
ces organismes, ont évidemment fait naître la nécessité d ' un règle-
ment national fixant précisément le recrutement . le classement, la
rémunération, l 'évolution salariale et le déroulement des carrières
des personnels . Les syndicats C . G . T. et C. F . D . T. ont réclamé
un règlement unique, à négocier sur la base du texte en vigueur
à Aix depuis le mois d 'avril 1970, et qui fut inspiré des documents
applicables aux personnels techniques des laboratoires des ponts et
chaussées . La direction du personnel du ministère en avait admis le
principe au printemps dernier, mais le projet, qui devait être remis
aux syndicats en juillet, puis au début de septembre, est différé de
semaine en semaine . Par contre, les intentions restrictives envers
le contenu du règlement d ' Aix, la volonté d'imposer un texte national
amoindri qui subirait des altérations adaptées aux conditions locales
de chaque centre d' études techniques de l 'équipement, ont été confir-
mées aux responsables syndicaux. La aise en' cause du système
d ' indexation des salaires en vigueur au centre d ' études 'ethniques
de l'équipement d'Aix, au laboratoire central et dans les laboratoires
régionaux des ponts et chaussées, a également été annoncée . Cette
initiative apparaît d ' autant plus inopportune que le ministre, en
réponse à un député de la majorité qui mettait en doute l ' utilité
de ces organismes, attestait de leur rôle indispensable au progrès de
la technique et exposait l' « impact économique considérable » de
leurs recherches dont « lés avantages économiques obtenus sont
plusieurs fois supérieurs aux dépenses consacrées aux recherches
et études particulières « . L ' attitude directoriale a évidemment suscité,
ces dernières semaines, de vives réactions des personnels des cinq
centres d ' études techniques de l' équipement, des dix-sept labora-
toires régionaux et du laboratoire central des ponts et chaussées.
En conséquence, il lui demande les mesures qu 'il compte prendre
afin que soient sauvegardées et étendues à l'ensemble des centres
d ' études techniques de l'équipement les garanties déjà acquises
par les personnels des laboratoires, notamment l 'actuel système
d' indexation des rémunérations dont il affirmait naguère qu ' « après
enquête auprès de divers organismes ayant une activité comparable
à celle du laboratoire central des ponts et chaussées, l'indice
I. N . S . E. E. du taux des salaires horaires de l 'industrie chimique,
France entière, s' est révélé le mieux adapté au problème posé a ;
soit au plus tôt négocié avec les syndicats, un règlement unique des
centres d ' études techniques de l 'équipement, applicable à toutes les
catégories d ' agents, sur la base du règlement d'Aix, considéré, lors
de sa parution, comme un minimum par les sections syndicales
de cet établissement . L'ava,ttage d' un règlement national sans abat-
tements locaux a d 'ailleurs été souligné par le ministre à propos
de la circulaire ministérielle du 4 juillet 1968 qui avait unifié sans
restriction la situation des agents des divers laboratoires (central
et régionaux) des ponts et chaussées : « un règlement uniforme, ce
qui constitue un progrès par rapport à la situation antérieure ».
(Circulaire Peltier de 1959, circulaire Coquand du 5 mai 1965, circu-
laires ministérielles du 4 juillet 1968 .) (Question du 5 novembre
1971 .)

Réponse . — En vue d ' unifier les conditions de gestion et de
rémunération des personnels issus des divers organismes créés ou
fusionnés lors de la mise en place des centres d 'études techniques
de l'équipement, l ' administration centrale du ministère de l 'équipe-
ment et du logement procède à des études qui doivent aboutir à
l'élaboration d ' un projet de règlement intéressant l' ensemble des
personnels desdits centres . Dès sa mise au point, le projet en question
sera communiqué aux organisations syndicales qui auront toute
possibilité de présenter leurs observations.
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Ponts et chaussées.

20851 . — M. Billoux attire l'attention de M. le ministre de l'équipe.
ment et du logement sur le fait que si l 'application aux ouvriers des
parcs et ateliers de la décision rendue le 16 janvier 1970 par le
Conseil d'Etat a conduit à leur payer des rappels, nombre d'entre
eux cependant n ' ont pas perçu les intéréts 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 lui demande, étant donné qu' il serait anormal que cette décision
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, quelles mesures il compte prendre pour faire
mandater rapidement à tous les ouvriers des parcs et ateliers les
intérêts qui leur sent dus . (Question du 10 novembre 1971 .)

Réponse. — Au plan juridique, le versement d 'intérêts moratoires
ne s'impose à l 'administration qu 'en ce qui concerne les seuls requé-
rants, partie à l'instance, au profit desquels la juridiction administra-
tive s'est prononcée favorablement. Dès lors, dans le cas particulier
de la décision rendue par le Conseil d 'Etat le 16 janvier 1970, seuls
les ouvriers des parcs et ateliers qui sont expressément visés dans
cette décision sont susceptibles de percevoir des intérêts sur les
rappels de salaires qui leur étaient dus par ailleurs . Les mesures
nécessaires ont été prises pour le paiement de ces intérêts aux
ouvriers en cause .

INTEi1IEUR

Police.

20355 . — M. Lebon appelle l'attention de M . le ministre de l'inté-
rieur sur la création, par son ministère, d'un s mensuel d 'informa-
tions générales de la police française s intitulé Le Journal de la
Police nationale a . Cette publication, dont le second numéro est
imprimé selon le procédé a offset a sur un papier luxueux et utilise
trois couleurs, est sans doute d'un coût très élevé. D ' autant plus
qu ' il est adressé individuellement à chaque fonctionnaire de police,
ce qui suppose un tirage important. Il s 'agit en l ' espèce d 'un
véritable c journal d' entreprise n, dont le caractère officiel est
indiqué par . l'éditorial, signé de M . le ministre de l 'intérieur. Il
lui demande, dans le cadre du contrôle parlementaire des actes
du pouvoir exécutif, s 'il peut lui indiquer : 1° le coût de cette
publication ; 2" sur quel chapitre du budget de la police nationale
sont prélevés les crédits nécessaires au financement de ce journal;
3° s 'il n'estimerait pas plus utile d'utiliser ces crédits pour améliorer
la situation des fonctionnaires de police . (Question du 14 janvier
1971).

Réponse . — 1° Le prix de revient de chaque numéro du x Journal
de la police nationale s est de 19 centimes, frais d ' expédition
compris. 2° Les crédits nécessaires au financement de cette publi-
cation sont prélevés sur le chapitre s matériels divers r . 3° Le
journal de la police nationale, adressé aussi aux journaux et à des
personnalités de la radio et de la télévision, est une publication des-
tinée à défendre la police contre les attaques injustes dont elle
est parfois l ' objet. Un très grand nombre de pays dans le monde
éditent depuis longtemps une semblable publication (Angleterre,
Italie, U. S. A., etc.) . Le ministère de l'intérieur n' a donc aucu-
nement innové en la matière . Pour les grandes administrations de
l' Etat, les relations publiques sont considérées partout comme un
progrès . Une revue est également publiée par le ministère de
l'intérieur et envoyée à tous les maires depuis de nombreuses
années.

Sapeurs-pompiers.

20437. — M. Grussenmeyer rappelle à M. le ministre de Pinté-
rieur 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 béné-
voles 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 assu
rer 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 'incem
die, apparaissent comme un moyen mieux adapté aux conditions
générales actuelles de l'organisation du service que l 'institution
d ' un régime unique national . A défaut de la création d 'un régime
de retraite accordant aux sapeurs-pompiers bénévoles des retraites
substantielles, il serait souhaitable que l ' allocation de vétérance
actuelle, qui a un caractère symbolique, puisse au moins béné•
ficier de l'exonération d 'imposition à l 'impôt sur le revenu. Il lui
demande en conséquence s'il peut envisager, en accord avec son
collègue le ministre de l ' économie et des finances, à l 'occasion

du vote 'éventuel d ' une loi de finances rectificative pour 1972,
que des dispositions 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 . (Question du
20 octobre 1971 .)

Réponse . — Les indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volon .
taires et les allocations de vétérance présentent en droit strict
le caractère d'une rémunération imposable. Dès lors, elles doivent
en principe être retenues dans les bases de l ' impôt sur le revenu
des personnes physiques dû par les bénéficiaires . Toutefois, il
est admis que les indemnités soient considérées comme absor-
bées en totalité par les dépenses qu 'entraîne pour les intéressés
l 'exercice de leurs fonctions lorsque leur montant n 'excède pas
100 francs par an et, corrélativement, dans cette hypothèse, elles
se trouvent exonérées d 'impôt . Cette solution est d ' ailleurs appli-
cable aux allocations de vétérance. Par ailleurs, les vacations horaires
perçues par les sapeurs-pompiers volontaires sont elles-mêmes exo-
nérées d'impôt. Ces mesures semblent répondre, pour une large
part, aux préoccupations exprimées par l 'honorable parlementaire.

Police.

20571. — M. Destremau expose à M. le ministre de l'intérieur lès
graves préoccupations que suscite dans le corps des gradés et
gardiens de la paix la tendance à procéder à des ajustements de
traitement par la seule voie d'attributions d'indemnités. En écartant
par ce biais les augmentations d ' indices, le Gouvernement place les
intéressés dans une inquiétude profonde en ce qui concerne le
montant de leur retraite. C'est pourquoi il lui demande s ' il envisage
d 'améliorer les traitements des gradés et gardiens de la paix sur
une base indiciaire plus large qui assurerait aux intéressés une
existence décente lorsqu ' ils auront quitté un service actif qui com-
porte de lourdes servitudes . (Question du 27 octobre 1971 .)

Réponse . — Les améliorations de carrière obtenues par le ministre
de l' intérieur au profit des fonctionnaires du corps des gradés et
gardiens de la police nationale s 'analysent de la façon suivante :
pour les gardiens de la paix, sans doute, il est prévu que les sous-
brigadiers gardiens des 10' échelon, et échelon exceptionnel bénéfi-
cieront à compter du 1°r j anvier 1972 d ' une prime s 'ajoutant à leurs
émoluments actuels (soit 240 francs par an au 10' échelon et 300
francs par an à l'échelon exceptionnel) . Toutefois, il importe de
souligner qu 'il s 'agit là de mesures complémentaires, Elles viennent
s'ajouter à différents ajustements Intervenus soit sous forme de
revalorisations indiciaires, soit sous forme d ' amélioration des
conditions d'avancement. C' est ainsi que par décret du 2 juillet 1970
le bénéfice de la réforme indiciaire applicable aux agents des caté-
gories C et D de la fonction publique a été étendu aux gardiens de
la police nationale . De ce fait, à compter du 1° r janvier 1970 et
jusqu 'au 1' r janvier 1974 inclus, ces fonctionnaires bénéficient d'une
revalorisation annuelle des indices de traitement afférents à neuf
échelons sur les onze echelons que compte leur grade . Dans le
mme temps le passage du 10' échelon à l' échelon exceptionnel
(dernier échelon du grade) attribué au choir après inscription au
tableau d'avancement, a été considérablement facilité : 1 .000 postes
supplémentaires d'avancement ont été offerts en 1971, 1 .000 postes
supplémentaires sont inscrits à nouveau au budget de l'année 197 .2.
Pour les gradés, les indices des gradés, brigadiers-chefs et brigadiers,
se situent à un niveau qui les place hors du champ d ' application
des mesures touchant la catégorie C . Toutefois, pour bien marquer
les responsabilités particulières qu' ils assument dans l'exercice de
leurs fonctions d ' encadrement, il a été décidé de leur accorder à
compter du 1° r janvier 1970 (point de départ de la réforme Cl une
indemnité spécifique d' un montant de 800 francs pour les brigadiers-
chefs et de 550 francs pour les brigadiers . Cette indemnité sera
majorée de 15 p, 100 dès le 1°r janvier 1972. La promotion sociale
déjà accrue en 1970 va être notablement élargie au cours des pro-
chaines années : un décret du 15 avril 1970 a porté du neuvième au
sixième du nombre des postes pourvus par concours, la proportion
des brigadiers-chefs et brigadiers susceptibles d ' être nommés au
choix, en qualité d 'officier de paix . Un tour supplémentaire de nomi-
nation, au choix, va être ouvert dès 1972 au profit des brigadiers-
chefs, les plus âgés . Les prévisions de nominations sont les sui-
vantes : 133 postes en 1972, 134 en 1973, 133 en 1977, soit pour trois
ans : 400 postes . Le concours intérieur organisé pour le recrutement
des officiers de paix va être aménagé de manière à permettre aux
brigadiers-chefs et brigadiers de s 'y présenter jusqu 'à quarante-cinq
ans (au lieu de trente-sept ans actuellement) et de bénéficier d'une
réserve de postes. Les avantages acquis au profit des gradés et
gardiens ne se limitent donc pas à des mesures indemnitaires qui
demeureraient sans aucune incidence sur la situation des futurs
retraités. Il faut ajouter que l'ensemble des problèmes qui pré ::ccu-
pent les personnels de police et au cas particulier ceux qui se
rapportent aux gradés et gardiens ont été longuement évoqués au
cours de ces dernières semaines à l ' occasion d'entretiens avec leurs
représentants. Le ministre de l 'intérieur, très attentif à leurs pré-
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occupations, a toujours le souci d' améliorer la condition de fonc-
tionnaires dont il connait bien tes sujétions et apprécie les mérites.
Les problèmes d ' indices qui se posent encore relèvent du secrétariat
d 'Etat à la fonction publique qui les examinera dans le cadre des
études qui seront faites par ce département dans le courant de
l' année 1972 .

Communes (personnel).

20613 . — M. Falala expose à M. le ministre de l ' intérieur qu'un
agent titulaire du brevet d 'apprentissage agricole et du brevet
d 'apprentissage et d ' aptitude professionnelle horticole, a été nommé
ouvrier professionnel de 1". catégorie au service des plantations.
Cet agent, venant à subir avec succès le brevet professionnel agricole
avec obtion horticole, sollicite sa nomination en qualité d 'ouvrier
professionnel de 2' catégorie. S 'il est aisé de différencier les divers
certificats d'aptitude professionnelle ou les brevets professionnels
se rattachant à une profession de l ' industrie, il n'en est pas de
même pour ceux concernant le domaine agricole et horticole.
Il lui demande, en conséquence, si la requête présentée est rece-
vable . (Question du 29 octobre 1971 .)

Réponse . — Aux termes de la réglementation en vigueur, l ' accès
à l' emploi communal d 'ouvrier prûfessionnel de 2' catégorie est
réservé aux ouvriers possédant une double qualification et justi-
fiant soit de deux certificats d' aptitude professionnelle, soit de
deux brevets professionnels . soit d ' un certificat d ' aptitude profes-
sionnelle et d ' un brevet professionnel de spécialité différente.
Ces dispositions s 'appliquent aux ouvriers des parcs et jardins, étant
observé que le brevet d ' apprentissage et d 'aptitude professionnelle
horticole qui n ' est plus délivré et le brevet d 'apprentissage agricole
remplaçant le précédent sont considérés comme l ' équivalent d ' un
certificat d ' aptitude professionnelle . L ' obtention d ' un brevet profes-
sionnel de la même spécialité que les brevets d ' apprentissage
déjà détenus par l ' intéressé ne justifie pas son classement en
2' catégorie.

TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

Nor, et prénom.

20272 . — M. Xavier Deniau appelle l 'attention de M . le ministre
du travail, de l'emploi et de la population, sur la nécessité de favo-
riser la francisation des noms et prénoms des naturalisés . Les statis-
tiques des dix dernières années concernant ce problème sont les
suivantes

Il ressort de ces chiffres que la proportion des francisations, bien
qu ' en progression depuis quelques années est encore nettement
insuffisante . La raison majeure de cet état de fait est le retard
vrai ou allégué — mais en tout cas malheureusement souligné par
les services en contact avec les candidats à la naturalisation eux-
mêmes — qu 'entraine pour la constitution et l'examen du dossier
la demande conjointe de francisation du nom. C 'est pourquoi, il
serait nécessaire de multiplier les incitations à la francisation, en ins-

tituant l 'instructipn en priorité des demandes de naturalisation avec
francisation et en cas d 'ajournement de la demande, en prévoyant dès
le moment de , :et ajournement le nom francisé. Il insiste sur la néces-
sité de prendre toute mesure susceptible de favoriser les candidats
à la francisation, celle-ci permettant une meilleure Intégration dans
la communauté nationale comme le souligne L'article 1 ,', de la loi
n" 65. 526 du 3 juillet 1965 relative à la francisation des noms et
prénoms des personnes qui acquièrent ou se font reconnaître la
nationalité française . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre en ce sens . (Question du 12 - octobre 1971.)

Réponse . — Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
pense, comme l ' honorable parlementaire que la francisation des nom
et prénoms des étrangers qui acquièrent notre nationalité est de
nature à faciliter grandement l'intégration de ces personnes dans la
communauté française. S ' il est regrettable que les étrangers qui
se font naturaliser ne demandent pas plus fréquemment la fran-
cisation de leurs nom et prénoms, il serait inexact cependant d'en
chercher le motif dans le retard apporté par cette procédure à la
satisfaction de la demande de naturalisation . En effet, les postulants
à la naturalisation sont invités à formuler leur demande de franci-
sation sur le même imprimé que celui qui est utilisé pour la
demande de naturalisation, et l 'étude de cette dernière n'est nulle-
ment retardée du fait qu'elle est assortie d'une demande de francisa-
tion, laquelle n 'apporte à l 'examen du dossier aucune complication
supplémentaire. La véritable raison du nombre relativement minime
des francisations est d' ordre psychologique et non procédural. Il
faut la trouver dans l 'attachement des intéressés au nom que por-
taient leurs ancêtres. La meilleure preuve qu ' on en puisse donner
se trouve dans le fait que les quatre cinquièmes des demandes
de francisation portent sur les prénoms, et un cinquième seulement
sur les patronymes. Dans un pays libéral comme le nôtre, il paraît
exclu que l ' on fasse pression sur les postulants pour les inciter à
abandonner le nom étranger qu'ils tiennent à conserver pour des
raisons respectables, et sous lequel ils ont toujours été connus . La
priorité suggérée par l ' honorable parlementaire risquerait donc de
créer des injustices en même temps que des complications car le
service compétent examine les dossiers au fur et à mesure de leur
arrivée. En ce qui concerne la suggestion tendant à octroyer à
l 'ajournement le même effet au point de vue de la francisation qu ' à
une décision favorable, elle se heurte au fait qu 'il n 'est pas possible
de préjuger, dès l 'ajournement de la demande de naturalisation, la
suite qui pourra être donnée plusieurs années après à une nouvelle
demande que l 'intéressé n'est jamais obligé de présenter . En réalité,
il semble que les étrangers concernés soient plus sensibles à un
retard qui se situe à un stade ultérieur à l 'obtention de la natio-
nalité française. Les personnes naturalisées doivent en effet attendre
un délai de six mois pour obtenir un certificat de nonopposition,
nécessaire à l' obtention d ' une carte nationale d'identité à titre défi-
nitif au P nom francisé, de façon à permettre aux Français_ portant
le même nom de former opposition s'ils le jugent utile . Sur ce
point, le projet de réforme de la loi du 3 juillet 1965 apporte une
amélioration en ce sens que le délai de six mois sera supprimé
lorsque la francisation ne porte que sur les prénoms.

Rectificatifs

au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 25 novembre 1971.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 26 novembre 1971 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1" Page 6135, 1" colonne, 1" ligne de la question de M . Fon-
taine à M. le ministre de l 'économie et des finances, au lieu de :
«20334 . — M . Fontaine demande. . .», lire : «20344 . — M . Fontaine
demande . . .».

2" Pages 6136, 2' colonne, et 6137, l'" colonne, 18' ligne de la
réponse de M . le ministre de l 'économie et des finances à la ques-
tion n " 20516 de M. Westphal, au lieu de : « ... 0,25 franc par
litre», lire : 44 .. . 0,25 franc par hectolitre,.

ANNÉES

	

NATURALISATIONS
et réintégrations.

1960	
1961	
1962	
1963	
1964	
1965	
19'6	
1967	
1968	
1969	
1970	

19 .208
15 :952
16 .894
20 .307
17 .810
30 .859
22 .874
45 .663
29 .935
30 .116
27 .986

FRANCISATIONS

436
- 469

872
1 .340
2 .648
5 .115
5 .098

11 .864
9 .051
9 .767
8 .852
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eANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2e Séance du Mercredi 1- Décembre 1971.

Sur la demande de

SCRUTIN

	

(N" 292) Stehlin.
Mme

	

Thome-Pate-
nôtre (Jacqueline).

Tissandier.
Mme Vaillant-

Couturier.

Vals (Francis).
Vancalster.
Védrines.
Ver (Antonin).
Verpillière (de la).
Vignaux .

Villon (Pierre).
Vinatier.
Viner.
Vitton (de).
Weber.

constitution

	

d'une

	

commission

	

spéciale

	

pour
l ' examen

	

du projet

	

de loi

	

portant

	

création

	

et organisation

	

des
ré g ions.

Nombre des

	

votants	 474
Nombre des suffrages exprimés	 466
Majorité absolue	 234 Ont voté contre :

Pour

	

l'adoption	 173 MM. Cerneau. Godon.
Abdoulkader

	

Moussa Césaire. Gorse.Contre	 293
AIL Chamson . Grailly (de).

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté . Alloncle. Chambrun (de) . Granet.
Ansquer. Chapalain . Grondeau.
Arnaud (Henri). Charbonne(. Grussenmeyer.

Ont voté

	

pour : Aubert . Charié. Guilbert.
MM. Aymar. Charles (Arthur) . Guillermin.

Abelin .

	

Dsfferre.

	

Lamps . Mme Aymé de la Charret (Edouard) . Habib-Deloncle.
Achille-Fould . Delatre . Larue (Tony) . Chevrelière. Chassagne (Jean) . Hamelin (Jean).
Aillières (d'). Delelis . Lavielle . Barberot. Chaumont . Hauret.
Alduy. Deliaune . Lebon . Bas (Pierre) . Claudius-Petit . Mme Hauteclocque
Andrieux . Delorme. Lejeune (Max) . Baudouin. Claves (de).
Arnould . Denis (Bertrand) . Leroy . Bayle. Colibeau . Hébert.
Ballanger (Robert). Denvers . L'Huillier (Waldeck) . Beauverger Collette . Helène.
Barbet (Raymond). Deprez. Longequeue. Bécam. Collière. Herman.
Barel (Virgile). Destremau. Lucas (Henri) . Bégué . Conte (Arthur) . Hersant.
Barilion. Dijcud . Madrelle . Belcour. Cornet (Pierre) . Herzog.
Barrot (Jacques) . Dominatt Martin (Hubert) . Bénard (François) . Cornette (Maurice) . Hinsberger.
Baudis. Douzans. Masse (Jean) . Bénard (Marin) . Corrèze . Hoffer.
Bayou (Raoul). Dronne. Massot . Bennetot

	

de) . Coumaros . Hoguet
Benoist . Ducoloné . Mathieu . Bénouville (de). Couveinhes. Hunault.
Berthelot. Ducray. Médecin . Bérard. Crespin . Jacquet (Marc).
Berthouin. Dumortier Mitterrand. Beraud. Cressard. Jacquinot.
Bichat Dupuy Mollet (Guy) . Berger. Dahalani (Mohamed) . Jacson.
Billères. Duraffour (Paul). Montesquiou (de) . Bernasconi. Damette . Jalu.
Billoux. Durieux. Morellon Beucler. Danilo . Jamot (Michel).
Bisson. Duroméa. Morison. Beylot. Dassault. Janet (Pierre).
Boisdé (Raymond) . Duval. Musmeaux. Bignon (Albert). Dassié. Jarrige.
Bonhomme . Fabre (Robert). Mass . Bignon (Charles) . Degraeve Jarret.
Bonnet (Pierre). Fajon Miles . Billette . Dehen. Jenn.
Bonnet (Christian). Faure (Gilbert). Notebart . Bizet . Delahaye. Joxe.
Boudet. Faure (Maurice) . Odru . Blary. Delhalle. Julia.
Boulay . Feït (René). Ornano (d') . Blas (René) . Delmas (Louis-Alexis) . Kédinger.
Boulloche . Feix (Léon) . Paquet . Boinvilliers . Delong (Jacques). Krieg.
Boutard. Fiévez . Péronnet. Bob . Donnadieu. Labbé.
Boyer . Fossé . Petit (Jean-Claude) .

o
Bordage. Duboscq. Lacagne.

Brettes. Fouchier. Peugnet Borocco. Dumas . La Combe
Brocard. Gabas. Philibert. Boscher . Dupont-Fauville . Lassourd.
Broglie (de). Garcin . Pianta. Bouchacourt. Durafour (Michel) . Laudrin.
Brugerolle . Gardeil . Planeix. Boudon. Dusseaulx. Lavergne.
Brugnon . Carets (des). Poniatowski . Bourdellès. Ehm (Albert). Lebas.
Buffet. Gaudin . Privai (Charles) . Bourgeois (Georges). Fagit . Le Bault de la Mort•
Bustin. Gerbet . Ramette. Bousquet. Falala. nière.
Caillau (Georges) . Gercez. Regaudie . Bousseau. Faure (Edgar). Lecat.
Caillaud (Paul) . Giscard d'Estaing Rieubon . Boni. Favre (Jean) . Le Douarec.
Carpentier. (Olivier). Rocard (Michel) . Bressolier. Feuillard. Lehn.
Carrier. Gosnat . Rocher (Waldeck) . Brial . Flornoy. Lelong (Pierre).
Cattin-Bazin. Griotteray . Roger . Bricout. Fontaine . Lemaire.
Cazenave . Guichard (Claude). Rnssi . Briot. Fortuit. Le Marc'hadour.
Cermolacce . Guille. Roucaute . Buot . Foyer . Lepage.
Chandernagor Halbout. Sablé Buron (Pierre) . Fraudeau . Leroy-Beaulieu.
Chauvet . Houël . Saint-Paul. Caill (Antoine) . Frys . Le Tac.
Chaulez,. kart. Sallenave. Caille (René) . Gastines (de). Le Theule.
Chazelle. (hue( . Sauzedde. Caldaguès . Georges. Liogier.
Mme Chonavel Jacquet (Michel) . Schloesing. Calméjane. Gerbaud . Lucas (Pierre).
Commenay. Joanne . Schnebelen . Capelle . Germain . Luciani.
Cormier, Lacavé. Servan-Schreiber. Carter. Giacomi . Macquet.
Couderc. Lafon . Soisson . Cassabel . Gissinger. Magaud.
Dardé. Lagorce (Pierre) . Spénale . Catalifaud . Gien . Mainguy.
Darras. Lainé. Stasi. Catry Godefroy . Malène (de la) .



6292

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 1" DECEMBRE 1971

blarcenet.
Marcus.
Marette.

Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de) .

Sibeud.
Sourdine.
Sprauer. Se sont abstenus volontairement :

Marie.
Marquet (Michel) .

Pouyade (Pierre).
Préaumont (de) .

. Stirn.
3 ;, .-'reau . MM . Halgouét (du). Peizerat.

Martin (Claude) . Quentier (René) . TE

	

: : pire (Main) . Deniau (Xavier) . Jouffroy. Renouard.
Massoubre. Rabourdin. Ter . e, . rtre (Louis) . Grimaud. Maujoiian du Gasset. RouxeL
Mauger.
Mazeaud.
Menu.

Rabreau.
Radius.
Raynal.

Thlllar ;L
Thorailler.
TiberL N'ont pas pris part au vote :

Mercier.
Meunier.
Miossec.
Mirtin.
Missoffe.

Réthoré.
Ribadeau Dumas
Ribes.
Ribière (René).
Richard (Jacques).

Tisserand.
TomasinL
Tondut.
Torre.
Toutain .

MM . Fouchet et Rives-Henrÿs.

Excusés ou absents par congé (1) :
Modiano. Richard (Lucien) . Trémeau . (Application de l'article 162, alinéas 2 et. 3, du règlement.)Mohamed (Ahmed).
Moron.

Richoux.
Rickert .

Triboulet.
Tricon. MM . Beauguitte (André) . Chédru, Cousté, noyer et Ziller.

Moulin (Arthur).
Mourot.
Murat .

Ritter.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).

Mme Tru lier.
Valade.
Valenet. N'ont pas pris part au vote :Narquin

Nessler.
Rivierez.
Robert .

Valleix.
Vallon

	

Louis). M. Achille Peretti, président de l'Assemblée nationale, et M . Dela-Neuwirth. Rocca Serra (de) . Vandelanoitte. chenal, qui présidait la séance.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Palewski (Jean-Paul).

Rochet (Hubert).
Rolland.
Rousset (David).
Roux (Claude) .

Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verk)ndere. Motifs des excuses :

Papou.
Pasqua.

Roux (Jean-Pierre).
Ruais.

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

Perrot.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Peyret.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Plantier.
Mme Pieux.
Poirier.

Sabatier.
Sallé (Louis).
Sanford.
Sanglier.
SanguinettL
Santoni.
Sarnez (de).
Schvartz.
Sers.

Vollquin.
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges).
Volumard.
Wagner.
Weinman.
WestphaL
Zimmermann .

MM . Beauguitte (André) (mission).
Chédru (maladie).
Cousté (mission).
Royer (maladie).
Ziller (maladie).

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

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 1" décembre 1971.

1 séance : page 6 2 3 7 ; 2' séance : page 6 2 5 9.

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