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PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS LE DOUAREC,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

SUSPENSION ET REPRISE LA SEANCE

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis. Monsieur le président, au nom du groupe
des républicains indépendants, je sollicite une suspension de
séance d'une demi-heure environ.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et une heures trente-cinq, est
reprise à vingt-deux neures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

-2 —

TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE

Discussion, après déclaration d'urgence,
des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, des conclusions du rapport de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la proposition de loi
de M. Duval et plusieurs de ses collègues tendant à accélérer les
travaux déclarés d'utilité publique (n" 1792, 1700).

La parole est à M. Gerbet, rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je ne vous présenterai un rap-
port ni sur la proposition de loi que M. le président vient
d'appeler, ni sur le projet de loi modifiant l'ordonnance n° 58-997
du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation, qui doit venir
ensuite en discussion.

En juin dernier, j'ai eu l'honneur de présenter à l'Assemblée
un rapport oral dans lequel j'avais exposé les réticences de la
commission des lois à l'égard de ce projet de loi et les critiques
qu'il lui inspirait.

La commission de la production et des échanges, qui n'avait
pu fournir alors un avis, a été depuis saisie de ce texte.

Aujourd'hui, à la commission des lois, en présence de
membres de la commission de la production et des échanges qui
avaient demandé à être entendus, en présence aussi des repré-
sentants du Gouvernement, nous avons eu la satisfaction de
voir ce dernier déposer des amendements allant au-devant
de nos espoirs et désarmant certaines des critiques que nous
avions formulées.

M. Henri Lavielle. Ce n'est pas très clair 1

M. Claude Gerbet, rapporteur. Cependant, en dépit du très
grand pas accompli par le Gouvernement et des efforts déployés
par la commission des lois depuis ce matin, le projet a encore
besoin d'être revu.

Il faut, en effet, établir une plus grande égalité entre les
expropriés et ceux qui, à la limite de la zone expropriée, pour-
ront vendre librement à des constructeurs privés . Il faut aussi
rechercher -une meilleure manière de briser une spéculation
foncière intolérable . Il faut enfin aboutir à une meilleure har-
monisation entre l'intérêt général, qui exige, pour construire
ces logements et réaliser ces équipements indispensables au
plus grand nombre, que la propriété privée ne soit pas un
obstacle majeur à l'immense effort que la collectivité se doit
d'accomplir dans ces domaines essentiels, et les légitimes inté-
rêts de la propriété privée, notamment celle des exploitants
agricoles pour qui la terre est un outil de travail.

La commission des lois n'a pas eu la possibilité d'étudier plus
à fond ce projet. C'est la raison pour laquelle, tout en remer-
ciant le Gouvernement de son large effort de conciliation, je

4. — Dépôt de rapports (p.
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demande au nom de la commission, que la proposition et le
projet de loi lui soient renvoyés . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates peur la République, du
groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au loge-
ment.

M . Robert-André Vivien, r€ecrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dent, le Gouvernement demande une suspension de séance de
dix minutes. (Exclamations sur divers bancs .)

M . Henri Lavielle. Encore !

M . Raoul Bayou . Comediante, tragediante !

M. le président . La suspension est de droit quand elle est
demandée par le Gouvernement.

La séance est suspendue.

(La, séance, suspendue à vingt-deux heures trente-cinq, est
reprise à vingt-deux heures quarante-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR
D'UNE PROPOSITION DE LOI ET D'UN PROJET DE LOI

M . le président . Monsieur le ministre, le Gouvernement est-il
d'accord pour retirer de l'ordre du jour la proposition de loi
tendant à accélérer les travaux déclarés d'utilité publique et le
projet de loi modifiant l'ordonnance n" 58-997 du 23 octo-
bre 1958 relative à l'expropriation ?

M . Albin Chalandon, ministre de l'équipement et du logement.
Monsieur le président, madame, messieurs, le Gouvernement ne
peut qu'accepter le renvoi en commission puisqu'il est de droit.
Mais la question est de savoir si la proposition et le projet de
loi reviendront en discussion très vite ou seulement au cours de
la prochaine session.

J'ai été frappé par les arguments développés en commission
qui ont montré que celle-ci considérait le projet du Gouverne-
ment comme incomplet. La commission a réclamé une réforme
plus globale de l'expropriation elle-même et de son régime ainsi
que l'institution d'une taxe d'urbanisation, conformément à la
loi d'orientation foncière.

Je puis m'engager aujourd'hui, au nom du Gouvernement, à
préparer une telle réforme et à demander l'inscription à l'ordre
du jour des textes qu'elle doit comporter dès le début de la
prochaine session . (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 . Gaudin.

M. Pierre Gaudin . Le groupe socialiste avait déposé une motion
de renvoi. Il a donc tout lieu d'être satisfait des déclarations
de M . le rapporteur et de celles de M . le ministre, d'après" les-
quelles un nouveau projet plus complet sera soumis à l'Assem-
blée lors de sa prochaine session.

Cependant, je m'étonne des conditions dans lesquelles se sont
déroulées les séances de cet après-midi et de ce soir . En effet,
nos travaux sont interrompus depuis seize heures quarante-cinq,
et il est maintenant vingt-deux heures quarante-cinq . Ainsi,
la majorité a-t-elle eu besoin de plusieurs heures pour se
concerter.

S'agissant d'un projet pour lequel un rapport a été déposé en
juin dernier, c'est là une méthode de travail pour le moins sin-
gulière, contre laquelle, au nom du groupe socialiste, je tiens à
m'élever . (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
et communiste .)

M . le président . La proposition et le projet de loi sont donc
retirés de l'ordre du jour qui est ainsi modifié.

-4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Sabatier un rapport fait au
nom de la commission mixte paritaire, chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi de finances pour 1972.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2121 et distribué.

SEANCE DU 14 DECEMBRE 1971

J'ai reçu de M. Krieg un rapport fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République, sur la proposition de loi de M . San-
glier, et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier le régime
des matériels de guerre, armes et munitions (n° 1456 rectifié).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2123 et distribué.

J'ai reçu de M. Berger un rapport fait au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, modifiant le titre premier du livre IV du
code de la santé publique instituant un titre VI du même livre et
modifiant l'article L. 404 du code de la sécurité sociale (n° 2120).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2124 et distribué.

- 5

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M. ie président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, portant amélioration des
pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale et
du régime des travailleurs salariés agricoles.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2122, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le titre premier
du livre IV du code de la santé publique, instituant .un titre
VI du même livre et modifiant l'article L . 404 du code de la
sécurité sociale

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2120, 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.

— 7 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, tendant à simplifier la procédure applicable
en matière de contraventions.

Le projet de loi sera Imprime sous le numéro 2119, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

- 8 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 15 décembre, à neuf heures trente,
première séance publique.

" Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat
n" 1831 sur le travail temporaire. (Rapport n" 2096 et rapport
supplémentaire n" 2112 de M. Gissinger au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Eventuellement suite de l'ordre du jour de la première

séance.

Discussion sur rapport n" 2121 de la commission mixte pari-
taire du projet de loi (le finances pour 1972 n" 2115 (M . Guy
Sabatier, rapporteur général).

Discussion du projet de loi n" 1682 modifiant le Code de la
santé publique (livre V) . (Rapport n" 1789 de M. Jacques Delong,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 2018
modifiant les titres II et V du Code de la famille et de l'aide
sociale et relatif au régime des établissements recevant des
mineurs, des personnes âgées, des infirmes, des indigents valides
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et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale.
(Rapport n" 2079 de M . Jacques Delong, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales),

Discussion des conclusions du rapport n" 1962 de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur la propo-
sition de loi n" 291 de M . Tomasini tendant à réglementer l'édi-
tion et la diffusion des publications vendues au profit des
handicapés (M. Santoni, rapporteur).

Discussion des conclusions du rapport n" 813 de la commission
de la production et des échanges sur la proposition de loi n' 115
de MM . Albert Bignon et Hoguet tendant à l'organisation de la
profession d 'expert en automobile (M. Catalifaud, rapporteur).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique.

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures cinquante .)

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

VINCENT DELBECCRI.

Erratum

au compte rendu intégral de la 3' séance
du 10 décembre 1971.

i

Page 6695; 2' colonne, 19' alinéa :

Rétablir ainsi l'intervention de M . de Grailly :

M . Michel de Grailly, rapporteur	 qui frapperait une
seule catégorie de citoyens, c'est-à-dire les avocats dans la moitié
des procès, peut-être même davantage dans certaines régions .

QU ESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Accidents de la route.

21466. — 13 décembre 1971 . — M . Barberot demande à M. le Pre-
mier ministre (relations publiques) si le Gouvernement ne compte
pas proposer au Parlement de nouvelles dispositions législatives ou
prendre, sur le plan réglementaire, les mesures propres à réduire
le nombre et la gravité des accidents de la route.

Pèche.

21467 . — 13 décembre 1971 . — M . Cazenave demande à M. le
ministre de l'agriculture s 'il peut définir la politique d 'ensemble
de la pèche en rivière qu ' il compte mener tant en ce qui concerne
les problèmes généraux de la pollution que la sauvegarde dune
activité qui intéresse de très nombreux Français.

Charbonnages de France.

21490. — 14 décembre 1971. — M. Neuwirth demande à M . le
ministre du développement induàtriel et scientifique s'il peut lui
faire connaître dans quelles conditions ont été fixées la date de
fermeture du Bassin minier de la Loire, les dispositions arrêtées
vis-à-vis des personnels en ce qui concerne une éventuelle antici-
pation de la retraite (vingt-cinq années), la sauvegarde des intérêts
acquis et d'indiquer dans quelle mesure la concertation avec les
représentants qualifiés du Bassin a été conduite.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT
Proclamation d'un député .

Droits de l 'homme.

Il résulte d'une communication de M . le ministre de l'inté-
rieur du 14 décembre 1971, faite en application de Parti
cle L. O. 179 du code électoral, qué M . Jean-Noël de Lipkowski
a été élu, le 12 décembre 1971, député de la cinquième
circonscription de Charente-Maritime, en remplacement de
M. Raymond Grandsart, décédé.

Modification à la composition des groupes.

Journal officiel (Lois et décrets) du 15 décembre 1971.

GROUPE D 'UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

(258 membres au lieu de 257 .)

Ajouter le nom de M . Jean-Noël de Lipkowski.

Constitution d'une commission d'enquête.

COMMISSION D 'ENQUÊTE SUR LE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS
CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER ET SUR LEURS RAPPORTS
AVEC LE POUVOIR POLITIQUE

Candidatures affichées le 14 décembre 1971, à dix-huit heures,
et publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du 15 décem-
bre 1971 :

MM . Jacques Barrot, Charles Bignon, Cressard, Ducray, Feix,
Foyer. Gerbaud, Gerbet . Hubert Germain . Griotteray, Labbé,
Lagorce, Le Douarec, Marcus, Marette . Bernard Marie, Massot,
Mazeaud, Jacques Richard, Michel Rocard et Sthelin.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel .

21468. — 13 décembre 1971 . — M. Delorme demande à M. le
ministre des affaires étrangères si son refus de recevoir à Madrid
des représentants de l ' opposition démocratique espagnole, venant
après l 'absence de toutes références aux Droits de l 'Homme, lors
de son intervention à 1 'O . N. U., n ' est pas en contradiction avec
la vocation démocratique de la France qui est à la base de la
doctrine des droits de la personne humaine.

Groupements d'achats publics.

21479. — 14 décembre 1971 . — M . Icart rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances les termes de la question écrite qu 'il
lui avait posée le 8 mars 1969 sous le numéro 4438 et de la
réponse qu ' il lui avait faite le 10 avril 1970 et attire à nouveau
son attention sur les conditions dans lesquelles fonctionne l ' union
des groupements d'achats publies, lui demande s'il peut lui pré.
ciser : 1" le montant approximatif de la perte de recettes fiscales
tant pour l'Etat que pour les collectivités locales consécutives à
l 'activité de cet organisme dont le chiffre d ' affaires dépasse très
largement les cinq cents millions de francs ; 2" s'il n ' estime pas
nécessaire de faire ouvrir par ses services une enquête afin de
déterminer si, compte tenu de ses frais de ' gestion et de
l'amortissement des investissements auxquels il . doit procéder, cet
organisme serait, dans l 'hypothèse où il supporterait les mêmes
charges fiscales, parafiscales et sociales que les entreprises inscrites
au registre du commerce, capable de soutenir avantageusement la
comparaison avec les prix pratiqués par des fournisseurs privés
proposant un matériel similaire.

Sports.

21480 . — 14 décembre 1971 . — M. Fortuit rappelle à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) que les textes en vigueur sont
notoirement insuffisants pour assurer une bonne protection des
sportifs amateurs contre les risques d 'accidents dont ils sont victimes.
1l lui demande de lui faire connaître où en est le projet de loi
relatif à l'assurance obligatoire des associations sportives.
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Administration (contentieux).

2149e . — 14 décembre 1971 . — M. Michel Jacquet attire l 'attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le caractère antisocial que présente, dans certains cas, l'attitude des
services administratifs. Il lui signale le cas d 'un enfant, actuelle-
ment àgé de treize ans, devenu débile mental profond à la suite
d'un accident de vaccination survenu lorsqu'Il avait six mois . Après
de nombreuses démarches, une décision du tribunal administratif a
accordé au père de l'enfant une rente annuelle en réparation du
grave préjudice qu' il a subi . Bien que ces indemnisations soient
encore très modestes en comparaison du dommage considérable
causé à l 'enfant et quoiqu 'il s 'agisse d ' une famille ayant des
revenue. extrêmement modestes et trois autres enfants à charge,
l ' administration a décidé de faire appel contre le jugement du
tribunal administratif. Ainsi, un long délai va encore être imposé
au père avant qu 'il puisse recevoir la rente qui lui est attribuée
et qui lui est indispensable pour lui permettre de rémunérer une
tierce personne chargée d ' exercer sur l ' enfant une surveillance
constante étant donné que la mère est absente . Il lui demande si,
dans un tel cas, une solution ne pourrait être envisagée, en liaison
avec M . le ministre de la justice, afin que le père puisse percevoir
rapidement les sommes qui lui ont été allouées afin d'éviter les
longs délais d ' attente que l 'examen de cette affaire ne manquerait pas
d'entrainer.

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.
« 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 rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu ' une question écrite n ' a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l ' Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non la
convertir en question orale Dans la négative, le ministre compétent
dispose d 'un délai supplémentaire de un mois. a

Cinéma.

21444. — 14 décembre 1971 . — M . Pierre Bas expose à M. le
ministre des affaires culturelles le mécontentement de nombreux
pères et mères de famille devant l ' invasion des cinémas français
par des films pornographiques de valeur médiocre ou nulle, mais de
nature à démoraliser la jeunesse . Il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour la sauvegarde des valeurs familiales et
morales auxquelles la population française reste profondément
attachée .

Pupilles de la nation.

21445. — 14 décembre 1971 . — M. Paul Duraffour expose à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que les gar-
diennes des pupilles de l ' Etat perçoivent pour l 'entretien des
enfants qui leur sont confiés une pension dont le taux est fixé
par arrêté préfectoral . Cette pension est à peine suffisante pour
couvrir ' es frais supplémentaires entraînés par la présence du
pupille au foyer, c ' est-à-dire que la rémunération du service rendu
est nulle . Or,'par un placement familial judicieux, on peut éviter
nombre d 'inadaptations dues à la carence affective dont sont
parfois victimes les orphelins élevés en collectivités . Il lui demande,
compte tenu du rôle social très important tenu par les familles
d 'accueil, quelles mesures il compte prendre pour : e) revaloriser
les pensions des pupilles ; b) dans le cadre de la politique d 'exten-
sion de l ' allocation de logement, permettre l'attribution de cette
prestation aux familles gardiennes, en les assimilant aux allocataires
familiaux et eu tenant compte de la présence des pupilles dans les
critères d' attribution de l 'allocation de logement.

Communes (personnel).

21446 . — 14 décembre 1971 . — M. Marin Benard appelle l 'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur l' extension aux agents des
collectivités locales anciens combattants des dispositiors du décret
n " 70-688 du 30 juillet 1970 prorogeant diverses dispositions rela-

tives au régime des pensions des ouvriers de l'Etat . Sans doute
ce texte concerne-t-il seulement les ouvriers de l'Etat dont le
régime de retraite n'est pas exactement le même que celui de
la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
calqué sur le code des pensions civiles et militaires de retraite des
fonctionnaires de l'Etat. Il n'en demeure pas moins que les
agents des collectivités locales ont bénéficié jusqu'au 1°' décembre
1967 des mêmes dispositions que leurs collègues ouvriers d'Etat
et que pour ces derniers les mesures en cause sont prorogées
jusqu'au 31 décembre 1975, alors que les agents des collectivités
locales en sont exclus. Il y a là une incontestable anomalie, c'est
pourquoi il lui demande que soient étendues aux agents des collec-
tivités locales anciens combattants les mesures prévues par le
texte précité .

Allocation de chômage.

21447 . — 14 décembre 1971. — M. de Bénouville attire l'attention
de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur les
délais d'attente anormaux que subissent à Paris les demandeurs de
l'allocation de chômage pour l'examen de leur dossier . Neuf mille
dossiers sont actuellement en attente à la directtion départementale
du travail et il faut environ trois mois pour instruire chacun
d'eux . On imagine sans peine lu mécontentement profond entre-
tenu ainsi dans des milliers de foyers privés de ressources et
dont les chefs de famille doivent attendre de longs mois pour
s'entendre dire souvent que leur dossier n'est pas complet, sans
parler des cas de rejet de leur demande . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour raccourcir considérablement
l 'attente des travailleurs réduits au chômage qui demandent le
bénéfice de l'allocation correspondante.

hfirmiers et infirmières.

21448. — 14 décembre 1971 . — M . Bégué demande à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il ne lui paraîtrait
pas expédient, afin d 'encourager les candidats aux écoles d 'infir-
mières, et compte tenu de la pénurie qui affecte ce pereonnel,
de leur octroyer des bourses d 'enseignement supérieur égales à
celles qui sont accordées par le ministère de l'éducation nationale.

Cimetières.

21449. — 14 décembre 1971 . — M. Calméjane expose à M. le Pre-
mier ministre que plus de vingt-sept ans après le bombardement
de la ville de Noisy-le-Sec par l'aviation alliée dans la nuit du
18 avril 1944. l'ancien cimetière conserve les stigmates de cette
nuit d'horreurs, avec des tombes éventrées, remplies maintenant
de débris de stèles, bois et pierres . Certaines familles ont remis
en état leurs sépultures à l 'aide des dommages de guerre, cepen-
dant pour d 'autres, ou bien la famille a été entièrement détruite
et les dommages de guerre sont restés sans emploi, ou bien ces
tombes en concession perpétuelle étaient déjà en deshérence . Il lui
demande s'il ne lui apparaîtrait pas convenable que l'Etat se
substitue aux propriétaires disparus pour assurer un minimum
de remise en état ou de nivellement avec plaques de ciment ou
plantation de gazon, les dommages de guerre n'ayant pas été
employés et, bien souvent, la deshérence ayant amené l'Etat à
recueillir les successions . Si les dispositions légales actuelles ne
permettent pas cette opération, il lui demande enfin si, après consul-
tation du conseil d ' Etat, toutes propositions ne pourraient pas être
faites dans c' sens au Parlement dans le but de respecter la décence
des lieux .

Sang (T .V .A .).

21450 . — 14 décembre 1971 . — M. Calméjane s 'étonne auprès de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale de
n 'avoir pas obtenu de réponse à sa question écrite n" 18912 parue
au Journal officiel du 18 juin 1971, et cela malgré plusieurs rappels.
Comme il tient absolument à connaître son sentiment sur les condi-
tions d ' assujetissement à la T . V. A. des fournitures de sang
utilisé par les transfusions, il lui renouvelle ses demandes : a) quel
est le taux appliqué et sur quels éléments porte la taxation
(sang et frais généraux de conditionnement) ; b) si le sang lui-
même est taxé comme produit de la fourniture, quelle est la pro-
portion du sang fourni par les collectes auprès des donneurs
bénévoles et celle provenant de donneurs rémunérés ; c) si le sang
offert par les donneurs bénévoles est taxé sur la matière elle-
méme il ne lui apparaît pas anormal, dans ces conditions, que
l'Etat retire un profit fiscal d ' un geste bénévole de solidarité .
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Emploi.

21451 . — 14 décembre 1971 . — M. Calméjane expose à M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan
et de l'aménagement du territoire, que les problèmes locaux
de l'emploI deviennent préoccupants dans le département de la
Seine-Saint-Denis. Le rapport, demandes d'emploi non satisfaites
sur offres d ' emploi non satisfaites, qui est de 2,5 en région pari-
sienne et à Paris, est de 4 dans ce département . II apparaît
absolument nécessaire de mettre en oeuvre des programmes de
création d'emplois tertiaires et de maintenir le niveau actuel de
l ' emploi industriel, en enrayant le mouvement de «désindustriali-
sation » . Des propositions ayant été faites dans ce sens, il lui
demande quelles sont les perspectives d ' implantation de services
et les zones industrielles qui seront programmées au VI' Plan
en faveur de la Seine-Saint-Denis.

Vignette automobile.

21452 . — 14 décembre 1971 . — M . Collette appelle l ' attention' de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 1°" de
la loi n " 56-639 du 30 juin 1956 (C . G. I . 999 bis) portant création
d'une taxe différentielle sur les véhicules à moteur. L'article 018
de l'annexe U du C . G. I . mentionne les véhicules taxables,
l'article 019 précisant quels sont les véhicules exonérés de la taxe.
Il lui demande s'il n ' estime pas qu'il serait équitable de créer
des catégories intermédiaires de véhicules bénéficiant -d'un taux
réduit de taxe différentielle sur les véhicules à moteur . Il s'agirait
des véhicules de tourisme de type familial appartenant aux chefs
de famille nombreuse comptant quatre enfants ou plus . Une
telle décision serait justifiée par le fait que les mêmes familles
bénéficient actuellement d'une réduction pour les transports par
chemin de fer ainsi que par la R. A. T. P. Ces réductions, accordées
sur les moyens de transports en commun, ne tiennent pas compte de
la situation de fortune des intéressés pour l 'octroi de ces avantages.
La mesure suggérée ne créerait aucune complication supplémen-
taire pour l 'administration fiscale car la distribution de cette vignette
particulière serait d 'autant plus facile qu'elle pourrait être accordée
sur le vu d'une fiche familiale d'état civil de l'année . Elle pourrait
d ' autre part soit être de couleur différente de la vignette de
l ' année en cours soit être caractérisée par la surcharge d 'une bande
d 'une autre couleur . Il existe déjà plusieurs taxes dont le montant
varie . Ainsi le montant de la taxe différentielle sur les véhicules
à moteur varie déjà en fonction de l'âge et de la puissance du
véhicule ; il n'y a donc aucune raison pour qu ' il ne soit pas
possible de tenir compte du nombre d'enfants du propriétaire du
véhicule.

Lotissements.

21453. — 14 décembre 1971 . — M. Collette expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances qu 'un arrêté préfectoral a autorisé
un lotissement en quatre parcelles d ' un terrain desservi par une
rue comportant eau potable, électricité et aqueduc d'évacuation des
eaux usées . Ce lotissement ne comportant aucun cahier des charges
et ne nécessitant aucun équipement particulier, la procédure dite
simplifiée avait été demandée par référence à l 'article 7 du
décret n " 59 .898 du 28 juillet 1959 . Cette procédure simplifiée fut
refusée sous prétexte que le lotisseur était tenu de céder gratui-
tement à la ville la bande de terrain nécessaire à l'établissement
du trottoir qui n'existait pas encore dans la rue. Le propriétaire
avait d'ailleurs établi à ses frais le fil d'eau au regard de son
terrain et depuis la ville vient d ' aménager l ' ensemble des trottoirs
et fil d ' eau dans cette rue sans aucune participation particulière
des propriétaires concernés . En raison du refus de cette procédure
de lotissement dite simplifiée, l ' administration fiscale entend imposer
le lotisseur sur la plus-value réalisée comme en matière de B . 1. C.
Il lui demande si le fait d 'imposer au lotisseur une cession gratuite
du terrain pour l 'établissement d ' un trottoir est considéré comme
i l 'institution d'une servitude d'intérêt général » (notamment eu
égard à la nouvelle réglementation et à la loi d 'orientation fon-
cière) entraînant ainsi l ' imposition de la totalité de la plus-value
réalisée comme en matière de B. I. C.

Fonctionnaires.

21454. — 14 décembre 1971 . — M. Xavier Deniau rappelle à
M . le Premier ministre que l ' article 54 de l 'ordonnance n" 59-244
du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires pré-
voit qu 'un règlement d 'administration publique doit définir les
activités privées qu ' un fonctionnaire ayant cessé définitivement
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ses fonctions ne peut exercer . Ce R . A. P . doit fixer la durée de
cette interdiction et les conditions dans lesquelles il peut y être
dérogé. Il lui demande si le '1 . A . P. en cause a été publié . Dans
la négative, il souhaiterait connaître les raisons qui se sont opposées
à sa parution et désirerait savoir quand il sera remédié à cette
lacune. Par ailleurs, l'article 175.1 du code pénal dispose que tout
fonctionnaire public chargé, notamment en raison de ses fonctions,
de la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée et qui,
pendant un délai de cinq ans, à compter de la cessation de la fonc-
tion, prendra ou recevra un emploi dans cette entreprise, sera
puni d'une peine correctionnelle . Il souhaiterait également savoir
quelle application a pu être faite au cours des dernières années
des dispositions de l'article en cause.

Notaires.

21455 . — 14 décembre 1971. -- M. Dellaune expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu'au cours du V' Plan il a été pro-
cédé par la S . E. M . A . à une enquête approfondie sur le notariat
français. Les résultats de cette enquête ont prouvé que le produit
brut des études ressortait à un peu plus d'un pour cent des capi-
taux exprimés dans les actes et que ce produit brut avait diminué
d'environ un tiers depuis dix ans, par suite de l'augmentation
des charges et de la non-revalorisation du tarif en vigueur depuis
1956 . Le dossier a'été transmis par le conseil supérieur du notariat
français à M . le ministre de la justice qui, après étude, l'a lui-
même transmis à M . le ministre de l'économie et des finances, avec
avis favorable . La revalorisation du produit brut des études porte
en fait sur deux points : le premier est un rehaussement des hono-
raires fixes, dont le minimum actuel est sans rapport avec le
coût réel, surtout dans le notariat rural, ainsi que l ' a prouvé
l 'enquête de la S . E. M . A. ; le second est non un rehaussement du
pourcentage des honoraires proportionnels, niais un élargissement
des tranches qui s'harmoniserait avec les prix . pratiqués dans
l 'immobilier. En conséquence il lui demande les raisons pour
lesquelles les résultats de cette enquête ont été rejetés par ses
services, malgré l'avis favorable du ministre de la justice, et
souhaiterait qu'un nouvel examen soit effectué, toutes les branches
de la société française, sauf le notariat depuis quinze ans, ayant
reçu dans le domaine du revenu diverses satisfactions.

Finances locales.

21456. — 14 décembre 1971. — M. Dellaune expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que par suite d'une loi les collectivités
locales se trouvent dans l' obligation de supporter l'amortissement
de la part non financée par l 'Etat dans • les frais de construction
de collèges d 'enseignement général ou collèges d'enseignement supé-
rieur ainsi que la totalité des charges d 'entretien . tir, ces charges
pour les petites communes, notamment en milieu rural, sont très
lourdes et grèvent leur budget souvent très réduit . Il lui demande
s'il estime cette prise en charge justifiée et s ' il n 'y aurait pas
lieu d 'apporter un aménagement destiné à soulager les communes
de moins de cinq mille habitants . Il se permet d'attirer son atten-
tion sur le fait qu ' il est suffisamment en contact avec les maires
de la circonscription pour se rendre compte que cet état de choses
ne peut plus durer.

Enseignement supérieur.

21457. — 14 décembre 1971 . — M. Xavier Deniau rappelle à
M . le ministre de l'éducation nationale que l 'article 2 de la
loi n' 68-978 du 12 novembre 1968 d 'orientation de l'enseignement
supérieur dispose que les universités «prennent dans le cadre
défini par les pouvoirs publics les initiatives et les dispositions
nécessaires pour organiser et développer la coopération universi-
taire internationale, notamment avec les universités partiellement
nu entièrement de langue française» . Le même texte dispose que
des liens particuliers «doivent être établis avec les universités
des états membres de la Communauté économique européenne ».
Il lui demande si des dispositions ont été prises pour définir le
cadre permettant aux universités de développer la coopération
universitaire ainsi prévue . Dans l ' affirmative, il souhaiterait savoir
quels liens ont été établis entre les universités françaises et les
universités étrangères, en particulier de langue française, en appli-
cation de l ' article précité .

Gendarmerie.

21458. — 14 décembre 1971 . — M . Xavier Deniau appelle l'attention
de M. le ministre d'état chargé de la défense nationale sur la
situation matérielle faite au personnel de la gendarmerie . Il lui
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expose tout d'abord que les sous-officiers de la gendarmerie sqnt
très souvent logés dans des casernes vétustes et manquant de
confort. On peut raisonnablement penser qu'aucune entreprise
privée n'accepterait de loger son personnel dans des conditions
aussi déplorables. Il y a un peu plus de deux ans, un de ses
prédécesseurs avait déclaré, alors que ce problème lui avait été
soumis, que le Gouvernement, depuis plusieurs années, e consacré
des crédits de plus en plus importants à la construction des
casernements de la gendarmerie . 11 avait précisé que malgré
ces efforts de nombreux casernements restaient dans un état
peu satisfaisant à cause des retards accumulés pendant de très
longues années . Il avait ajouté que les communes qui empruntaient
pour mener à bien leurs projets de construction de casernements
de gendarmerie ne pouvaient trouver dans le secteur privé, à
un taux raisonnable, les fonds qui leur sont indispensables et
qu 'elles devaient se tourner vers la caisse d'aide à l ' équipement
des collectivités locales, laquelle a fixé une limite au contingent
annuel réservé à la gendarmerie. Il souhaiterait savoir quelles
mesures ont été prises ou sont envisagées pour accélérer la
modernisation des casernes de la gendarmerie. Par ailleurs, les
sous-officiers de la gendarmerie doivent faire face à des tàches de
plus en plus nombreuses et difficiles . Il semble que les primes
de sujétion qui leur sont accordées manifestent des différences
choquantes lorsqu 'il s' agit d ' une même mission selon que le
personnel concerné appartient à la police ou à la gendarmerie.
Il lui demande quelles sont les indemnités de cet ordre qui sont
attribuées à l 'un et à l ' autre de ces deux corps qui participent
tous deux au maintien de l' ordre. Dans la mesure où des anomalies
existent en ce domaine il lui demande quelles dispositions sont
envisagées pour les faire cesser.

Equipement urbain (spéculation foncière).

21459 . — 14 décembre 1971 . — M. Donnadieu appelle l' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur un point de
réglementation en matière d 'évaluation foncière . L 'article 3 de
la loi du 10 juillet 1965 modifiant l ' article 2 .lIi de l' ordonnance
du 23 octobre 1958 dispose que les estimations de terrains lotis
accordent aux propriétaires les avantages des équipements réalisés
par leurs voisins après un délai de trois ans. Cette disposition
est regrettable puisque cette mesure bénéficie à ceux qui n ' ont
rien fait pour viabiliser leur terrain, mais ont tout récolté, soit
de la collectivité, soit des autres propriétaires. C ' est ainsi qu 'une
chambre de commerce et d'industrie a subi un important préjudice
à l' occasion de ces opérations de création de zones industrielles,
ses ressortissants ayant eu à payer deux fois les équipements
qu 'ils ont effectués : une première fois lorsque, en lotissant
des terrains nus, ils ont équipé des parcelles désormais pourvues
de routes, d 'eau, d'électricité, de téléphone, de réseaux d'assai-
nissement, etc . ; la seconde fois, lorsque devant acquérir les
terrains avoisinants, on leur a fait valoir qu 'ils achetaient ces
terrains à proximité immédiate des équipements réalisés par eux.
En effet, entre l ' aménagement des deux tranches de la zone indus-
trielle. il s' est écoulé un délai supérieur à trois ans. La responsabilité
de cette situation incombe aux pouvoirs publics, tant en raison de
la réglementation édictée, que par la lfmitation des surfaces de
zone industrielle imposées dans le cadre de la programmation
régionale, laquelle aboutit à n 'équiper que de petits ensembles
successifs apportant sans frais aux propriétés voisines une plus-
value exorbitante et gratuite . Une amorce de solution a déjà
été trouvée au problème de la spéculation foncière par l 'établis-
sement, au bénéfice des collectivités locales, d 'une taxe d 'équipement
dont l 'application a malheureusement pénalisé d ' une façon indif-
férenciée tous les constructeurs Le principe de cette taxe semble
toutefois devoir être reconnu et étendu à toutes les opérations
publiques ou privées qui privilégient certains propriétaires au
détriment des autres . Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre en accord avec ses collègues des autres départements
ministériels concernés afin de résoudre le problème ainsi exposé.

Agences immobilières.

21460. — 14 décembre 1971 . — M. Massoubre expose à M. le
ministre de l' économie et des finances que certains agents immo•
biliers ont exprimé le souhait que des dispositions législatives
interviennent obligeant les cabinets des professionnels de l 'immo-
bilier à afficher dans tous leurs bureaux leurs barèmes d ' honoraires.
Ils suggèrent également que les membres de ces professions
soient responsables des compromis jusqu ' à la conclusion totale
de l ' opération de vente à laquelle ils participent . Ils demandent
enfin qu 'aucun honoraire ne puisse être perçu par les membres
de la profession lorsqu 'un acquéreur n'a pu donner suite à ses
projets, lorsqu ' il ne lui a pas été possible d' obtenir un prêt,

Selon les intéressés, ces différentes mesures devraient contribuer
à améliorer la qualité des services rendus par les agents immobiliers.
Il lui demande quelle est sa position à l'égard des suggestions
ainsi présentées.

Comptables (D . O. M .).

21461 . — 14 décembre 1971 . — M. Rlvieres rappelle à M. I.
ministre de l'économie et des finances que depuis 1968 son
attention a été appelée sur le problème particulier à la Guyane
de l'intégration des professionnels de la comptabilité exerçant
dans ce département dans l'ordre dés experts-comptables et des
comptables agréés, situation qui demande pour sa solution une
modification du décret du 14 août 1956 . A plusieurs reprises, au
cours des années 1969, 1970 et 1971, il a bien voulu reconnaître
le principe de cette modification et a fait savoir qu'un projet de
décret en ce sens était en cours de préparation . La solution de
ce problème présentant un caractère de grande urgence, il lui
demande si le décret modificatif pourrait intervenir très . pro-
chainement.

Elevage.

21462 . — 14 décembre 1971 . — M . Brugnon demande . à M. I•
ministre de l'économie et des finances s ' il peut lui faire connaître :
1° quel est le montant des subventions accordées, depuis la
loi sur l'élevage du 28 décembre 1966, tant par l 'Etat que par
les départements (chambre d ' agriculture, F. O . R . M . A. établissements
de l'élevage, etc .) aux centres de production et de mise en
place de la semence pour l' insémination artificielle, et aux
organismes y dépendant ; 2" si ces subventions ont bien été
utilisées conformément à leur destination, c'est-à-dire, en vue
de l 'amélioration génétique.

Déportés et internés.

21463. — '14 décembre 1971 . — M. Regaudie attire l 'attention
de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
sur le cas de l'amicale des résistants déportés prisonniers et internés
politiques en Afrique du Nord . En dépit des promesses qui lui ont
été faites, l' an dernier, cette association n'obtient toujours pas
satisfaction sur ses principales revendications, qui ont pourtant
été jugées parfaitement justifiées par le ministre, soit : 1" l' obten-
tion du titre de déporté et résistant pour les adhérents de cette
amicale ; 2" l 'attribution d ' une subvention de la part des pouvoirs
publics. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour faire aboutir ces légitimes revendications.

Droit de séje rr.

21464 . _ 14 décembre 1971 . — M . Rocard exprime à M . le Premier
ministre son étonnement devant la réponse à la question n " 19609
publiée au Journal officiel le 1" r décembre 1971, question qui lui
avait été posée et à laquelle le ministre de l 'intérieur a été chargé
de répondre . Comme le disait explicitement le texte de la question,
celle-ci s ' adressait à M . le Premier ministre, en tant que respon-
sable de la politique gouvernementale, mais aussi en tant que
personne dont « la presse évoque souvent la part prise à la Libé-
ration de Paris en 1944 n . II considère donè que la réponse faite
par le ministre de l 'intérieur, qui n 'était à l'évidence pas concerné
par cette allusion, est nulle et non avenue ; en conséquence, il pose
une nouvelle fois — dans les mêmes termes — la question n " 19609
à m . le Premier ministre . Il lui demande en outre si le «recours
à la violence s dont parle le ministre de l ' intérieur, et qui en
l ' occurrence concerne exclusivement la situation intérieure brési-
lienne, semble tellement répréhensible à des combattants qui, entre
1940 et 1944, ont eu recours à cette même violence contre le nazisme
étranger et le prétendu gouvernement français de Vichy, ce qui
a été le cas pour le citoyen brésilien et officier français qui fait
l'objet de cette décision du ministre de l ' intérieur. Dans la mesure
où l 'activité actuelle de ce résistant concerne son pays d ' origine,
il lui demande si la lutte antifasciste au Brésil constitue une ingé-
rence dans les affaires intérieures de la France et voudrait savoir
s 'il considère que la propagande contre le régime en place au
Brésil est assimilée à un trouble de l'ordre public en France. Par
ailleurs, il lui demande s ' il a l 'intention de laisser un homme qui
— sous Vichy — a été lié à l ' Institut d' études corporative, et
sociales, et a dirigé le Bureau d ' orientation et de formation pro-
fessionnelle, continuer à interdire le séjour en 1 -ance de nom-
breux combattants antifascistes, comme le secrétaire général du
Parti communiste espagnol, un député de la gauche grecque ou
l ' officier français mentionné.
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Affaires étrangères.

21465. — 14 décembre 1971 . — M. Mauioüan du Gasset demande
à M . le ministre des affaires étrangères ce que la France compte
faire, dans le drame pakistanais, pour atténuer, dans la mesure
de ses moyens, les conséquences humaines de ce conflit. Et si,
en tout état de cause, la France ne compte pas surseoir à toute
livraison d'armes aux pays belligérants.

Rapatriés.

21469. — 14 décembre 1971 . — M. Poudevigne expose à M . le minis-
tre de l ' économie et des finances que se référant aux dispositions
du décret n° 71 . 367 du 13 mai 1971 aménageant les conditions de
remboursement des préts consentis aux rapatriés pour leur réins-
tallation dans une activité non salariée en France, qu' un certain
nombre de rapatriés qui avaient déjà atteint un àge avancé au
moment de leur arrivée en France ne pourront pas bénéficier du
délai de remboursement qui pourra leur être accordé par la Com-
mission nationale d 'aménagement des prêts de reclassement visée
à l' article 3 dudit décret . Ceux d ' entre eux qui se trouvent dans
l'impossibilité totale de régler les sommes restant dues, même en
tenant compte de la remise de 30 p . 100 pouvant leur être accordée
par la commission, se trouveront dans une situation tragique. Il
lui demande s ' il ne serait pas possible, pour ces cas particuliers,
de prévoir la suspension de toute poursuite aussi longtemps que
n 'a pas été déterminé de façon précise le montant des créances
correspondant aux biens qu 'ils ont abandonnés outre-mer et que la
différence entre ce crédit et le montant des prêts qui leur ont
été consentis n'aura pas été établie.

Attentat.

21470 . — 14 décembre 1971 . — M . Stehlin demande à M. le ministre
de l'éducation nationale, après l'inqualifiable attentat dont M . Jacques
Soustelle, ancien ministre, a été victime à Caen, quelles mesures
sont en vigueur ou seront prises pour assurer la liberté d ' expres-
sion et la sécurité des personnes à l 'intérieur des locaux universi-
taires .

Marchands ambulants et forains.

21471 . — 14 décembre 1971 . — M. Julia demande à M. le ministre
de l'intérieur si les travaux préparatoires pour l 'élaboration du
VI' Plan unt prévu un aménagement des loisirs qui comporterait
un programme de développement des attractions foraines tant en
milieu urbain qu ' en milieu rural. Dans l 'affirmative il lui expose
qu ' il serait souhaitable que soit mise en place une réglementation
générale et unique définissant les droits et les obligations réci-
proques des professionnels patentés et des municipalités . Cette
réglementation, applicable sur tout le territoire, devrait être incluse
dans les dispositions du code municipal. Il souhaiterait savoir si
un tel texte doit être publié nu si son étude peut être envisagée.

I . R . P . P.

21472. — 14 décembre 1971 . — M . Blary expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les salariés ont à leur départ
en retraite une prime qui, d'ailleurs, est variable suivant le nombre
d 'années passées chez l ' employeur (vingt-cinq, trente, trente-cinq,
quarante, quarante-cinq ans et plus), et que cette prime de fin
de carrière est exonérée d 'im p ôt jusqu'à 10 .000 francs ; le montant
de cette exonération ayant été fixé le 10 octobre 1957. Aussi, et
étant donné les modifications importantes qui ont eu lieu dans les
salaires depuis cette époque, et compte tenu également de l 'éro-
sion monétaire, il lui demande s 'il ne peut pas augmenter très
sérieusement cette limite, étant souligné qu'au premier janvier 1972,
les assurances sociales seront perçues sur un salaire plafond de
1 .800 F et qu'en octobre 1957, celles-ci s ' effectuaient sur un salaire
de 440 francs .

H. L. M.

21473 . — 14 décembre 1971 . — M . Boscher appelle l ' attention de
M. le ministre de l 'équipement et du logement sur les dispositions
de la loi n" 71-580 du 16 juillet 1971 relative aux habitations à loyer
modéré modifiant le code de l'urbanisme et de l'habitation. Il lui
expose que les locataires coopérateurs de sociétés coopératives
d'habitation à loyer modéré : 1° protestent contre l 'annulation des
contrats de location coopérative régulièrement établis, et souhaitent

que les textes réglementaires à intervenir contiennent des mesures
destinées à atténuer les conséquences dommageables de ladite
annulation ; 2° souhaitent vivement être consultés à l ' occasion de
l' élaboration de ces textes ; 3" suggèrent, en vue de rendre plus
attrayante l' accession à la propriété pour les actuels locataires
coopérateurs, que des dispositions soient spécialement étudiées en
vue : de rendre celle-ci financièrement possible à tous les actuels
occupants (fixation des prix-délais de paiement, possibilités de
crédit) ; de réglementer la revente afin d'empêcher toute spécu-
lation ; d'éviter que l'accession à la propriété ne constitue un
obstacle à la mobilité de l'occupant du logement, par le biais d'un
abaissement des droits d'enregistrement et des rémunérations des
intermédiaires . Il lui demande ce qu'il pense de ces suggestions
et s'il envisage de procéder à une large consultation des locataires
coopérateurs à l'occasion de l'élaboration des textes réglementaires
prévus par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971.

Service national.

21474. — 14 décembre 1971 . — M . Clavel rappelle à M. le ministre
dE Etat chargé de la défense nationale que -l'article 85 du code du
service national dispose que les hommes de la disponibilité et ceux
de la réserve convoqués par application des article ., 82 et 84 sont
considérés sous tous les rapports comme des militaires du service
actif. 11 lui demande si en conséquence les intéressés peuvent faire
prendre en compte dans leur carrière, civile ou militaire, tant pour
l 'avancement que pour la pension de retraite, les périodes d ' exer-
cice, s 'ils deviennent ultérieurement agent titulaire de l'Etat, civil
ou militaire ou des collectivités locales.

Pollution (eau).

21475 . — 14 décembre 1971 . — M. Fortuit expose à M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection
de la nature et de l'environnement, que la rivière l'Yerres a été de
nouveau touchée par une importante pollution . Compte tenu de
l 'émotion suscitée par la répétition de tels phénomènes et de la
gravité des problèmes qui se posent dans cette région en matière
de pollution et d 'assainissement, il lui demande quelles mesures
seront prises afin de remédier à cette stituation et d 'éviter le
renouvellement si fréquent de tels accidents.

Assurances sociales (coordination des régimes).

21476 . — 14 décembre 1971 . — M. de Poulpiquet appelle l ' atten-
tion de M. le ministre de la santé publique et de le sécurité sociale
sur la situation des ressortissants des régimes spéciaux qui cessefit
d 'être affiliés à ces régimes sans justifier des conditions d'ouverture
des droits à une pension au regard desdits régimes, qui exercent
ensuite une autre activité salariée, et cotisent à ce titre à un
régime vieillesse différent. Il lui expose en effet qu'il n'existe pas
toujours de coordination entre les différents régimes et que cer-
tains assurés perdent une partie non négligeable des cotisations ver-
sées. Il lui cite à ce sujet le cas d ' une personne qui, après avoir accom-
pli quatorze ans de service dans les hôpitaux publics et cotisé au
taux de 6 p. 100, pour le risque vieillesse, à la caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales (C . N . R . A. C . L.), a
obtenu un emploi d'agent de la sécurité sociale à la suite d 'un
appel de candidatures . L ' intéressé cotise donc actuellement pour
ce même risque vieillesse, à la caisse de prévoyance du personnel
des organismes de sécurité sociale (C . P . P. O. S. S .) au taux de
4 p . 100, et au régime général de la sécurité sociale au taux de
3 p . 100. Pour obtenir un droit à pension de la part de la
C. N. R . A . C . L ., il faut un minimum de quinze années de cotisa-
tions. Or, il apparaît que le décret n" 50-132 du 20 janvier 1950 rela-
tif à la coordination entre le régime général et les régimes spé-
ciaux, n ' est pas applicable, et que lors de la liquidation des droits
à pension de l' intéressé, il devra y avoir reversement à la caisse
régionale d 'assurance vieillesse, de la part de la C . N . R . A. C. L.,
de 3 p . 100 des cotisations précédemment versées, d 'où perte des
droits afférents à la différence entre les cotisations versées pen-
dant quatorze ans au taux de 6 p . 100 et celles prises en compte.
Il lui demande si, à la lumière de cet exemple, il n 'estime pas devoir
modifier les règles de coordination applicables en matière d ' assu-
rance vieillesse en vue de les unifier et d 'obtenir uen égalité de
traitement pour toutes les catégories d' assujettis.

Cadastre.

21477. — 14 décembre 1971 . — M. Tomasini expose à M . le ministre
de l'économie et des finances le cas suivant : un propriétaire « pri-
vatif s A possède des droits indivis sur une . parcelle B, à usage de
cour commune, avec un autre propriétaire voisin C . La limite entre
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la parcelle B et la parcelle privative C a été établie par les auteurs
de A et C en un acte de bornage sous seing privé, dûment enre-
gistré dans le bureau d'enregistrement compétent . Cet acte de
bornage est toujours valable n'ayant contre lui, ni titre contraire,
ni prescription acquisitive au profit de C . Occasionnellement, le
propriétaire A s' est aperçu que le plan cadastral nouveau était faux
sur ce point . De l ' enquête faite, il ressort que l' erreur provient d 'un
levé de géomètre-expert, mandaté par C, à l'occasion de règlement
de succession, levé attribuant une partie de la parcelle B au pro-
priétaire C, sans que le géomètre-expert ait vérifié droits et titres
éventuels . Le propriétaire A n'a jamais reçu de la direction du
cadastre le moindre avis sur cette modification. Cette direction
est dans l'incapacité matérielle de répondre à une demande récente
faite sur ce point . D'autre part, la mairie de la commune est inca-
pable de retrouver trace en ses archives d ' un avis signalant aux
propriétaires des modifications de plan cadastral ou du dépôt d'un
nouveau plan cadastral, preuve, s ' il en est, qu'un tel avis n'a
jamais eu lieu . Le propriétaire A a donc demandé à la direction
du cadastre la rectification de l'erreur et, ce, gratis, puisqu'il était
victime et non fautif et que le service du cadastre aurait dû véri-
fier la conformité ou la différence entre le plan ancien et le levé
qui lui était présenté et? dans le cas de différence, exiger les titres
ou déclarations des deux propriétaires visés donnant valeur pro-
bante à la modification constatée, ce qui n 'a pas été fait. Le direc-
teur départemental du cadastre refuse de rectifier l 'erreur et exige
un document d ' un géomètre-expert, aux frais de la victime. Il lui
demande : 1° quel est le texte de loi qui exonère le service du
cadastre de la réparation, gratis, de sa faute, comme l'imposent
les articles 1382 et 1383 du code civil qui dans leur principe,
s' appliquent aux fautes de l'Etat, en la personne de ses agents ;
2° quel est le texte de loi qui permet à un directeur du cadastre
de refuser de prendre en considération un acte de bornage authen-
tique contre lequel il n 'existe, ni titre contraire ni prescription
acquisitive ; 3° quel est le texte de loi qui interdit à un directeur
du cadastre, dans le cas où il aurait doute sur le titre précité, de
prendre l'initiative de convoquer la partie adverse ou les deux
polir qu ' il lui soit présenté titre contraire ou preuve de prescription
acquisitive contraire ; 4° si, en l ' affaire, les éléments individuels lui
étaient donnés, il ne peut obliger le directeur du cadastre en cause
à enquêter, décider la rectification, l'exécuter et ce, gratis, en compen-
sation de la faute de légèreté commise par le service.

Géomètres experts (cadastre).

21478 . — 14 décembre 1971. — M . Tomasini expose à M . le ministre
de la justice le cas suivant : un propriétaire A possède des droits
indivis sur une parcelle B à usage de cdur commune, avec un pro-
priétaire C, voisin. La limite entre la parcelle B et la parcelle pri-
vative C a été établie par les auteurs de A et C par un acte de
bornage sous seing privé dûment enregistré dans le bureau compé-
tent de l'enregistrement. Cet acte de bornage n'a contre lui, ni
titre contraire, ni prescript , n acquisitive au profit de C . Il est
notoirement connu puisqu'un notaire, mandant de C, indique qu 'il
l'a annexé à un acte passé chez lui entre C et un tiers D. Le pro-
priétaire A s'est aperçu que le plan cadastral était erroné en cè
qui concerne la limite entre les parcelles B et C et ce, au profit
privatif de C . De l'enquête il ressort que l ' erreur a été commise par
un géomètre-expert, mandataire de C à l'occasion d'un règlement
de succession . Il lui demande : 1° si les règles de la p rofession de
géomètre expert, membre de l 'ordre, ne font de lui qu ' un simple
métreur et un simple dessinateur ou si, au contraire, elle ne lui
imposent pas, ne serait-ce que du fait du « monopole» qu 'il détient,
de vérifier si la situation qu 'il relève est conforme aux documents
existants et, dans la négative, de rechercher les raisons, actes et
documents qui justifient la situation nouvelle ; si, dans le cas de
non-conformité des lieux et des documents faisant foi, il n'a pas
l' obligation de s 'en tenir aux documents ou, à défaut, de refuser de
dresser le levé jusqu'à ce que les parties en cause, ou pouvant être
en cause, ne se sont pas mises d'accord ; 2" si, dans le cas de légè-
reté, de négligence ou d 'imprudence lui ayant fait omettre de telles
vérifications, il peut prétendre s'exonérer des conséquences, refuser
d 'appliquer les articles 1382 et 1383 du code civil et prétendre mettre
à la charge du propriétaire victime et absolument irréprochable les
frais de rectification de l ' erreur ; 3 " si le conseil régional de l'ordre,
saisi, a pouvoir d 'imposer la rectification de l 'erreur, sous réserve de
présentation des titres, même contre la volonté des propriétaires béné-
ficiaires de l ' erreur et sans doute se trouvant, en toute conscience, à
l 'origine de la faute du géomètre expert.

Caisses d ' épargne (patente.)

21481 . — 14 décembre 1971. — M . Lampa appelle l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
caisses d 'épargne au regard de la patente. En effet, par leur essence

même, leur caractère social, la garantie de l'Etat, l'étroite régle-
mentation à• laquelle elles sont soumises, et l' emploi obligatoire
d 'une grande partie de leurs fonds en prêts aux collectivités locales,
devraient les soustraire à l'acquittement de la patente. En consé-
quence, il lui demande s'il n'entend pas prendre des mesures en ce
sens.

Sapeurs-pompiers.

21482 . — 14 décëmbre 1971 . — M . Virgile Barel expose à M. le
Premier ministre (fonction publique) que le décret n° 71-726 du
3 septembre 1971 a remplacé une série d 'articles du décret n° 53-170
du 7 mars 1953, et notamment l ' article 111 . Le nouvel article 111
détermine les conditions d 'avancement dans les différents grades
de sapeurs-pompiers non officiers . Pour l 'avancement dans les
grades supérieurs aux grades de sergent, le quatrième alinéa de
l'article 111 fixe que : «les adjudants sont nommés parmi les ser-
gents et sergents-chefs comptant trois ans de fonctions dans le
grade. En conséquence, il lui demande s'il peut lui indiquer quels
sont, dans ces conditions, les critères que doivent choisir les
conseils d'administration des corps, les chefs de corps et mes-
sieurs les maires, après l'examen d ' aptitude à la fonction de
sous officier, pour l 'avancement aux grades supérieurs à celui de
sergent .

Enseignants.

21483. — 14 décembre 1971. — M. Ducoloné expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que les enseignants - du collège
d 'enseignement secondaire Boulleterie, à Saint-Nazaire, n 'ont pas reçu
leur traitement du mois d ' octobre et que, malgré la grève qu 'ils
viennent d'effectuer et pour laquelle ils ont été soutenus par leurs
collègues et par les associations de parents d 'élèves, aucune mesure
n 'a été prise en leur faveur . En conséquence, il lui demande s 'il
n 'entend pas faire en sorte que ces enseignants soient immédia-
tement payés et qu'un tel fait ne se renouvelle pas.

Pensions de retraite civiles et militaires.

21484. — 14 décembre 1971 . — M. Maurice Brugnon expose à
M. le Premier ministre que l'article 46 de la loi de finances pour
1972 qui accorde le bénéfice de campagnes de guerre aux
Alsaciens et Mosellans, incorporés de force dans l ' armée allemande,
prévoit l 'application de cette disposition à compter du 1" janvier
1972, « aux attributaires de pensions déjà liquidées v . Il lui demande
si cet élément nouveau particulièrement important et significatif,
n ' est pas de nature à modifier la position du Gouvernement quant
au refus, opposé jusqu 'alors, d'accorder le bénéfice des dispositions
de la loi du 26 décembre 1964 aux retraités ayant cessé leur
activité avant le 1•' décembre 1964 . Il lui rappelle les seilles
justifications données jusqu 'alors au refus de corriger les injustices
découlant de l'article 2 de la loi précitée : «principe fondamental,
en matière de pensions, de la non-rétroactivité» . Précisant ensuite
que : «ce principe a été rigoureusement appliqué lors des précé-
dentes réformes des retraites des fonctionnaires et des militaires
de l'Etat intervenues en 1924 et 1948». Et ajoutant que : « ces
dispositions sont d ' ailleurs confirmées par une jurisprudence cons-
tante du Conseil d'Etat, selon laquelle les droits à pension des
agents retraités ne peuvent être déterminés qu ' en fonction de
la législation qui leur est applicable au moment de leur admission
à la retraite, toute modification postérieure de cette législation
étant sans incidence sur la situation des intéressés n. Il lui demande :
1° si cette réponse, qui ne comporte que des affirmations et des
constatations, ne lui parait pas gnclque peu fragile dans la mesure
où il est difficile de considérer une législation comme absolument
immuable même après une longue période d'application ; 2° s 'il
ne pense pas que la référence à la « jurisprudence constante du
Conseil d ' Etat » n'apparaît que comme une échappatoire dans
la mesure où elle émane de ceux qui ont qualité pour modifier
ou faire modifier la législation sur laquelle cette haute juridiction
administrative fonde obligatoirement ses jugements ; 3° s ' il pense
que, dans le cas de modifications légalement décidées (application,
par exemple, des dispositions de l ' article 46 aux retraités), le
Conseil d 'Etat pourrait refuser de donner son accord aux décrets
d ' application en s ' accrochant à la législation antérieure ; 4 " s'il
ne pense pas que les dispositions parfaitement justifiées de
l' article 46 en faveur des retraités alsaciens et mosellans ayant
cessé leur activité avant le 1" janvier 1972, confirment s 'il en
était besoin, l'absence totale de valeur des justifications données,
jusqu 'alors, pour refuser le bénéfice des dispositions de la loi
du 26 décembre 1964 aux retraités et ayants-cause dont les droits
à pension ont été arrêtés antérieurement au 1°' décembre 1964;
5° s ' il considère qu 'il soit possible de continuer à refuser la
rétroactivité aux retraités ayant servi dans l'armée française ou
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à leurs ayants-cause, alors qu 'elle est accordée, à juste titre,
aux retraités alsaciens et mosellans qui, incorporés de force, ont
servi dans l 'armée allemande ; 6 " en conséquence, il lui demande
quelles dispositions il compte prendre pour accorder d'urgence
le bénéfice des dispositions des articles L 12 et L 14 de la loi
du 26 décembre 1964 à tous les attributaires de pensions liquidée'
avant le 1" décembre 1964.

Pensions de retraite civiles et militaires.

21485 . — 14 décembre 1971. M. Maurice Brugnon expose à
M, le ministre de l'économie et des finances que l'article 46 de
la loi de final, tes pour 1972 qui accorde le bénéfice de campagnes
de guerre aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans
l'armée aliemane • prévoit l'application de cette disposition à
compter du 1"' ja : vier 1972, «aux attributaires de pensions déjà
liquidées e . II lui demande si cet élément nouveau particulièrement
important et significatif n 'est pas de nature à modifier la pos ' tion
du Gouvernement quant au refus, opposé jusqu'alors, d' acco : der
le bénéfice des dispositions de la loi du 26 décembre 1964 aux
retraités ayant cessé leur activité avant le 1•' décembre 1964 . Il
lui rappelle les seules justifications données jusqu ' alors, au refus
de corriger les injustices découlant de l'article 2 de la loi
précitée : « principe fondamental, en matière de pensions, de
la non-rétroactivité . . Précisant ensuite que : «ce principe a été
rigoureusement appliqué lors des précédentes réformes des retraites
des fonctionnaires et des militaires de l'Etat intervenues en 1924
et 1948 » et ajoutant que : « ces dispositions sont d' ailleurs
confirmées par une jurisprudence constante du Conseil d ' Etat,
selon laquelle les droits à pension des agents retraités ne peuvent
être déterminés qu ' en fonction de la législation qui leur est
applicable au moment de leur admission à la retraite, toute modi -
fication postérieure de cette législatiun étant sans incidence sur
la situation des intéressés . . Il lui demande : 1° si cette réponse,
qui ne comporte que des affirmations et des constatations, ne lui
parait pas quelque peu fragile dans la mesure où il est difficile
de considérer une législation comme absolument immuable même
après une longue période d'application ; 2° s'il ne pense pas que
la inférence à las jurisprudence constante du Conseil d'État»
n' apparaît que comme une échappatoire dans la mesure où elle
émane de ceux qui ont qualité pour modifier ou faire modifier
la législation sur laquelle cette haute juridiction administrative
fonde obligatoirement ses jugements ; 3" s' il pense que, dans le
cas de modifications légalement décidées (application, par exemple,
des dispositions de l ' article 46 aux retraités), le Conseil d 'Etat
pourrait refuser de donner son accord aux décrets d ' application
en s 'accrochant à la législation antérieure ; 4" s'il ne pense pas
que les dispositions parfaitement justifiées de l' article 46 en faveur
des retraités alsaciens et mosellans ayant cessé leur activité
avant le 1" janvier 1972, confirment s'il en était besoin, l ' absence
totale de valeur des justifications données, jusqu ' alors, pour refuser
le bénéfice des dispositions de la loi du 26 décembre 1964 aux
retraités et ayants cause dont les droits à pension ont été arrêtés
antérieurement au 1" décembre 1964 ; 5" s ' il considère qu 'il soit
possible de continuer à refuser la rétroactivité aux retraités ayant
servi dans Y . ée française ou à leurs ayants cause, alors qu'elle
est accordée, ajuste titre, aux retraités alsaciens et mosellans qui,
incorporés de force, ont servi dans l ' armée allemande ; 6 " en
conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour accorder d 'urgence le bénéfice des dispositions des articles
L 12 et L 14 de la loi du 26 décembre 1964 à tous les attributaires
de pensions liquidées avant le 1" décembre 1964.

Caisses d'épargne.

21486 . — 14 décembre 1971 . — M. André Lebon expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que le décret n" 47-1171 du
23 juin 1947 relatif au paiement des dépenses de l 'Etat, des collec-
tivités et établissements publics a précisé que les dépenses publi-
ques doivent être payées à un compte courant postal ouvert au
nom du bénéficiaire, ou bien encore à un compte ouvert chez un
comptable du Trésor ou dans une banque ; il lui demande si les
virements à un compte de caisse d 'épargne ouvert au nom d ' une
association sont exclus du champ d ' application du texte précité, alors
que depuis 1947 il est admis que les pensions payées par le Trésor
peuvent étre payées à un compte de caisse d ' épargne.

Vieillesse.

21487. — 14 décembre 1971. — M. Poudevigne expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que l'augmen-
tation des diverses prestations versées aux personnes âgées ne leur
permet pas, compte tenu de la hausse des prix, de combler le

retard accumulé les années précédentes . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cet état de fait et
aboutir à des résultats conformes au souhait exprimé par le rapport
de la commission Larroque.

Postes.

21488. — 14 décembre 1971 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre des postes et télécommunications que le département de
la Mayenne fait maintenant partie, à tous points de vue, de la région
économique dite «des Pays de Loire» dont le centre administratif
est Nantes . Or, l'acheminement du courrier est particulièrement
lent entre le département de la Mayenne et la Loire-Atlantique,
alors qu'il est rapide avec la capitale ou avec Rennes. Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour que le dépar-
tement de la Mayenne ne soit pas défavorisé par la régiona-
lisation qui lui est imposée.

Fiscalité immobilière (I . R . P . P .).

21489 . — 14 décembre 1971 . — M . Gernez rappelle à M. le ministre
de l 'éeonomie,,et des finances que le paragraphe II de l 'article 11
de la loi de finances pour 1965 a autorisé pour le logement dont
le contribuable est propriétaire et qui est affecté à son habitation
principale la déduction du revenu global : 1" d 'une part, des inté-
rêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la construction ou
les grosses réparations ; 2" d'autre part, des dépenses de ravale-
ment du même logement, ladite déduction étant toutefois limitée
à 5.000 francs par an, somme augmentée de 500 francs par per-
sonne à charge. Cette limitation est demeurée inchangée depuis
sept ans. Il lui demande s 'il ne juge pas apportun de la relever
de façon à favoriser la construction et l'entretien du patrimoine
immobilier d 'autant que depuis 1964 le coût de la construction et
des réparations a sensiblement augmenté tandis que le loyer de
l 'argent a presque doublé .

Testaments.

21491 . — 14 décembre 1971 . — M . Vancalster expose à M. le
ministre de la justice qu 'un testament par lequel un père de famille
a distribué ses biens entre sa femme et chacun de ses enfants est
enregistré au droit fixe. Par contre, si la répartition des biens a été
faite entre les enfants du testateur, à l ' exclusion de toute autre per-
sonne, le droit fixe est remplacé par un droit proportionnel beau-
coup plus élevé, sous prétexte que le testament n'est pas un tes-
tament ordinaire, mais un testament-partage . Il lui demande si cette
disparité de traitement lui semble conforme à l ' équité et à la
volonté du législateur.

Instituteurs.

21492. — 14 décembre 1971 . — M. Griotteray expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale qu ' un certain nombre d'instituteurs de
l 'école maternelle Edouard-Herriot, à Maisons-Alfort, n ' ont pas encore
perçu leur traitement pour le mois de novembre 1971 . Il lui
demande en vertu de quel droit le versement de ces traitements a
pu être suspendu sans que les intéressés reçoivent la moindre
explication. II lui demande également quelle mesure urgente il
compte prendre pour mettre lin à une situation aussi intolérable.

Veuves.

21493. — 14 décembre 1971 . — M . Ducray demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il ne juge pas indis-
pensable de prendre, en accord avec ses collègues concernés et en
particulier M . le ministre de l'économie et des finances, des mesures
en faveur des veuves qui ont élevé , plusieurs enfants et qui, âgées
de plus de cinquante-cinq ans, n ' ont, en raison de leur manque de
qualification professionnelle, que très difficilement la possibilité
d 'occuper un emploi convenablement rémunéré.

Médecins (commissions médico-sociales paritaires).

21494. — 14 décembre 1971 . — M . Ducray expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que le dernier alinéa
du règlement intérieur des commissions médico-sociales paritaires
départementales, en date du 19 octobre 1971, précise que seuls des
médecins conventionnés pourront siéger dans de tels organismes.
Il lui demande si une telle stipulation est conforme tant à l ' esprit
de la loi qu 'à la lettre de la convention .
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Vètement (industrie du).

21495. — 14 décembre 1971 . — M. René Riblère se fait l'écho
auprès de M . le ministre de l'économie et des finances d 'une plainte
émanant de la chambre syndicale du prêt-à-porter et de la couture
en gros, femmes et enfants, contre la mesure prise dans la circu-
laire du 20 août 1971 (parue au Journal officiel du 21 suivant) ten-
dant à fixer à trois mois le délai prévu pour le règlement des mar-
chandises étrangères importées en France, ce délai partant de la
date de dédouanement de celles-ci dans le territoire douanier fran-
çais . En effet, une telle mesure s ' avère particulièrement grave
pour l'industrie du vêtement où, en raison du caractère saisonnier
des articles, il existe un écart de plusieurs mois entre la période
d 'achat des tissus et celle de la mise en vente des articles fabri-
qués . En conséquence, il demande si le délai prévu ne pourrait pas
être porté à 120 jours, délai habituellement consenti d ' ailleurs par
les fournisseurs étrangers à leurs clients français.

Rapatriés.

21496. — 14 décembre 1971. — M . René Ribière demande à M. le
Premier ministre : 1" quel est actuellement le nombre ' de dossiers
déposés à ce jour auprès de l ' agence nationale pour l 'indemnisa-
tion des Français d ' outre-mer, en application de la loi n" 70-632 du
15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisa-
tion des Français dépossédés de biens situés dans un territoire anté-
rieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle
de la France ; 2" quel est le nombre de dossiers instruits et liquidés
à ce jour ; 3 " quel est le montant des indemnités réellement payées ;
4" quelle affectation ont reçu les crédits votés à ce jour par le
Parlement .

Electricité de France.

21497. — 14 décembre 1971. — M . André-Georges Voisin demande à
M. le ministre de l ' équipement et du logement s'il n'envisage pas
la possibilité de demander à Electricité de France l ' application d 'un
tarif réduit moyenne tension pendant la période d 'arrosage qui
correspond à une période de moindre utilisation du courant élec-
trique . tout au moins pendant les mois de juin, juillet et août, cha-
que année . Cette réduction de tarif permettrait à notre agriculture
de se développer et d'être concurrentielle tout en utilisant l'énergie
électrique à une période de faible consommation.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Office de radiodiffusion-télévision française.

19055. — M . Sausedde appelle l 'attention de M. le Premier ministre
sur les dispositions de l 'article 15 du décret n" 60-1469 du 29 décem-
bre 1960, modifié notamment par le décret n" 70-1270 du
23 décembre 1970, qui prévoient que a sont exemptés de la rede-
vance annuelle pour droit d' usage des récepteurs de radiodiffusion . ..
les postes détenus par les personnes âgées de soixante-cinq ans . ..
à condition qu 'elles vivent seules, ou avec leur conjoint, ou avec
une personne ayant elle-même qualité pour être exonérée » . Il lui
signale qu ' une personne réunissant les conditions pour bénéficier
de cette disposition a versé le montant de la redevance dès récep-
tion de l' avis de l'office, mais, ayant appris qu' elle pouvait béné-
ficier de l 'exonération, a sollicité la restitution de la somme versée
indûment. Le centre national de redevances de Rennes a rejeté
cette demande au motif que « toute redevance échue avant récep-
tion de la demande d ' exemption doit être intégralement acquittée,
les demandes d' exemption ne pouvant, en aucun cas, avoir d 'effet
rétroactif » . Il lui demande s'il peut lui préciser le fondement de
ce raisonnement d ' apparence juridique et à défaut par décret
de prévoir le dépôt préalable d ' une demande et de prescrire le
remboursement des redevances versées indûment par les personnes
âgées qui réunissaient à la date d 'entrée en vigueur du décret du
23 décembre 1970 les conditions posées par ce texte pour bénéficier
de l'exemption de redevance. (Question du 2.F juin 1971.)

Réponse. — L'article 15 du décret n" 60-1469 du 29 décembre 1960
modifié exempte de la redevance de radiodiffusion certaines caté-
gories de récepteurs «sous réserve de l'accomplissement des for-
malités arrêtées par le ministre chargé de la radiodiffusion-télévision
française a . En l 'absence d'un texte dans ce sens, des instructions
intérieures de l'office ont fixé les règles indispensables peur l'octroi
des exemptions . Une demande de l'intéressé justifiant que son

récepteur entre dans les catégories visées est, tout d'abord, néces-
saire, l'Office de radiodiffusion .télévision française ne connaissant
pas dans la majorité des cas la situation des redevables (âge, etc .).
L'office a également adopté pour règle en matière d'exemption que
les demandes présentées plus de deux mois après une échéance
ne pourraient être suivies d'effet que pour l'échéance suivante.
Toutefois, et sans attendre le texte en préparation qui, comme le
souhaite l'honorable parlementaire, précisera les formalités à rem-
plir, les centres de redevances ont reçu pour instruction de rem-
bourser aux personnes âgées, bénéficiant des dispositions du décret
n° 70-1270 du 23 décembre 1970, les sommes qu'elles auraient ver-
sées pour acquitter une redevance dont elles pouvaient, en droit,
être exonérées .

AFFAIRES ETRANGERES

Foires.

20134. — M. Abelin expose à M. le ministre des affaires étrangères
que l'absence à la foire internationale de Zagreb, en septembre,
d'un pavillon français semble regrettable, en particulier compte
tenu de l'effort de présentation de nombreux pays et du fait
que le voyage officiel, en mai dernier, avait paru annoncer une
relance dans les relations économiques entre les deux pays . Il lui
demande si pour 1972 il sera remédié à cet état de choses . (Ques-
tion du 7. octobre 1971.)

Réponse . — Le Gouvernement, qui porte un intérêt particulier
aux relations économiques avec la Yougoslavie, est conscient de
l'importance d'une présence officielle lors des foires internationales
yougoslaves . La ville de Zagreb est en effet le siège chaque année
de deux foires internationales générales, au printemps et à l'au-
tomne, et elle organise un certain nombre de salons spécialisés.
De nombreuses entreprises françaises, convaincues de l'intérêt de
ce marché, participent directement à ces manifestations et assurent
ainsi une présence notable de l'industrie française . En ce qui
concerne les participations officielles, des choix sont indispensables
compte tenu des moyens dont l'administration dispose . La politique
suivie depuis plusieurs années tend donc à donner la préférence
aux salons spécialisés, qui, pour un coût moindre, permettent
d'obtenir des résultats économiques plus concrets . Dans le cas des
foires et salons de Zagreb, cette politique répond du reste au désir
des autorités locales qui attachent la plus grande importance aux
secteurs de l'économie nationale mis en valeur par des salons
particuliers . Dans cette perspective, en 1972, comme en 1971, la liste
des manifestations inscrites au programme du comité permanent
des foires et manifestations économiques à l'étranger, établie par
le ministère de l'économie et des finances, comporte le salon
4 Tu Ex-Sportex a de Zagreb . Il s'agit d ' une exposition internationale
pour le tourisme, l'équipement hôtelier, le commerce, le sport et
les loisirs . Cette décision devrait inciter les industriels français à
participer à une manifestation pour laquelle ils n 'avaient pas montré
en 1971 tout l ' intérêt souhaitable,

Conseil de l'Europe.

20696. — M. Péronnet demande à M. le ministre des affaires
étrangères si le Gouvernement entend donner suite à la recomman-
dation 609 relative à la toxicomanie adoptée par l 'assemblée consul-
tative du conseil de l'Europe le 21 septembre 1970 et, le cas
échéant, quelles seront ses suites . Il lui demande également s 'il peut
lui faire connaître quelle action le Gouvernement envisage de
prendre en réponse à l'initiative de M. le Président de la République
concernant une concertation de certains Etats européens dans la
lutte contre la drogue. (Question du 4 novembre 1971.)

Réponse . — Le Gouvernement ne peut que souscrire aux termes
de la recommandation n° 609 adoptée le 21 septembre 1970 par le
conseil de l 'Europe au sujet des problèmes posés par le trafic illicite
des stupéfiants et par la toxicomanie . Celle-ci propose en effet
un ensemble de mesures qui s 'apparentent étroitement à celles qui
ont été prises en France et qui ont notamment trouvé leur expres-
sion dans la loi du 31 décembre 1970. L'initiative prise par
M. le Président de la République au mois d'août de cette année
tendait précisément à proposer une coordination dans ce domaine
entre les six membres du Marché commun et le Royaume-Uni.
Le Gouvernement n'a pas manqué de lui donner la suite qu'elle
comportait . Une première réunion des experts des sept pays
intéressés s'est tenue à Paris le 4 novembre dernier en vue
d'examiner les modalités de la mise en œuvre de ce projet. Les
participants se sont mis d'accord sur un programme de travaux
et ont fixé un calendrier des réunions qui sont d 'abord prévues
au niveau des experts et ensuite à l' échelon ministériel. Du 14
au 17 décembre prochains se réuniront à Paris les quatre commis-
sions d'experts chargées d 'examiner les différents aspects du
problème qui relèvent de l'action propre des gouvernements, à
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savoir action sanitaire, action éducative et d ' information, répression
du trafic et harmonisation des législations . Les travaux de ces
commissions sont destinés à être soumis aux ministres compétents
des sept Etats qui se réuniront prochainement pour en tirer les
conclusions.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Pensions de retraites civiles et militaires.

12523 . — M. Grussenmeyer appelle l 'attention de M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre sur la loi n" 57-896
du 7 août 1957 validant en particulier les services qu'ont dû accom-
plir les Français sous l 'emprise de la contrainte dans l'armée et
dans la gendarmerie allemandes . Il lui ranpelle que l ' article 2 de
ce texte considère ces services comme des services militaires mais
précise qu'ils ne seront assortis d 'aucun bénéfice de campagne. Ces
dispositions restrictives sont d 'autant plus étonnantes qu ' après la
guerre 1914-1918 les Alsaciens-Lorrains non seulement avaient vu
prendre en compte comme service militaire les services accomplis
dans l 'armée allemande, mais avaient, en outre, bénéficié à l 'occasion
de ces services, des majorations pour campagne . Il lui demande
s'il envisage une modification de la loi du 7 août 1957 de telle
sorte que, par analogie avec les dispositions prises après la pre-
mière guerre mondiale, des mesures analogues interviennent pour
les Alsaciens-Lorrains enrôlés de force au cours de la dernière
guerre. (Question du 2 juin 1970 .)

Réponse. — Le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre, qui a toujours été favorable à l 'accueil du voeu formulé
par l' honorable parlementaire, précise que l 'article 46 du projet
de loi de finances pour 1972 prévoit l 'attribution de bénéfices de
campagne aux anciens incorporés de force dans l 'armée et la
gendarmerie allemandes au cours de la dernière guerre s 'ils sont
titulaires de la carte du combattant au titre des services accomplis
dans ces formations . Cette mesure traduit le souci du Gouvernement
de ne pas traiter différemment les Alsaciens et Mosellans victimes
de l'incorporation de force et les Alsaciens et Lorrains ayant servi
dans l 'armée allemande pendant la grande guerre.

Prisoaisiers de guerre.

15507 . — M. Deliaune appelle l 'attention de M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur les conditions
d ' internement qu ' ont connues les anciens prisonniers de guerre
au Viet-Nam . Beaucoup d' entre-eux sont morts au cours de leur
captivité et les autres sont revenus avec une santé généralement
très affectée par cet internement . Il lui demande s'il n 'estime
pas, compte tenu de ces conditions particuliéres, que les anciens
prisonniers de guerre au Viet-Nam devraient bénéficier d 'avantages
analogues à ceux qui ont été accordés aux déportés ou au internés
de la guerre de 1939-1945. Question du 9 décembre 1970 .)

Réponse . — 1 " Les anciens prisonniers de guerre au Viet-Nam
ont droit, notamment, au bénéfice de la présomption d 'imputabilité
prévue dans le cadre de l 'article L. 3 du code des pensions militaires
d 'invalidité et des victimes de guerre, comme les anciens
combattants de la guerre de 1939-1945, et les hostilités s 'étant
légalement poursuivies en Indochine jusqu 'au 30 septembre 1957,
te bénéfice de cette présomption d ' imputabilité est demeuré appli-
cable aux militaires en service en Indochine jusqu ' à cette date.
De plus, il a été admis, par mesure de bienveillance, que le
délai de constatation de trente jours après la cessation des services
soit décompté à partir du débarquement au retour dans un port
de France ou d ' Afrique du Nord, sans qu 'il puisse excéder le
9(1' jour suivant l 'embarquement au départ d 'Indochine, le délai
légal de constatation pouvant ainsi se trouver porté à trois mois.
Les avantages prévus par te code précité en faveur des victimes
du régime nazi ont un caractère exceptionnel justifié par les
souffrances particulièrement inhumaines infligées aux intéressés.
Ils ne peuvent être étendus à d ' autres catégories de victimes de
guerre si digne d 'intérêt que soit leur situation . 2 " Au regard
de la retraite anticipée, il est précisé que, pour traduire le souci
qu 'il a, d ' une part, de faire droit aux revendications des salariés
en ce domaine, et, d 'autre part, pour tenir compte des raisons
pour lesquelles il n 'a pas paru possible de fixer d ' une manière
générale l'âge de la retraite à 60 ans (raisons qui ont été récemment
encore exptsées à l ' Assemblée nationale par le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale), le Gouvernement a déposé
sur le bureau de l ' Assemblée nationale un projet de loi n° 2029
portant amélioration des retraites du régime général de sécurité
sociale qui tend notamment à l 'assouplissement des conditions de
reconnaissance de l ' inaptitude au travail . C'est dans le cadre de
cette dernière mesure que le ministre des anciens combattants et
victir

	

de guerre a obtenu l 'accord de son collègue, le ministre

de la santé publique et de la sécurité sociale pour que puissent
être prises en considération, à l 'occasion de l' examen individuel
des demandes de retraite anticipée formulées par les anciens
prisonniers de guerre, les conclusions de la commission de la
pathologie de la captivité dont les caisses de vieillesse de sécurité
sociale seront saisies. Ainsi documentées, ces caisses seront à même
de tenir compte dan chaque cas des conséquences physiologiques de
la captivité .

Résistants.

20077. — M. Marette demande à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre s 'il ne pense pas qu 'il conviendrait
d' accorder d' office la carte de combattant volontaire de la Résistance
à tous les membres des forces françaises de l ' intérieur qui ont fait
l'objet d'une citation (Croix de guerre) ou se sont vu décerner
la médaille de la Résistance pour leur action contre l ' occupant
au cours de la dernière guerre . li apparaît en effet que certaines
demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance
ont été refusées à des combattants titulaires de décorations
parce que les témoignages recueillis n 'ont pas permis d 'authentifier
avec certitude une activité résistante habituelle de 90 jours
avant le 6 juin 1944 . Les combattants des forces françaises
de l ' intérieur ayant été décorés au combat pendant la période
de la libération devraient pouvoir se voir attribuer la carte de
combattant volontaire de la Résistance sur la seule présentation
de leur citation à condition que celle-ci soit attribuée pour
fait de guerre intervenu pendant la période de la libération et
avant le départ des Allemands des territoires occupés. Il est
en effet peu vraisemblable que des combattants aient pu s 'intégrer
à une unité résistante et obtenir une décoration dans les combats
de la libération s' ils n'avaient auparavant, pendant une période
de 90 jours, entretenu des contacts suivis avec la Résistance
et leur décoration paraît avoir plus de valeur que les certificats
qui ont pu être décernés dans les mois ou les années qui ont
suivi la libération du territoire . (Question du 2 octobre 1971 .)

Réponse. — La Croix de guerre ou la médaille de la Résistance
ont été attribuées pour des actions particulièrement courageuses,
mais dont la durée pouvait être très limitée dans le temps.
Or, le statut des combattants volontaires de la Résistance, qui
traduit la volonté du législateur, impose que la durée des services
accomplis égale au moins quatre vingt dix jours et qu 'ils aient
débuté avant le 6 juin 1944 . Tel n ' étant pas le cas de toutes
les personnes qui ont fait l ' objet d ' une citation ou se sont vu
décerner la médaille de la Résistance, il n 'est pas possible de
retenir la suggestion de l ' honorable parlementaire, ce qui conduirait
à une refonte totale du statut alors que les travaux des commissions
chargées de son application sont, à ce jour, pratiquement terminés.
Il est utile de noter, d 'autre part, que bien souvent ces distinctions
ont été attribuées plusieurs années après les combats auxquels
elles se rapportent, et à cet égard il ne parait pas qu 'elles puissent
avoir plus de valeur que les certificats ou attestations d 'appartenance
établis pendant la même période, mais dans un but différent.

Prisonniers rte guerre.

20176. — M. Tomasini expose à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que la législation iart.. R 224 C 4
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre) accorde la qualité de combattant aux prisonniers de
guerre dont la captivité a duré au moins six mois, sous la seule
condition que l 'intéressé ait appartenu à une unité combattante
avant sa captivité . Il lui demande : 1" si le quatrième bataillon
des mitrailleurs du secteur fortifié de la Meuse, à Bazeilles 'que
certains documents intitulent également : quatrième bataillon d 'in-
fanterie) capturé le 18 juin 1940 à Saint-Mihiel (Meuse) est clissé
unité combattante et pour quelle période ; 2° si un militaire
de cette unité qui ne l 'a jamais quittée du 2 septembre 1939
au 18 juin 1940, dans les rangs de laquelle il a été capturé
le 18 juin 1940 et libéré par les forces alliées en 1945, peut
prétendre à la carte du combattant. (Question du 2 octobre 1971 .)

Réponse . — L' honorable parlementaire est prié de bien vouloir
trouver ci-dessous les précisions répondant aux deux points de la
question posée : 1" s 'il s ' agit du 4° bataillon de mitrailleurs du
secteur fortifié de Montmédy, cette unité figure sur la liste
des formations reconnues combattantes par le département de la
défense nationale pour la période du 10 mai au 18 juin 1940;
2° un militaire n ' ayant jamais quitté cette unité à partir du
2 septembre 1939 et jusqu ' au 18 juin 1940 et capturé à cette
dernière date, remplit les conditions exigées par l 'article R 224-C-1 (4°)
du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de
guerre pour l' obtention de la carte du combattant .
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Prisonniers de guerre.

20832 . — M. Alduy demande à M. I . ministre des anciens
combattants et victimes de guerre s 'il pourrait envisager d'accorder
aux ' anciens prisonniers de guerre le bénéfice, s'ils le désirent,
de la retraite professionnelle au taux plein à partir de 60 ans,
cependant que des ajustements apportés au code des pensions
des victimes de guerre permettraient de prendre en considération
les principales affections à évolution lente dont ils soufflent,
imputables à la captivité . (Question du 10 novembre 1971 .)

Réponse. — Pour traduire le souci qu'il a, d'une part, de faire
droit aux revendications des salariés en ce domaine, et, d'autre
part, de tenir compte des raisons pour lesquelles il n 'a pas
paru possible de fixer d ' une manière générale l' âge de la retraite
à 60 ans fraisons qui ont été récemment encore exposées à
l'Assemblée nationale par le ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale), le Gouvernement a déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale un projet de loi n' 2029 portant amélioration
des retraites du régime général de sécurité sociale, qui tend,
notamment, à l' assouplissement des conditions de reconnaissance
de l'inaptitude au travail. C'est dans le cadre de cette dernière
mesure que le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre a obtenu l'accord de son collègue, le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale pour que puissent être
prises en considération, à l 'occasion de l 'examen individuel des
demandes de retraite anticipée formulées par les anciens pri•
sonniers de guerre, les conclusions de la commission de la
pathologie de la captivité dont les caisses de vieillesse de
sécurité sociale seront saisies Ainsi documentées, ces caisses
seront à même de tenir compte, dans chaque cas, des conséquences
physiologiques de la captivité . Quant au deuxième point de la
question, il est précisé qu ' il avait été envisagé, en effet, d 'apporter
certains assouplissements à la législation des pensions d 'invalidité
en faveur des victimes d' une captivité particulièrement dure
et prolongée . Seuls les impératifs budgétaires actuels n ' ont pas
permis de retenir dans l'immédiat les mesures projetées en la
matière . dont l 'adoption pourrait se situer dans un avenir que
le ministre des anciens combattants et victimes de guerre souhaite
proche .

DEFENSE NATIONALE

Marine nationale.

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

Réponse . — 1° Le plan de cinq ans, dont les deux dernières
étapes ont été fixées, pour l'ensemble des agents de l 'Etat du
niveau des catégories C et D, aux 1"' janvier 1973 et 1" janvier 1974,
ne saurait être remis en cause . 2" L'amélioration de la situation,
tant matérielle que morale, des personnels militaires est une des
préoccupations du ministre d 'Elat chargé de la défense nationale
et du Gouvernement. Certaines dispositions du projet de loi portant
statut général des personnels militaires dont le dépôt interviendra
prochainement répondent à ce souci . 3° La décision prise de
fixer à 2,75 p . 100 au lieu de 1,75 p . 100 le taux de la
cotisation de sécurité sociale précomptée sur les arrérages des
pensions servies aux milit, res retraités et aux veuves de militaires
s 'explique par la situation gravement déficitaire de la caisse
militaire de sécurité sociale . . Ce déficit, dont la cause essentielle
réside dans le déséquilibre de la gestion du ris que «maladie s
concernant les retraités, ne cesse de croître malgré les subventions
de l'Etat qui, depuis 1969, ont dépassé la somme de trois cents
millions de francs. La mesure intervenue a donc eu pour objet de
remédier, sinon entièrement tout au moins en partie, à cet état de

choses, dont la persistance et l'aggravation pourraient conduire
à la remise en cause du régime militaire de sécurité sociale . 4° Le
taux de la pension de réversion servie à la veuve est fixé à 50 p. 100
de la pension du mari, non seulement dans le régime du code
des pensions civiles et militaires de retraite, mais également dans
tous les régimes de retraite du secteur public ou semi-public.
Il en va de même dans le secteur privé pour le régime de base
de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale . Outre les charges
très importantes qu'entraînerait une élévation de ce taux pour
le régime des retraites de l'Etat, l'extension i névitable d'une
telle mesure à d'autres régimes compromettrait leur équilibre
financier. 5" Conformément à la jurisprudence traditionnelle du
Conseil d'Etat, les avantages nouveaux décidés par une loi de
pensions ne peuvent bénéficier qu'aux agents dont les droits
s 'ouvrent postérieurement à sa publication . Ce principe a toujours
été rigoureusement observé et il ne peut être envisagé d 'y déroger
dans le cas particulier de l'octroi des majorations pour enfants ou
de la pension d 'invalidité eau taux du grade n. De telles dérogations
ne manqueraient pas de susciter des revendications de la part
de tous les titulaires de pensions qui n'ont pas été appelés à
bénéficier des avantages institués par les nouveaux textes . Les
conséquences d'une telle modification des principes fondamentaux
de la législation seraient graves à la fois sur le plan financier.
et du strict point de vue juridique.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

20631 . — M . Icart rappelle à M. le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale sa question n" 10486 du 7 mars 1970 relative à
la situation des milita i res de carrière mis à la retraite antérieure-
ment au 3 août 1962 pour infirmité imputable au service, à
laquelle réponse avait été donnée en date du 3 avril 1970 . Or, un
arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier intervenu
le 29 janvier 1971 à infirmé la position rappelée dans cette réponse
et; a précisé que la pension militaire d 'invalidité servie à l'intéressé
doit être calculée au taux de son grade, quelle que soit la date
de la mise à la retraite. Compte tenu de cette décision et des
déclarations -du Gouvernement lors du vote de l'article 6 de la
loi de finances rectificative pour 1962 laissant prévoir un aména -
gement ultérieur des dispositions, il lui demande s 'il n'est pas
envisagé de prendre des mesures pour faire disparaître une
iniquité regrettable . (Question du 29 octobre 1971 .)

Réponse . — Le Conseil d'Etat saisi au contentieux au cours de
l 'année 1971, notamment dans ses arrêts sieur Marichal (21 mai 1971),
dame Frederici (23 juin 1971), dame Gauthier, etc ., a confirmé sa
jurisprudence antérieure relative à l ' application des dispositions
de l ' article 6 de la loi de finances rectificative du 31 juillet 1962
permettant, en cas de radiation des cadres ou de décès d'un
militaire pour une cause imputable au service depuis le 3 août
1962, le cumul de la pension de retraite servie au titre du code
des pensions civiles et militaires de retraite avec la pension d ' inva-
lidité ou de veuve, servie au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre. Le Gouvernement a toutefois
envisagé une éventuelle extension, au profit de catégories d ' ayants
droit ou d'ayants cause particulièrement défavorisées, des dispo-
sitions de cet article 6 . Mais, compte tenu de l' incidence financière
d'une telle mesure et en raison d'autres priorités budgétaires 'à res-
pecter, il n 'a pas été possible de lui réserver une suite favo-
rable lors de la mise au point du projet de loi de finances pour
1972 .

ECONOMIE ET FINANCES

Frontaliers.

5855 . — M . Bustin expose à M. le ministre de l ' économie et des
finances que l 'arrêté publié le 22 avril 1969 au Journal officiel
n'apporte pas les substantielles améliorations de leur situation que
les travailleurs frontaliers réclament légitimement . Ceux-ci s' indignent
notamment d'être assimilés aux spéculateurs par l'arrêté du
31 décembre 1968 qui les oblige à rapatrier 50 p . 100 de leur
salaire perçu à l'étranger par l 'intermédiaire d' une banque prati-
quant un taux défavorable et faisant son profit à cette occasion.
Ils demandent en outre que le droit de disposer et de changer
leur salaire à l'étranger, comme p ar le passé, soit respecté et
que cessent les vexations quotidiennes qui leur sont faites par les
autorités douanières . Enfin les intéressés souhaitent une réforme
des règles fiscales particulières qui les régissent ainsi qu 'une
amélioration de leur contribution au régime de retraite et de pré-
voyance sociale . soulignant la nécessité de frapper directement
la spéculation capitaliste, dont les banques sont à la fois les
intermédiaires et les témoins, il lui demande si le Gouvernement
n'entend plus prendre les travailleurs frontaliers comme des boucs
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émissaires mais . au contraire satisfaire les justes revendications
de ces travailleurs contraints de s 'employer hors des frontières.
(Question du 13 mai 1969.)

Réponse . — Le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, réglemen-
tant les relations financières avec l 'étranger, prévoit que d ' une
manière générale tous les revenus ou produits encaissés à l'étranger
doivent être rapatriés par les résidents . Cependant pour tenir
compte de la situation particulière des travailleurs frontaliers il
a été décidé par un arrêté du 21 avril 1969 modifiant l'arrêté du
31 décembre 1968 d'assouplir le régime applicable à ces derniers
tel qu'il était défini par ledit arrêté. En conséquence les résidents
frontaliers ne sont plus tenus de procéder au rapatriement des
devises encaissées hors de France au titre de la rémunération de
leur activité qu' à concurrence de 50 p. 100 de leur salaire . Par
ailleurs le montant maximum des sommes non soumises à l'obliga-
tion de rapatriement, antérieurement fixé à 800 francs, a été porté
à 900 francs par mois. Il est précisé en outre à l ' honorable parle-
mentaire qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de l'arrêté
du 31 décembre 1968 le rapatriement peut s ' effectuer par la cession
directe de devises contre des francs au bureau de douane auprès
duquel a été faite la déclaration de salaire. En l 'état actuel des
choses, et compte tenu de l'impérieuse -nécessité de défendre la
monnaie, il ne parait pas possible d' aller au-delà . En effet l'assou-
plissement de la réglementation actuelle risquerait de favoriser
les opérations de compensation privée entre résidents et non-rési-
dents, opérations formellement interdites par le contrôle des
changes, et de soustraire une catégorie de résidents à l'obligation
générale de rapatriement des revenus encaissés à l 'étranger. Enfin,
en matière fiscale, la loi de finances pour 1971 a accordé aux tra-
vailleurs frontaliers le bénéfice de la réduction d 'impôt dans les
mêmes conditions que pour les autres salariés : c'est-à-dire trois
points de réduction suivant la législation actuelle.

Emprunts.

20401 . — M. Cazenave demande à M. le ministre de l 'économie
et des finances s'il n 'envisage pas pour l 'emprunt 41/4 p. 100,
4 3/4 p. 100 1963 qu 'il avait lui-même lancé, des mesures analogues
à celles qu 'E. D. F. vient d ' adopter . en permettant aux porteurs
d'obligations E. D . F. 5,75 p . 100 1966 ou 6,25 p. 100 février 1967
de souscrire à l 'emprunt E. D . F . juin 1971 8,50 p. 100, l' E. D . F.
versant la soulte correspondante . Il serait en effet équitable d' accor-
der aux épargnants qui ont par leur confiance apporté leur sou-
tien au plan de stabilisation, une cumpensation à la double perte
qu 'ils ont subie, en huit ans, du fait de la dévaluation d 'août 1969
et du doublement des taux d 'intérêts habituellement offerts
actuellement. Enfin, la transformation de cet emprunt avant
l'échéance fiscale de 1973 permettrait de maintenir, dans le circuit
de l 'épargne, des liquidités qui ne risçueraient pas d 'alourdir la
conjoncture actuelle. (Question du 19 octobre 1971.)

Réponse . — La possibilité offerte aux porteurs d'obligations
E. D . F. 5,75 p . 100 février 1966 ou 6,25 p. 100 février 1967 de souscrire
par échange, titre pour titre avec soulte en espèces, aux obliga-
tions E. D. F . 8,50 p . 100 1971 s 'explique par l 'existence dans le
contrat des deux premiers emprunts cités d'une clause de rem-
boursement anticipé au gré du porteur : le 25 février 1972 pour
l'émission de 1966, le 20 février 1972 pour celle de 1967 . Ainsi la
faculté de souscription à l ' emprunt E . D. F . de juin 1971 par
remise de certaines obligations émises par ce service nationalisé
s 'analyse en une proposition de remploi d ' un capital dont le porteur
aurait eu la libre disposition au cours des prochains mois . II n ' en
est pas de même pour l'emprunt 4 1/4-4 3/4 p. 100 1963 amortis-
sable en vingt ans . Le décret d ' émission n° 63-967 du 21 sep-
tembre 1963 précise en effet en son article 5 que les titres ne
pourront être remboursés par anticipation . En revanche, le même
texte prévoit l ' octroi de primes de remboursement, les valeurs
d 'amortissement en capital étant fixées successivement pour les
trois périodes quinquennales comprises entre 1969 et 1983 à
102,50 p. 100, 105 p . 100 et 107,50 p. 100 de la valeur nominale.
Le contrat d 'émission prévoit également un relèvement du taux
d ' intérêt de 4,25 à 4,75 p . 100 pour les dix derniers coupons qui
ne bénéficieront pas de l 'exonération fiscale. D'une façon générale,
l 'attention de l 'honorable parlementaire est appelée sur le fait
que la fixation du taux de l 'argent à long terme ne dépend pas
d 'une décision de la puissance publique mais essentiellement de
la loi de l 'offre et de la demande . De plus une certaine liaison
s 'établit entre les différents marchés nationaux et les marchés
étrangers ou internationaux de telle sorte que l'évolution à moyen
terme du loyer de l'argent n ' est pratiquement pas prévisible.
En définitive une décision d'alignement des taux nominaux d'em-
prunts eu égard aux taux constatés à un moment donné sur le
marché des obligations équivaudrait à assujettir les revenus
d'obligations aux variations imprévisibles des taux d'intérêts ;
il deviendrait logique et équitable de décider la conversion oblige.

toire au taux du marché de valeurs à taux nominal élevé lorsque
ledit marché s'orienterait nettement vers la baisse . C'est dire qu'une
politique d'ajustement permanent des taux rendrait hautement
spéculatifs les placements à moyen et long terme et Irait directe-
ment à l'encontre du minci de sécurité qui conduit l'épargnant à
souscrire des valeurs à revenu fixe.

Commissionnaires et courtiers (assurances).

20595. — M. Calméjane rappelle à M. le ministre de l' économie
et des finances la réponse à sa question écrite n" 18071 (Journal offi-
ciel, Débats A. N., n" 61 du 25 juin 1971) . Il lui expose que les
éléments compris dans cette réponse ne donnent pas aux assurés
les garanties souhaitables quant à l ' exercice d ' une profession
dans laquelle s 'introduisent des éléments dont les insuffisances
professionnelles lèsent les usagers et dont les agissements nuisent
à l'honorabilité de la profession, compte tenu du fait que trop
souvent des personnes exercent la profession de courtier d'assurance
sans posséder les références indispensables . Il lui demande s'il
ne lui apparaît pas souhaitable de rendre les compagnies d' assu-
rances civilement responsables des actes et éventuellement des
erreurs commis par des courtiers en position irrégulière qui auraient
placé leurs contrats d 'assurances . En effet, la délivrance d' un
contrat à quelqu 'un qui n 'est pas du métier assimile l'acte aux
relations de clerc à maître, puisque l'exercice de la profession de
courtier implique l 'inscription au registre du commerce avec déli-
vrance d 'un numéro professionnel, la contribution à la patente
et le paiement de la T. V. A. Il souhaite enfin que démarcheurs
et courtiers possèdent obligatoirement la carte du parquet leur
donnant le droit de présenter au public les contrats d'assurances
quels qu ' ils soient. (Question du 28 octobre 1971.)

Réponse — Conformément à la réglementation en vigueur, per-
sonne ne peut exercer la profession de courtier d' assurance sans
remplir les conditions de capacité professionnelle et d ' honorabilité
édictées par l'article 32 du décret-loi du 14 juin 1938, modifié
par le décret du 29 janvier 1965. L 'inscription au registre du com-
merce n 'est possible que pour les personnes justifiant quelles
remplissent ces conditions . Il faut observer d ' autre part que les
sociétés d'assurances, bien qu'elles ne soient pas responsables
des agissements des courtiers qui ne sont pas leurs mandataires
mais ceux des assurés, ne peuvent toutefois pas utiliser le concours
d'un intermédiaire ne remplissant pas les conditions requises, sous
peine d ' être sanctionnées pénalement. Il convient enfin de rappeler
qu 'en application du décret n" 66 . 119 du 23 février 1966, tout démar-
cheur doit être muni d ' une carte professionnelle qui lui est déli-
vrée par son employeur ou mandant, après attestation de capacité
professionnelle délivrée par l 'organisme professionnel compétent
et après vérification auprès du parquet qu 'il remplit les conditions
d'honorabilité fixées à l 'article 29 du décret-loi du 14 juin 1938.
Les questions soulevées par l ' honorable parlementaire doivent donc
trouver normalement leur solution dans le cadre des dispositions
prévues par la réglementation existante en vue de protéger les
assurés .

Blanchissage.

20612. — M. Calméjane expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que de nombreux artisans exerçant la profession de
blanchisseur et teinturier manifestent une certaine inquiétude à la
connaissance des désicions prises à leur égard par la direction géné-
raie des prix . Faisant état des hausses qu'ils ont dû supporter en
1970 et 1971, à la suite de décisions d 'ordre général portant sur les
salaires, charges sociales et fournitures, qu ' ils évaluent à 16 p . 100
pour les deux années, ils font savoir que le ministère de l'écono-
mie et des finances ne les autorise à appliquer qu'une hausse de
4 p . 100 . Il lui demande s 'il n ' estime pas nécessaire d ' apporter une
considération particulière à la situation des entreprises artisanales
qui offrent aux usagers des avantages que ne peuvent leur procurer
les grandes entreprises, en raison même de l'automatisation de leur
travail, par les soins d 'exécution, le fini du travail et la qualité du
service qui sont la réputation de l'artisanat français. La notion de
productivité pouvant difficilement être retenue dans la recherche de
compression des coûts de production des petites entreprises, celles-ci
resteront toujours appréciées par la clientèle, malgré leurs prix qui
seraient légèrement supérieurs à ceux des services industriels . (Ques-
tions du 29 octobre 1971 .)

Réponse. — Toutes les organisations nationales représentatives de
la profession à

	

laquelle s'intéresse l' honorable

	

parlementaire ont
souscrit

	

un engagement national

	

le 18 octobre 1968 relatif

	

aux
conditions de détermination des prix en fonction de la nature et
de la qualité des prestations . Cet engagement a été adapté au niveau
départemental par des conventions qui ont permis d'étendre le
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régime de la liberté contractuelle des prix aux prestations fournies
par toutes les entreprises concernées . Conformément aux termes
de l'engagement susvisé deux listes de vingt articles ont défini, par
voie conventionnelle dans chaque département, d ' une part pour la
blanchisserie, d ' autre part pour le nettoyage, les prix limites et
leurs modalités d ' application . Les entreprises ont en outre la pos-
sibilité de facturer à la clientèle les prestations supplémentaires
non prévues à l' engagement national et qui nécessitent des travaux
spéciaux ou des soins particuliers. En conséquence, la fixation d'un
tarif plus élevé, propre aux entreprises artisanales ne parait pas
devoir être envisagée, les dispositions en vigueur permettant de
tenir compte de la qualité des prestations fournies.

EDUCATION NATIONALE

Enseignants (I . U . T .).

19715. — Boulloche attire l'attention de M . le ministre de l' édu-
cation nationale sur le personnel enseignant des instituts universi-
taires de technologie, nommés en cette qualité à partir du
1" octobre de chaque année. En effet, la deuxième année des I . U. T.
commence normalement le 15 septembre et parfois même avant, et
il est très important que tous les enseignants aient été mis en
mesure de rejoindre leur poste quelques jours avant la rentrée des
étudiants . Les dispositions actuelles ne permettant pas d 'assurer la
rémunération de ces personnels pour la période précédant le
1^' octobre, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à cette anomalie . ,Question du 28 août 1971 .)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire ne
concerne que les _ personnels enseignants qui n'appartenaient pas à
la fonction publique, en qualité de titulaires ou de stagiaires, au
15 septembre de l'année de leur recrutement dans un institut uni-
versitaire de technologie : ces personnels ne représentent qu ' une
très faible proportion des recrutements annuels . Ils peuvent être
rémunérés du 15 au 30 septembre par l'octroi d ' un contrat d 'ensei-
gnement imputable sur le budget de l 'établissement.

Education physique.

19721 . — M. Ducoloné attire l'attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur le résultat des championnats d ' Europe d ' athlé-
tisme qui, malgré le courage des athlètes, ont vu l ' insuccès flagrant
de l'équipe de France . Tous les commentateurs ont souligné à cette
occasion le lien étroit existant entre cette défaite de nos élites
et l 'insuffisance de développement du sport de masse, notamment
au niveau des établissements scolaires. Pourtant, l'initiative entre-
prise dans la région parisienne avec la création des enseignements
spéciaux, dont les dépenses étaient au demeurant supportées par les
collectivités locales, avait permis d 'augmenter le nombre des spor-
tifs. Il est évident que l 'actuelle politique, qui tend à ce que les
instituteurs enseignent tout, y compris l'éducation physique, consti-
tue un recul. Ceci d 'autant plus que les budgets communaux ne
peuvent plus supporter la charge des personnels spécialisés . Aussi,
il lui demande s 'il n 'entend pas, dans le cadre de l 'application réelle
du tiers temps pédagogique, faire inscrire aux budgets de 1972 et
des années suivantes les crédits nécessaires en vue de pourvoir en
maîtres et moniteurs d ' éducation physique l ' ensemble des établis-
sements de l ' enseignement primaire. (Question du 28 août 1971 .)

Réponse . — Les résultats un peu décevants obtenus par l 'équipe
de France d 'athlétisme aux récents championnats d ' Europe ont des
causes dont les unes sont de circonstance, et les autres plus géné-
rales. Parmi ces dernières, l ' honorable parlementaire cite une cer-
taine désaffection pour le sport de masse . Mais on peut sn énoncer
d 'autres, telles que l ' existence dans un certain nombre de pays —
ceux qui précisément ont obtenu les meilleurs résultats aux cham-
pionnats d ' Europe — d ' une conception de l 'amateurisme beaucoup
moins rigoureuse que la nôtre. Pour sa part, le Gouvernement est
très conscient des liens qui existent entre l ' éducation physique à
l'école et l'apparition d ' élites sportives, et il s 'est employé à mettre
en place les moyens nécessaires . Au niveau de l 'enseignement pri-
maire, qui intéresse les enfants de six à onze ans, il ne peut être
question de soumettre les élèves à un entraînement systématique
aux disciplines athlétiques : on ne peut que leur assurer une mise
en condition préalable, reposant sur des séances d 'éducation phy-
sique à base de mouvements simples et sur des collectifs . Pour ce
faire, l'instituteur — qui en est traditionnellement chargé — appa-
rait parfaitement qualifié, d ' autant que la formation pédagogique
des maîtres en écoles normales (formation initiale des titulaires et
stages pour instituteurs remplaçants) fait désormais une place non
négligeable à l 'enseignement de l 'éducation physique . Il est en
outre à souligner que les instituteurs sont assistés, dans leur tâche,

par les conseillers pédagogiques de circonscription progressivement
mis en place, pour l 'éducation physique, dans les ressorts d' inspec-
tions primaires. L 'expérience très particulière des enseignements
spéciaux de la Seine n'a constitué qu ' une initiative départementale
qu'il aurait été bien difficile d'étendre, puisqu'elle reposait sur
une prise en charge financière par les collectivités locales . il serait
en tout état de cause hasardeux d ' établir un lien de causalité entre
cette expérience et les résultats intéressants enregistrés par l ' équipe
de France d ' athlétisme au cours des deénières années. En fait, c'est
au niveau des enseignements de second degré que peuvent valable-
ment commencer l 'initiation puis l 'entraînement à l ' athlétisme, à un
stade où la morphologie et la robustesse des enfants le permet . Le
Gouvernement, qui l'a bien compris, s' est employé à doter les éta-
blissements secondaires de maîtres spécialisés . Un effort tout à fait
important a été entrepris à cet égard puisque, de 1956 à 1971, le
nombre des emplois budgétaires de maîtres et professeurs d'édu-
cation physique est passé de 5 .978 à 18.595, soit 18 .104 emplois ouverts
au budget du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs, et 491 emplois mis à la
disposition de ce dernier par le ministère de l ' éducation nationale.
Cette progression est appelée à se poursuivre, puisque le projet de
budget du secrétariat d'Etat prévoit la création de 1 .074 emplois
supplémentaires de maîtres et de professeurs à la rentrée 1972 . A
l'effort considérable accompli sur ce plan, s ' est ajouté un effort
parallèle pour mettre en place des installations polyvalentes, ouvertes
tant aux élèves qu 'aux éléments non scolaires, et une action qua-
litative, engagée sur le plan de la pédagogie de l'enseignement
sportif et athlétique, qui s'est traduite, notamment, par la création
des C . R. E . P . S . (centres régionaux d 'éducation physique et spor-
tive) — où sont formés les maîtres d'éducation physique — et
l'essor donné à l 'école normale supérieure d 'éducation physique.

Enfance inadaptée.

20033 . — M. Odru expose à M . le ministre de l 'éducation nationale
que l'administration académique de la Seine-Saint-Denis avait
demandé et prévu la création de 122 postes dans le secteur a enfance
inadaptée» pour ouvrir notamment des groupes d 'adaptation psycho-
pédagogique et budgétariser des postes supplémentaires correspon-
dant à des classes de perfectionnement déjà ouvertes, et certaines
depuis plusieurs années . Depuis février 1971, les services académiques
ont mis en place les structures prévues en collaboration dans les
municipalités intéressées qui ont aménagé les locaux, inscrit les
enfants dépistés par les commissions médico-pédagogiques, organisé
le ramassage scolaire . La nomination du personnel a été faite. Or,
à la rentrée, le ministère n 'a attribué que 17 postes et l'adminis-
tration académique envisage la fermeture de 105 postes « enfance
inadaptée» . Les structures mises en place pour la prévention des
inadaptations et des retards scolaires sont ainsi condamnées ; l'aide
qui aurait pu être apportée à plus de 1 .500 enfants en difficulté
est supprimée. Par ailleurs, alors qu 'on a enlevé aux classes pra-
tiques toute possibilité pédagogique en supprimant un poste pour
deux classes, les classes pré. professionhelles qui devaient les rem-
placer ne sont pas mises en place. De nombreux adolescents se
voient ainsi écartés de toute possibilité de formation professionnelle.
L ' émotion est vive dans de nombreuses communes du département,
tant chez les parents que chez les enseignants . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que les structures soient maintenues
et que les classes pré-professionnelles soient enfin créées . (Question
du 25 septembre 1971 .)

Réponse . — Des structures de prévention sont progressivement
mises en place en vue de couvrir les besoins recensés. Les emplois
de psychologues et de rééducateurs (instituteurs spécialisés) néces-
saires à la constitution des groupes d 'aide psycho-pédagogique, ne
peuvent être créés dans chaque département qu ' en fonction du
contingent de postes budgétaires alloué à des besoins de l ' ensei-
gnement . Le département de la Seine-Saint-Denis a bénéficié au
titre du budget 1971 de la création de 53 postes pour l ' éducation
spécialisée soit : au niveau élémentaire, 17 postes d 'instituteurs
spécialisés ; au niveau du premier cycle du second degré : 24 postes
d ' instituteurs spécialisés ; 12 postes de professeurs techniques d ' en-
seignement professionnel . L' effort entrepris dans ce département
sera poursuivi en fonction des moyens budgétaires . Les classes
pratiques sont appelées à évoluer. L'objectif de la réforme qui sera
appliquée à la rentrée scolaire 1972 est d ' assurer à tous les élèves
une formation ou une initiation professionnelle, au cours de la
scolarité, avant leur rentrée dans la vie active . Le système des
«triplettes» (trois maîtres pour deux classes pratiques) avait été
instauré pour permettre la formation d 'instituteurs spécialisés des
classes pratiques au moyen de stages alternant avec des périodes
d ' enseignement et, grâce à cette mesure, -un nombre important
d 'instituteurs spécialisés a été formé depuis plusieurs années . Tou-
tefois, en raison de l 'évolution prochaine des classes pratiques, la
création de nouvelles « triplettes » n 'a pas semblé souhaitable. Ceci
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ne devrait pas avoir d'incidences fâcheuses sur le fonctionnement
des classes pratiques, puisque, aussi bien, des mesures particulières
tendent au contraire à l'améliorer . Ainsi, dans toute la mesure
du possible, l' effectif moyen des classes pratiques est ramené à
24 élèves. En outre, l'enseignement des langues vivantes et des
disciplines artistiques est maintenant confié à des professeurs spé-
cialisés. De plus, des regroupements sont prévus avec . des élèves
de même niveau appartenant à d'autres sections de type I ou II . En
ce qui concerne plus particulièrement le département de la Seine-
Saint-Denis, il apparaît que 11 nouvelles classes pratiques ont été
ouvertes, ce qui porte à 162 le nombre de ces classes pour la -pré-
sente année scolaire, 212 instituteurs spécialisés y sont affectés, ce
qui implique l' existence de 50 e triplettes ». La moyenne d'élèves
par classe pratique dans l' académie dg. Paris était l' année dernière
de 22. Quant aux classes pré-profesisonnelles, leur implantation est
déjà commencée, puisque 6 de ces classes fonctionnent dans le
département de la Seine-Saint-Denis.

Experts comptables.

20093 . — M. Paul Duraffour attire l ' attention de M . le ministre
de l 'éducation nationale sur la loi du 31 octobre 1968 modifiant le
statut de l'ordre des experts comptables agréés, qui prévoit que
les inscriptions au tableau de l'ordre seront exclusivement pro-
noncées en qualité d 'experts comptables . Toutefois, dans le cadre
des dispositions transitoires, l 'article 27 de ladite loi prévoit que
les personnes qui, dans les quatre ans de la publication de la loi,
auront obtenu l'un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté
du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l 'économie
et des finances, pourront, dans ce même délai, demander leur
inscription au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé,
sous réserve que les autres conditions soient remplies . A ce jour,
cette liste n ' a pas encore été publiée. D'autre part, les personnes
titulaires à la date de publication de la loi du 31 octobre 1968
de l 'un des diplômes ou certificats d ' aptitude réglementaire
conservent le droit de demander leur inscription en qualité de
comptable agréé jusqu ' au 31 décembre 1972 . Parmi ces diplômes
figure notamment le diplôme d'études comptables supérieu ces
(D. E. C. S .). Le D. E. C. S . est un diplôme qui nécessite des
études longues et sérieuses (comptabilité, droit, économie) et les
intéressés cnt choisi cette voie en envisageant leur accès à l'ordre
en qualité d' experts comptables stagiaires autorisés et nombre
d ' entre eux poursuivent leurs études dans cette perspective.
Cependant, il serait décP 'ant pour tous ceux qui sont dans l'obli-
gation de subvenir rapidement à leurs besoins et à ceux de leur
famille, et qui ont dirigé leurs études en fonction de cet impé-
ratif, que l 'accès à l' ordre en qualité de comptable agréé leur
soit interdit . li lui demande si le diplôme d'études comptables
supérieures obtenu après le 31 octobre 1968 mais avant le
31 décembre 1972 sera retenu parmi les diplômes donnant accès
è l'ordre en qualité de comptable agréé . (Question du 2 octobre
1971 .)

Réponse. — L'article 27 de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968
modifiant le statut de l'ordre des experts comptables et comptables
agréés a effectivement ajouté à l 'ordonnance n " 45-2138 du 19 sep-
tembre 1945 un article 9 bis permettant, à titre transitoire,
l 'inscription au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé.
Parmi les conditions exigées des candidats figure la possession de
certains diplômes . La liste de ces diplômes a été fixée par un
arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du
ministre de l 'éducation nationale en date du 30 avril 1971, publié
au Journal officiel du 13 mai (p . 4587) . Y figurent le brevet de
technicien supérieur de la comptabilité et de gestion d ' entre-
prise et le diplôme universitaire de technologie (administration
des collectivités publiques et des entreprises, option Finances-
comptabilité), ainsi que le diplôme d 'études comptables supérieures.
Les personnes l' ayant obtenu dans les quatre ans de la publication
de la loi du 31 octobre 1968 pourront donc demander leur inscrip-
tion au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé.

Etablissements scolaires et universitaires.

20556 . — M. Madrelle appelle l 'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur la . situation scolaire régnant au C. E. S.
de Lastrene (Gironde) dans certaines disciplines. Ainsi les cours
de technologie et de travaux manuels n'ont ÿtt être dispensés
depuis la rentrée scolaire, par suite du manque de professeurs.
Par ailleurs, le poste à temps complet du professeur de dessin
durant l'année scolaire 1970-1971 vient d'être ramené à temps
partiel, ce qui est en contradiction avec les besoins croissants.
En matière d'éducation physique, toutes les classes devraient avoir
deux heures d 'éducation physique et trois heures de plein air par

semaine, soit au total quatre-vingt-quatre heures. A ce jour, un
seul professeur titulaire et une institutrice détachée assurent
quarante-deux heures par semaine. Il lui demande s ' il peut lui
indiquer les mesures qu'il compte prendre afin qu ' un enseignement
normal, rationnel et complet soit dispensé à tous les élèves du
C . E. S . de Latresne. (Question du 26 octobre 1971 .)

Réponse . — L 'effort budgétaire très important consenti par la
nation depuis plusieurs années a permis d'améliorer considéra-
blement les conditions de l'enseignement dans les établissements
de second degré, tout en assurant l' accueil d 'effectifs d' élèves en
très forte augmentation . Il n'a jamais été dissimulé qu 'il subsiste
quelques insuffisances, notamment dans le domaine des ensei-
gnements artistiques et des travaux manuels éducatifs . Elles
devraient être progressivement résorbées au cours des prochains
exercices. Au collège d 'enseignement secondaire de Latresne, seize
heures de cours sur vingt sont données en dessin, et douze heures
sur vingt en technologie . II n' u pas été possible d 'assurer l ' ensei-
gnement des travaux manuels éducatifs . Cet établissement, où tous
les autres enseignements, y compris l 'éducation musicale, sont
normalement assurés, est donc légèrement sous-doté . Le recteur
de l' académie de Bordeaux, qui a la charge de l ' organisation du
service sur place des établissements, ne manquera pas de lui
accorder une attention particulière dans le cadre de la préparation
de la prochaine rentrée scolaire.

Constructions scolaires.

20698 . — M . Michel Durafour attire l 'attention de M . le ministre
de l'éducation nationale sur les difficultés que rencontrent les
communes pour assurer le financement des équipements scolaires du
premier degré. L' aide de l ' Etat pour de telles constructions est en
effet déterminée en fonction d 'une dépense subventionnable arrêtée
d 'après le C . A. D . du mois d'octobre 1963 (29,40) . De son côté, la
caisse des dépôts et consignations n ' accorde son concours qu ' en
fonction de la dépense subventionnable précitée . Or, le prix plafond
de la construction est calculée par la valeur du dernier C . A. D.
connu (40,30 pour le mois de septembre 19711 . Tout dépassement de
la dépense subventionnable est intégralement supporté par la tré-
sorerie communale, sans possibilité de concours extérieur . Il lui
demande si, afin de permettre aux communes de pouvoir dégager
les moyens de financement nécessaires pour les équipements sco-
laires du premier degré, il n'envisage pas la possibilité de mettre
en place un nouveau procédé de calcul de la dépense subvention-
nable. (Question du 4 novembre 1971 .)

Réponse . — Les subventions accordées par l'Etat aux collectivités
locales pour les constructions scolaires du premier degré ont été
fixées par l'arrêté du 31 décembre 1963 et sont forfaitaires . Depuis
lors cependant, diverses mesures suivantes ont été prises : le décret
n° 65-335 du 30 avril 1965 prévoit que les crédits du fonds scolaire
des établissements publics sont affectés en priorité par le conseil
général au financement en capital de subventions aux communes,
en vue de couvrir, pour les constructions scolaires subventionnées
par l 'Etat, tout ou partie de la différence entre, d'une part, la sub-
vention de l ' Etat et, d ' autre part, le prix plafond correspondant à la
dépense subventionnable prévue par la réglementation en vigueur
avant l' intervention du décret n" 63-1374 du 31 décembre 1963 . Il
semble que l' application stricte de ces dispositions devrait permettre
d' atténuer, pour une large part tout au moins, les difficultés rencon-
trées par les collectivitiés locales . Par ailleurs, le ministère de
l ' éducation nationale communique annuellement aux préfets, après
une large consultation, la liste des entreprises qui sont susceptibles
de réaliser, en recourant aux techniques de construction industria-
lisées, des groupes scolaires de 10 à 12 classes à des conditions de
prix permettant aux communes de voir leur participation financière
considérablement allégée . Enfin, la caisse des dépôts- et consigna-
tions a recherché, en accord avec le ministère de l 'éducation natio-
nale, une simplification de la procédure des prêts aux collectivités
locales et surtout une adaptation du montant de ceux-ci aux condi-
tions économiques actuelles. Les négociations ont abouti à l 'adoption
des dispositions suivantes, applicables à compter du 1" janvier 1972
mais dont certaines ont d ' ores et déjà été mises en vigueur le

juillet 1971:

1. — Prêts ' consentis par la caisse des dépôts et consignations
(par l 'intermédiaire des caisses d 'épargne) .

1 . Acquisition de terrains :
Pour l 'acquisition des terrains nécessaires à l'implantation des

équipements préscolaires et du premier degré, des prêts d'un
montant maximum de 20 .000 F par classe, non récupérables sur le
prêt principal, peuvent être consentis pour une durée maximum de
trente ans, à la condition que l 'acquisition ait fait l 'objet d ' une
attestation préfectorale prise en application de la circulaire n" 74
du 4 décembre 1961 du ministère de l ' éducation nationale . Dans le
cas où les acquisitions bénéficient d ' une subvention exceptionnelle
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accordée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 du
décret du 31 décembre 1963, un prêt spécial égal à cette subvention
peut être consenti à son bénéficiaire.

2 . Constructions :
Les caisses d'épargne peuvent consentir pour les opérations de

cette sature des prêts d 'une durée maximum de trente ans d' un
montant pouvant atteindre la moitié de la subvention forfaitaire
brute de l'Etat, c'est-à-dire non minorés de l'abattement prévu par
l' article 3 du décret n° 63-1374 du 31 décembre 1963.

II . -- Prêts consentis par la caisse d' aide à l'équipement des collec-
tivités locales :

Le montant du prêt complémenatire susceptible d'être consenti
pour une opération est fixé par rapport à la subvention forfaitaire
de l'Etat et peut atteindre 50 p. 100 de celle-ci . L'ensemble de ces
mesures procure aux collectivités locales un ensemble de
possibilités normalement suffisant pour leur permettre de faire face
aux dépenses afférentes à l'équipement scolaire du premier degré.

Orientation scolaire (personnel).

20887. — M. Robert Fabre appelle l ' attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur le projet de décret relatif au statut
du personnel des centres d' information et d'orientation . Dans l 'ar-
ticle 28 de ce projet il est précisé que les étudiants préparant le
diplôme d 'Etat de conseiller (donc y compris les instituteurs déta-
chés() seront intégrés à l'échelon doté d'un indice égal à celui
possédé antérieurement, le décret du 6 avril 1956 leur étant appliqué.
Par contre, les instituteurs détaches préparant le diplôme de psycho-
logues scolaires, classé dans les tableaux d 'équivalences à un niveau
moins élevé, pourront sans exigence de diplôme d'Etat et par déro-
gation se présenter à un concours de recrutement : ils seront
reclassés suivant les normes du décret du 5 décembre 1951 . C 'est
ainsi que deux anciens instituteurs de même âge seront reclassés
suivant des modalités différentes . Celui qui obtiendra le diplôme le
plus élevé sera reclassé à l ' échelon le moins élevé. Les instituteurs
détachés préparant le diplôme d'Etat de conseiller vont donc avoir
intérêt à échouer au diplôme requis pour cette profession et à se
présenter au diplôme de psychologue scolaire d'accès plus facile.
Ils pourront se présenter au concours de recrutement mais en béné-
ficiant, lors de leur reclassement, d'une promotion . Les étudiants
doivent-ils échouer à leurs examens pour entrer dans les services
d'orientation scolaire . N'est-il pas contraire à la législation en vigueur
d'appliquer à deux enseignants (tous deux instituteurs) des modalités
de reclassement différentes lors de leur entrée dans le mème corps.
Si les conditions de reclassement suivant les normes du décret é u
5 décembre 1951 ne sont pas dans tous les cas plus favorables
(réponse ministérielle antérieure) et n'entraînent aucune incidence
financière, pourquoi refuser d'appliquer ce décret aux enseignants
titulaires du diplôme d'Etat comme ceux-ci le souhaitent . Le pro-
blème est identique pour les documentalistes du bureau universi-
taire des statistiques qui, sans que le moindre diplôme soit exigé,
seront reclassés dans des conditions bien plus avantageuses que
celles offertes aux conseillers en fonctions et possédant les titres
requis. Après treize ans d 'ancienneté la différence de traitement
sera de plus d'un million d'anciens francs par an . Ceci en raison
du décret du 17 mai 1971 (Journal officiel du 23 mai 1971), avec
effet rétroactif au 1" janvier 1969, qui les a fait bénéficier d' une
reconstitution de carrière et non d'un reclassement à indice égal,
à la veille de l'application du projet de décret . Pour justifier cette
position, il a été répondu à une question écrite que ces personnels
étaient recrutés au niveau de la licence. Ce mode de recrutement
est récent, nombre de documentalistes ayant été recrutés au niveau
du baccalauréat ou dexamens équivalents à l'actuel diplôme uni-
versitaire d'études littéraires (D . U. E. L.) . Il lui demande pour
quelles raisons les conseillers d'orientation titulaires des mêmes
diplômes (licence ou D . U. E. L .) et possédant en sus le diplôme
d 'Etat requis pour cette profession, ne bénéficient point des
mêmes avantages et si, de plus, ces complications et ces disparités
ne nuiront pas à l'homogénéité du service et, en conséquence,
ne limiteront pas son efficacité . (Question du 16 novembre 1971 .)

Réponse. — L'honorable parlementaire s ' étonne des différentes
modalités de reclassement que prévoit le projet de décret relatif au
statut des personnels d'information et d'orientation . Il convient de
rappeler tout d'abord que les psychologues scolaires, contrairement
aux conseillers d'orientation actuellement en fonction, ne seront
pas directement intégrés dans- le nouveau corps des conseillers
d'orientation . Pour accéder à ce corps, il leur faudra subir avec
succès les épreuves du premier concours d'accès au certificat
d'aptitude à ces fonctions, auxquelles ils pourront se présenter lors
des cinq premières sessions . Au moment de leur titularisation, à
l'issue de la période de formation suivie par tous les conseillers
stagiaires, leur reclassement sera effectué par application des règles
fixées par le décret du 5 décembre 1951 . Le corps des psychologues
scolaires est en effet, en matière d'avancement, soumis à des règles

Identiques à celles applicables aux personnels enseignants. En
revanche, les conseillers d'orientation actuellement en fonction
seront intégrés, au titre de la constitution Initiale de ce nouveau
corps. Cependant, bénéficiant d'une carrière de type administratif,
il n'était pas possible de leur appliquer les règles fixées par le
décret du 5 décembre 1951 . Ils seront donc nommés à l'échelon
doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu
précédemment. En ce qui concerne les documentalistes' du B . U. S .,
ils appartiennent à un corps normalement recruté au niveau de la
licence .et atteignent depuis le 1" janvier 1969, en fin de carrière,
l ' indice 540 net, contre 475 net pour les conseillers qui sont recrutés
au niveau du D . U E . L. Ceci explique que leur reclassement appa-
raisse plus favorable que celui des conseillers .

	

'

Etablissements scolaires.

21096 . — M. Michel Durafour attire l 'attention de M . le ministre
de l'éducation nationale sur les problèmes que pose actuellement
la surveillance des élèves dans les lycées et. collèges, en raison du
nombre insuffisant des postes de surveillant. Le barème d 'attribution
des postes qui était en vigueur avant 1968 était déjà unanimement
considéré comme ne répondant pas aux besoins. Or, par le jeu
de diverses circulaires ministérielles intervenues depuis lors, les
chiffres ont été considérablement réduits . Pour tel grand établis-
sement de 4.000 éleves, le nombre d 'heures de surveillance est passé
de 1 .440 à environ, 480, soit à raison de 28 heures par poste, une
diminution du nombre de postes de 51 à 17 . Ce barème a par ailleurs
le grave inconvénient de ne pas tenir compte de l'étendue des
locaux à surveiller. Enfin, il prévoit, pour la demi-pension, un poste
pour 200 élèves, ce qui, à raison de 4 heures d 'études par jour
correspond à un surveillant pour 125 élèves Il lui demande s'il n'en-
visage pas de donner un certain nombre d ' instructions permettant
de mettre fin à cette situation extrêmement préoccupante . (Question
du 24 novembre 1971 .)

Réponse . — Il est indispensable, pour traiter le problème de la
surveillance des lycées et collèges, de tenir compte de la modifi-
cation des conditions de la vie scolaire et de la transformation des
méthodes d'éducation. L'évolution du régime disciplinaire des éta-
blissements ne justifie plus un encadrement et un contrôle aussi
stricts que par le passé . L'aspect réglementaire de la surveillance
fait place à l'aspect éducatif. Il parait souhaitable, notamment,
qu 'un nombre de plus en plus grand de professeurs puissent consa-
crer une partie de leur service à l'animation éducative : des expé-
riences ont été entreprises à cet effet dans chaque académie à la
rentrée 1971 . Par ailleurs, le nouveau barème des normes d'enca-
drement a pour objet d'organiser une meilleure distribution des
emplois, en allégeant le service de surveillance dans le second
cycle .du second degré et en renforçant celui des premiers cycles
où les besoins d'encadrement sont, proportionnellement, plus
importants. L'application de ce barème ne peut être, toutefois, que
progressive, une mise en oeuvre immédiate et totale étant de
nature à apporter des perturbations dans le fonctionnement des
établissements. Cette évolution de la notion de surveillance dans
les établissements d'enseignement du second degré explique que
le ministère de l'éducation nationale attache une plus grande
importance à la réorganisation d'ensemble des services de surveil-
lance plutôt qu ' à une augmentation massive du nombre des sur-
veillants . Ainsi, à la rentrée de 1972, les expériences entreprises à
la rentrée 1971 pourront être développées . En outre, pour répondre
aux besoins essentiels des établissements, une dotation de quelque
500 emplois nouveaux de maîtres d'internat et surveillants d 'exter-
nat est inscrite dans le projet de loi de finances pour 1972.

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

Français (langue).

20345. — M. Godon appelle l 'attention de M . le ministre de
l'équipement et du logement sur la promotion de la langue fran-
çaise comme figure internationale en commençant par notre propre
territoire. Il apparaît préférable, à cet égard, d'utiliser officielle-
ment, à la place des termes anglo-saxons, les termes français qui
sont leurs synonymes . Dans cette optique, il serait souhaitable de
remplacer officiellement le met « parking » par le mot « parcage »
désignant les emplacements de i arage pour automobiles . (Question
du 14 octobre 1971 .)

Réponse. — Le souci de l 'honorable 'parlementaire d'éviter l' utili-
sation des termes anglo-saxons dans la réglementation française,
est également celui de l'administration . Le m et « parking », s'il
est couramment employé dans le langage usuel, ne figure pas dans
le code de la route . En outre, la définition officielle des panneaux
indiquant les emplacements où le stationnement est autorisé, prévue
par l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963, est « parc
pour automobiles s.
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JUSTICE

Cours d'assise.

20877 . — M . d'Aiilières attire l'attention de M . le ministre de
la justice sur le taux des indemnités et des frais de déplacement qui
sont accordés aux membres des jurys criminels . En effet, ces
taux ont été fixés par un décret du 14 janvier 1967 et, n'ayant pas
été revisés depuis cette date, sont aujourd'hui manifestement
Insuffisants . II lui demande s'il n'envisage pas d'augmenter sen-
siblement ces indemnités . (Question du 15 novembre 1971 .)

Réponse . — Un projet de décret portant refonte d'ensemble du
tarif pénal est actuellement en cours d ' élaboration, en liaison
avec le département de l'économie et des finances . A l'occasion de
cette refonte, les problèmes soulevés par le taux des indemnités
et frais de déplacement alloués aux membres des jurys criminels
sont examinés avec toute l'attention qu'ils requièrent.

PROTECTION DE LA NATURE ET ENVIRONNEMENT

Aérodromes.

20284. — M. Destremau croit devoir appeler l'attention de
M . le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
protection de la nature et de l'environnement sur les nuisances
considérables qui résulteraient pour la population de Versailles et
des Yvelines de l'extension projetée de l'aérodrome de Toussus-
le-Noble dont la piste serait allongée de telle manière qu'il soit
accessible aux avions à réaction dits « d'affaires s . Il lui demande
s ' il peut intervenir de toute urgence pour empêcher la mise en
oeuvre d 'un projet dota l' exécution affecterait profondément l 'état
physique et nerveux des habitants de la région. (Question du
12 octobre 1971 .)

Réponse. — La ville de Versailles est situé.' entièrement en
dehors des zones de bruit . Par contre, le problème doit être
examiné attentivement pour les communes les plus proches de
l'aéroport . Il convient de préciser d'abord que le projet envisagé
ne consiste pas à créer un - nouvel aéroport ni à proprement parler
à étendre celui qui existe mais à l'aménager et à le moderniser
en remplaçant la piste actuelle usagée de 1 .000 mètres par une
piste nouvelle de 1 .400 mètres de longueur utile . La structure
même de cette nouvelle piste ne permettra pas d'y accueillir des
appareils plus lourds que les bimoteurs légers d 'affaires . Par
ailleurs, l'encombrement des voies aériennes et les procédures aéro•
nautiques limiteront le nombre de mouvements à 180.000 par an,
chiffre atteint ces dernières années. Par contre, les équipements
dont serait dotée la nouvelle piste permettraient d'atterrir même
par mauvaise visibilité, et la composition du trafic serait appelée
à évoluer : diminution du nombre de mouvements liés à l'activité
des aéroclubs, augmentation de la proportion d'avions d'affaires.
L'enquête d'utilité publique actuellement en cours permettra de
recueillir l'avis des populations intéressées ainsi que leurs motiva•
tiens . C'est la procédure normale prévue par la loi pour éclairer
l 'administration ayant décision et lui permettre de mettre en balance
en toute connaissance de cause les avantages et les inconvénients
du projet du point de vue de l'utilité publique . En outre, afin
qu'aucun aspect du problème ne soit laissé dans l'ombre avant
la décision, j'examine avec le ministère des transports les consé-
quences exactes des nouvelles conditions d'exploitation qui résul-
teraient de la modernisation de l 'aéroport de Toussus-le-Noble pour
les habitants du voisinage et, en particulier, la modification des
zones de bruit que cela entraînerait ainsi que les mesures d'exploi-
tation qui pourraient être de nature à réduire le « bruit s.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Hôpitaux.

14066 . — M. Poudevigne cxpose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale la nécessité d' une réorganisation
des services de consultation tels qu'ils existent dans les hôpitaux de
la région parisienne . Comme l 'a souligné la Cour des comptes dans
son rapport pour l'année 1967, il est anormal que dans certains
hôpitaux plusieurs consultations pratiquent la même discipline, alors
que d' autres font défaut, obligeant les malades à des déplacements
pénibles d 'un hôpital à un autre. Il lui demande quels remèdes ont
été apportés à cette désorganisation et si des mesures de rationali-
sation ont été prises à cet égard. (Question du 2 octobre 1970.)

Réponse . — A la suite de l'enquête de la Cour des comptes sur
le prix de revient des consultations externes des hôpitaux de Paris
et après un inventaire des consultations en activité, effectué par les

soins de l'assistance publique, les directeurs d'hôpitaux ont été
Invités à examiner la situation avec les chefs de service intéressés
et à procéder . à une réorganisation rationnelle en fonction des
besoins réels des malades qui fréquentent l'hôpital, Il leur a été
demanci plus particulièrement : de dénombrer les consultations
faisant double emploi et d'opérer leur regroupement ; de proposer
la création de consultations spécialisées dans les disciplines non
représentées à l'hôpital, afin d'éviter les déplacements de malades
pour examens dans d'autres hôpitaux. Ainsi, seuls les consultants
justiciables de techniques hautement spécialisées, nécessitant des
équipements lourds et dont il n'est possible de doter que quelques
grands hôpitaux, continueraient à être dirigés sur ces derniers ;
enfin, de supprimer, en tant que consultations dotées de personnel
hospitalier propre et de vacations de personnel médical, les consul-
tations par trop déficitaires ; les chefs de service gardant la possi-
bilité de recevoir des consultants mais avec la seule aide du per-
sonnel médical et hospitalier attaché à leur service d'hospitalisation.
L'administration de l'assistance publique de Paris procède actuelle-
ment à un nouvel inventaire de ses consultations qui permettra de
savoir dans quelle mesure les instructions ci-dessus résumées ont été
suivies. Les premiers renseignements qui lui sont parvenus montrent
qu'un certain nombre de consultations faisant double emploi ont été
supprimées ou regroupées ; que des consultations de spécialités non
représentées en 1968 dans un hôpital donné ont été créées ; mais que
d'autres consultations de spécialités uniques dans l'hôpital ont dis-
paru suivant sans doute en cela les mutations des assistants et
attachés orientés vers ces spécialités. A titre d'exemple, les modifi-
cations ci-dessous ont été relevées en 1971, par rapport à 1968, dans
quelques hôpitaux :

Infirmières.

19936. — M. Barrot Jacques attire l'attention de M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale sur la nécessité de reva-
loriser les tarifs servant de base au remboursement aux assurés
sociaux des actes effectués par les infirmières. Il est incontestable
que les tarifs conventionnels àctuellement en vigueur sont à un
niveau insuffisant . Ii est souhaitable qu 'une réévaluation de ces
tarifs intervienne le plus tôt possible par la voie contractuelle . Il
lui demande s'il peut lui préciser ses intentions en la matière.
(Question du 25 septembre 1971 .)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale n'ignore pas les difficultés que rencontrent les infirmières
et infirmiers exerçant à titre libéral, difficultés que les représen-
tants de la profession ont eu l'occasion de mettre en évidence tant
au cours d 'entrevues avec ses collaborateurs que dans les instances
chargées de l 'examen des questions de tarifs ou de nomenclature.
Conscient de l'importance du rôle que jouent ces auxiliaires médi-
caux dans l 'organisation sanitaire et des services précieux qu 'ils
rendent à la population, il s'est attaché, et continue de s'attacher,
à la recherche de solutions facilitant leur exercice, dans le sens
souhaité par les intéressés eux-mêmes . C'est ainsi notamment que
lors de la révision, au 1" mai dernier, des tarifs fixés pour les
soins aux assurés sociaux, compte tenu d'un effort particulier
consenti en faveur de la profession, le tarif de la lettre-clé pour
soins infirmiers (A . M. I.) a pu être uniformisé sur l'ensemble
du territoire, conformément au vœu exprimé depuis plusieurs années
par les intéressés ; de même est intervenue une augmentation
notable (10,7 p. 100 par rapport à 1970) du tarif de l 'indemnité de
déplacement dans la région parisienne . D 'autre part, à l' occasion
de la refonte générale de la nomenclature des actes professionnels
des praticiens, le chapitre «soins infirmiers» a fait l 'objet, de
concert avec les représentants des infirmiers et infirmières, d'une
actualisation tenant compte de l 'évolution de la thérapeutique et
des responsabilités accrues de ces professionnels . En particulier, pour
les actes de soins les plus courants (injections sous-cutanées intra-
musculaires ou intradermiques), il a été proposé par la commission
de la nomenclature, une très nette amélioration du coefficient . Ces
mesures portant sur la nomenclature, qui interviendront dans le
meilleur délai possible, contribueront à une revalorisation de la
profession et apporteront aux intéressés une amélioration substan-
tielle de leurs recettes.

HOPITAUX

CONSULTATIONS
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qui faisaient
double emploi.
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' Aliénés.

20204. — M. Laudrin expose à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale le cas de M . R .., cultivateur âgé de
trente-huit ans, placé d 'office dans un hôpital psychiatrique le
3 décembre 1969 . Le 1 a, octobre 1970, il bénéficie d ' une sortie en
congé d'essai . Ce congé est transformé en sortie définitive par
arrêté préfectoral du 14 octobre 1971 qui n' a pas été porté à la
connaissance de l 'intéressé ni de sa famille. Le 9 juin 1971, à cinq
heures du matin, M. R . . . a recouvré un tel état de démence qu 'il se
précipite chez ses voisins armé d ' une barre de fer et cause de
graves blessures aux personnes et des dégâts matériels . il lui
demande qui doit être considéré comme responsable en la cir-
constance : est-ce la famille qui n'a pas été avertie de la sortie défi-
nitive, ou l' hôpital qui a permis à M . R .. . de recouvrer ses respon-
sabilités, bien que la maladie ne fût pas guérie. Ce cas précis pose
un problème d 'ordre général sur la guérison de la démence et sur
la durée des responsabilités des médecins qui ont la charge de
soigner et si possible de guérir . En toute hypothèse, il semble anor-
mal d'imputer la responsabilité des actes d'un malade, ayant recouvré
sa liberté dans de telles conditions, à la famille . (Question du
6 octobre 1971 .)

Réponse . — Les malades en sortie d 'essai restent sous la res-
ponsabilité de l ' hôpital psychiatrique dont ils proviennent . Mais la
responsabilité de l' hôpital ne saurait être engagée à l'occasion d ' actes
commis par le malade lorsque la sortie définitive a été prononcée.
Il appartient alors aux tribunaux d ' apprécier le degré de respon-
sabilité du malade, et, le cas échéant, de prononcer un non-lieu et
provoquer une mesure de placement d 'office en milieu psychiatrique.
Le malade mental, même stabilisé, peut être sujet à rechutes à
plus ou moins longue échéance . Des accidents sont possibles, mais
en raison de leur rareté, ils ne peuvent faire condamner des
mesures de libéralisation de la condition du malade mental, que per-
mettent les progrès de la thérapeutique et qui sont éminemment pro-
fitables à la majorité d 'entre eux . Le rôle des familles en ce domaine
est de prendre contact avec le médecin du service dont provient le
malade, dés que sont notées des modifications du comportement pou-
vant faire craindre une rechute . Le cas particulier signalé par
l ' honorable parlementaire mériterait une enquête approfondie qu 'il
est impossible de pratiquer en l ' état des renseignements que
comporte le texte de la question . Il semble en outre qu 'une erreur
de date se soit glissée puisqu 'il est indiqué que la sortie d 'essai a
été transformée en sortie définitive par arrêté préfectoral du
14 octobre 1971, (alors que l 'accident est arrivé le 6 juin 1971).
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ne man-
quera pas d ' étudier avec toute l' attention requise l ' affaire en cause,
dès que les informations complémentaires lui parviendront.

Edition.

20749 . — M. Pierre Bas attire l ' attention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur la question de la double
cotisation des professeurs des facultés de droit et de médecine aux
caisses d 'allocations familiales, cas particulier d ' un problème déjà
traité . Il s 'agit des universitaires qui n'ont pas de clientèle privée,
mais qui sont néanmoins assujettis à la double cotisation, pour la
seule raisor qu 'ils sont auteurs de livres scientifiques ou pédagogi-
ques. Un « procès témoin a été engagé par un éminent professeur
de droit contre la caisse centrale d ' allocations familiales de la région
parisienne . Ce « procès témoin » a été perdu par le rectorat, la cour
ayant estimé que, dans l 'état actuel de la législation, la seule excep-
tion que l ' on pouvait retenir concernait le cas où les publications
revêtiraient la forme de « cours polycopiés » et non de livres . Cette
distinction surprenante favorisant la forme la plus discutable d 'en-
seignement écrit et pénalisant la rédaction des ouvrages, a eu indis-
cutablement chez beaucoup d'entre eux comme conséquence la
décision de diminuer leur participation à l 'édition universitaire fran-
çaise. Cela est grave, car cela a contribué à la baisse du niveau des
publications pédagogiques françaises, en méme temps que les livres
homologues écrits par des auteurs de langue anglaise prenaient une
place majoritaire en Amérique du Sud, en Italie, au Moyen-Orient et
dans beaucoup d 'autres pays, y compris la France . De ce fait, il
est maintenant conseillé à nos étudiants d 'apprendre l'anglais avant
de faire des études de médecine tant soit peu poussées. Il semble
donc que, dans le cadre d ' un effort nécessaire pour éviter la mort
progressive du livre scientifique, médical et juridique français, une
exception restreinte à la règle en vigueur devrait être considérée.
il lui demande son point de vue sur la question . (Question du
6 novembre 1971 .)

Réponse. — Aux termes de l ' article 153 (§ 1°r ) du décret n' 46-1378
du 8 juin 1946 modifié, la cotisation au régime des allocations fami-
liales des employeurs et travailleurs indépendants est exigible de
toute personne physique qui exerce, même à titre accessoire, une

activité professionnelle non salariée . Toutefois en application du
paragraphe 5 de l'article 153 susvisé sont dispensés du versement
de la cotisation personnelle d'allocations familiales les personnes
qui peuvent justifier 'd'un revenu professionnel non salarié inférieur
au salaire de base annuel retenu pour le calcul des allocations fami-
liales à Paris, soit actuellement 4.734 francs. Dans l'arrêt évoqué par
l ' honorable parlementaire, la Cour de cassation a jugé que la publi-
cation par un membre de l 'enseignement supérieur de cours poly-
copiés devait être considérée comme le prolongement de l ' enseigne-
ment oral dispensé par l'intéressé et, de ce fait, ne pouvait être
détachée de sa fonction enseignante, exercée à titre principal
(Case. ch . soc. 9 novembre 19661. Mais la Cour a bien précisé que
cette argumentation ne saurait être étendue aux publications par la
voie du livre, d ' oeuvres littéraires ou scientifiques qui constituent,
même si elles s 'inscrivent dans la ligne des matières enseignées, une
activité détachable de la fonction pri icipale ; les reventes tirés de ces
publications doivent donc entrer en ligne de compte pour l ' apprécia-
tion des revenus à prendre en considération pour le calcul des coti-
sations d 'allocations familiales dues au régime des employeurs et
travailleurs indépendants .

TRANSPORTS

Prix (tarifs publics).

19636. — M . Voilquin attire l'attention de M. le ministre des
transports sur les réactions multiples et les protestations souvent
justifiées provoquées auprès des usagers et des consommateurs par
l 'augmentation des tarifs des transports et certaines autres mesures
de hausse prises par le Gouvernement et certaines autres mesures
du même ordre qui pourraient être prises . Il lui demande, à cette
occasion, les raisons pour lesquelles les décisions en cause : a) n 'ont
pas été précédées de contacts s 'imposant dans le cadre d 'une concer-
tation préconisée par lui-même ; b) sont annoncées ou prises au
moment où des millions de Français sont en vacances ; c) portent sur
des taux sensiblement plus élevés que celui de la hausse des prix
de détail depuis six mois ou un an . Il convient, certes, de ne pas
oublier la réforme annoncée par le Gouvernement et obligeant les
entreprises publiques à se gérer de façon autonome et à équilibrer
leur budget, mais il degtande cependant si des contacts sont prévus
dans les meilleurs délais, à l 'échelon politique et social . pour- confron-
ter les points de vue, faire face à la détérioration du pauvoir d 'achat
des salariés et, éventuellement, faire en sorte que certaines mesures
d 'économies soient recherchées et prises par l ' Etat lui-même (Ques-
tion du 21 août 1971 .)

	

-

Réponse . — Les tarifs des transports en commun de la région
parisienne sont déterminés par le syndicat des transports parisiens
(sauf opposition de l'Etat) au terme d 'une procédure budgétaire
conduite devant les conseils d'administration de la Régie autonome
des transports parisiens et du syndicat des transports parisiens,
auxquels participent notamment des élus représentant les collecti-
vités locales. Il existe donc une procédure de consultation que la
réforme institutionnelle mise à l ' étude par le Gouvernement, se
propose d 'ailleurs d'élargir et d'améliorer. La récente hausse des
tarifs des transports en commun a fait l ' objet d ' une large publicité ;
elle a été, en particulier, annoncée très clairement par M . le ministre
des transports lors des débats à l ' Assemblée nationale le 25 mai 1971.
Déjà prévue en début d'année, cette hausse a été différée jusqu 'à
la mise en application de la loi n" 71 . 559 du 12 juillet 1971, instituant
un versement à la charge de certains employeurs de la région pari-
sienne . Le produit de ce versement est affecté à la compensation
des réductions que les entreprises de transports en commun consen-
tent aux salariés. Les prix des cartes hebdomadaires de travail ont
pu être ainsi maintenus à leur niveau antérieur. Le taux de cette
hausse est effectivement plus élevé que celui des prix de détail.
Cependant, ces prix connaissent une évolution relativement plus
favorable que celle des coûts de transport, compte tenu de l 'amélio-
ration des moyens de production et de distribution et de l'accroisse-
ment de la consommation . Il n'en est pas de même pour les trans-
ports en commun dont la situation financière se dégrade, en raison
notamment de la stagnation ou de la baisse du trafic. Cependant, si
l' on compare l ' évolutioin du salaire horaire (indice général des taux
de salaire horaire « toutes activités pour la France entière » publié
par l' I. N . S. E . E.), avec celle des tarifs de la Régie autonome des
transports parisiens depuis 1958, on constate qu ' au 1^ r janvier 1971
le salaire horaire a subi une majoration de 177,7 p . 100 tandis que
pour la même période, les tarifs de la Régie ont subi une majoration
de 133,3 p. 100, portée depuis le 20 août à 166,6 p . 100, sauf pour
les déplacements domicile-travail, la carte hebdomadaire de travail
n ' ayant pas été relevée . En fait, le dernier relèvement tarifaire,
ainsi que l 'institution du versement de transport par la loi du
12 juillet 1971 précitée, étaient nécessaires pour rapprocher le prix
payé par l'usager du prix de revient réel des transports et limiter
l 'augmentation des charges imposées aux collectivités publiques . La
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de fer ou par la route, accuse une diminution de plus de 3 p . 100
par an en moyenne ; cette baisse progressive affecte donc les
liaisons ferroviaires et les liaisons routières qui leur sont substi-
tuées . Le développement du pare de voitures particulières parait
être la cause déterminante de cette désaffection . Celle-ci, qui
frappe aussi bien les services assurés par route que les services
ferroviaires. ne remet pas en cause la nécessité d 'assurer, dans
les conditions les plus économiques possibles, les transports de
voyageurs à courte distance. Or, les opérations de transfert sur
route permettent de dégager des économies importantes, très supé-
rieures aux pertes de recettes qui peuvent se produire ; en effet,
le prix de revient à la place offerte dans un autocar est environ
trois fois moins élevé que le prix de revient à la place offerte
dans un autorail . Aucun fait nouveau ne semble donc conduire
à modifier la politique suivie par les pouvoirs publics en matière
d'organisation des transports de voyageurs à courte distance . 2° Les
op é rations de transfert sur route ne sont réalisées qu 'après l'achè-
vement d ' une instruction comportant la consultation préalable des
élus locaux par le ministre des transports et un examen approfondi
des propositions de la Société nationale des chemins de fer fran-
çais par les comités techniques départementaux des transports ;
ceux-ci sont appelés à donner un avis circonstancié, notamment
sur les itinéraires et horaires des services routiers de remplace-
ment ; les projets sont ensuite soumis pour avis aux conseils
généraux ; enfin, les dossiers sont adressés par les préfets à
l'administration centrale accompagnés de leur rapport. C 'est à la
suite de cette procédure, qui donne le maximum de garanties aux
usagers, que le ministre des transports prend sa décision . Lors
des opérations de substitution routière, on constate que, dans la
plupart des cas, les horaires existants, ainsi que les correspondances
antérieures, ont été maintenus dans la mesure du possible, en vue
de réduire au minimum les perturbations causées aux usagers.
Il est apparu toutefois préférable, à l ' expérience, de modifier
certains horaires pour assurer une meilleure desserte des popula-
tions . La Société nationale des chemins de fer français procède
actuellement à des études sur ce point, avec le souci de ne pas
porter préjudice aux services routiers existants assurés par des
entreprises inscrites au plan de transport.

participation de ces collectivités aux dépenses d 'exploitation de la
Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale
des chemins de fer français (banlieue) est passée de 27,5 p, 100 en
1960 à près de 50 p. 100 actuellement, celle des usagers suivant
bien entendu une évolution inverse (72,5 p. 100 en 1960, 50 p. 100
actuellement) . Enfin, il convient d 'assainir la situation financière des
entreprises de transport, ce qui implique la recherche des moyens
d 'une gestion plus efficace et plus rigoureuse . Dans cet esprit, l 'Etat
négocie actuellement avec la Régie autonome des transports parisiens
un contrat de programme définissant les obligations des deux parties.
L' Etat prendrait des engagements notamment sur le montant des
investissements que les collectivités publiques sont disposées à
consentir. En contrepartie, la Régie redoublerait de vigilance dans sa
gestion et s' engagerait à continuer la politique déjà entreprise d 'amé-
lioration de la productivité.

Transports en commun.

20233 . — M . Rocard expose à M. le ministre des transports que
de très nombreux habitants des Yvelines réclament la suppression
des premières classes dans les transports en commun aux heures
de pointe . Il lui demande si des études ont été entreprises envi-
sageant cette mesure et les raisons qui pourraient empêcher de
l 'accepter. (Question du 7 octobre 1971 .)

Réponse . — En application de l'ordonnance n° 59 . 151 du 7 jan-
vier 1959, modifiée, relative aux transports de voyageurs dans la
région des transports parisiens, le syndicat des transports parisiens
définit le mode technique d ' exécution des services, les conditions
générales d ' exploitation et les tarifs à appliquer . C 'est donc cet
organisme qui pourrait être amené à modifier la situation existante.
Cependant, la première classe sur le réseau métropolitain, qui avait
été supprimée le 2 janvier 1947, a été rétablie le 1'' décembre 1948
à la suite de nombreuses réclamations de la part des voyageurs
et en raison du supplément de recettes important qui en résultait
pour la Régie autonome des transports parisiens . Toutefois, l'accès
des voitures de première classe, jusqu ' à 8 heures, par les voyageurs
de deuxième classe, a été alors décidé dans le but d 'améliorer les
conditions de transport des Parisiens se rendant à leur travail
pendant les heures d'affluence du matin . Par contre, sur les lignes
de banlieue de -la Société nationale des chemins de fer français,
une mesure identique ne pourrait être appliquée, l 'importance des
temps de parcours et la diversité des dessertes entrainant des
conditions d 'exploitation très différentes de celles du métropolitain.
Le banalisation des voitures à l'heure de pointe du soir n 'appor-
tet ait qu'un avantage relativement peu important aux voyageurs
de deuxième classe, aussi bien sur le réseau métropolitain que sur
les lignes de banlieue de la Société nationale des chemins de fer
français . En effet, il ressort d ' une récente enquéte menée sur le
métropolitain que les comptages de voyageurs effectués périodi-
quement montrent que la charge des voitures de première classe
pendant cette période de la journée atteint, dans les zones où le
trafic est important, en moyenne 80 p- 100 de la capacité de la
voiture ou du compartiment correspondant . La suppression de la
première classe conduirait, tant sur la Soèiété nationale des chemins
de fer français que sur la Régie autonome des transports parisiens,
à une perte de recettes importante résultant à la fois du tarif
moins élevé et d 'un report de clientèle sur le transport individuel,
qui ne pourrait qu 'accentuer les charges des collectivités publiques.

Société nationale des chemins de fer français.

211352, — M . Halbout expose à M. le ministre des transports qu'à
la suite de la suppression de certaines lignes de chemins de fer,
la Société nationale des chemins de fer français a mis en service
des autocars qui, très fréquemment, ne transportent qu ' une ou
deux personnes, alors qu 'ils contiennent cinquante plates. Cet état
de choses suscite un étonnement bien compréhensible, aussi bien
parai les usagers que dans les populations des localités desservies.
Etant donné qu ' une subvention d ' exploitation est toujours versée
à la Société nationale des chemins de fer français, et que par
censeduent la gestion de celle-ci intéresse les finances publiques,
il lu . .iemande s'il peut lui indiquer : 1" si le remplacement de
certaine: lignes de chemins de fer par un service d 'autocars a
entraîné une augmentation ou, au contraire, une diminution du
nombre des usagers et, dans ce dernier cas, s 'il n ' estime pas
normal d ' envisager la réouverture des lignes supprimées ; 2" s'il
ne pense pas qu ' au lieu d 'une reconduction pure et simple des
horaires de chemins de fer, il serait nécessaire, pour donner au
service des cars une plus grande rentabilité, d ' examiner la manière
dont les horaires devraient être adaptés aux besoins réels des
usagers. `Question du 14 octobre 1971 .)

Réponse . — 1" La fréquentation des services omnibus de voya-
geurs (trafic de banlieue exclu), qu ' ils soient assurés par le chemin

Transports routiers.

20509. — M . Cousté expose à M. le ministre des transports que,
par de récentes instructions, les services de son ministère ont
demandé à tous les services régionaux de l' équipement de procéder
à une baisse de 20 p . 100 dans la délivrance des autorisations
allemandes nécessaires aux transporteurs routiers français pour
leurs transports sur la République fédérale d ' Allemagne. Ces restric-
tions sont la conséquence de l'insuffisance des augmentations du
contingent accordées par le Gouvernement allemand lors de la
commission mixte qui s'est tenue à Bonn le 15 juin 1971 . Elles
constituent une entrave à l'activité des transporteurs français qui,
à l ' instigation des pouvoirs publics, ont accru leur participation
au trafic franco-allemand dans des proportions importantes, pas-
sant de 16 p . 100 en 1959 à 48 p. 100 en 1970 . Cette situation risque
aussi d 'entraîner des détournements de trafic au profit des trans-
porteurs allemands. En effet, des entreprises françaises de trans-
port routier n 'ont plus la possibilité d ' obtenir les autorisations
allemandes qui leur sont nécessaires, malgré les contrats qui les
lient parfois à long terme à des importateurs ou exportateurs
français ou allemands . Aussi, il lui demande s ' il compte reprendre
des conversations avec son homologue allemand en vue d 'obtenir
un réajustement du contingent bilatéral . (Question du 25 octo-
bre 1971 .) -

Réponse . — Les difficultés rencontrées actuellement par les trans-
porteurs français qui désirent effectuer des transports à destination
ou en provenance de l' Allemagne proviennent de ce que dans le
système actuel les transports routiers internationaux sont contin-
gentés et chaque pays est souverain pour autoriser les transporteurs
d 'un autre Etat à effectuer des transports sur son territoire . La
conclusion d'accords bilatéraux ne fait pas échec à cette règle . Lors-
qu ' une administration délivre aux' transporteurs nationaux des
autorisations valables pour un pays étranger, elle n'agit que comme
mandataire du gouvernement étranger et dans la limite des contin-
gents fixés par des accords bilatéraux entre les parties contrac-
tantes. Ces règles générales s ' imposent à chacun de, partenaires.
Ainsi, l'administration française ne peut autoriser les transporteurs
français à effectuer plus de transports à destination ou en prove-
nance de l'Allemagne que les autorités allemandes n'en acceptent.
Quel que soit son souci de ne pas entraver des transports assurés
par des ressortissants français, le Gouvernement français est tenu
de respecter les accords internationaux qu ' il a souscrits. Pour
trouver une solution au problème posé par l 'épuisement du contin-
gent d ' autorisations allemandes, des actions ont été menées auprès
du Gouvernement allemand . Au cours d ' une rencontre avec les
autorités de la République fédérale d'Allemagne qui s ' est tenue
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manoeuvres et ouvriers spécialisés et, d'autre part, que les recrute-
ments effectués par les services publics de l'emploi étalent d'autant
plus importants que les qualifications étaient moins élevées . Le
développement progressif des activités de l'Agence nationale pour
l'emploi, auquel le Gouvernement consacre depuis sa création des
moyens progressivement accrus, a modifié assez sensiblement la
situation antérieure. C'est ainsi qu'en septembre 1971 ont été réa-
lisés plus de 60 .000 placements (contre 35 .000 en septembre 1967).
Gien qu'aucune nouvelle enquête n 'ait été réalisée à ce sujet, on
peut estimer que ce sont surtout les modes de recrutement les plus
traditionnels (démarche spontanée du salarié et relations, qui étaient,
en 1986, respectivement 'à l 'origine de 39 p . 100 et de 18,2 p . 100
des recrutements réalisés) qui ont régressé, tandI"s que les annonces
de presse ont conservé une place importante, notamment pour les
catégories de personnel les plus qualifiées . Dans l'activité accrue de
prospection qu ' elle exerce et qui explique ces résultats, l 'Agence
nationale pour l ' emploi agit constamment pour éviter que la sélec-
tion des candidats opérée par les entreprises pour des motifs d'adap-
tation aux emplois à pourvoir ne prenne un tour discriminatoire
en ce qui concerne les trav illeurs immigrés . Quant aux annonces
de presse, le Gouvernement fi'a pas estimé devoir envisager, à l'oc-
casion du vote de la loi n° 71-558 du 12 juillet 1971 relative à la
publicité des offres et demandes d' emploi par voie de presse, de
recourir à des mesures législatives, ainsi que le prévoit, « si les cir-
constances l'exigent», l 'article 2 d de la convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, rati-
fiée par la France le 28 mai 1971 . Il se propose, dans l'immédiat,
de rappeler notamment aux organisations d 'employeurs la néces-
sité de respecter les engagements pris par notre pays. Ce n'est que
dans l'hypothèse d'un échec de cette action d'information et après
étude de la fréquence des mentions discriminatoires dénoncées
par l 'honorable parlementaire qu'il pourrait être envisagé une
initiative d'ordre législatif.

Syndicats.

20529. — M. Pierre Sas expose à nouveau à M. le ministre du
travail, de l ' emploi et de la population qu'alors que le droit fcançaie
est libéral dans la réglementation des candidatures aux fonctions
électives, il en est autrement dans le domaine de la législation du
travail . Seules certaines organisations syndicales ont le droit de pré-
senter des candidats au premier tour des élections professionnelles
dans les entreprises ou établissements : ce sont les organisations
reconnues officiellement comme « représentatives » . Cette représen-
tativité est appréciée à partir des critères édictés par la loi du
11 février 1950 et précisés par la jurisprudence. L'importance des
effectifs est déterminante . Mais les conditions de la vie syndicale
ont changé depuis qu 'ont été promulguées ces dispositions restric-
tives. L'union des groupements indépendants et autonomes profes-
sionnels (U. G. I . A . P.) a été fondée pour remédier à ce qu 'elle
estime être des insuffisances du syndica l isme, qui, tel qu'il se
comporte à présent, ne donne pas satisfaction à la plupart des
salariés . L ' union des groupements indépendants et autonomes pro-
fessionnels se présente comme une centrale dont l'organisation, le
fonctionnement et les aspirations ont un caractère original. Elle se
sent capable d ' assumer les problèmes actuels du monde du travail.
Elle veut jouer un rôle propre dans l ' action syndicale au sein des
entreprises, un rôle qui soit positif et efficace, qui corresponde à sa
personnalité et à son influence . Ayant présenté des candidats à
certaines élections de délégués du personnel, notamment aux
« Nouvelles galeries » de Bordeaux, elle a vu ces candidats recueillir
à plusieurs reprises un nombre de voix qui était de près du tiers des
votants . Mais, malgré la signification de suffrages exprimés dans
une telle proportion, ces élections ont été annulées par le jeu d 'une
procédure au terme de laquelle n ' a pas été admise la représentati-
vité de cette union . Ses candidats ont ainsi été frustrés de sièges
pour lesquels leurs camarades de travail les avaient désignés d ' une
manière nette et digne du respect dû à une option révélant la
véritable physionomie d ' un milieu professionnel. Dans ces conditions,
il lui demande pour quelle raison l'union des groupements indépen-
dants et autonomes professionnels, dont le siège est 49, avenue
Kléber à Paris, n' a pas encore été reconnue comme représentative,
et s'il a l ' intention de prendre des dispositions pour que soit enfin
reconnu son caractère représentatif . (Question du

	

octobre 1971 .)

Réponse . — Aux termes de l'ordonnance n° 45280 du 22 février 1945
modifiée et de la loi n° 46-730 du 16 avril 1946 modifiée, la faculté
de présenter des candidats au premier tour des élections profession.
nelles dans une entreprise est reconnue à toute organisation syndi-
cale ayant fait la preuve de sa représentativité au sein de cette
entreprise. La représentativité des organisations syndicales s 'apprécie
à partir des critères définis par l'article 31f du livre l°' du code
du travail, à savoir : les effectifs, l 'indépendance, les cotisations,
l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l ' attitude patriotique pendant
l'occupation. Cependant, si la notion de représentativité obéit ainsi
à un certain nombre de principes communs, elle ne peut s 'apprécier

à Bonn le 15 juin dernier, certains aménagements ont pu être
apportés, mais ils demeurent effectivement insuffisants. Actuel-
lement, des pourparlers sont engagés entre les administrations
française et allemande en vue d'organiser avant la fin de l ' année
une nouvelle réunion au cours de laquelle les autorités françaises
s'emploieront à obtenir le relèvement du contingent à un niveau
compatible avec les besoins de l'économie française.

TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

Transports routiers.

19455 . — M. Gaudin indique à M . le ministre du travail, de rem-
et de la population qu'au cours de son récent congrès de

Rethel, le conseil national des chauffeurs professionnels a adopté
une motion relative à la garantie d ' emploi en cas de suspension
du permis de conduire par la commission de retrait pour une faute
secondaire au code de la route . Il lui fait observer que, dans ce
cas, les chauffeurs perdent tout moyen de subvenir aux besoins
de leurs familles . Il lui demande s'il n 'estime pas devoir : 1° mettre
à l'étude le problème de leur reclassement au sein de toutes les
conv entions collectives ; 2" ouvrir aux chauffeurs non reclassés et
qui ne peuvent trouver d 'emploi le bénéfice des allocations de chô-
mage . (Question du 31 juillet 1971 .)

Répons .'. — La question du reclassement des chauffeurs profes-
sionnels dont le permis de conduire a été suspendu par la commis-
sion de retrait à la suite d'une infraction secondaire au code de
la route peut effectivement trouver une solution dans le cadre des
différentes conventions collectives conclues dans les branches d'ac-
tivité dont relèvent lesdits chauffeurs professionnels . Toutefois,
depuis que la loi du 11 février 1950 relative aux conventions col-
lectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de
travail a rétabli le principe de libre discussion des conditions de
travail entre organisation d'employeurs et de salariés, le Gouver-
nement n'a plus, quant à lui, la possibilité légale d'intervenir par
voie d'autorité en ce domaine. Les parties signataires ont seules le
pouvoir de déterminer les clauses à introduire dans les conventions
collectives. Quant à la situation des salariés en cause au regard de
l' aide aux travailleurs privés d'emploi, elle n 'est pas la méme, selon
que le contrat de travail est maintenu ou rompu . Dans les cas où
le contrat de travail est rompu, les allocations de chômage, qu 'il
s'agisse des allocations publiques ou des allocations d'assurance,
peuvent être attribuées dans les mêmes conditions qu ' aux autres
salariés ayant fait l ' objet d'une mesure de licenciement . Lorsque
le contrat de travail n 'est pas rompu il est exact que la réglemen-
tation de l' aide publique aux travailleurs privés d' emploi, ainsi que
le règlement du régime national interprofessionnel d 'allocations
spéciales aux travailleurs sans emploi de l ' industrie et du com-
merce, s ' opposent à l'attribution des allocations. Mais ces règles,
valables pour tous les salariés, ne sont nullement discriminatoires
à l 'égard de la catégorie de travailleurs concernés . Il convient d'ail-
leurs de souligner que, dans l'éventualité dont il s'agit, les intéres-
sés sont généralement employés, eu égard à leur passé profession-
nel et à leurs aptitudes, dans d 'autres postes que ceux dont ils sont
habituellement chargés . Ils perçoivent, en conséquence, un salaire.

Racisme.

20024. — M. Marette demande à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la population les mesures qu ' il compte prendre pour
mettre fin à la discrimination raciale pratiquée par certaines entre .
prises dans l'embauche de leur personnel . Les petites annonces
d 'offres d'emplois paraissant dans certains journaux font en effet
de plus en plus référence à la recherche d'ouvriers «européens»,
indiquant par là à l ' avance que les travailleurs d 'origine africaine
ou asiatique seraient refusés . Cette pratique étant contraire à la
tradition française, il lui demande si un projet de loi ne sera pas
déposé, par le Gouvernement, interdisant la référence aux origines
raciales ou ethniques des travailleurs dans toute annonce d ' offre
d'emploi . (Question du 25 septembre 1971 .)

Réponse . — . Les annonces de presse' constituent un mode impor-
tant de recrutement du personnel salarié par les entreprises, ainsi
que l 'a confirmé une enquête effectuée en janvier 1967 par le minis-
tère des affaires sociales, qui a fait apparaitre que 25 p . 100 envi-
ron des recrutements étaient à cette époque effectués par cette
voie . Toutefois, la même enquête a mis en évidence la diversité
des situations selon les branches d'activité, selon les régions et
selon les catégories de personnel. En ce qui concerne ce dernier
facteur, l ' enquête a montré, d' une part, que le recours aux annonces
de presse était le plus fréquent pour les agents de maîtrise et tech-
niciens puis, par ordre décroissant, pour les ingénieurs et cadres,
pour les employés, pour les ouvriers qualifiés et, enfin, pour les
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de la même façon et en fonction d'un critère unique lorsqu'il s'agit
des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ou de
négociations de conventions collectives nationales ou régionales. En
ce qui concerne les élections aux instances représentatives du per-
sonnel dans l'entreprise, la représentativité s'apprécie au niveau de
l'entreprise elle-même et' peut être reconnue à une organisation
syndicale, dès lors que celle-ci y a une vie réelle, dès qu 'elle y
compte un minimum d'adhérents et d'effectifs, dès qu'elle est
capable d' y faire vivre une section syndicale. Ainsi, il appartient à
une organisation syndicale qui aspire à représenter les travailleurs
dans une entreprise de faire la preuve de sa représentativité anté-
rieurement à la date des opérations électorales, cette représentativité
ne pouvant être établie par la seule participation de cette organi-
sation à une élection en violation de la législation en vigueur en
cette matière. En toute hypothèse, les tribunaux de l 'ordre judiciaire
sont seuls compétents pour trancher les litiges de cette nature
lorsque des contestations surviennent . Dans le second cas, en revan-
che, il importe de s'assurer que les conventions collectives sont

négociées par des organisations syndicales de travailleurs ayant
vocation pour s'exprimer valablement au nom de l'ensemble des
salariés de cette branche. C'est pourquoi deux critères sont essentiels
et peuvent être seuls retenus : l ' un permettant d 'apprécier l'impor-
tance relative du syndicat, à savoir tout ce qui touche aux effectifs
et aux cotisations, l'autre faisant apparaitre qu'il s'agit bien d'un
syndicalisme stable et responsable, à savoir le critère d'ancienneté et
d'expérience. Enfin, il est précisé à l'honorable parlementaire que
la reconnaissance de la représentativité d ' un syndicat à un niveau
plus élevé que celui de l'entreprise ne s 'assortit pas d 'une décision
expresse, mais se traduit, par l'application de l'article 31f du
livre Pr du code du travail, par la convocation par mon département
de représentants de ce syndicat aux commissions mixtes réunies
dans le cadre des différentes branches d'activité pour la discussion
des conventions collectives . Il y a don .: lieu, chaque fois que cela
est nécessaire, de procéder à une enquête afin de déterminer, cas
par cas, les organisations syndicales qui peuvent valablement repré-
senter les travailleurs auxquels s'appliquera la convention collective.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 14 décembre 1971.

l'° séance : page 6709 ; 2' séance : page 67 2 9 ; 3' séance : page 673 5.

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