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ASSEMBLEE NATIONALE

Art.
Amendement n" 1 de la commission : MM. le rapporteur, le

ministre d ' Etat. — Adoption.
Ce texte devient l ' article 1

Après l ' article 1" :
Amendement n" 2 de la commission et sous-amendement n" 23

de M. Lagorce : MM. le rapporteur, Lagorce,' Bouchacourt, le
ministre d 'Etat . — Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amen-
dement n" 2.

Art . 2:
M . le rapporteur.
Adoption de l ' article 2.

Art . 2 bis:
Amendement de suppression n" 3 de la commission : M. le

rapporteur . — Adoption.
L ' article 2 bis est supprimé.

Art . 3:
Amendements n"' 4 et 5 de la commission : MM . le rapporteur,

le ministre d' Etat . — Adoption

L'amendement n" 18 devient sans objet.
Adoption de l ' article 3 modifié.

Art, 3 bis:
Amendement de suppression n° 6 de la commission : MM . le

rapporteur, le ministre d' État . — Adoption.

L' article 3 bis est supprimé.
Art. 4 à 6. — Adoption.
Art . 7
Amendements n°• 19 de M. Lagorce et 7 de la commission :

MM . Lagorce, le rapporteur, le ministre d ' Etat . — Rejet de
l'amendement n" 19 ; adoption de l'amendement n" 7.

Adoption de l'article 7 modifié.

Art . 8:

M . le rapporteur.
Adoption de l ' article 8.

Art . 8 bis
Amendement n° 8 de la commission : MM. le rapporteur, le

ministre d ' Etat . — Adoption.
Amendement n" 9 de la commission : MM . le rapporteur, le

ministre d'Etat . — Adoption.
Adoption de l 'article 8 bis modifié.

Art . 8 ter
Amendement n" 10 de la commission et sous-amendement n° 26

de M . d'Ornano : MM . le rapporteur, d ' Ornano, le ministre d 'Etat.
— Rejet du sous-amendement ; adoption de l' amendement n° 10,
qui devient l'article 8 ter.

Art . 9;

M . le rapporteur.

Adoption de l'article 9.
Art . 10 à 12. — Adoption.

Art . 13:

Amendement u" 20 de M . Lagorce : MM . Lagorce, le rapporteur,
le ministre d ' Etat . — Retrait.

Adoption de l 'article 13.

Art . 14:
Amendement n" 11 de la commission des lois avec le sous-

amendement n " 24 du Gouvernement, et amendement n" 21
de M. Delachenal : M. le rapporteur. — Retrait de l 'amende-
ment n° 1 i.

MM . Delachenal, le ministre d 'Etat . — Retrait de l 'amendement
n" 21.

Amendement du Gouvernement reprenant le texte de l 'amen-
dement n" 11 et du sous-amendement n" 24 : MM. le rapporteur, le
ministre d ' Etat.

Adoption de la première partie de l'amendement et rejet de la
deuxième partie.
Le texte adopté devient l ' article 14.

Art . 15:

Amendement n" 12 de la commission avec le sous-amendement
n° 22 de M. Delachenal : MM. le rapporteur, Delachenal, le
mini '.stre d 'Etat . — Le sous-amendement devient caduc ; adoption
de l'amendement n" 12, qui devient l'article 15.

Art . 16:
Amendements n"• 13, 14 et 15 de la commission : MM. le

rapporteur, le ministre d ' Etat . — Adoption .
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Amendement n " 25 du Gouvernement : MM . le ministre d 'Etat,
le rapporteur. — Adoption.

Adoption de l'article 16 modifié.

Art . 17 et 19 . — Adoption.
Explication de vote : M . Ilustin.
Adoption par scrutin de l 'ensemble du projet de loi.

12. — Dépôt d'un projet de loi (p . 2428).

13. — Dépôt de propositions de lois constitutionnelles (p. 2428).

14. — Ordre du jour (p. 24281.

PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI

La séance est ouverte à seize heures.
M. le président . La séance est ouverte.

— 1 --

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au vendredi 23 juin 1972 inclus :

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

Cet après-midi :
Quatre projets de loi de ratification de conventions ;
Deuxième lecture du projet de loi sur la réforme régionale.

Mercredi 14 juin, après-midi, jusqu'à 17 h 30, et soir :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur les fusions de
communes ;

Projet de loi sur l'intégration de certains fonctionnaires dans
les cadres militaires ;

Deuxième lecture du projet de loi de statut des militaires ;
Deuxième lecture du projet de loi portant diverses disposi•

tiens d'ordre économique et financier.

Jeudi 15 juin, après-midi et soir, et vendredi 16, matin et,
éventuellement, après-midi, après l'heure réservée aux quel .
tiens d'actualité, et soir :

Projet de loi sur l'office de radiodiffusion-télévision française.

Mardi 20 juin, après-midi :
Projet de loi, adopté par le Sénat, sur la codification des

textes concernant l'urbanisme ;
Projet de loi sur les ressources biologiques de la Guyane ;
Projet de loi, adopté par le Sénat, sur les magasins collectifs

de commerçants;
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur les coopératives

de commerçants.

Jeudi 22 juin, après-midi :
Deuxième lecture des projets de loi :
Sur l'assurance vieillesse des commerçants et artisans;
Sur l'aide aux commerçants âgés ;
Sur les activités artisanales clandestines;
Sur le personnel communal.

Vendredi 23 juin, après-midi :
Quatre projets de loi de ratification de conventions ;
Projet de loi, adopté par le Sénat, sur les cours d'assises de

la région parisienne ;
Projet de loi, adopté par le Sénat, sur le secret des fabrica-

tions d'armement;
Proposition de loi de M. Foyer sur les sociétés civiles pro-

fessionnelles ;
Projet de loi instituant le juge de l'exécution.

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

Vendredi 16 juin, après-midi :
Huit questions d'actualité:

De M . Jacques Barrot, sur l'étalement des vacances;
De M. Aubert, sur la crise du bâtiment dans les Alpes-

Maritimes ;
De M . Dupont-Fauville, sur la retraite mutualiste des anciens

d'Afrique du Nord ;

De M . du Halgouët :

L'une, sur la crise du bois ;
L'autre, sur les bourses d'enseignement ;
De M . Dumm'tier, sur les livres offerts aux jeunes mariés ;
De M . Rieubon, sur un lotissement près de Saint-Martin-de-

Crau ;
De M . Sallenave, sur l'environnement .
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Mercredi 21 juin, après-midi, après l'heure réservée aux ques-
tions d'actualité :

Cinq questions orales ,avec débat, jointes, sur la recherche
scientifique, à M . le ministre du développement industriel et
scientifique ;

De MM. Cermolacce, Michel Durafour, Herzog, Jean-Claude
Petit, et une question à déposer par le groupe socialiste.

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

-2—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M . Roucaute, pour un rappel
an règlement.

M. Roger Roucaute. Monsieur le président, le vote de la loi
sur l'assurance obligatoire des accidents du travail est attendu
depuis des années par les six cent mille salariés de l'agriculture.

L'Assemblée nationale est saisie depuis le mois de novembre
1971 par le Gouvernement d'un projet de loi qui a recueilli
l'accord unanime des organisations syndicales agricoles, ouvrières
et -patronales, notamment parce qu'il permet, en confiant la
gestion du risque à la seule mutualité sociale agricole, de définir
et de promouvoir paritairement une véritable politique de pré-
vention des accidents du travail.

Tant le Gouvernement, par la voix notamment de MM. Chaban-
Delmas, Cointat, Pons et Chirac, que la plupart des présidents
de groupe, dont MM . Jacquet et Claudius-Petit, s'étaient engagés
à ce que ce texte soit discuté au cours de la présente session.

Or, ce midi encore, à la conférence des présidents, le Gou-
verneraient et sa majorité se sont opposés à la demande pré-
sentée par notre collègue Robert Ballanger . ..

M. le président. Monsieur Roucaute, excusez-moi, il y a erreur.
M . Roger Roucaute. Monsieur le président, je n'en ai que pour

quelques instants . Je vous serais reconnaissant de me laisser
terminer.

Je disais donc que le Gouvernement et sa majorité se sont
opposés à la demande de Robert Ballanger, tendant à faire
inscrire à l'ordre du jour ce texte de justice sociale . La raison
en serait le non-achèvement des travaux de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales qui en est saisie depuis
l'année dernière.

Au nom du groupe communiste, je demande solennellement
aux membres de cette commission, qui devraient se réunir
demain pour cette question, d'en terminer promptement avec cet
examen afin de permettre l'inscription de ce texte à l'ordre du
jour lors de la conférence des présidents de mardi prochain.

Je les mets en garde, ainsi que tous les membres de cette
assemblée, contre la tentation de croire que les salariés, et pas
seulement les salariés agricoles, pourraient admettre longtemps
encore que soit perpétuée une injustice sociale criante qui n'a
d'autre cause que le souci de quelques-uns de préserver les
profits que les compagnies d'assurances retirent de la mort des
salariés agricoles . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. le président. Monsieur Roucaute, il ne m'appartient pas de
me substituer au Gouvernement ou à la conférence des prési-
dents. Mais, comme vous l'avez dit vous-même, il n'a pas été
possible aujourd'hui d'examiner la demande présentée par le
président de votre groupe parce que la commission n'a pas
encore déposé son rapport.

Vous avez d'ailleurs ajouté, facilitant ainsi ma tâche, que cette
commission devait se réunir demain . Dieu y pourvoira.

M . Roger Roucaute. C'est en premier lieu à la commission que
je me suis adressé, monsieur le président.

M. le président . C'est quelquefois un intercesseur valable.
(Sourires .)

Nous verrons donc lors de la prochaine réunion de la confé-
rence des présidents .

-3--

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE
RELATIVE AUX SEPULTURES DE GUERRE

Vote, sans débat, d'un projet de loi . '

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote, sans débat,
du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République italienne relative aux sépultures de guerre,
signée à Paris le 2 décembre 1970 (n"' 2068, 2348) .
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Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :
« Article unique . — Est autorisée l'approbation de la conven-

tion entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relative aux sépultures
de guerre, signée à Paris le 2 décembre 1970, dont le texte est
annexé à la pr ésente loi . s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

CONVENTIONS INTERNATIONALES
RELATIVES AUX TRANSPORTS

Vote, sans débat, d'un projet de loi.

M . . le président . L'ordre du jour appelle le voté, sans débat,
du projet de loi autorisant la ratification des conventions inter-
nationales concernant le transport par chemin de fer des mar-
chandises (C . I . M.) et des voyageurs et des bagages (C . I . V .) . du
protocole concernant les contributions aux dépenses de l'Office
central des transports internationaux par chemin de fer, du
protocole additionnel et de l'acte final, ouverts à la signature
à Berne le 7 février 1970 (n"' 2211, 2349).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :
Article unique . — Est autorisée la ratification des conven-

tions internationales concernant le transport par chemin de fer
des marchandises (C . I . M.) et des voyageurs et des bagages
(C . I. V .) . du protocole concernant les contributions aux dépenses
de l'Office central, du protocole additionnel des transports inter-
nationaux par chemin de fer et de l'acte final, ouverts à la
signature à Berne le 7 février 1970, et dont le texte est annexé
à la présente loi . »

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le texte
du Gouvernement.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

-5 —

CONVENTION GENERALE ENTRE LA FRANCE
ET L'AUTRICHE SUR LA SECURITE SOCIALE

Vote, sans débat, d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle le vote, sans débat,
du projet de loi autorisant la ratification de la convention géné-
rale entre la République française et la République d'Autriche
sur la sécurité sociale, ensemble le protocole joint, signés à
Vienne, le 28 mai 1971 (n"• 2231, 2350).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi:
« Article unique . — Est autorisée la ratification de la conven-

tion générale entre la République française et la République
d'Autriche sur la sécurité sociale, ensemble le protocole joint,
signés à Vienne le 28 mai 1971 et dont le texte est annexé à la
présente loi . »

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

CONVENTION FRANCO-YOUGOSLAVE
RELATIVE AU DROIT DES PERSONNES

Vote, sans débat, d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle le vote, sans débat,
du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre
le Gouvernement (le la République française et le Gouvernement
de la République socialiste fédérative de Yougoslavie relative à
la loi applicable et à la compétence en matière de droit des
personnes et de la famille . signée à Paris le 18 mai 1971 (n"` 2232,
2351).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :
« Article unique . — Est autorisée l'approbation de la conven-

tion entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougo-
slavie relative à la loi applicable et à la compétence en matière
de droit des personnes et de la famille, signée à Paris le 18 mai
1971, dont le texte est annexé à la présente loi . a

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)
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M. Georges Pianta, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le 16 novembre 1962.
une convention franco-suisse créait une connnissi : :i internationale
pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution.

En liaison avec sa sous-commission technique, cette commis-
sion, qui s'est réunie chaque année alternativement en Suisse
et en France, a ii nné une impulsion considérable à la lutte
contre la pollution des eaux du lac Léman.

Des stations d'épuration ont été construites ou sont en voie
de construction sur chacune des rives du lac . Du côté suisse,
les cantons de Genève, de Vaud et du Valais ont réalisé un
effort important en édifiant notamment les stations d'Aïre, près
de Genève, et de Vidy, près de Lausanne . Sur la rive française,
la station de Thonon . édifiée par le syndicat intercommunal de
Thonon-Evian-Neu'ecelle-Publier et subventionnée à concurrence
de 45 p . 100 par l'Etat et de 25 p . 100 par l'agence de bassin
Rhône-Alpes-Méditerranée, est entrée en fonction le 1" juin der-
nier pour le secteur de Thonon.

Le projet d'assainissement du Bas-Chablais, à l'ouest -de Tho-
non, est prêt et, dans le cadre de l'échange des lettres soumis
à l ' approbation de l'Assemblée, ce projet devra être financé et
réalisé dans les meilleurs délais.

Au cours de ses travaux, la commission franco-suisse u recom-
mandé aux deux gouvernements de poursuivre et d'intensifier
les recherches proposées par sa sous-commission technique et de
doter la commission des moyens financiers nécessaires à la réali-
sation de ses objectifs.

C'est à la suite de ces recommandations que le conseil fédéral
suisse et le gouvernement français ont décidé, par un échange
de lettres, d'établir un plan quinquennal d'enquête et d'études
portant sur l'auscultation du lac Léman, notamment sur l'ori-
gine du phosphore, la biologie prospective, les courants lacustres
et la répartition des plantes aquatiques supérieures.

Pendant la même période, la commission poursuivra et coor-
donnera les études et travaux relatifs à la connaissance de l'état
sanitaire du lac et à l'amélioration de la qualité de ses eaux.

Il y a lieu de préciser que ces études et enquêtes devront
s'étendre aux affluents et très spécialement à la Dranse et au
Rhône.

Les lettres échangées comportent également l'accord des
deux gouvernements sur la nécessité de poursuivre les efforts
d'équipement du bassin lémanique en stations d'épuration afin
que celui-ci soit assaini en majeure partie durant la période
d'application du programme quinquennal 1971-1975.

L'accord prévoit un crédit de 5,4 millions de francs français
pour le financement du programme d'études et de recherches.
La France supportera 25 p . 100 de ces dépenses et la Suisse
75 p . 100.

Consciente de l'importance économique et touristique du lac
Léman sur le plan international . la commission des affaires
étrangères vous propose d'adopter le projet de loi autorisant
l ' approbation de l'échange de lettres franco-suisse, signé à Paris
les 7 et 21 octobre 1971, concernant l'application de la conven-
tion du 16 novembre 1962, relative à la protection des eaux du
lac Léman contre la pollution.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ? ...

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

2414
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ACCORD DE LA HAYE
RELATIF A LA PROTECTION DES MINEURS

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi autorisant la ratification de la convention de la conférence
de La Haye de droit international privé concernant la compé-
tence des autorités et la loi applicable en matière de protection
des mineurs, conclue à La Haye le 5 octobre 1961, signée par la
France, ie 29 novembre 1961 (n"' 2346, 2405).

La parole est à M. Planta, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. peorues Planta, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la convention
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs a été élaborée en 1961 au
cours d'une session de la conférence de La HIaye de droit inter-
national privé, présidée par un magistrat français, M . Georges
Holleaux . Elle a été signée par neuf pays, dont la France, et est
en vigueur depuis le 4 février 1969 entre le Luxembourg, le
Portugal et la Suisse . Elle remplace la convention de La Haye
du 12 juin 1902 que la France avait dénoncée dès le 1" juin 1914.

Cette convention de 1902 consacrait le principe de l'applica-
tion de la loi nationale aux mineurs et ne faisait intervenir la
loi de la résidence habituelle qu'à titre d'exception, alors que,
sur le plan international, se dégage de plus en plus un courant
pour donner davantage d i importanee au lien qui rattache une
personne à la société dans laquelle elle vit habituellement.

Le principe fondamental de la convention qui est soumise à
l'approbation de l'Assemblée est que les autorités de l'Etat de la
résidence habituelle d'un mineur sont désormais compétentes
pour prendre, selon leur droit interne, les mesures tendant à la
protection de la personne ou des biens de ce mineilr, l'Etat de
la résidence étant mieux à même d'apprécier l'intérêt de l ' enfant.

Par ailleurs, la compétence législative coïncide ainsi avec la
compétence des autorités appelées à statuer . Ce principe affirmé
par la convention est assorti d'exceptions qui ont préoccupé au

- cours des dernières années le gouvernement français . Toutefois,
plutôt que de s'attacher aux imperfections juridiques du texte,
d'ailleurs inévitables quanti il s'agit de faire coïncider des
législations nationales si diverses, il a paru préférable au Gou-
vernement de considérer l'important progrès que représente ce
texte sur le plan social dans le problème délicat de la protection
des mineurs et de compter également . pour son application, sur
une effective collaboration entre les autorités responsables.

Les dispositions de h. convention constituent un progrès dans
l'amélioration de la protection des mineurs : elles sont adaptées
aux modes actuels d'une vie de moins en moins sédentaire et
aux conceptions modernes du droit.

Pour toutes ces raisons, la commission des affaires étrangères
vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi
autorisant la ratification de la convention.

M . le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M. le président. a Article unique . — Est autorisée la ratifi-
cation de la convention de la conférence de La Haye de droit
international privé concernant la compétence des autorités et
la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue
à La Haye le 5 octobre 1961, signée par la France le 29 novem-
bre 1961, dont le texte est annexé à la présente loi . x

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

— $ —

ACCORD FRANCO-SUISSE
RELATIF A LA PROTECTION DES EAUX DU LAC LEMAN

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi autorisant l'approbation de l'échange de lettres franco-
suisse, signé à Paris les 7 et 21 octobre 1971, concernant l'appli-
cation de la convention du 16 novembre 1962 relative à la
protection des eaux du lac Léman contre la pollution . (N"' 2367,
2404.)

La parole est à M. Planta, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

Article unique.

M. le Président . « Article unique . — Est autorisée l'approba-
tion de l'échange de lettres franco-suisse, signé à Paris les
7 et 21 octobre 1971, concernant l'application de la convention
du 16 novembre 1962 relative à la protection des eaux du
lac Léman contre la pollution, dont les textes sont annexés à
la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

-9

CONVENTION DE BRUXELLES
RELATIVE AU CONNAISSEMENT

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification du protocole fait à
Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la conven-
tion internationale pour l'unification de certaines règles en
matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924.
(N"• 2368, 2403 .)

La parole est à M. Planta, suppléant M . Bousquet, rapporteur
de la commission des affaires étrangères .
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M . Georges Planta, rapporteur s u j', eant . Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d'Etat, mes cher s collègues, je dois
tout d'abord vous présenter les excuses de M . Bousquet qui,
ne pouvant assister à cette séance, m'a chargé de le suppléer
pour présenter son rapport.

Les règles internationales régissant les conit'ats de transport
maritime ont été fixées par la convention de Bruxelles pour
l'unification de certaines règles en matière de connaissement,
en date du 25 août 1924 . La France a ratifié cette convention
qui est entrée pour elle en vigueur le 4 juillet 1937 et une
loi, celle du 2 avril 1936, en a été directement inspirée . Par
la suite, plusieurs dispositions législatives internes ont mar qué
le souci de la France de se rapprocher du régime international
édicté par la convention de Bruxelles.

La nécessité d'amender certaines clauses de cette convention
est cependant apparue et une conférence tenue à Bruxelles en
mai 1967 et février 1968 a élaboré un protocole de modification.
Le protocole signé le 23 février 1968 vise, d'une part à étendre
le domaine d'application de la convention de 1924, d'autre
part à modifier le montant des réparations et leur mode de
calcul.

Sur le premier point, le protocole prévoit que la convention
s'applique à tous les connaissements relatifs à un transport de
marchandises entre deux ports d'Etats différents, pourvu que
le connaissement soit émis clans un Etat contractant, que le
transport ait lieu au départ d'un Etat contractant ou que le
connaissement se réfère à la convention quelle que soit la natio-
nalité du navire, du transporteur, du chargeur ou du destinataire.
It y a là une extension notable du champ d'application de
la convention, puisque celle-ci ne prévoyait que le cas d'un
connaissement émis dans un des Etats contractants.

Sur le second point, le protocole modifiant la convention de
Bruxelles s'efforce de réaliser une indemnisation plus équitable
des chargeur s en révisant le barème prévu en 1924 et totalement
inadapté aux conditions actuelles et au trafic par containers.
Le franc Poincaré est substitué à la livre-or et deux modes
de réparation sont institués, le plus avantageux étant applicable.
Il s'agit là d'une mise à jour considérée comme indispensable.

Le protocole modifiant la convention de 1924 a été signé par
un nombre important d'Et ats, mais aucun ne l'a encore ratifié.
Compte tenu de ce que plusieurs pays maritimes s'apprêtent à
opérer cette ratification, il apparait souhaitable que les char-
geurs français qui sont favorables aux nouvelles règles et les
armateurs qui les acceptent puissent bénéficier le moment venu
des dispositions du protocole.

Notons, enfin, que les modifications apportées par le protocole
de Bruxelles peuvent être considérées comme une étape avant
que ne soit mise au point la réforme d'ensemble des connaisse-
ments décidée par la C . N . U.C . E . D. — la conférence des
Nations Unies pour le commerce et le développement -- confor-
mément au vans des pays en voie de développement . La commis-
sion des Nations Unies pour le droit commercial international
a, en effet, créé un groupe de travail spécial chargé d'étudier
cette réforme.

Il faut souligner que la France a été le premier pays à recon-
naître la nécessité de celte réforme.

En attendant, le protocole de 1968 apporte des améliorations
tout à fait notables, et c'est la raison pour laquelle votre
commission des affaires étrangères vous demande d'adopter le
projet de loi autorisant sa ratification.

M . le président. Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M . le président. r Article rninue . — Est autorisée la ratifi-
cation du protocole fait à Bi uxelles le 23 février 1968, portant
modification de . la convention internationale pour l'unification
de certaines règles en matière de connaissement, signée à
Bruxelles le 25 août 1924, et dent le texte est annexé à la pré-
sente loi . .

Personne ne demande la parole ? . ..
.Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(1 .'articie unique du projet de loi est adopté .)

— 10 —

ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi autorisant l'approbation de l'accord international sur le
blé de 1971 comprenant la convention sur le commerce du blé
et la convention relative à l 'aide alimentaire, signées à Washington
le 3 mai 1971 (n" 2370, 2402) .

I .a parole est à M. Nessler, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Edmond Nessler, rapporteur . Mesdames, messieurs, depuis
1949 existe, dans le cadre des Nations Unies, un accord inter-
national sur le blé revisé, renouvelé ou reconduit à peu près tous
les trois ans . Cet accord est élaboré par une conférence des
Nations Unies sur le blé et son application est assurée par un
conseil international du blé, dont le siège est à Lunches et dont
l'existence et les règles de fonctionnement sont reconduites d'ac-
cord en accord.

La tendance a été, jusqu'en 1967, de donner à cet accord un
caractère de plus en plus contraignant . Le dernier en date,
l'arrangement sur les céréales de 1967, mettait en place un véri-
table organisme de gestion et de régularisation des cou rs, fixant
des barèmes de prix minima et maxima et des modalités pré-
cises de commercialisation et mettant au point un système de
surveillance stricte.

Ces règles se sont à l'expérience révélées beaucoup plus rigides
et leur application, coïncidant en outre avec une période de
surproduction, s'est avérée impossible.

L'accord de 1971 se propose donc des objectifs beaucoup plus
modestes . Il ne comporte plus de dispositions économiques, niais
se contente de maintenir tut organisme qui, en assurant une
bonne connaissance de la situation du marché, favorisera la
coopération internationale en ce qui concerne les problèmes que
pose le blé clans le monde . Il pourra, en outre, servir de cadre
à une éventuelle négociation sur les prix ainsi que sur les droits
et obligations des membres de l'accord . Le dispositif administratif
prévu par les précédents accords — conseil du blé . comité exé-
cutif, secrétariat — ainsi que les règles relatives à la réparti-
tion des voix — 1 .000 pour , les exportateurs et 1 .000 pour les
importateurs — sont laissés sans modification.

L'accord international sur le blé de 1971 traite de ces pro-
blèmes du commerce du b lé dans une première convention.

Il en comprend une econde, relative à l'aide alimentaire.
Celle-ci ne diffère guère . .e colle de 1967 . Le volume d'aide a été
ramené à 4.500 .000 tonnes pat suite du retrait de trois pays —
Grande-Bretagne, Danemark et Norvège — la Communauté écono-
mique eu r opéenne conserve son quota antérieu r — 1 .035 .000 ton-
nes . Les produits susceptibles d'ètre livrés aux pays du tiers
monde ont été étendus à des H dérivés s du blé. Les conditions
de cession aux bénéficiaires comportent à présent . non seule-
ment des dons et des ventes contre monnaie locale, mais aussi
des ventes à crédits payables par longues annuités.

Cette convention n'est certes pas totalement satisfaisante . Elle
illustre les difficultés de tout système mondial de régularisation
des cours d'un produit, quel qu'il soit.

Elle n'est cependant pas inutile . Elle permet, en effet, de main-
tenir une organisation multilatérale grâce à laquelle on peut
espérer empêcher l'apparition d'une nouvelle guerre des blés s,
et qui devrait permettre de distribuer des aides alimentaires aux
pays en voie de développement, sans provoquer de distorsions
sur les marchés mondiaux.

Il est d'ailleurs à signaler que ce texte est entré en vigueur
depuis juin et juillet 1971 et que la France l'applique depuis
cette date par discipline anticipée.

Pour toutes ces raisons, votre commission des affaires étran-
gères vous demande d'adopter, avec débat et dans les conditions
prévues à l'article 128 du règlement, le projet de loi n" 2370
auto risant son approbation.

M . le président . Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique du projet de loi dans
le texte du Gouver nement est de droit.

Article unique.

M . le président, « Article unique . — Est auto r isée l'approbation
de l'accord international sur le blé de 1971 comprenant la conven-
tion sur le comme r ce du blé et la convention relative à l'aide
alimentaire signées à Washington le 3 mai 1971 et dont le texte
est annexé à la présente loi .,

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-
sept heures cinq .)
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— II --

REFORME REGIONALE

Discussion, en deuxième lecture, d 'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi portant création et organisa-
tion des régions (ri— 2391, 2399).

La parole est à M. Foyer, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et .de l'administration géné-
rale de la République, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mes-
dames, messieurs, en première lecture l'Assemblée nationale
avait délibéré du projet de loi portant création et organisation
des régions, sur le rapport de M. Jean-Philippe Lecat.

Nous avions trouvé là l'occasion d'éprouver une fois de plus
la compétence et le talent de notre jeune et brillant collègue,
que ses vertus ont fait appeler à des fonctions gouvernementales.
Et le président de la commission a dû le relayer, sa tâche étant
du reste infiniment plus simple que ne le fut celle du rapporteur
en première lecture . En effet, après les débats de l'une et
l'autre assembL e, un sentiment moyen parait se dégager sur
la base de constatations objectives que l'on pourrait résumer
en deux tableaux symétriques.

D'une part, chacun reconnait que le département est une cir-
conscription inadaptée aux tâches de planification et de dévelop-
pement économique . On le savait . Il n'a d'ailleurs jamais été
conçu pour cette fonction . Il était donc indispensable d'imaginer
des circonscriptions plus larges . Celles-ci ont déjà été définies
avec un bonheur plus ou moins grand.

Les préfets de région ayant reçu des attributions croissantes
par l'effet de mesures de déconcentration, il devenait nécessaire
d'associer dans la mesure du possible à cette évolution les élus
représentant l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que
les représentants des forces socio-professionnelles.

Enfin, la nécessité d'un organisme régional disposant de cer-
tains pouvoirs d'impulsion . d'animation, doté de moyens d'inci-
tation, a été très généralement reconnue

Mais — c'est le deuxième tableau — personne ne doute
aujourd'hui que le pouvoir régional serait impuissant à remé-
dier au relatif sous-développement que nous observons dans
ce pays ; seule la solidarité nationale en est capable et elle
trouve un passage obligé par le budget de l'Etat.

De plus, une autre exigence a été très largement admise :
ne pas superposer un quatrième échelon de gestion dans une
organisation administrative déjà lourde . Le problème était de
savoir si l'on sacrifierait le département au profit d'une région
de plein exercice — collectivité territoriale — ou si, au contraire,
on maintiendrait le département, ce qui impliquait un échelon
régional léger . La seconde solution a recueilli la très grande
majorité des suffrages.

Enfin il ne faut pas négliger que si le fait régional existe,
que si une conscience régionale se révèle dans certaines régions,
elle n'est pas — c'est une constatation que les uns regretteront
et dont les autres se réjouiront — un phénomène général sur le
territoire.

A l'intérieur de nombreuses circonscriptions d'action régionale,
le malaise existe et le début de régionalisation que nous connais-
sons a été plus générateur d'envies, d'aigreurs et de suspicions
entre départements s'épiant, soupçonnant constamment le dépar-
tement chef-lieu de se servir mieux que les voisins et ceci au
point qu'on peut se demander si une organisation régionale a
encore un sens lorsqu'on mesure la pression générale qui tend
à faire adopter, pour la répartition des crédits, des clés inva-
riables, proportionnelles à la population.

Pour employer le langage des structures industrielles, si l'on
peut concevoir, entre les départements, la formule de l'entente,
il est encore trop tôt pour parler de groupe, et encore bien
davantage de fusion.

Il existe des régions là où l'histoire, la conservation d'une
langue ou d'un dialecte veulent qu'il y en ait une ; ailleurs il
y a des circonscriptions d'action régionale dans lesquelles la
conscience régionale n'existe pas et où parfois même existe au
contraire ce que j'appellerai une anti-conscience régionale . C'est
là une constatation qui s'impose et qu'il faut faire . Seuls sont
tentés de l'oublier certains régionalistes en chambre, parisiens
de préférence, pour lesquels la province parait se réduire à
Courchevel et à Saint-Tropez, où ils ont l'habitude de rencontrer
beaucoup de monde, de préférence des personnes qu'ils ont
également l'habitude de fréquenter à Paris.

M. Jean Delachenal . Ne dites pas de mal de Courchevel !
(Sourires .)

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Un
régionalisme modéré s'imposait donc.

Le projet du Gouvernement a répondu à cette exigence . Il
constitue pour vous, monsieur le ministre d'Etat, vous mc per-
mettrez de vous le dire, un très grand succès personnel dont je
tiens à vous féliciter . En effet, la discussion dans les deux
assemblées a été, sur bien des points, à peu près finalement
unanime.

Il s ' est produit, certes, ce que vous avez appelé un « accroc »,
que l'on pourrait qualifier cl' « accident » . Cet accroc exigera
une reprise dont je parlerai tout à l'heure, mais en définitive
il n'était pas grave . En effet, d'une façon générale, un accord
fondamental existe, mesdames, messieurs, entre le Sénat et
l'Assemblée nationale.

On n'a pas constaté de désaccord sur la nature de la région, que
tout le monde a voulu définir comme un établissement public
et non pas comme une collectivité territoriale . On n'a pas constaté
de désaccord sur les missions et au Sénat plus qu'ici s'est encore
accusé le souci de respecter les attributions des collectivités
territoriales traditionnelles. Il n ' y a pas davantage de désaccord
sur l'organisation de la région, et notamment sur la composition
du conseil régional.

Je crois que maintenant les deux assemblées ne sont pas loin
d'être unanimes à reconnailre la nécessité d'appeler les parle-
mentaires à siéger dans les conseils régionaux . Cela contribuera
à asseoir leur autorité auprès des préfets de région qui, autrement,
risqueraient de devenir des fonctionnaires trop puissants.

Ces conseils seront associés à la répartition des crédits du
budget de l'Etat, ce qui constitue une mission de contrôle
budgétaire, exercée à l'échelon régional.

Ces conseils enfin seront le lieu de rencontre des donateurs
et des donataires et ils contribueront à assurer une heureuse
coordination des actions.

Plus de cent quarante an.endements avaient été présentés au
Sénat . Tous n'ont pas été adoptés, à beaucoup près . Dans tous
les cas où elle a estimé qu'elle pouvait le faire, fût-ce au prix
d'une certaine contrainte qu'elle s'imposait, votre commission des
lois vous recommande un vote conforme, même lorsque son
rapporteur eût souhaité rédiger autrement telle ou telle dispo-
sition . Trois points de désaccord, de très inégale importance,
subsistent : les recettes fiscales, la procédure des transferts
d'attribution de l'Etat aux régions et l'organisation intérieure du
conseil régional.

Je ne reviendrai que brièvement sur les deux derniers points :
pour le transfert d'attributions de l'Etat aux régions, le Sénat
veut une loi alors que nous nous étions contentés d'un décret.
Par ailleurs, nous estimons que l'organisation intérieure du
conseil régional est du domaine du décret ou du règlement
intérieur alors que le Sénat a intégré dans la loi des dispo-
sitions assez détaillées . Pour des raisons d'ordre constitutionnel,
nous vous proposons de revenir — sauf sur deux points que
nous verrons — au texte adopté en première lecture.

Le Sénat, vous le savez, a supprimé les recettes fiscales . Il
semble que parmi ceux qui ont voté la suppression des arti-
cles 14 et 15, les uns estimaient que les régions ne devaient
pas avoir d'autres ressources fiscales que celles correspondant
aux attributions transférées, les autres estimaient que ces
ressources n'étaient pas ingénieusement conçues et qu'elles
allaient aggraver fine fiscalité frappant surtout la propriété
immobilière et les valeurs locatives. Ce rejet manifestait le
souhait que le Gouvernement proposât des dispositions diffé-
rentes . Ce souhait a été exprimé au sein de la commission des
lois notamment par nos collègues M . Delachenal et M. Waldeck
l'Huillier.

Le Gouvernement, qui s'en expliquera sans doute, n'a pas
été en mesure de proposer des dispositions nouvelles et finale-
ment la commission, observant que l'autonomie régionale exigeait
la maîtrise des ressources a, faute de mieux, proposé de rétablir
les articles 14 et 15 dans leur teneur phmière . Elle a noté
que si cette fiscalité n'était pas sans défaut, du moins serait-
elle légère puisque la s pression fiscale », pour employer des
termes « technocratiques », est limitée par l'article 15 lui-même
et que, d'autre part, si, à l'expérience, le dynamisme des
conseils régionaux les portaient à multiplier les initiatives, il
faudrait alors — mais attendons ce moment — imaginer des
ressources différentes plus abondantes et peut-être économi-
quement mieux conçues.

Toutefois, ce matin, la commission a donné un avis favorable
à un amendement de M. Delachenal qui, tout en conservant
l'économie générale du 'exte du Gouvernement pour l'article 14,
prévoit une péréquation partielle du produit des trois premières
taxes : taxe sur le permis de conduire, droit de timbre sur la
carte grise et taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière,
en dépit des efforts déployés par le rapporteur -- faisant notam-
ment valoir qu'une telle péréquation était, en la circonstance,
réalisée par excellence au moyen du budget de l'Etat — pour
retenir la commission de s'engager dans cette voie.
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En conclusion, le Sénat n'a nullement démantelé notre ouvrage.
Votre commission a essayé de tenir compte aussi largement que
possible des préoccupations de l'autre assemblée . Puissions-
nous offrir là le modèle d'une bonne coopération entre les
deux chambres du Parlement en souhaitant que cette deuxième
lecture soit la dernière sans qu'il soit nécessaire de recourir
à la commission mixte paritaire !

Ce qui résultera de votre vote, c 'est une organisation légère.
Elle sera ce que voudront les hommes qui composeront ces
institutions.

Elle n'est ni l'anti-département, ni l'anti-Etat . Elle est le
moyen de remédier et à l'étroitesse du département et à
l'éloignement de l'Etat . Elle ne veut pas être le moyen d'affai-
blir les collectivités de base les plus démocratiques, celles au
sein desquelles la participation peut le mieux s'exprimer et se
réaliser.

On aurait pu concevoir la formule du grand département . Il
faut convenir qu'elle est à l'heure actuelle utopique.

La réforme qui vous est proposée, mesdames, messieurs,
n'est pas le .moyen de disloquer l'Etat, dont la cohésion apparai-
tra d'autant plus indispensable que la solidarité et l'intégration
européennes s'affirmeront . L'Europe unie n'implique pas la mort
des Etats . Elle exige, tout au contraire, des Etats forts, et, dans
les combats difficiles qui nous attendent, les régions seront
— espérons-le — les instruments d'un orchestre qui aura, sous
la baguette du chef que doit rester l'Etat, le rôle de faire valoir
des disparités dans la réalisation d 'une mémo symphonie . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants.)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Waldeck L'Huillier.

M . Waldeck L'Huillier . Mesdames, messieurs, le texte qui nous
est soumis et qui reprend celui que l'Assemblée avait déjà
adopté en première lecture, n'apporte rien de nouveau et ne
répond pas à l'attente des élus locaux.

Le texte adopté en première lecture par une majorité rési-
gnée, sans enthousiasme et après combien de marchandages, a
rencontré l'hostilité du groupe communiste pour deux raisons
essentielles.

Au lieu de créer une nouvelle entité territoriale dotée d'un
conseil élu au suffrage universel et disposant d'un pouvoir
exécutif, vous avez préféré instituer un or ganisme régional.

Pour notre part, nous considérons la région comme une réalité
indéniable, seule capable de répondre aux besoins nés des pro-
blèmes économiques actuels et d'un aménagement équilibré du
territoire national.

Le phénomène régional, quelle qu'en soit la délimitation,
exige une planification démocratique, qui ne sera assurée que par
la nationalisation de certains secteurs clefs de l'économie . Sinon,
les zones qui sont déjà sous-développées le resteront et l'indus-
trialisation continuera de se faire au bénéfice des seuls intérêts
privés.

Si la région est devenue une réalité dans cette fin de siècle,
il convient de savoir au service de qui et pourquoi elle doit
être institutionnalisée . Comment les citoyens pourront-ils prendre
part aux décisions dont dépend leur niveau de vie ?

Vous créez, dans le droit fil des dispositions législatives ou
réglementaires résultant des ordonnances du 7 janvier 1959, un
établissement public, un échelon supplémentaire, sorte de
Coder élargie . Ainsi, vous déconcentrez les services au lieu de
décentraliser nos institutions, et vous renforcez d'une façon
considérable les prérogatives du préfet régional.

L' conseil régional prévu n'est doté d'aucun pouvoir réel
d'éla„oration, d ' exécution et de contrôle . Chambre d'enregistre-
ment, il ser vira, en fait, de „ butoir > aux mécontentements
conjugués des habitants et des élus locaux, celui des premiers
se retournant aussi contre les seconds . Il sera composé par des
élus au deuxième ou au troisième degré mais non désignés à
cet effet, et ce cumul obligatoire, monsieur le ministre, est un
cadeau empoisonné que vous faites à la plupart des futurs conseil-
lers régionaux.

Un sondage n'a-t-il pas révélé que 82 p . 100 des élus locaux
préfèrent une collectivité territoriale à un établissement public
et que 92 p . 100 d'entre eux sont opposés à la création d'un
impôt régional nouveau ? Ce sondage ayant été effectué par
le mouvement national des élus locaux, que vous connaissez bien,
et non par la fédération nationale des élus républicains, vous ne
pouvez songer à en discuter la valeur.

En réalité, les régions que vous avez conçues auront très peu
de compétences et obtiendront encore moins de ressources de la
part du Gouvernement. Si elles veulent néanmoins agir et finan-
cer, par l'intermédiaire des communes et des départements, des
investissements indispensables, elles endosseront de lourdes res-
ponsabilités, au lieu et place de l'Etat, canalisant ainsi vers
elles le mécontentement qui résultera des impôts supplémen-

taires, alors même que certains membres de la majorité ont dit
et répété à cette tribune que notre fiscalité était à la limite du
supportable.

Mals — et c'est le point le plus faible du projet : chacun en
convient, mime vous, monsieur le ministre — l'organisme que
vous instituez ne disposera que de ressources ridicules par rap-
port aux besoins . Au demeurant, ces ressources, rial assises sur
des impôts mal établis, ne pourront être réparties avec équité.
A cet égard, la péréquation proposée par l'amendement de
M . llelachenal ne porte que sur des sommes très insuffisantes
et ne peut que répartir la pénur ie. Elle est donc inefficace.

Un seul chiffre souligne cette insuffisance criante : le produit
des impôts d'Etat décentralisés sera inférieur à 5 p . 100 des
besoins. Est-il besoin d'insister sur ce chiffre puisque 95 p . 100
des dépenses qu ' engageront les régions proviendront d'impôts
additionnels aux impôts loc lux ? C'est sans doute la raison pro-
fonde, évoquée tout à l'heure par M. le rapporteur Foyer, de
la décision du Sénat de supprimer l'article 14 du projet de loi
et d'obliger ainsi 'a Gouvernement à revoir son texte.

A propos du financement, disons que l'entêtement du Goa-
vernement à opérer un transfert de charges constant et consi-
dérable vers les collectivités locales ne peut que soulever l'hos-
tilité des élus locaux.

Sans doute, nous a-t-on fait des promesses concernant la
réforme générale des finances locales dont les bases doivent
être connues en 1974-1975! Ayant rapporté sur ce sujet, je
ne voudrais pas faire preuve de trop de scepticisme, mais force
m'est de reconnaitre que, depuis Joseph Caillaux, le 1'' avril
1900, bien des promesses ont été faites, bien des projets et
propositions de loi ont été déposés pour aboutir à un rapiéçage
des finances locales.

Mes chers collègues, le dilemme est le suivant : ou bien la
région a des pouvoirs et des moyens, et nous pouvons en discu-
ter ; ou bien elle n'en a pas, et ce projet est un leurre.

La décision de la commission cies lois et le rapport de
M. Foyer n'améliorent en rien le projet gouvernemental . Ceux
qui le voteront porteront . à la veille du renouvellement de
l'Assemblée nationale, une lourde responsabilité devant
38 .000 communes et 95 départements aux prises avec de redou-
tables et parfois insolubles problèmes de gestion et d'inves-
tissement.

Partisan d'une régionalisation réelle, avec une assemblée élue
et responsable, disposant de moyens financiers suffisants grâce
à une décentralisation des crédits de l'Etat, comme il l'a fait
en première lecture, le groupe communiste votera contre le
projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ?

La discussion générale est close.
La parole est à m . le ministre d'Etat chargé des réformes

administratives.
M. Roger Frey, ministre d'Etat chargé des réformes admi-

nistratives. Mesdames, mCsieurs, au seuil de cette seconde
lecture du projet de réforme régionale, la tâche de l'Assemblée
est certes infiniment moins lourde qu'elle n'apparaissait au
mois d'avril dernier.

Pour l'essentiel, les délibérations du Sénat se sont situées
dans le droit fil des principes que vous aviez vous-mêmes
acceptés et établis . Il y aura donc beaucoup moins à revenir
sur des questions de principe qu'à trouver quelques ajustements
de forme qui nous permettront, je l'espère, de parvenir à une
rédaction acceptable à la fois par les deux assemblées du
Parlement et par le Gouvernement.

Avant d'aborder cet examen, je voudrais moi aussi souligner
combien je suis sensible au fait de ne pas retrouver au banc
de la commission le rapporteur exceptionnel qu'était M . Jean-
Philippe Lecat . Mais mon regret est beaucoup atténué du fait
que le président Foyer a bien voulu ajouter à ses fonctions
de président à l'autorité universelle celles de rapporteur, si
bien qu'il pourra jouer aujourd'hui un rôle encore plus impor-
tant que lors du dernier débat.

S'agissant du président Foyer, chacun comprendra ici que
je ne puisse l'en remercier qu'en latin . Mais pour lui rendre
hommage, la prose de Justinien qu'en juriste il affectionne m'a
paru trop froide, et je ne peux faire moins qu ' employe r le
langage des Psaumes : a Justicia et judic.inni preparatio sedis
tuae . s (Sourires .)

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . On
dit cela au sacre des évêques !

M . le ministre d'Etat chargé des réformes administratives.
Il n'est donc pas étonnant que je puisse le plus souvent me
rallier aux propositions que la commission des lois vous soumet
pour cette deuxième lecture.

Ces propositions témoignent d'une volonté délibérée de gar-
der, dans toute la mesure du possible, les amendements apportés
par le Sénat, lesquels, dans la plupart des cas, ne sont pas
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du tout en contradiction avec les principes de la loi . C'est

	

En un mot, les modifications proposées introduisent un peu
pourquoi, pour ma part, j'ai pu en accepter un certain nombre .

	

le régionalisme de la carte forcée . Je suis sûr que ce n'est
Trois points seulement présentent quelques difficultés, qui

des solutions tout à faitme paraissent pouvoir déboucher sur
acceptables :

Je pense d'abord que. sur un ou
en acceptant parfaitement l'optique
sans doute de rendre une tonalité
notre texte.

C'est ainsi que . d'accord avec la commission des lois, je vous
demande de donner la possibilité à l'établissement public de
parler au nom et pour le compte de la région . En effet, il nie
parait important pour l'avenir que ce soit l'instance décentralisée
elle-nuite, dont les décisions seront prises par les élus, qui
puisse avoir droit à l'appellation de s région .>.

Il faut que l'effort réalisé sur les budgets régionaux pué, ., ,
être clairement présenté comme l'action et l'effort de la région
elle-même et non d'un établissement public, en l'occurrence trop
anonyme et qu'on pourrait confondre avec d'autres.

La formule qui vous est proposée par la commission des lois
per met d'atteindre ce but tout en respectant le souhait du Sénat
qui voulait que le terme de « région '. puisse s'appliquer à la
circonscription géographique elle-même.

C'est clans le même esprit que je vous demande, à l'article 3,
de rétablir la possibilité pour l'Etat d'effectuer des transferts
d'attributions par décret en Conseil d'Etat . Je crains, en effet,
que la procédure législative n'apparaisse en l'occur rence si lourde
que le Gouvernement . quel qu'il soit, hésitera à l'utiliser.

La deuxième observation que j'ai à présenter sur le texte du
Sénat concerne les précisions qui ont été apportées aux condi-
tions de fonctionnement de l'établissement public . M. le prési-
dent Foyer nous a dit tout à l'heur e ce qu'il en pensait.

Un article 8 ter a été ajouté . qui me parait aller à l'encontre
de la souplesse et du pragmatisme que l'Assemblée nationale
avait acceptés en première lecture . En effet, s'agissant de la
composition des bur eaux et des commissions, il convient de laisser
à chaque assemblée régionale une marge d'appréciation et,
surtout- d'évolution suffisante.

Enfin, la troisième difficulté est plus importante : le Sénat
tf'a pas voté les articles 14 et 15 qui constituent en fait les
ressources sérieuses et régulières de la région.

Bien entendu, avec M. le secrétaire d'Etat chargé du budget.
je vous demanderai le rétablissement de ces dispositions, car il ne
sert à rien de confier à une instance des responsabilités si on
ne lui donne pas parallèlement les moyens de les exercer.

Tout notre dispositif est fondé sur le principe qu'aucune charge
obligatoire ne peut être imposée aux régions, que l'Etat ne
pourra pas diminuer d'un centime son effort d'équipement et
que tout ce que fera la région sera donc à la fois facultatif et
supplémentaire.

Mais, sans cette faculté, il ne peut pas y avoir éveil d'une
véritable conscience régionale et affirmation d'une réelle res-
ponsabilité régionale.

En conséquence, l'adoption des articles 14 et 15 me parait
indissociable de la réforme d'ensemble qui vous est proposée.

Mais encore faut-il que l'on respecte l'esprit général de cette
réforme . Je voudr ais, à cet égard, souligner les conséquences
qu'aurait l'adoption par votre assemblée des dispositions fiscales
prévues par l'amendement de M. Delachenal.

Je rappelle — à l'intention de M . Delachenal notamment —
ce crue nous avons voulu faire pour l'essentiel . Nous avons voulu
permettre à chaque région de prélever en toute liber té, sans
aucune contrainte, et pour elle-même, tics ressources qui soient
à la fois supplémentaires et facultatives . Par . l'amendement de
M. Delachenal ces deux principes sont vraiment très atteints.

D'une part . on oblige les régions à percevoir des suppléments
aux impôts d'Etat, en fixant un plancher dans le cadre des lois
de finances . Ainsi, la réfor me régionale se présenterait avec un
système tic fiscalité obligatoire qui me parait aller tout à fait
à l'encontre de son esprit et de son but.

Mais il y a plus grave : non seulement une telle disposition
obligerait la région à percevoir des impôts malgré elle . mais
encore on ne lui donnerait même pas l'entier bénéfice des impôts
perçus puisque la moitié des ressources prélevées sur les
suppléments aux impôts d'Etat seraient reversées à un fonds de
péréquation dont la redistribution — ne nous faisons aucune
illusion — sera le plus sûr ,ico en d'organiser des conflits pro-
fonds entre les régions.

Que M. Delachenal me permette enfin de lui faire remarquer
que le système proposé va évidemment amener les régions à
prélever le minimum de ressources sur les impôts d'Etat parce.
que ces ressources risquent de leur échapper pour la moitié.
Il provoquerait donc, de ce fait, un recours plus important au
supplément de fiscalité locale . Or personne, clans cette assem-
blée, ne le souhaite .

pas le but que M . Delachenal visait . C'est d'ailleur s -- je m'em-
presse de le dire — le seul point sur lequel je ne suis pas
d'accord avec les dispositions retenues par la commission, et
j'espère très vivement qu'après les observations que j'ai pré-
sentées et le dialogue qui va s'engager, M . Delachenal voudra bien
renoncer à son amendement.

Telles sont, mesdames, messieurs, les brèves observ ations que
je voulais formuler avant que ne s'ouvre la discussion des
articles.

Le Gouvernement a tenu à ce que cette réforme concernant
un problème délicat soit exemplaire des possibilités de colla-
boration ent re le Parlement et le Gouvernement.

Ce projet, étudié dans la sérénité par le Parlement qui a
cl .-posé des délais indispensables, a été examiné par les cieux
s- .emhlées dans un esprit auquel j'ai été très sensible. Je tiens
à en remercier une fois de plus l'Assemblée nationale et je
souhaite que la discussion des articles dégage les possibilités
d'accord qui existent entre l'Assemblée nationale, le Sénat et
le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M . le président . Aucune motion de renvoi en commission n'étant
présentée, le passage à la discussion des articles pour lesquels
les cieux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte
identique est de droit dans le texte dit Sénat.

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

La commission estime-t-elle qu'elle doit se réunir, comme le
prévoit l'article 91 du règlement ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mon-
sieur le président, quelques amendements ont été déposés depuis
la réunion que la commission a tenue ce matin . Cependant, ces
amendements, reprenant des dispositions déjà rejetées par
l'Assemblée en première lecture, sont en contradiction avec le
texte adopté par la commission en seconde lecture.

Je ne crois donc pas nécessaire de réunir à nouvee't la
commission.

M. le président . En conséquence, nous abordons les articles
revenant en discussion .

Article 1".

M . le président. e Art . 1" . — I1 est créé, dans chaque cir-
conscription d'action régionale, qui prend le nom de région,
un établissement public doté de l'autonomie financière.

« Les limites territoriales des régions sont modifiées par
décret en Conseil d'Etat.

e Les conseils généraux peuvent, avant le 1" avril 1973.
saisir le Gouvernement de propositions tendant à la modifi-
cation des limites territoriales des circonscriptions d'action
régionale actuelles . Le Gouvernement devra statuer sur ces
propositions avant le 1" octobre 1973.

« Par la suite, les modifications des limites territoriales des
régions pourront intervenir:

« 1" A l'initiative du Gouvernement après consultation des
conseils régionaux et des conseils généraux intéressés,

« 2" A la demande des conseils régionaux et des conseils
généraux intéressés, sous réserve que la modification ne tende,
ni à l'accroissement du nombre des régions, ni à la création de
régions comprenant moins de trois départements . »

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 1, libellé
comme suit:

« Rédiger ainsi l'article 1"' :
e Il est créé, dans chaque circonscription d'action régionale,

qui prend le nom de rég i on, un établissement public qui
reçoit la même dénomination . s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, président de la commission . rappor teur.

L'article 1" du projet tr aite de deux problèmes : d'une part,
du nom, de la s titulature de la région, si je puis dire,
et, d'autr e part . de la détermination de ses limites.

L'amendement n" 1 concerne le premier de ces deux problèmes,
c'est-à-dire la dénomination générique.

Il existe, depuis 1960, des circonscriptions d'action régienale.
Le projet dur Gouvernement précisait qu'à l'intérieur de chaque
circonscription d'action régionale serait créé tin établissement
public qui prendrait le nom de région.

Le Sénat, sans être nécessairement opposé à cette dernière
solution, a estimé qu'il convenait de rebaptiser plus noblement
les circonscriptions d'action régionale et de les appeler s régions s.
En même temps, il a débaptisé l'établissement public• ont,
tout au moins, il lui a retiré ce nom relativement spécifique
de « région s pour l'appeler tout simplement «établissement
public r.

deux de ces points, tout
du Sénat, il conviendrait
un peu plus régionale à
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Bien que, selon nous, la région soit un établissement public
et non une collectivité territoriale, nous avons estimé qu ' il
était possible de nous inspirer du précédent appliqué au départe-
ment, ce terme désignant, d'une part, une circonscription des
services de l'Etat et, d'autre part, une collectivité territoriale
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Nous proposons la formule suivante : e Il est créé, dans chaque
circonscription d'action régionale, qui prend le nom de région,
un établissement public qui reçoit la même dénomination.

J'exprimerai en même temps l'avis de la commission sur un
amendement que M . Lagorce a déposé et qui tend essen-
tiellement à préciser que l'établissement public est doté de
l'autonomie financière.

La commission est tout à fait d'accord avec M . Lagorce,
mais elle estime qu'il est bien inutile de donner une telle
précision, puisqu'un établissement public est une personne
morale qui, en tant que personne morale, a nécessairement
un patrimoine et qui, ayant un patrimoine, a donc nécessairement
une autonomie financière.

Après cette explication, M . Lagorce estimera sans cloute
que l'amendement de la commission donne satisfaction à la
pensée qu'il exprimait.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement de
M. Lagorce, auquel vous venez de faire allusion, a été retiré
par son auteur.

La parole est à M. le ministre d'Etat chargé des réformes
administratives.

M. le ministre d ' Etat chargé des réformes administratives.
La commission des lois propose une rédaction qui réunit
les avantages de celle que l'Assemblée a adoptée en première
lecture et de celle du Sénat.

Cette rédaction étant excellente et réalisant un compromis
entre les deux assemblées, je partage entièrement l'avis exprimé
par M. le président Foyer.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1"'.

Après l'article I

M . le président. M. Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 2 ainsi conçu :

• Après l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :

• Les limites territoriales et le nom des régions sont
modifiés par décret en Conseil d'Etat.

• Les conseils généraux peuvent, avant le 1" avril 1973,
saisir le Gouvernement de propositions tendant à la modifica-
tion des limites et du nom des circonscriptions régionales
actuelles. Le Gouvernement devra statuer sur ces proposi-
tions avant le 1" octobre 1973.

s Passé cette date, les modifications des limites ou du
nom des régions peuvent intervenir:

• — soit à l'initiative du Gouvernement après consultation
des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés;

s — soit à la demande des conseils régionaux et des
conseils généraux intéressés sous réserve que la modification
ne tende ni à l'accroissement du nombre des régions, ni à la
création de régions comprenant moins de trois départe-
ments . A

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 23, présenté
par M . Lagorce et les membres du groupe socialiste, ainsi libellé :

s Dans le quatrième alinéa de l'amendement n" 2, substi-
tuer au mot : « consultation » les mots : s avis conforme D.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 2.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. C'est
des limites des régions — puisqu'elles s'appelleront désormais
ainsi — qu'il est question dans l'amendement n" 2.

La commission propose de régler par le même texte, en
prévoyant la même procédure, la question de la dénomination
concrète de chaque région, à laquelle le Sénat avait consacré
un article 2 bis.

La disposition qui vous est proposée, mesdames, messieurs,
prévoit qu'au départ les nouveaux établissements publics seront,
en principe, coulés dans le moule des actuelles circonscrip-
tions d'action régionale . Mais il est certain que clans de nom-
breux cas le découpage de ces circonscriptions ne donne pas
entière satisfaction aux intéressés, et l'élu du département de
Maine-et-Loire que je suis pourrait vous apporter sur ce point
un témoignage concret.

Le texte de la commision prévoit qu'avant le 1" avril 1973
les conseils généraux pourront saisir le Gouvernement de pro-
positions tendant à la modification des limites et du nom
des circonscriptions régionales actuelles, propositions sur les-
quelles le Gouvernement devra statuer avant le 1" octobre 1973 .

Après cette date, les modifications des limites ou du nom des
régions pourront intervenir soit à l'initiative du Gouvernement,
qui devra, dans ce cas, consulter et les conseils régionaux et
les conseils généraux intéressés par cette modification terri-
toriale, soit à la demande des conseils régionaux et des conseils
généraux intéressés, sous réserve que la modification ne tendu
ni à l'accroissement du nombre des régions — car nous vou-
Ions, conformément à un suggestion que M. de Broglie a déve-
loppée ici même, éviter une s balkanisation a régionale — ni à
la création de régions comprenant moins de trois départements.

En effet, le voeu général est, semble-t-il, d'aboutir sinon
à d'énormes régions, du moins à des régions relativement fortes
et relativement structurées.

L'adoption de l'amendement de la commission entraînerait
la suppression de l'article 2 ajouté pat' le Sénat, qui pré-
voyait que le nom géographique de chaque région serait fixé
par le conseil régional.

Or il est une tradition, dans ce pays, selon laquelle le patro-
nyme des personnes physiques ne peut être modifié que par
un décret en Conseil d'Etat . La même règle vaut pour les
collectivités administratives en général . Nous estimons qu'il
est convenable d'en maintenir l ' application aux nouveaux éta-
blissements publics que seront les régions.

M. le président. La parole est à M. Lagorce, pour soutenir
le sous-amendement n" 23.

M . Pierre Lagorce . Nous sommes d'accord sur la procédure
proposée pour les modifications des limites territoriales.

Nous avons simplement voulu, par ce sous-amendement, pré-
ciser qu ' il doit y avoir non pas consultation de pure forme
des conseils régionaux et des conseils généraux, mais obliga-
tion de suivre leur avis . Cela nous parait être une procédure
essentiellement démocratique.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Foyer, président de la commission . rapporteur . Ici

encore, je regrette de dire, au nom de la commission, que
je suis en désaccord avec M . Lagorce . Mais je crois que son
sous-amendement n" 23 va au-delà de ce qu'il souhaite lui-même.

Chacun ici est conscient qu'un certain nombre de modifi-
cations territoriales s 'imposent, car il faut bien reconnaitre que
certaines circonscriptions d'action régionale ne répondent pas
à grand-chose, ni du point de vue de l'histoire, ni du point
de vue de l'économie, ni du point de vue des aspirations des
populations . D'ailleurs, M . Gerbet, vice-président de la com-
mission, fait de grands signes d'approbation.

Il est vrai que les habitarLs de Châteauroux ou ceux de
Vierzon n'éprouvent pas un sentiment de solidarité régionale
très fort envers ceux de Dreux ou mémé simplement de
Chartres.

Seulement, si l'on exigeait, comme le souhaite M . Lagorce,
l'avis conforme de tous les conseils intéressés, régionaux et
départementaux, son sous-amendement aboutirait à donner un
droit de veto absolu à tout conseil régional et à tout conseil
départemental . Autant dire qu'aucune modification n'inter-
viendrait plus jamais et que, jusqu'à la consommation des
siècles ou jusqu'à une nouvelle loi qu'il faudrait voter — alors,
votons-la tout de suite, clans le sens que nous souhaitons —
nous resterions définitivement enfermés clans un découpage
qui pouvait avoir quelque valeur mais qui mérite certainement,
actuellement, de subir d'assez nombreuses et méme, dans cer-
tains cas, d'importantes modifications.

M . Claude Gerbet, vice-président de la commission . Très bien !
M. le président . Maintenez-vous votre sous-amendement,

monsieur Lagorce
M . Pierre Lagorce . Oui, monsieur le président.
M . Jacques Bouchacourt . Je demande la parole.
M . le président. La parole est à M . Bouchacourt.
M . Jacques Bouchacourt . Monsieur le président, mes chers

collègues, dans le texte adopté par le Sénat, il est indiqué que
les modifications des limites territoriales des régions pourront
intervenir à la demande des conseils régionaux et des conseils
généraux intéressés.

M . Jean Foyer, président rte la commission, rapporteur. La
commission n'a pas modifié ce texte, monsieu r Bouchacourt.

M . Jacques Bouchacourt. Cela signifie-1.-il que la décision d'un
conseil général qui souhaiterait que le département changeàt de.
région ne pou r rait obligatoirement être prise qu'en accord avec
le conseil régional intéressé ?

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
Monsieu r Bouchacourt, le texte tel qu'il est rédigé me parait
assez clair.

La faculté de provoquer un réexamen clos limites d'une cir-
conscription d'action régionale — ou plutôt d'une région, demain
-- appartiendra distinctement aux conseils régionaux et aux
conseils généraux intéressés.

M . Jacques Bouchacourt . Je retiens l'adverbe s distinctement »
et je vous remercie, monsieur le rapporteur .
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M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
des réformes administratives, pour donner l'avis du Gouverne-
ment sur l'amendement n" 2 et sur le sous-amendement n" 23.

M. le ministre d'Etat chargé ' des réformes administratives. En
imposant au Gouvernement de ne pouvoir modifier les limites
territoriales et le nom des régions qu'après « avis conforme a
des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés . la
sous-amendement n" 23 interdit, en fait, toute modification des
régions.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'oppose au
sous-amendement présenté par M . Lagorce.

En revanche, il accepte l'amendement déposé par la commission
des lois.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 23,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas ado pté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2, accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)

Article 2.

M. le président. « Art . 2 . — Le conseil régional par ses délibé-
rations, le comité économique et social par ses avis, et le préfet
de région par l'instruction des affaires et l'exécution des déli-
bérations, concourent à l'administration de la région .»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La

commission, dans l'esprit que j'indiquais tout à l'heure, propose
à l'Assemblée d'adopter sans modification l'article 2, encore
qu'elle eût préféré une rédaction plus concise.

J'indique simplement, au passage, que, du fait de l'adoption
de l'article 2, le « comité économique, social, culturel et fami-
lial ° reprendra le nom qu'il avait dans la première version du
projet de loi, c'est-à-dire : « comité économique et social », qui
correspond à celui de l'assemblée de la place d'Iéna.

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

Article 2 bis.

M. le président. « Art. 2 bis. — Le conseil régional fixe le
nom de la région, après avis des conseils généraux des dépar-
tements qui en font partie . »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 3 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 2 bis. a
M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Cet

amendement est la conséquence de l'adoption de l'amendement
n" 2, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé.

Article 3.

M . le président. « Art . 3. — I . — L'établissement public a pour
mission, dans le respect des attributions des départements et
des communes, de contribuer au développement économique et
social de la région par :

« 1" Toutes études intéressant le développement régional ;
« 2" Toutes propositions tendant à coordonner et à rationa-

liser les choix des investissements à réaliser par les collectivités
publiques ;

« 3" La participation volontaire au financement d'équipements
collectifs présentant un intérêt régional direct ;

« 4" La réalisation, éventuellement avec d'autres établisse-
ments publics de même nature, d'équipements collectifs présen-
tant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte
de collectivités locales, dè groupements de collectivités locales,
d'autres établissements publics, ou de l'Etat ;

« 5" L'exercice de toutes attributions autres que des tâches
de gestion, que des collectivités locales ou des groupements de
collectivités locales décident de lui confier avec son accord.

«II . — L'établissement public exerce en outre les attributions
de l'Etat intéressant le développement régional que la loi décide
de lui confier.

« III . — Pour l'exercice des attributions visées aux paragra-
phes l-5" et II ci-dessus les collectivités locales ou l'Etat trans-
féreront à l'établissement public des ressources correspondan-
tes . a

M . Foyer, rapporteur, a présenté. un amendement n" 4 ainsi
rédigé :

« Au début du cinquième alinéa (4°) du paragraphe I de
l'article 3, supprimer les mots :

Eventuellement avec d'autres établissements publics de
même nature .»

M. Foyer, rapporteur, a également présenté un amendement
n° 5 ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa (5") du paragraphe I et aux
paragraphes II et III de l'article 3 les dispositions suivantes :

« II. — Deux ou plusieurs régions peuvent conclure des
accords pour l'étude, le financement et la réalisation d'équi-
pements d'intérêt commun ou pour la création d'institutions
d'utilité commune.

« Pour la réalisation d'équipements d'intérêt commun,
l'accord des collectivités locales est nécessaire.

« III. — La région exerce en outre :
« 1" Les attributions intéressant le développement régio-

nal que l'Etat lui confie dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat;

« 2" Les attributions, autres que des tâches de gestion, que
des collectivités locales ou des groupements de collectivités
locales décident de lui confier avec son accord.

« L'Etat et les collectivités locales ou groupements de
collectivités locales assurent à la région des ressources cor-
respondant aux attributions qu'ils lui transfèrent en appli-
cation des dispositions du présent paragraphe . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mes-
dames, messieurs, l'article 3 du projet de loi est celui qui déter-
mine ce que, en première lecture, nous avions appelé l'« objet »,
et ce qua le Sénat propose d'appeler la mission » de l'établis-
sement public, de la région. Nous acceptons cette modification,
considérant que inter pignes et hypothecam taetuziz nonzinis
sonus differt . ce qui signifie qu'entre le gage et l'hypothèque,
il n'y a que le nom qui diffère.

Cet article a été modifié par le Sénat sur deux points.
Tout d'abord, le Sénat a voulu prévoir uné éventuelle coopé-

ration_ entre l'établissement public région et d'autres éta-
blisements publics de même nature.

Sa pensée s'est encore explicitée dans l'article 3 bis qu'il
propose et qui permettrait, en quelque sorte, à l'imitation
de ce qui se pratique entre les conseils généraux, de prévoir
des sortes d ;ententes inter-régionales entre plusieurs établisse-
ments publics.

Nous ne voyons aucune objection à ces adjonctions qui sont
reprises, sous une forme légèrement différente, dans les amen-
dements n"' 4 et 5 que propose la commission.

Il n'existe, quant au fond, qu'une différence entre le texte
du Sénat et les amendements que la commission vous demande
d'adopter . Elle concerne la procédure des éventuels transferts
d'attributions de l'Etat aux régions.

Le Sénat a prévu que ces transferts ne pourraient inter-
venir que par l'effet d'une loi, tandis que la cemmission a
estimé qu'une telle disposition n'était pas nécessaire car elle
ne découle pas de l'article 34 de la Constitution, qui déter-
mine le domaine de la loi d'une façon limitative.

Au surplus, M. le ministre d'Etat a développé une argumen-
tation à laquelle la commission se rallie : il est vraisemblable,
en effet, que, si l'on prévoit une procédure trop lourde, on
verra rarement de tels transferts d'attributions, alors que, dans
certains domaines, ils sont souhaités, en particulier par ceux
qui ont foi en la région.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvérnement sur les
amendements n"' 4 et 5 ?

M . le ministre d'Etat chargé des réformes administratives.
Le Gouvernement est d'accord avec la commission sur les deux
amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)

M . le

	

rident . ,le mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amen,, , ent est adopté .)
M. le président. M . Lagorce et les membres du groupe socialiste

ont présenté un amendement n" 18 libellé comme suit :
« Compléter le paragraphe II de l'article 3 par le nouvel

alinéa suivant :
« Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions

dans lesquelles les établissements publics exerceront les
attributions supplémentaires intéressant le développement
régional que l'Etat leur confiera, notamment dans les
domaines économiques et sociaux, de l'urbanisme et du
logement, des équipements collectifs de l'hygiène et de
la santé, de la culture, du tourisme . de l'environnement et
de l'information . »

Cet amendement est devenu sans objet, en raison de l'adop-
tion de l'amendement n" 5.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

n" 4 et 5.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)



Article 3 bis.

M . le président . « Art . 3 bis . — Deux ou plusieurs établisse-
ments publics peuvent conclure des accords pour l'étude et la
réalisation d'équipements intéressant leurs régions ou pour la
création d'institution d'utilité commune dans les conditions pré-
vues à l'article 3 . :>

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 6 ainsi
conçu :

Supprimer l'article 3 bis. s
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Cet
amendement est la conséquence de l'adoption de l'amendement
n" 5.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 3 bis est supprimé.

Articles 4 à 6.

M. le président. « Art . 4. — I . — Le conseil régional est
composé :

« 1" Des députés et des sénateurs élus dans la région ;

« 2" De représentants des collectivités locales élus par les
conseils généraux . Chaque conseil général élit. au moins trois
représentants et le nombre total des représentants désignés par
les conseils généraux doit atteindre 30 p . 100 au moins de
l'effectif du conseil régional . Dans chaque département, la moitié
au moins de ces représentants doivent être choisis parmi les
maires de communes qui ne sont pas représentées au conseil
régional en vertu des dispositions du 3" ci-dessous, qu'ils soient
membres ou non de l'assemblée départementale ;

« 3" De représentants des agglomérations désignés en leur
sein par les conseils municipaux ou les conseils de communautés
urbaines dans les conditions suivantes:

«— Les communes de 30 .000 habitants au moins ou, quelle
que soit leur population, les communes chefs-lieux de départe-
ments ont chacune un représentant ;

« — Les communes de 100 .000 habitants au moins, qui ne font
pas partie d'une communauté urbaine, ont un second représen-
tant, ainsi qu'un représentant supplémentaire par tranche de
200.000 habitants au-dessus de ce nombre:

«— Les communautés urbaines ont chacune un représentant
et, en outre, un représentant supplémentaire par tranche de
200.000 habitants.

« II. — Un nombre de sièges égal à celui des parlementaires
de la région est attribué aux représentants des conseils généraux,
des conseils municipaux et des conseils de communautés . Ces
sièges sont répartis proportionnellement à la population de
chaque département.

« Toutefois, des sièges supplémentaires sont accordés aux
conseils généraux dans la mesure où l'exige l'application des
minima fixés au I (2") ci-dessus.

« III . — Le mandat des conseillers régionaux prend fin en
même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés
ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assem-
blée qui les a élus.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les délais
selon lesquels est assuré le renouvellement des sièges des conseils
régionaux, en fonction notamment de l'évolution démographique
et des modifications apportées aux structures communales.

« IV . — Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional
et du cor:ité économique et social . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)
« Art . 5. — Le conseil régional règle par ses délibérations

les affaires qui sont de la compétence (le l'établissement public
en vertu de l'article 3.

« Il vote le budget de l'établissement public . Ce budget doit
être équilibré en dépenses et en recettes.

« Si le budget n'est pas voté le 1" janvier, et jusqu'à son
adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les hases
fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses
résultant d'engagements anté,ieurs ou d'obligations légales . s
— (Adopté .)

« Art . 6 . — Les délibérations du conseil régional sont exécu-
toires de plein droit, sous réserve de la possibilité pour le préfet
de région d'en demander, dans les quinze jours, un nouvel
examen.

« Les déliherations contraires à une loi ou à un règlement
et celles qui portent sur un objet étranger aux attributions
définies à la présente loi sont nulles . La nullité est prononcée
par décret en Conseil d'Etat. s . — (Adopté .)

JUIN 1972 2421

«

	

Art .

Article 7.

7. — Le conseil régional

	

délibère

	

en
avis sur

	

les problèmes de développement et
d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoi-
rement consulté.

« Il participe aux éludes d'aménagement régional et à la
préparation du plan dans ses différentes phases, notamment
par l'élaboration d'un rapport d'orientation général et du pro-
gramme régional de développement et d'équipement . s

Je suis saisi de deux amendements p ouvant être soumis à
une discussion commune.

L'amendement n" 19, présenté par M . Lagorce et les membres
du groupe socialiste, est libellé en ces termes :

« Rédiger ainsi l'article 7 :
« Le conseil régional est consulté sur les problèmes de

développement et d'aménagement de la région . Il délibère
sur ces questions et émet des avis qui font l'objet d'une
notification au préfet de région.

Il participe notamment à la préparation et à l'exécution
du plan dans ses aspects intéressant la région . A cet effet,
il élabore un rapport d'orientation générale et le programme
régional de développement et d'équipement . »

L'amendement n" 7, présenté par M. Foyer. rapporteur, est
ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 7
e A cet effet, il participe notamment à la préparation et

à l'exécution du plan dans toutes ses parties qui intéressent
la région . »

La parole est à M . Lagorce, pour soutenir l'amendement n" 19.

M . Pierre Lagorce. La rédaction que nous proposons nous
a semblé plus claire que celle du Sénat . Elle respecte cependant
les améliorations apportées au texte initial, tant par le Sénat
que par notre commission des lois.

En effet, le texte du projet de loi, tout en prévoyant
l'« association s du conseil régional à certaines tâches vitales
pour la circonscription, n'en précisait pas les mortalités . Si
l'on veut que les conseils régionaux aient quelque efficacité,
il faut peut-être préciser les tâches qu'ils auront à remplir.
A cet égard, il nous a paru utile de mentionner l'élaboration
du programme régional de développement et d'équipement, lequel
est tout de même important pour l'économie de la région.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour
défendre l'amendement n" 7 et pour donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n" 19.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mon.
sieur le président, je me rends à votre invitation, par appli-
cation de la maxime latine : Qui dicit de lino negat de altero.
(Sourires .)

L'article 7 a subi une profonde réécriture au cours de son
examen par le Sénat.

Le premier alinéa, qui est le fruit d'une délibération longue
et approfondie, est rédigé en ces termes, que les grammai-
riens pourront peut-êtr e critiquer:

« Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis
sur les problèmes de développement et d'aménagement de
la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.»

On pourrait faire valoir que c'est du latin traduit littérale-
ment en français!

M . Michel Duval . Mot pour mot.
M. Jean Foyer, président de la comtniss rapporteur . Nous

n'avons pas voulu remettre en cause un accord difficilement
obtenu et nous ne proposons pas de modification à cet alinéa.

En revanche, au deuxième alinéa qui n'est, au fond, qu'une
explicitation de l'alinéa 1", le texte adopté par le Sénat avait
pour effet (le légaliser, c'est-à-dire d'empêcher de modifier à
l'avenir autrement que par une loi, la procédure d'élaboration
du plan à l'échelon régional puis sa mise en oeuvre après
son vote par le Parlement . Or, comme l'expérience démontre
que ces procédures connaissent des différences, des ajustements
successifs d'un plan à l'autre, nous n'avons pas cru qu'il serait
bon de figer une fois pour toutes une procédure qui doit
tenir compte des observations tirées de l'élaboration ou de
l'application du plan précédent.

C'est pour quoi nous nous sommes contentés d'affirme r que
le conseil régional « participe notamment à la préparation et
à l'exécution du plan dans toutes ses parties qui intéressent
la région.

Il ne nous parait pas indispensable de maintenir et de léga-
liser pour tous les plans à venir la notion de programme régio-
nal de développement, d'équipement.

En une telle matière, qui est par excellence économique,
il convient de ne pas figer les procédures et les institutions,
pour leur laisser toute la souplesse désirable.
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vue d'émettre des
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M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
des réformes administratives.

M . le ministre d'Etat chargé des réformes administratives.
En ce qui concerne l'amendement n" 19, qui tend notamment
à modifier le premier alinéa de l'article 7, le Gouvernement
juge préférable de maintenir le texte adopté par le Sénat —
d'ailleurs sur un amendement déposé par le groupe socialiste
de la haute Assemblée . Même si :a rédaction apparait quelque
peu lourde, elle est en tout cas plus claire que celle qui
est p roposée dans l'amendement n" 19.

Quant à l'amendement n" 7, qui concerne le deuxième alinéa
de cet article, sa rédaction parait tout à fait explicite.

C'est pourquoi le Gouvernement demande à l'Assemblée de
bien vouloir repousser l'amendement n" 19 et d'adopter l'amen-
dement n" 7.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 7.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M . le président. « Art . 8 . — Le conseil régional donne son
avis au moins une fois par an sur les conditions d'utilisation
des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt
régional ou départemental.

« Le conseil régional est consulté une seconde fois si le
préfet de région n'estime pas possible de suivre le premier
avis exprimé .,

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.

L'article 8 tend à doter le conseil régional du pouvoir de donner
son avis sur les conditions générales d'utilisation des crédits
d'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional ou dépar-
temental.

Le Sénat a rédigé différemment le premier alinéa de cet
article, en précisant que le conseil régional donnerait son
avis au moins une fois par an, et il a, dans un deuxième alinéa,
prévu que le conseil régional serait consulté une seconde fois
si le préfet de région n'estimait pas possible de suivre le premier
avis exprimé.

Une telle disposition nous parait peu réaliste . Si l'on s'en
tient à la lettre du texte, c'est sur les conditions générales
d'utilisation des crédits que le conseil régional est consulté,
et non sur l'attribution d'une subvention pour le financement
de tel ou tel projet . On peut donc penser que le préfet de
région s'en tiendra aux condiitons générales d'utilieation.

Si l'on descend davantage dans le concret, il semble vrai-
ment difficile de faire respecter la prescription du deuxième
alinéa. Cependant, étant donné l'esprit de conciliation qui anime
la commission et manifestement l'Assemblée, par une concession
que le Sénat appréciera, j'en suis certain, nous avons finalement
pris le parti de vous recommander l'adoption de l'article 8 sans
modification.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est edopté.)

Article 8 bis.

M. le président . « Art . 8 bis . — Le préfet de région rend
annuellement compte au conseil régional de l'exécution du plan
dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national
ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

« Le rapport du préfet est transmis au Gouvernement avec les
observations du conseil régional.

« Le Gouvernement, sur la base des rapports et observations
qui lui sont transmis, est tenu d'adresser au Parlement, dans le
premier mois de sa seconde session ordinaire, un document de
synthèse aux fins d'améliorer les conditions générales d'utilisa-
tion des crédits de l'Etat, et de rechercher les perspectives
d'évolution en application des dispositions de l'article 3, para-
graphe II, de la présente loi . s

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 8 conçu
en ces termes :

• Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'arti-
cle 8 bis :

« Chaque année, le préfet de région rend . . . s (la suite sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur .

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . C'est
une question de pure rédaction, ' 'nsieur le président.

M. la président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre d'Etat chargé des réformes administratives. Le

Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8, accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M. Foyer, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 9 libelld comme suit:
a Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 8 bis :
« Le Gouvernement communique au Parlement, lors de sa

seconde session o rdinaire, la synthèse des rapports et obser-
vations ci-dessus . s

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Foyer, président de la commission porteur. Cet

amendement est surtout de forme. Le texte ,oté par le Sénat
entrait dans beaucoup de détails . Nous proposons une rédaction
beaucoup plus simple.

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

M . le ministre d'Etat chargé des réformes administratives . Le
Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié par les amendements

n"' 8 et 9:
(L'article 8 bis, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8 ter.

M. le président. « Art . 8 ter. — Le conseil régional élit en
son sein, pour trois ans, son président et les autres membres
du bureau. Il élit ses commissions et établit son règlement
intérieur.

« Le conseil régional se réunit sur convocation du préfet,
soit à la demande ou après avis du bureau, soit à la demande
de la majorité absolue de ses membres.

« Sauf circonstance particulière, ses réunions ne peuvent inter-
venir pendant les sessions du Parlement . Elles sont publiques;
toutefois, le conseil régional peut décider de se former en
comité secret.

« Il est publié un compte rendu des réunions . »
M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 10 libellé

comme suit :
« Rédiger ainsi l'article 8 ter :
« Le conseil régional établit son règlement intérieur.
« A moins de circonstances exceptionnelles, il ne peut se

réunir lorsque le Parlement tient séance . a

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 26 présenté
par M. d'Ornano et ainsi libellé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 10 . s

La parole est à M.' le rapporteur.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
L'article 18 ter, ajouté par le Sénat, reprend la substance d'amen-
dements qui avaient été présentés à l'Assemblée nationale en
première lecture . auxquels le Gouvernement s'était opposé et
que l'Assemblée n'avait pas adoptés.

Il s'agit (le déterminer un certain nombre de règles d'orga-
nisation intérieure et de fonctionnement du conseil régional.
L'Assemblée, suivant le Gouvernement, avait estimé que toutes
ces dispositions étaient de nature réglementaire et qu'elles
n'avaient, par conséquent, point leur place dans la loi. La
commission a maintenu son point de vue.

C'est donc l'un des articles sur lesquels nous sommes, quant
au fend, en désaccord avec le Sénat.

Nous vous soumettons une rédaction sensiblement allégée
de cet article 8 ter, dans laquelle nous proposons de poser
seulement deux règles : la première, que le conseil régional
établisse son règlement intérieur — disposition libérale qui ne
doit pas soulever la moindre objection dans cette Assemblée —
et, la seconde, que, à moins de circonstances exceptionnelles, le
conseil régional ne puisse se réunir lorsque le Parlement tient
séance.

Le sous-amendement n" 26 de M . d'Ornano tend à supprimer
le deuxième alinéa, c'est-à-dire celui qui dispose que le conseil
régional ne peut siéger lorsque le Parlement tient séance . Je
demande très vivement à M . d'Ornano de ne pas insister pour
son sous-amendement.

Nous avons tous éprouvé depuis des années l'incommodité de
la coïncidence des sessions de conseils généraux avec celles
du Parlement . ..

M . Jean Boni. Malgré les instructions du ministre de l'inté-
rieur.
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!M. Jean Foyer, président de la commission . rapporteur . . . . mal-
gré, en effet, les instructions du ministre de l'intérieur.

Peut-éire les conseillers généraux, non parlementaires, pren-
nent-ils parfois un malin plaisir à décider que le conseil général
se réunirait un jour où cependant l'Assemblée nationale et le
Sénat siégeaient et il est de fait que ces séances concordantes
posent de très graves problèmes pour les parlementaires qui
ne sent pas cloués du don d'ubiquité . (Sourires.)

La coïncidence sera encor e beaucoup plus gênante s ' agissant
!les conseils régionaux, puisque, se l on l'article 4 que nous
avons voté, tous les parlementaires sont membres du conseil
régional . On voit difficilement comment ils pourraient simul-
tanément satisfaire à l'obligation qu'ils ont de sié ger dans l'une
des deux assemblées (lu Parlement et dans le conseil régional.

Mais je me permets d'attirer l'attention de M . d'Ornano sur
la rédaction que nous proposons.

Celle réduction n'interdit pas au conseil régional de se réunir
pendant la durée des sessions des assemblées, elles le lui inter-
dit lorsque le Parlement tient séance, c'est-à-dire les jours où
l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent effectivement.
Etant donné notre pratique et à l ' exception de quelques semaines,
aux mois de novembre et de décembre, durant lesquelles
s'achève la discussion de la lot de finances, ces dispositions
laissent l ibres les journées du lundi et du samedi pour les
réunions du conseil régional.

II vaut chine mieux fixer pour règle que ces deux types d'assem-
blées ne siègent pas simultanément.

M . le président. La parole est à M . d'Ornano pour défendre le
sous-amendement n" 26.

M. Michel d'Ornano . Mesdames, messieurs, l'intervention de
M . Foyer appelle de ma part une approbation et un regret.

Une approbation, car il vient de faire la démonstration écla-
tante de la nocivité du cumul des mandats . J'aurais préféré de
beaucoup qu'il fit cette démonstration à l'appui de l'amendement
que M. de Broglie et moi-même avions proposé et qui tendait
à ce que les suppléants siègent dans les assemblées régionales
au lieu des parlementaires.

Le regret c'est de ne pas pouvoir retirer mon sous-amendement,
car ses explications ne m 'ont pas convaincu.

C'est, en effet, tune curieuse manière de résoudre le problème
du cumul des mandats que de décider que les assemblées ne
siégeront pas en même temps . .Jusqu'où cela ne nous mènerait-
il pas ? Ne faudrait-il pas prévoir encore que les ace atblées
régionales ne pour ront siéger en même temps que les conseils
généraux, et — pourquoi pas ? — en même temps que les
conseils municipaux, puisque de nombreux parlementaires en
sont membres ?

On ne peut mieux, je le répète . démontrer la nocivité du
cumul des mandats, mais il est une deuxième raison : C'est
limiter, dès le départ, l'autonomie et la liberté des conseils
régionaux que de fixer des délais extrêmement longs, au cours
de l'année, durant lesquels ils ne pourront pas siéger.

Enfin, la formulation même de l'amendement me parait parti-
culièrement regrettable . En effet . vous l'avez dit vous-noème,
monsieur le président de la commission, il s'agit non pas de
la durée des sessions du Parlement, mais (le celle des séances,
ce qui est pire . Qui fixe la date des séances ? C'est, d'une semaine
à l'autre, la conférence des présidents . Et on sait très bien que
lors de la discussion du budget, il nous arrive de siéger les
samedis et lundis. Ainsi donc . lorsque un conseil régional aura
été convoqué comme je le souhaite, un mois ou un mois et demi
à l'avance, ayant beaucoup de documents à examiner, clans la
période de fin d'année, huit jours avant le préfet sera obligé
d'annuler la réunion, sous prétexte que l'Assemblée nationale
ou le Sénat siègent le samedi ou le lundi!

On imposerait vraiment des conditions de travail épouvan-
tables aux conseils régionaux.

M ' adressant au Gouvernement j 'observe qu 'en vérité, avant
m@me que la réforme n'ait été mise en place, la présence de
droit des parlementaires au sein des conseils régionaux votée
par eux-mêmes, se révèle comme une errera' fondamentale . Mais,
puisqu ' elle est maintenant prévue clans le texte nous ne pouvons
plus y revenir . Je demande clone à l'Assemblée de bien vouloir
accepter la suppression des dispositions restrictives relatives aux
réunions des conseils régionaux . Elle permettra ainsi une orga-
nisation tout au moins normale des réunions de ces conseils.

M . le président . La parole est à M. le président de la coin-
mission.

M . Jean Foyer, président de la commission . rapporteur . Je
n'ai pas été convaincu par l'ardente plaidoirie de M . d'Ornano.

En effet, l'adoption de son sous-amendement risque r ait,
contrairement à ce qu'il vient de dire, de créer des conditions de
travail particulièrement difficiles pour les parlementaires.

M . Michel d'Ornano. Il ne fallait pas prévoir leur présence
au sein des conseil régionaux .

M. Jean Foyer, président dru lu commission, rappo r teur . Leur
présence a maintenant été sanctionnée par le vote de l'Assemblée
nationale . en première lecture, par celui du Sénat et peur le vote
conforme de l'article 4 que nous avons émis tout à l'heure . Par
conséquent, eues dispositions sont définitives.

Il convient cependant cl'observer que, d'après la Constitution de
1958, l'organisation des sessions du Parlement laisse aux conseils
régionaux de larges périodes disponibles durant lesquelles ils
peuvent se réunir : du 20 décembre aux premiers jours d'avril
et au mois de septembre, avant le début de la session budgé-
taire du Parlement . En outre, ces assemblées ne sont pas desti-
nées à avoir ton ordre du jour aussi fourni que celui de l'Assem-
blée : il est normal d'observer une certaine hiérarchie entre les
assemblés . Or celle que vous nous proposez, monsieur d'Ornano,
consiste à mettre exactement la pyramide à l'envers.

Dans ce pays . la représentation nationale doit avoir la priorité
sur celle des assemblées locales . Il est donc naturel de tenir
d'abord compte des obligations, d'ailleus codifiées par la Consti-
tution, auxquelles est soumis le Parlement . qui ne peut se réunir
qu 'aux époques prévues pour ses sessions.

Cette nécessité de coordonner, d'harmoniser les sessions et les
séances des diverses assemblées n'est d'ailleu r s en rien attenta-
toire à la liberté que nous entendons donner aux conseils régio-
naux . C ' est une préoccupation que nous connaissons bien, puis-
qu'elle a fait l'objet d'une proposition de loi, que la commission
des lois a rapportée favorablement, émanant de notre éminent
collègue M. Bricout . Celui-ci a proposé qu ' une disposition de
même nature soit prise pour les conseils généraux . afin que les
assemblées départementales ne siègent pas en même temps que
le Parlement.

Certes, vous avez raison de dire que le problème nait de la
possibilité de cumuler les mandats et vous pouvez regretter le
principe . Sur ce dernier, d'ailleurs, je ne serais peut-éire pas en
désaccord avec vous.

Mais dès l'instant où nous n'avons pas décidé l'incompatibilité
entre les mandats, il est nécessaire de trouver empiriquement le
moyen d'empêcher que se réunissent en même temps diverses
assemblées auxquelles appartiennent les mêmes personnes.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
des réformes administratives pour donner l'avis du Gouverne-
ment sur l'amendement et le sous-amendement.

M. le ministre d'Etat chargé des réformes administratives. J ' ai
fait valoir en première lecture, et réaffirmé devant le Sénat, le
caractère réglementaire des disposition. qui concernent le fonc-
tionnement du conseil régional car il s'agit chu conseil d'un
établissement public.

Pour l'essentiel, je le reconnais . votre commission a admis ce
point de vue. Elle a clone écarté la plupart des dispositions
votées par le Sénat sous la forme d'un article 8 ter nouveau.

Certaines de ces dispositions auraient été inapplicables, d'autres
entraient clans des détails qui ne trouvent leur place ni dans
la loi ni même dans le décret d'application . niais seulement clans
le règlement intérieur voté par chaque conseil.

Puisque votre comnnission ne relient pas Ics détails contrai-
gnants de la rédaction du Sénat, son amendement n'appelle pas
les mêmes objections de ma part.

En ce qui concerne le sous-amendement présenté par M. d'Or-
nano . l'Assemblée me parait avoir été suffisamment éclairée
par le débat qui s'est instauré entre M . le président de la commis-
sion et M . d'Ornano lui-même : je m'en remets donc à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M. d'Ornano, pour répondre à
M . le président de la commission.

M . Michel d'Ornano . Je remercie d'abord le Gouvernement
d'avoir bien voulu s'en remettre à la sagesse cie l'Assemblée.

J'attire donc l'attention de mes collègues sur un point qui nie
semble essentiel . L'adoption de l'amendement présenté par la
commission des lois signifierait que le conseil régional ne pourra
se réunir valablement que pendant trois mois de l'année.

En effet, le Parlement siège à peu près durant six mois.
Chacun sait ici, d 'autre part, qu ' au mois de jan v ier se réunissent
habituellement les conseils généraux . Puisque les régions, par
vocation, groupent plusieurs départements . on ne trouvera
vraisemblablement aucune date utile clans le courant du mois
de janv ier pour réunir le conseil régional.

Les mois de juillet et aoùt, mois privilégiés des vacances,
ne seront pas retenus . I .e conseil régional ne pourra clone se
réunir à sa tolonté qu ' en février . mars et septembre.

De plus, M. le président Foyer m'accordera que le conseil
régional aura tout de même de temps en temps à siéger plues
d 'une jou r née, qu ' il serait souhaitable qu ' il puisse siéger deux
journées consécutives . Or, on ne lui permet de se réunir, pendant
huit mois de l'année, que le samedi et le lundi, et sous la
réserve supplémentaire que la conférence des présidents n'ait
pas décidé de faire siéger l'une des Assemblées ce samedi
ou ce lundi .
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Il y a en outre, je le répète, le risque d'annulation de la
session du conseil régional huit jours avant la date prévue
pour sa réunion au cas où l'une des deux chambres du Parle-
ment déciderait de siéger ce jour-là.

Je demande donc à l'Assemblée de laisser le conseil régional
se réunir' à sa volonté, ce qui n'empêchera pas le Gouvernement
d'inviter les préfets — chargés de convoquer les conseils régio-
naux — à tenir compte, autant que faire se pourra, des sujétions
des parlementaires . Mais, de grâce, qu'on n'apporte pas des
restrictions aussi exorbitantes à la liberté de réunion du conseil
régional !

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.

M. d'Ornano essaie de faire la preuve que le système ne pourra
fonctionner qu'en empêchant les parlementaires de siéger dans
les conseils régionaux, et il tenta même une fois de plus de
nous persuader qu'on ne pourra réunir ces assemblées que les
jours où le Parlement tiendra séance

D'autre part . j'observe que l'idée de réglementer les sessions
des conseils •régionaux vient non pas de la commission des lois
de l'Assemblée mais du Sénat, et que le texte proposé par la
commission des lois est infiniment moins contraignant que le
texte du Sénat. .

En effet, alors que le Sénat interdisait aux conseils régionaux
de se réunir pendant les sessions parlementaires, nous proposons
de limiter l'interdiction aux jours de séance des assemblées, ce
qui est tout de même plus souple.

Enfin, nous proposons une clause de sauvegarde, à savoir
la notion des circonstances exceptionnelles, qui introduit dans
le mécanisme une souplesse nécessaire.

L'Assemblée devrait donc repousser le sous-amendement de
M . d'Ornano et s'en tenir au texte proposé par la commission.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 26,
repoussé par la commission .. le Gouvernement s'en remettant
à la sagesse de l'Assemblée.

(Le sous-entendement n'est; pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 8 ter.

Article 9.

M . le président . « Art. 9. — Le conseil régional peut déléguer
à son bureau ou à une commission élue en son sein le pouvoir
de prendre des décisions ou de formuler des avis sur des objets
limitativenient précisés.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La
commission m'a chargé d'expliquer le sens qu'elle souhaite
voir donner par-l'Assemblée à l'adoption conforme de l'article 9.

Ce texte prévoit certaines possibilités de délégation . En
première lecture, l'Assemblée avait décidé qu'une telle délé-
gation pourrait intervenir au profit d'une ou de plusieurs com-
missions du conseil régional . Le Sénat, lui, a prévu que le
conseil s peut déléguer à son bureau ou à une commission élue
en son seins le pouvoir de prendre des décisions, etc.

La commission des lois vous recommande donc un vote confor-
me sur ce point, et, à cet égard, elle m'a chargé de vous indiquer
qu'à son avis la formule s une commission élue en son sein »
n'entendait pas l'institution d'une sorte de commission régionale
qui serait l'homologue de la commission départementale créée
par la loi organique du 10 août 1871 mais désignait une des
commissions de rapport qui seront élues par chaque conseil
régional.

-M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté .)

Articles 10 à 12.

M . le président . « Art. 10 . — Le comité économique et social
est composé de représentants, désignés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, des organismes et activités
à caractère économique, social, professionnel, familial, éducatif,
scientifique, culturel et sportif de la région .»

Personne ne demande la parole?
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté .)
« Art . 11 . — Le comité économique et social, est consulté sur:
« — les affaires qui sont de la compétence de la région ;
« — les affaires soumises au conseil régional en vertu des

article 7, 8 et 8 bis.
« Les consultations prévues au présent article sont préalables

aux délibérations prises ou aux avis donnés par le conseil
régional . s — (Adopté .)

« Art . 12, — Le conseil régional et le comité économique et
social ou leurs commissions peuvent êt r e appelés, après accord
ou sur proposition de leurs présidents respectifs, par le préfet
de région, à siéger ensemble pour discuter de questions entrant
dans leurs compétences communes.

s Toutefois, chaque assemblée vote séparément . s — (Adopté .)

Article 13.

M. le président . s Art . 13 . — Le préfet de région instruit les
affaires soumises au conseil régional et exécute ses délibéra-
tions.

s Il est chargé de la préparation et de l'exécution du budget
de l'établissement public ; il engage les dépenses et en assure
l'ordonnancement.

• Il instruit les questions soumises au comité économique et
social.

« Pour l'exercice des attributions prévues à la présente loi,
le préfet de région utilise les services de l'Etat dans la région.
Il n'est pas créé, à cette fin, de services de la région. s

M. Lagorce et les membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n" 20, libellé en ces termes :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 13 par la phrase
suivante :

« La fonction de préfet de région est incompatible avec
celle de préfet de département . s

La parole est à M . Lagorce.
M. Pierre Lagorce . Ce problème d'incompatibilité a été suffi-

samment évoqué au .cours de nos débats pour que je m'y attarde.
Je dirai simplement qu'il nous semble indispensable, pour

assurer la neutralité du reptéser.tant du Gouvernement dans
la région, que les fonctions de préfet de département soient
incompatibles avec celles de préfet de région.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La

commission va opposer à M . Lagorce l'exception de la chose
jugée par le président de l'Assemblée nationale.

En effet, en première lecture, un amendement ayant le même
sens avait été déposé; auquel le Gouvernement avait opposé une
fin de non-recevoir en objectant que la disposition proposée
avait un caractère réglementaire et non point législatif . Et vous-
même, monsieur le président, consulté au cours de la nuit, aviez
rendu un oracle et déclaré que la disposition en question était
d'ordre réglementaire.

Dans ces conditions, je ne pense pas qu'elle puisse être de
nouveau soumise à l'Assemblée.

M. le président . II n'échappera pas à M . Foyer, dont chacun
sait les immenses connaissances juridiques, que c'est au Gouver-
nement qu'il appartient d'invoquer l'article 41 de la Consti-
tution.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . J'ai
invoqué l'autorité de la chose jugée, non l'article 41 de la
Constitution.

M . le président . Le Gouvernement invoque-t-il de nouveau
l'article 41 de la Constitution ?

M . le ministre d'Etat chargé des réformes administratives.
J'avais, effectivement, en première lecture, opposé l ' article 41
de la Constitution, que M . le président de l'Assemblée, consulté,
jugea applicable.

Je ne peux que confirmer cette opposition, en disant toutefois
à M. Lagorce ce que j'avais dit à M. Deniau, à savoir que,
sur ce problème, qui est bien d'ordre réglementaire, le Gou-
vernement aura le souci de déboucher sur des solutions raison-
nables et réalistes.

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

M . Pierre Lagorce, Non, monsieur le président.
M'. le président . L'amendement n" 20 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté .)

Article 14.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 14.
Je suis saisi de deux amendements et d'un sous-amendement

qui peuvent être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 11, présenté par M . Foyer, rapporteur, est

ainsi libellé :
« Reprendre, pour l'article 14, le texte adopté par l'As-

semblée nationale en première lecture et ainsi libellé:
« I . — La région bénéficie, au lieu et place de l'Etat, du

produit de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'ar-
ticle 971-2 du code général des impôts . Cette taxe est perçue
sur les permis délivrés dans la circonscription .
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Ainsi donc, on vous propose de ne doter les nouvelles régions
d' aucunes ressources pendant le premier trimestre de leur exis-
tence.

Cette solution, je le dis au Gouvernement — et je souhaiterais
qu'il n'insistât pas — n'est pas convenable . Elle procède d'un
esprit que, par politesse, j'appellerai' un esprit de parcimonie
et qui mériterait des qualificatifs plus sévères . C'est une habi-
tude que nous constatons, de la part d'une certaine maison,
que de — laissez-moi dire le mot — « mégoter « sur des
sommes de peu d'importance, quitte ensuite, dans d'autres
circonstances, et par la force des choses, à ouvrir largement les
écluses.

Eh bien ! si les conseils régionaux ne parviennent pas à
consommer la totalité des crédits qui leur seront alloués pour
la première année, ils pourront toujours les utiliser plus tard.
En tout ças, il est indispensable de maintenir au pied de leur
berceau un certain « magot e.

Par conséquent, ce sous-amendement n" 24 qui, encore une
fois, n'est point convenable, ne mérite que d'être repoussé.
(Applaudissements .)

M. le président . Si j'ai bien compris, ie commission des
lois retire son amendement n" 11 pour se rallier à l'amendement
n" 21 de M . Delachenal ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Exac-
tement, monsieur le président . J'ai simplement voulu présenter
un historique de la question et démontrer que la commission
n'avait pas changé d'attitude.

Bien entendu, si l'amendement de M . Delachenal était repoussé,
nous reprendrions l ' amendement n" 11.

M. le président. L'amendement n" 11 est retiré . Nous verrons
ultérieurement si le Gouvernement rattache son sous-amendement
à l ' amendement de M . Delachenal.

La parole est à M. Delachenal, pour soutenir l'amendement
n" 21.

M. Jean Delachenal . Monsieur le ministre, franchement l'argu-
mentation que vous avez déjà développée sur ce problème des
ressources destinées aux régions ne m'a pas convaincu.

En réalité, si le Sénat a rejeté l'article 14, c'est parce qu'il
souhaitait que l'Assemblée nationale fit preuve de plus d'imagi-
nation qu'elle n'en avait manifesté en première lecture . C'est
donc pour répondre en quelque sorte au voeu du Sénat que j'ai
déposé un amendement qui, tout en reprenant les principes
précédemment retenus par l'Assemblée quant aux ressources à
procurer aux régions, envisage une répartition légèrement diffé-
rente et assure une plus grande solidarité entre les régions.

Le texte voté en première lecture par l'Assemblée et que le
Gouvernement a l'intention de reprendre prévoyait, pour l'équi-
pement des régions, l'institution de trois taxes facultati v es qui
pouri' lent s'ajouter au produit de la taxe sur les permis de
conduire.

Ce système me parait critiquable en ce sens qu'il aggraverait
les distorsions . Déjà, en effet, des régions sont mieux nanties
que d'autres en matière de voitures automobiles, de supports
publicitaires, de patrimoine foncier ou immobilier. Elles béné-
ficieraient donc de ressources importantes qui leur permettraient
de développer leurs équipements, tandis que d'autres régions,
ayant les mêmes besoins, en seraient incapables.

C'est pourquoi, dans un esprit de solidarité entre les régions
— esprit de solidarité qui existe déjà au niveau local, entre
toutes les communes de France, grâce à un système de péré-
quation qui fonctionne à la satisfaction générale — je propose
une péréquation régionale des ressources . Mais dans une certaine
limite, car il serait inconcevable, et sur ce point je suis d'accord
avec vous, ' monsieur le ministre, de soumettre à péréquation
l'ensemble des ressources perçues dans une région . Disons que la
moitié serait versée au fonds national de péréquation et l'autre
moitié laissée aux régions.

C'est un système simple, qui établirait plus de justice entre
les régions, qui leur maintiendrait une large autonomie finan-
cière et qui développerait entre les régions de France un esprit
de solidarité qui nie parait essentiel.

Vous m'avez dit, monsieur le ministre, que le système de la
péréquation risquerait de créer des conflits entre les régions.
Je ne vois pas quelle pourrait être la nature de ces conflits.
Y a-t-il actuellement des conflits entre les communes au titre
de la péréquation qui a été instituée sur le plan national ? Je ne
crois pas . Il faut faire confiance aux élus qui, responsables de la
nation, pourront parfaitement s'entendre entre eux sur le plan
inter régional comme ils s'entendent dans le cadre intercommunal.

Je crois plutôt que c'est l'absence de péréquation qui provo-
querait sinon des conflits, au moins des jalousies entre les régions
riches et les régions pauvres.

Vous craignez un recours à la super-fiscalité ? Non! En revan-
che, avec votre système, lorsque des régions riches aur ont fait
des investissements, les régions pauvres seront incitées a s'équi-
per également et, manquant de ressources, elles devront aggraver
encore la fiscalité.

e II. — Le conseil régional a la faculté d'instituer :

« 1" Une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle pré-
vue à l'article 972 du code général des impôts, soumise a .ix
mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats
d'immatriculation de véhicules à moteur délivrés dans la
circonscription ..

« 2" Une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière
ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations
d'immeubles et de droits immobiliers mentionnées à l'arti-
cle 1595 . 1" du code général des impôts.

« 3" Une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle pré-
vues au chapitre P de l 'ordonnance n" 59 . 108 du 7 jan-
vier 1959. »

Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n" 24 pré-
senté par le Gouvernement et ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 14 par un para-
graphe Ill ainsi conçu :

« III. -- Nonobstant les dispositions prévues à l'article 19,
les taxes prévues au présent article ne pourront être recou-
vrées au profit des régions avant le 1°' janvier 1974 . s

L'amendement 'n" 21, présenté par M . Delachenal, est libellé
en ces termes :

« Rédiger ainsi l'article 14:
« I. — La région bénéficie :
« 1" Au lieu et place de l'Etat, du produit de la taxe sur

les permis de conduire prévue à l'article 971-2 du code
général des impôts . Cette taxe est perçue sur les permis
délivrés dans la circonscription ;

e 2" Du produit d'une taxe additionnelle à la taxe propor-
tionnelle prévue à l'article 972 du code général des impôts
soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les
certificats d'immatriculation des véhicules à moteur délivrés
dans la circonscription ;

« 3" Du produit d'une taxe additionnelle à la taxe de publi-
cité foncière ou aux droits d'enregistrement portant sur les
mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés
à l'article 1595-1" du code général des impôts.

e Il . — Les taxes prévues au paragraphe précédent sont
perçues à un taux minimum fixé chaque année et pour cha-
cune d'elles par la loi de finances. La moitié des ressources
ainsi obtenues est versée par la région à un fonds national de
péréquation administré par des représentants désignés pour
chacune des régions par le conseil régional.

« III . — Le conseil régional a la faculté:
• 1" De majorer, dans les limites fixées par l'article 15, le

taux des taxes prévues au paragraphe 1 du présent article ;
• 2" D'instituer une taxe régionale additionnelle à la taxe

sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés
non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle
prévues au chapitre P' de l'ordonnance n" 59-108 du 7 jan-
vier 1959, dont il fixe le taux dans les mêmes limites. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mes

explications seront d'autant plus brèves, que je me suis déjà
expliqué sur ce point.

Le Sénat a supprimé l'article 14. qui instituait au profit
de la région des ressources de caractère fiscal, la perception
des unes étant de plein droit, celle des autres étant, dans
certaines limites, laissée à la discrétion du conseil régonal.

La commission des lois, pour les raisons que j'ai exposées,
avait, par l'amendement n" Il, repris purement et simplement
le texte voté par l'Assemblée en première lecture.

Elle s'est prononcée ce matin sur l'amendement n" 21 de
M . Delachenal, analogue à l'amendement n" 11, sauf qu'il pré-
voit qu'une fraction du produit des trois premières taxes — sur
le permis de conduire, sur la publicité foncière et sur les cartes
grises — fera l'objet d'une péréquation . M. Delachenal dira,
avec plus de compétence que moi, les raisons qui l'ont guidé.

La commission des lois, ce matin, a accepté cet amendement.
Quant au sous-amendement n" 24 du Gouvernement, j'observe

(l'abord qu'il n'a pas sa place à l'article 14, puisqu'il tend
à reprendre des dispositions qui figuraient à l'article 19 et que
le Sénat a disjointes.

Ensuite et surtout, je m'oppose avec la plus vive énergie
à ce sous-amendement qui tend à ce que les ressources des-
tinées aux régions ne soient perçues qu'à partir du 1•' janvier
1974 . Autrement dit, pendard les premiers mois de leur exis-
tence, les nouveaux établissements publics n'auraient point de
ressources.

On va certainement justifier cette proposition en disant que
la naissance de ces régions n'intervenant qu'en cours d'année,
il est inutile de prévoir des ressources votées en année pleine,
dont on ne saurait que faire, et que, techniquement, il est
difficile d'envisager que des ressources ne seraient perçues
que pour trois mois .
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Quant à l'esprit de solidarité, tout le monde devrait s'en inspi-
rer . Il est normal que les régions aux moyens financiers impor-
tants fassent preuve de solidarité interrégionale pour permettre
aux régions moins favorisées de se doter des équipements indis-
pensables.

La sagesse de l'Assemblée nationale, à laquelle vous faisiez
appel, monsieur le ministre, devrait se traduire par le vote de
mon amendement . (Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'État chargé
des réformes administratives.

M. le ministre d ' Etat chargé des réformes administratives.
Aux raisons que j'ai déjà données à M . Delachenal pour les-
quelles le Gouvernement était opposé à son amendement, je vou-
drais ajouter quelques autres que je tire de son propos même.

Tout d'abord . cet amendement rendrait le projet inapplicable.
Son paragraphe I affirme que la région bénéficie des taxes
additionnelles sur les cartes grises et les mutations immobilières
mais il ne précise pas qui institue ces taxes dans chaque région.
Il ne fournit aucune indication, non plus, sur les critères suivant
lesquels sera faite la péréquation.

Mais, à la vérité, cela paraît presque secondaire.
Ce qui est grave, c'est que cet amendement, et c'est surtout

ce à quoi je voudrais rendre M . Delachenal sensible, est la
négation même de l'esprit de la réforme et des principes essen
tiels que l'Assemblée a par ailleurs acceptés.

Le projet, tel qu'elle l'a voté en . première lecture et tel
qu'elle vient d'en voter à nouveau les treize premiers articles,
est fondé sur le caractère facultatif des actions entreprises
librement par les régions . L'amendement veut y substituer un
système de centralisation et de contrainte, il n'y a pas d'autres
mots.

Système centralisateur, car les conseils régionaux perdent
toute faculté de fixer les taxes additionnelles sur les cartes
grises et sur les droits de mutation immobilière, au profit de
la loi de finances 'tu : le fera uniformément pour toutes les
régions.

Système autoritaire, que dis-je? système contraignant car à la
liberté laissée aux régions de percevoir telle ou telle des
autres taxes révues est substituée la fixation par l'Etat du
taux des trois premières . La loi, de ce fait, loin d'instaurer une
réforme régionale, aura forgé un moyen d'augmenter obligatoi-
rement la fiscalité.

Si l'amendement était voté, le Gouvernement n'aurait aucune
raison de proposer, dans la loi de finances, un plancher élevé
pour les taxes additionnelles aux impôts d'Etat . Les parlemen-
taires voudraient-ils alors prendre l'initiative d'accroître les
taux proposés par le Gouvernement ? Peut-être . Mais je doute
qu'ils aillent bien loin dans cette voie.

Que feront alors les conseils régionaux pour se donner des
ressources ? Que feront surtout les conseils des régions les
plus riches et les plus importantes? C'est très simple : plutôt
que de majorer les taxes dont la perception, pour moitié,
bénéficiera aux autres régions, ils seront incités à recourir
principalement aux suppléments aux taxes locales puisque ce
supplément, grince à la fin de l'amendement, ne fera pas l'objet
d'une péréquation.

Notre projet au contraire accorde aux conseils régionaux
entiere liberté pour moduler la part demandée à chacune des
quatre taxes.

L'amendement de M . Delachenal, s'il était adopté, conduirait
inévitablement les régions, surtout les plus importantes, à deman-
der l'essentiel de leurs ressources aux taxes locales . Ce n'est
certainement pas le but recherché par son auteur.

D'autre part, sur quelles taxes porterait cette péréquation ?
Sur celles qui sont à peu près proportionnelles à l'importance
numérique de la population . Alors, à quoi bon ?

La péréquation qui s'impose entre régions pauvres et régions
riches incombe -- je l'ai dit et je le répète — au budget de
l'Etat . Mais ceux qui, dans telle ou telle région, auront consenti
un effort fiscal doivent savoir que c'est bien à eux-mêmes qu'ira
le produit des ressources ainsi prélevées . Ce point, qui me parait
absolument capital, constitue à mes yeux le fondement même de
l'esprit régional.

Le budget de l'Etat — j'y insiste — doit opérer la péréquation
nécessaire. C'est son rôle . Aux termes du projet de loi, le
plafond total des ressources régionales, soit un milliard de
francs, représentera en 1975 environ un deux-centièmes du
budget de l'Etat. La péréquation prévue par l'amendement de
M. Delachenal porterait sur la moitié environ, nu le quart du
total, soit environ un quatre-centièmes ou un huit-centièmes
du budget de l'Etat . Que signifierait donc une péréquation qui
ne représenterait que un quatre-centièmes ou un huit-centièmes
du budget de l'Etat qui doit, je le répète, servir, lui, à faire
cette péréquation ?

Les arguments que je viens d'exposer me semblent fondés
sur le bon sens. C'est pourquoi je demande instamment à
M . Delachenal de bien vouloir retirer son amendement, persuadé
que l'adoption de son texte irait à l'encontre de ce que nous
souhaitons tous deux.

M . le président. La parole est à M . Delachenal.
M. Jean Delachenal . Monsieur le ministre, j'ai écouté très

attentivement votre argumentation.
Je ne prétends pas que le système prévu par mon amendement

soit le meilleur et j'admets fort bien qu'on puisse, à l'avenir,
en trouver un autre, peut-être plus technique et mieux adapté
aux situations particulières des régions.

Mais en déposant cet amendement, j'ai surtout voulu insister
sur l'inégalité existant entre les différentes régions de France,
et sur l'absolue nécessité, par l'institution de taxes ou par une
répartition plus équitable des ressources sur le plan national,
de donner à celles qui sont pauvres et abandonnées les moyens
financiers nécessaires pour réaliser les équipements indis-
pensables.

Si vous me dites, monsieur le ministre, que par le système
d'une péréquation nationale, jouant dans le cadre du budget de
l'Etat, on pourra venir en aide davantage encore aux régions
déshéritées, si vous inc donnez cette garantie-là, alois, tout en
souhaitant que le système puisse être amélioré au cours de la
navette, je veux bien retirer mon amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'Etat chargé des réformes administratives.

Je remercie M . Delachenal de l'esprit dans lequel il a bien
voulu me répondre . Conscient, comme lui-même, des différences
qui peuvent exister entre deux sortes de régions, c'est de grand
coeur et en toute certitude que je peux lui donner la garantie
que le budget national accentuera encore son effort de péré-
quation.

M . le président. L'amendement n" 21 est retiré.
Je suis saisi par le Gouvernement d'u r nouvel amendement

qui, d'une part, reprend l'amendement n" 11 retiré par la
commission, et, d ' autre part, le complète par ce qui constituait
le sous-amendement n" 24 du Gouvernement et à quoi la commis-
sion s'était vivement opposée . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . La
commission demande le vote par division.

Elle demande à l'Assemblée de se prononcer tout d'abord sur
la première partie du nouvel amendement du Gouvernement,
c'est-à-dire . ce qui était l'amendement n" 11 ; puis, sur la deuxième
partie, c'est-à-dire ce qui était précédemment le sous-amende-
ment n" 24.

J'adresse à M. le ministre d'Etat une vibrante adjuration.
(Sourires.) Il a, tout à l'heure, convaincu M. Delachenal de reti-
rer son amendement . Il faut maintenant que, de son côté, il fasse
'-galement un pas dans la direction de l'Assemblée et n'insiste
pas pour maintenir une disposition qui, je l'ai dit — et il
voudra bien ne pas le prendre en mauvaise part — est
inconvenante.

Nous ne pouvons pas successivement décider que les régions
commenceront à fonctionner au cours de l'année 1973 et voter
une disposition qui prévoit qu'elles n'auront pas de ressources
durant cette même année et que celles que nous créons ne seront
perçues qu'à partir du

	

janvier 1974.
Une telle disposition n'est pas concevable et le Gouvernement

a tort de la proposer . Par conséquent, l'Assemblée aura raison
de ne pas la voter. En tout cas, la commission la repousse avec
toute l'énergie dont elle est capable.

M. le président. Le Gouvernement répond-il à l'appel de la
commission ?

M. le ministre d'Etat chargé des réformes administratives . Je
répondrai lorsque l'Assemblée se sera prononcée sur la première
partie de l'amendement.

M. le président . Je vais donc mettre aux voix, par division,
l'amendement du Gouvernement.

Je mets aux voix la première partie, correspondant à l'ancien
amndement n " 11 de la commission, et par conséquent acceptée
par elle.

(La première pa r tie de l'amendement est adoptée .)
M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.
M. le ministre d'Etat chargé des réformes administratives . Par

son amendement, le Gouvernement propose, en fait, à l'Assemblée
de revenir à la formule qu'elle avait votée en première lecture.

Le Gouvernement avait alors jugé plus pratique et de meilleure
méthode que toutes les dispositions financières ent r ent en
vigueur le 1"' janvier 1974, ce qui correspondra bien sûr au
premier budget effectivement voté . Cette disposition très simple,
qui vise uniquement à rétablir une formule qui parait adéquate,
ne remet pas en cause l'équilibre financier du projet primitif.

Je comprends certes le souci de la commission des lois,
exprimé avec tant de véhémence et d'énergie par le président
Foyer. Elle s'inquiète des ressources dont la région pourra
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disposer pour vivre pendant ces quelques semaines de l'année
1973 . M. le secrétaire d'Etat au budget avait déjà indiqué,
au cours de la première lecture, que le Gouvernement ferait
en sorte que les conseils régionaux disposent des ressources
nécessaires pour se réunir et travailler ; je confirme ces assu-
rances.

Si donc je suis sensible aux arguments de M . Foyer, il compren-
dra qu'il ne m'est pas possible de retirer cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix la deuxième partie de
l'amendement du Gouvernement, correspondant au sous-amen-
dement n" 24, et repoussée par la commission.

(La deuxième partie de l'amendement n'est pas adoptée .)
M. le président. La première partie de l'amendement devient

donc l'article 14.

Article 15.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 15.
M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 12

ainsi rédigé :
« Reprendre, pour l'article 15, le texte adopté par l'Assem-

blée nationale en première lecture et ainsi libellé:
« Le taux de chacune des taxes prévues à l'article précé-

dent est fixé par le conseil régional ; il ne peut être institué
qu'un seul taux pour chaque taxe.

« Le total des ressources que la région peut recevoir
au titre de la taxe additionnelle sur les mutations d'immeu-
bles et de droits immobiliers ne peut excéder 30 p . 100
du total de ses ressources fiscales.

« Le total des ressources fiscales que chaque région petit
recevoir est limité à 25 F par habitant dénombré dans
la circonscription au dernier recensement général . Cette
limite est fixée à 15 F pour le premier exercice.

« Lorsque les recouvrements opérés font apparaitre que
ce maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de
ressources est rcnorté et vient en déduction du montant
maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant
cette constatation.

« Les délibérations relatives à la taxe régionale men-
tionnée au 3" du II de l'article 14 ne s'appliquent à
l'exercice en cours que si elles interviennent avant le
15 février.

«Les décisions relatives aux autres taxes mentionnées
à l'article 14 prennent effet au plus tôt un mois après
leur vote.

«Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées sui-
vant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous
les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles
s ' ajoutent . a

Je suis également saisi , d'un sous-amendement n" 22, pré-
senté par M. Delachenal et ainsi libellé :

e Supprimer le premier alinéa du texte proposé par
l'amendement n° 12 . »

La parole est à m . le rapporteur.
M. Jean Foyer, président de la commission . rapporteur . Le

sous-amendement n" 22 devient caduc puisqu'il était lié à l'amen-
dement de M . Delachenal qui a été retiré.

M . Jean Delachenal . Hélas!
M. Jean Foyer, président de la conuuission, rapporteur. Quant

à l'amendement tt" 12, il tend purement et simplement à repren-
dre le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre d ' État chargé des réformes administratives.

Le Gouvernement est d'accord.
M. le président . Je mets aux voix !'amendement n" 12,

accepté par le Gouvernement.
(L ' amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 15.

Article 16.

M . le président . Art . 16 . — Les ressources de l'établissement
public comprennent notamment:

• — les subventions de l'Etat . En aucun cas l'intervention de
l'établissement public n'aura pour effet de réduire les parti-
cipations de l'Etat au financement des inv estissements des col-
lectivités locales ;

« — les participations des collectivités locales, de leurs grou-
pements ou d'autres établissements publics, en application des
dispositions de l'article 3 (4") et (5") ci . dessus ;

e — les fonds de concours ;
« — les dons et legs;
« — le produit des emprunts ;
« — le produit ou le revenu de ses biens et les recettes pour

services rendus . s

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur, a pré-
senté un amendement n" 13 libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 16:
« Les autres ressources de la région comprennent : s

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Si

vous le permettez, monsieur le président, je soutiendrai en
méme temps les amendements n" 14 et n" 15.

M. le président. Naus allons donc mettre ces trois amende-
ments en discussion commune.

Je suis en effet saisi de deux autres amendements de la
commission:

L'amendement n" 14 est ainsi libellé:
« Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa de

l'article 16:
a La part de l'Etat clans le financement des opérations

réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite
du fait de la participation de la région . »

L'amendement n" 15 est ainsi conçu :
« A la fin du troisième alinéa de l'article 16, substituer

aux mots : e l'article 3 (4") et (5") ci-dessus » les mots : « l'arti-
cle 3 . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Ces

amendements tendent, simplement, soit à rétablir la rédaction
première de l'article 16, compte tenu du rétablissement des
articles 14 et 15 que l'Assemblée vient de décider, soit à coor-
donner ou à réécrire le texte adopté par le Sénat, sans en modi-
fier le fond.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois
amendements ?

M. le ministre d'Etat chargé des réformes administratives . Le
Gouvernement les accepte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13, accepté
par le Gouvernement.

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

par le Gouvernement.
(L 'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15, accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 25 ainsi rédigé :
« Compléter le sixième alinéa (le produit des emprunts)

de l'article 16 par les mots suivants :
« Contractés clans les conditions définies par décret en

Conseil d'Etat
La parole est à M. le ministre d'Etat chargé des réformes

administratives.
M . le ministre d'Etat chargé des réformes administratives.

Certes, s'agissant des conditions d'application de la loi, l'article 19
du projet prévoit des décrets en Conseil d'Etat . Cependant, le
Gouvernement a estimé opportun, à l'article 16, de renvoyer
explicitement à un décret particulier en ce qui concerne les
emprunts. afin de mieux exprimer sa volonté, sur ce point
précis, de prendre par décret des dispositions d'application.

En effet, en matière d'emprunt, un tel texte est non seulement
nécessaire, mais indispensable . Sur son contenu, le Gouvernement
n'a pas encore arrêté sa position, niais sans préjuger sa
décision, il est permis de penser qu'il veillera à cc que les
ressources d'emprunt et les ressources fiscales restent cohé-
rentes.

L'Assemblée nationale avait, semble-t-il, été sensible à la pré-
vision d'un décret spécial . puisqu'elle avait voté en première
lecture la rédaction proposée par le Gouvernement. Je lui
demancle de bien vouloir confirmer son premier vote.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La

commission aurait mauvaise gràce, en présence d'un ministre
aussi coopératif . à s'opposer à l'amendement n" 25.

En vérité, ce texte n'est guère utile, puisque le dernier ali-
néa de' l'article 19 prévoit que des décrets en Conseil d'Etat
détermineront les conditions d'application de la loi . Et, même
en l'absence de l'article 19, le Gouvernement aurait tenu de
son pouvoir réglementaire la possibilité de prendre le décret
en question.

Si vraiment il est agréable au Gouvernement que nous votions
l'amendement n" 25, la commission s'associera volontiers à ce
vote.

M. le président . Cela vous est-il agréable, monsieur le
ministre ?

M . le ministre d'Etat chargé des réformes administratives . Très
agréable, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25 accepté
par la commission.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 16, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 17 et 19.

M. le président . a Art . 17 . — Lo rsqu'une région ne comprend
qu'un département, le conseil régional est composé des membres
(lu conseil général ainsi que des députés et des sénateurs de
la région qui n'appartiennent pas à l'assemblée départementale
et des _représentants des communes et (les communautés urbaines
désignés conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté .)
e Art . 19 . — Les dispositions de la présente loi entreront en

vigueur le 1P' t octobre 1973.
« Les conditions d'application de la présente loi, et notam-

ment les règles de fonctionnement des assemblées et les moda-
lités du contrôle financier, sont fixées par décrets en Conseil
d'Etat . s — (Adopté)

M . le président . Nous arrivons aux explications de vote sur
l'ensemble du projet de loi.

La parole est à M. Bustin.

M . Georges Bustin . Monsieur le président, le groupe commu-
niste confirme son opposition au projet gouvernemental por-
tant création et organisation des régions, qui nous est soumis
en deuxième lecture.

Notre collègue et ami Waldeck L'Huillier a donné les raisons
fondamentales de notre opposition . Je n'y reviendrai pas.

Nous demandons un scrutin public, afin que chaque député
prenne ses responsabilités.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public . -
Le scr utin va étre annoncé dans l'ensemble du Palais et

sera ouvert clans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . . .

	

. .

	

. . . . . . . . . . . . ..

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés	 458
Majorité absolue	 230

Pour l'adoption	 35G
Contre	 102

L'Assemblée nationale a adopté.

— 12 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi instituant un juge de l'exécution et relatif à la
réforme de la procédure civile.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2412, dist ribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 13 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOIS CONSTITUTIONNELLES

M . le président. J'ai reçu de M . Poniatowski une proposition
de loi constitutionnelle complétant l'article 10 de la Consti-
tution et tendent à imposer des délais pour la publication des
décrets d'application des projets et propositions de loi adoptés
par le Parlement.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le
numéro 2413, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration géné-
rale de la République à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

J'ai reçu de M . Poniatowski - une proposition de loi constitu-
tionnelle revisant les articles 69, 70 et 71 de la Constitution.

La proposition de loi constit•'tionnelle sera imprimée sous le
numéro 2414, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Icart une proposition de loi constitutionnelle
tendant à modifier les titres VII et VIII de la Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le
numéro 2415, dist r ibuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

— 14 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 14 juin 1972, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat
n" 2302 tendant à modifier l'article 1" de la loi n" 71-588 du
16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes.

(Rapport n" 2352 de M . Zimmermann au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi t
nistration générale de la République).

Discussion du projet de loi n" 2209 portant intégration de
certains fonctionnaires dans un corps du ministère de la
défense nationale . (Rapport n" 2396 de M. Bayle au nom de
la commission de la défense nationale et "des forces armées .)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2392
portant statut général des militaires . (Rapport n" 2395 de
M . Le Theule au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées .)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2353
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
(Rapport n" 2371 de M . Guy Sabatier, rapporteur général,
au nom de la commission (les finances, de l'économie générale
et du plan .)

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

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

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

VINCENT DedneceIII.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du vendredi 2 juin 1972.

Page 2152, 2' colonne, 3' alinéa . 6' ligne :
Après les mots : a font apparaître e, remplacer les mot.s :

e sur trois ans

	

par : s sur trois mois e.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 13 juin 1972 .)

.1 .a conférence des présidents a établi comme suit l'or dre du
jour des séances que l 'Assemblée tiendra jusqu' au vendredi
23 juin 1972 inclus:

I . — Ordre du jour prioritaire fi .ré par le Gouvernement.

Aujourd'hui, mardi 13 juin, après-midi :

Discussion :
Du projet de loi autorisant la ratification de la convention

de la conférence de La llaye de droit international privé concer-
nant la compétence des autorités et la loi applicable en matière
de protection des mineurs, conclue à I .a Haye le 5 octobre 1961,
signée par la France le 29 novembre 1961 (n"" 2346-2405) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation (le l'échange de
lettres franco-suisse, signé les 7 et 21 octobre 1971, concernant
l'application de la convention du 16 novembre 1962 relative à la
protection des eaux du lac Léman contre la pollution (n'^ 2367-
2404) ;
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Du projet de loi autorisant la ratification du protocole fait
à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la conven-
tion internationale pour l'unification de certaines règles en
matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924
(n"" 2368-2403) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord interna•
tional sur le blé de 1971 comprenant la convention sur le
commerce du blé et la convention relative à l'aide alimentaire
signées à Washington le 3 mai 1971 (n"' 2370-2402) ;

En deuxième lecture, du projet de loi portant création et orga-
nisation des régions (n"' 2391-2399).

Mercredi 14 juin, jusqu'à dix-sept heures trente, et soir:

Discussion

De la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
modifier l'article 1" de la loi n" 71-588 du 16 juillet 1971
sur les fusions et regroupements de communes (n"' 2302-2352) ;

Du projet de loi portant intégration de certains fonctionnaires
dans un corps du ministère de la défense nationale (n"' 2209-
2396)

En deuxième lecture, du projet de loi portant statut ,général
des militaires (n"' 2392-2395) ;

En deuxième lecture, du projet de loi portant diverses dispo-
sitions d'ordre économique et financier (n" 2353-2371).

Jeudi 15 juin, après-midi et soir, et vendredi 16 juin, matin
et éventuellement après-midi — après l'heure réservée aux ques-
tions 'd'actualité — et soir :

Discussion du projet de loi portant statut de la Radiodiffusion-
télévision française (n" 2410)

Mardi 20 juin, après-midi :

Discussion

Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la codification
des textes législatifs concernant l'urbanisme, la construction et
l'habitation, l'expropriation patte cause d'utilité publique, la
voirie routière, le domaine public fluvial et la navigation inté-
rieure (n" 2342) ;

Du projet de loi relatif à la conservation des ressources biolo-
giques de la mer au large du département de la Guyane (n"' 2280-
2356).

Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux magasins
collectifs de commerçants indépendants (n" 2398) ;

De la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux
sociétés coopératives de commerçants détaillants (n" 2393).

Jeudi 22 juin, après-midi :

Discussion

En deuxième lecture, du projet de loi portant réforme de
l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales (n" 2406) ;

En deuxième lecture, du projet de loi instituant des mesures
en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans
âgés (n" 2411) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif au travail clan-
destin (n" 2397) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la carrière et
à la formation du personnel communal.

Vendredi 23 juin, après-midi :

Discussion

Du projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif
à l'organisation internationale de télécommunications par satel-
lites « Intelsat D et de l'accord d'exploitation relatif à l'organi-
sation internationale de télécommunications par satellites s Intel-
sat >, faits à Washington le 20 août 1971 (n" 2409) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant ta ratifi-
cation de l'amendement à l'article 61 de la charte des Nations
Unies, relatif à l'élargissement de la composition du Conseil
économique et social, adopté le 20 décembre 1971 par l'assemblée
générale des Nations Unies (n" 2361)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratifi-
cation de la convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs, ouverte à la signature à La Haye le 16 décembre 1970
(n" 2362) ;

Du projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'asso-
ciation portant accession de file Maurice à la convention
d'association entre la Communauté économique européenne et
les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signé
le 12 mai 1972 à Port-Louis et l'approbation de l'accord modi-
fiant l'accord interne du 29 juillet 1969 relatif au financement
et à la gestion des aides de la Communauté, signé le 12 mai 1972
à Port-Louis (n° 2384) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi n" 67-557
du 12 juillet 1967 relative à l'organisation des cours d'assises
dans la région parisienne et les articles 232, 260 et 262 du code
de procédure pénale (n" 2360) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, insérant un article 418-1
dans le code pénal (n" 2359) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de M . Foyer
tendant à modifier l'article 14 de la loi n" 66-879 du 29 novembre
1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (n"" 2155-2341) ;

Du projet de loi instituant un juge de l'exécution et relatif
à la réforme de la procédure civile (n" 2412).

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

Vendredi 16 juin, après-midi:
Huit questions d'actualité :

De M . Jacques Barrot sur l'étalement des vacances ;
De M . Aubert sur la crise du bâtiment dans les Alpes-Mari-

times ;
De M . Dupont-Fauville sur la retraite mutualiste des Anciens

d'Afrique du Nord ;
De M . du Halgouët sur la crise du bois ;
De M . du Halgouët sur les bourses d'enseignement ;
De M. Dumortier sur les livres offerts aux jeunes mariés ;
De M . Rieubon sur un lotissement près de Saint-Martin-de-

Crau ;
De M . Sallenave sur l'environnement.

Mercredi 21 juin, après-midi, après l'heure réservée aux
questions d'ac t ualité :

Cinq questions orales avec début, jointes, sur la recherche
scientifique, à M. le ministre du développement industriel et
scientifique :

De M . Cermolacce (n" 24770)
De M . Michel Durafour (n" 24771) ;
De M . Herzog (n" 24782) ;
De M. Jean-Claude Petit (n" 24783).

Une question à déposer par le groupe socialiste.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe,
à l'exception de la question du groupe socialiste dont le texte
sera publié ultérieurement .

ANNEXES

1 . — QUESTIONS ORALES INSCRITES A L' ORDRE DU JOUR

DU VENDREDI 16 JUIN 1972

Questions orales d'actualité.

M. Jacques Barrot demande à M. le Premier ministre s'il
peut préciser les intentions du Gouvernement en ce qui concerne
les projets de réorganisation des congés scolaires établis en vue
de faciliter l'étalement des vacances.

M . Aubert demande à M. le Premier ministre quelles mesures
il compte prendre pour remédier à la crise qui menace les
entreprises du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Mari-
times, première industrie du département en ce qui concerne
l'emploi . Cette situation découle des effets conjugués d'une
conjoncture économique locale défavorable, de mesures de blo-
cage des permis de construire, du retard dans le démarrage
des projets de travaux publics financés par l'Etat et de délais
trop Ions, pour le paiement des sommes dues par le Trésor
aux entrepi ires.

M . Dupont-I'auville demande à M. le Premier ministre s'il
peut faire paraitre, le plus rapidement possible, le décret prévu
à l'article 51-I11 de la loi de finances pour 1972 afin que les
anciens militaires d'Afrique du Nord, titulaires du titre de
reconnaissance de la Nation, puissent être effectivement admis
au bénéfice de la retraite mutualiste majorée par l'Etat dans
les mimes conditions que les anciens combattants.

M. du Halgouët, devant la crise qui frappe la production
de bois de trituration dans l'Ouest, demande à M . le Premier
ministre quelles mesures il compte prendre pour écouler ter
bois abattus et travaillés et notamment s'il n'entend pas sus-
pendre les importations de bois de trituration qui, en 1970,
ont submergé notre marché et ruiné nos producteurs.

M . du Halgouët demande à M . le Premier ministre s'il peut
immédiatement faire modifier les normes appliquées pour l'attri-
bution des bourses scolaires ou universitaires aux enfants des
commerçants et artisans ruraux, afin que les dossiers mis à
l'écart soient repris sans délai et que leurs demandes puissent
aboutir avant l'année scolaire 1972-1973 .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Anciens combattants (revendications).

.24753. — 11 juin 1972 . — M . Thorailler demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre quelles mesures il
compte prendre pour donner aux anciens combattants de 1939-1945
une retraite semblable à celle des anciens combattants de 1914 . 1918.
Il appelle par ailleurs son attention sur les deux autres problèmes
que sont l'attribution de la carte du combattant aux anciens
d ' Afrique dut Nord et cle la retraite professionnelle à taux plein
à soixante ans aux anciens prisonniers de guerre.

Bois de trituration (crise sur le marché).

24760 . — 12 juin 1972 . — M. du Halgouët signale à M. le
Premier ministre, d' une part, la gravité de la crise qui sévit en
France sur le marché des bois de trituration et les problèmes
qu'elle pose sur le pian économique et social pour les exploita-
tions forestières, en particulier dans les régions excentrées, telles
que la Bretagne et la Bourgogne et, d ' autre part, l ' absence de
perspectives précises de reprise des achats par l'industrie de la
papeterie, confrontée, elle, à de sérieuses difficultés. Des mesures
urgentes sont sollicitées du Gouvernement pour permettre à la
production de bois de trituration, qui représente 30 p . 100 de la
ressource forestière française, de s'écouler normalement . Il s 'étonne
du fait que les importations de bois à pues et de pâtes continuent
à entrer librement en France, alors que la production française
de ces produits se heurte à des difficultés d ' écoulement qui
prennent dans certaines régions des allures catastrophiques . Il lui
demande s'il n ' estime pas nécessaire que : 1 " des mesures soient
prises, dans le cadre d' une politique générale bien définie, pour
que la priorité des approvisionnen-ents des usines soit réservée à
la production française et que des dispositions soient décidées
pour protéger efficacement le marché national contre ces impor-
tations faites souvent à des prix de dumping ; 2" des facilités soient
accordées pour l'exportation de bois stockés que l 'industrie fran-
çaise est incapable d 'absorber, soit par détaxation, soit par des
aides directes ; 3" des mécanismes régulateurs du marché soient
mis immédiatement en place. qui prendraient en charge les stocks
excédentaires actuellement détenus par les exploitants ; 4" des
modalités pratiques d 'une politique d ' approvisionnement des indus-
tries de pâtes, axée sur la priorité des achats de la production
nationale soient examinées entre les parties intéressées, sous l 'au-
torité du Gouvernement, afin de parvenir à un rééquilibre de
l 'offre et de la demande et à un réajustement entre le prix de
revient et l'exploitation des bois de trituration et le prix de vente
aux utilisateurs .

Recherche scientifique.

24770. — 13 juin 1972. — M . Cermolacce attire l ' attention de
M. le ministre du développement Industriel et scientifique sur les
effets néfastes de l 'application de la politique définie par le
Vl Plan, en ce qui concerne la recherche scientifique . En effet,
la limitation de l'effort de recherche à un peu plus de 2 p . 100
du P . N. B., contre 3 p. 100 préconisés par le Gouvernement à la
fin du V• Plan, est l ' un des facteurs déterminants des difficultés
actuelles rencontrées en ce domaine . Le développement de la
recherche est une condition nécessaire au développement éco-
nomique, social et culturel de notre pays . C ' est pourquoi il lui
demande quelles mesu res il compte prendre pour que les crédits
nécessaires à un développement harmonieux de la recherche soient
attribués dans les meilleurs délais à ce secteur de l'activité natio-
nale, notamment aux secteurs public et nationalisé.

Recherche scientifique.

24771 . — 13 juin 1972. — M . Michel Durafour rappelle à M. le
ministre du développement Industriel et scientifique que, dans le
cadre du VI' Plan, il convenait, pour faire participer la recherche-
développement, d 'une part, à une stratégie de développement indus-
triel et, d 'autre part, à l 'amélioration des conditions et du cadre de

M . Dumortier demande à M . le Premier ministre, une collec-
tion de livres imposés étant offerte aux jeunes ;variés, dans
quelles conditions le Gouvernement a traité avec les diverses
maisons d'édition, une seule d'entre elles ayant obtenu la totalité
du contrat, et s'il n'estime pas que l'octroi d'un bon permettant
aux jeunes époux cle sélectionner chez le libraire de leur choix
les livres, serait un meilleur système.

M . Rieubon demande à M. le Premier ministre s'il envisage
de s'opposer au projet de lotissement de 2.000 pavillons, en
préparation dans la région de Saint-Martin-de-Crau, au mépris
des décisions de 1'0. R . E. A . M . La ville nouvelle ainsi créée
se situerait à peu de distance de cieux usines fabriquant des
explosifs dont la présence était motivée par l'absence de popu-
lation agglomérée.

M . Sallenave demande à M. le Premier ministre quels ensei-
gnements il compte tirer à la suite de la récente réunion de
Stockholm consacrée aux problèmes de . l'environnement et quelles
mesures pratiques il entend adopter.

H . — QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
DU MERCREDI 21 JUIN 1972

Questions orales avec débat.

Question n° 24 .7'70 . — M. Cermolacce attire l'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique
sur les effets néfastes de l'application de la politique définie
par le VI' Plan en ce qui concerne la recherche scientifique.
En effet, la limitation de l'effort de recherche à un peu plus
de 2 p . 100 du P. N. B., contre 3 p . 100 préconisée par le
Gouvernement à la fin du V' Plan, est l'un des facteurs
déterminants des difficultés actuelles rencontrées en ce domaine.
Le développement de la recherche est une condition nécessaire
au développement économique, social et culturel de notre pays.
C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les crédits nécessaires à un développement harmonieux
de la recherche soient attribués dans les meilleurs délais à ce
secteur de l'activité nationale, notamment aux secteurs public et
nationalisé.

Question n" 24 .771 . — M. Michel Durafour rappelle à M. le
ministre du développement industriel et scientifique que, dans
le cadre du VI' Plan, il convenait, pour faire participer la
recherche-développement, d'une part à une stratégie de dévelop-
pement industriel, d'autre part à l'amélioration des conditions
et du cadre de vie, d'asseoir la politique de recherche sur une
base solide de recherche fondamentale . Il lui demande : 1" s'il
peut établir un premier bilan, notamment pour ce qui concerne
le plan calcul et l'informatique française ; 2" s'il n'estime pas
souhaitable de prendre de nouvelles mesures destinées à favoriser
la circulation des idées et des hommes, notamment en assurant
la mobilité des chercheurs.

Question n" 24 .782 . — M . Herzog rappelle à , M . le ministre du
développement industriel et scientifique que, pour accroître
l'efficacité de la recherche, le VI' Plan a prévu le développement
des procédures contractuelles afin que celles-ci représentent
le tiers de l'enveloppe globale de la recherche.

Il est également envisagé d'amplifier la politique de coopé-
ration internationale en matière de recherche scientifique et
technique en développant les programmes bi-latéraux.

Enfin , une meilleure répartition des activités de recherche
doit être obtenue sur le plan national, 61 p . 100 des chercheurs
se trouvant en effet dans la région parisienne au début du flan.

Il est prévu d'accentuer l'effort de décentralisation des
équipements, d'encourager l'essaimage des équipes de chercheurs
à partir des laboratoires existants en zone parisienne, d'augmenter
la part des laboratoires de province dans l'exécution des
programmes nationaux de recherche sur contrat et de lancer,
à titre expérimental au moins, une action concertée au niveau
régional.

Il lui demande si l ' exécution actuelle du Plan permet de
considérer que les objectifs qui viennent d'être rappelés sont
en coure de réalisation.

Question n" 24.783 . — M . Jean-Claude Petit demande à M . le
ministre du développement industriel et scientifique : 1" où en
sont actuellement les projets de réalisation d'une usine euro-
péenne de séparation isotopique pour les besoins civils ; 2" si l'on
peut espérer que ce projet sera inscrit à l'ordre du jour de
la prochaine conférence européenne au sommet ; 3" quelles
sont, actuellement, les positions des gouvernements de l'Europe
des communautés sur le choix du procédé de séparation et,
en particulier, quelle est la doctrine du Gouvernement français .
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vie, d'asseoir la politique de recherche sur une base solide de
recherche fondamentale. Il lui demande : 1° s'il peut établir un
premier bilan, notamment pour ce qui concerne le plan calcul et
l ' informatique française ; 2 " s ' il n 'estime pas souhaitable de prendre
de nouvelles mesures destinées à favoriser la circulation des idées
et des hommes, notamment en assurant la mobilité des chercheurs.

Recherche scientifique.

24782. — 13 juin 1972 . — M . Herzog rappelle à M . le ministre

du développement industriel et scientifique que pour accroître l'effi-
cacité de la recherche, le VI' Plan a prévu le développement des
procédures contractuelles afin que celles-ci représentent le tiers
de l ' enveloppe globale de la recherche . Il est également envisagé
d ' amplifier la politique de coopération internationale en matière
de recherche scientifique et technique en développant les pro-
grammes bilatéraux . Enfin, une meilleure répartition des activités
de recherche doit être obtenue sur le plan national, 61 p . 100 des
chercheurs se trouvant en effet dans la région parisienne au début
du Plan. Il est prévu d'accentuer l'effort de décentralisation des
équipements, d'encourager l ' essaimage des équipes de chercheurs
à partir des laboratoires existant en zone parisienne, d'augmenter
la part des laboratoires de province dans l ' exécution des pro-
grammes nationaux de recherche sur contrat et de lancer, à titre
expérimental au moins, une action concertée au niveau régional,
Il lui demande si l'exécution actuelle du Plan permet de considérer
que les objectifs qui viennent d 'être rappelés sont en cours de
réalisation .

Recherche scientifique.

24783, — 13 juin 1972. — M. Jean-Claude Petit demande à M. le

ministre du développement industriel et scientifique : 1" où en sont
actuellement les projets de réalisation d 'une usine européenne de
séparation isotopique pour les besoins civils ; 2" si l ' on peut espérer
que ce projet sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine confé-
rence européenne au sommet ; 3" quelles sont, actuellement, les
positions des Gouvernements de l 'Europe des communautés sur
le choix du procédé de séparation et, en particulier, quélle est
la doctrine du Gouvernement français.

Anciens combattants (amélioration de leur situation).

24792. — 13 juin 1972. — M . Valenet demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre si, en présence
de la campagne lancée par certaines associations, il ne lui semble
pas nécessaire de faire, pour le Parlement et pour l'opinion,
le point des mesures prises au cours des dernières années pour
améliorer le sort des anciens combattants et victimes de guerre.
Il lui demande également s'il lui est possible de faire connaître
les nouvelles mesures que le Gouvernement envisage d'inscrire
au prochain budget en faveur vie ceux qui ont fait de lourds
sacrifices pour la patrie.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Fonds européen pour la jeunesse.

24745. — 17 juin 1972. — Le comité des ministres du Conseil
de l'Europe venant de décider la création d 'un Fonds européen
pour la jeunesse, M. Cousté demande à M. le Premier ministre
(jeunesse, sports et loisirs) comment s'articulera le fonctionnement
de ce Fonds avec le Centre européen de la jeunesse créé l ' an
dernier, et quelles sont les tâches et activités que les organisations
de jeunesse et le. jeunes peuvent attendre des nouvelles initia-
tives qui viennent d 'être prises à l'échelon européen.

Accidents de la circulation (arbres).

24746 . — 11 juin 1972 . — M . Poudevigne demande à M . le ministre
de l'équipement s'il peut lui préciser combien de personnes,
parmi les accidentés de la route, sont victimes des arbres plantés
le long des voies nationales nu départementales . Ce chiffre parais-
sant élevé, il le prie de lui indiquer quelles mesures il compte
prendre pour améliorer les conditions de sécurité et s ' il ne serait
pas possible, en particulier, d 'autoriser l 'abattage des arbres en
exigeant la replantation d ' un nombre équivalent en dehors des
limites de circulation .

Bourses d'enseignement (étudiants).

24747. — il juin 1972 . — M. Poudevigne expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale la situation très inégale des étudiants
suivant qu 'ils perçoivent ou non des bourses . Dans de nombreux
cas, les étudiants, exclus de par les revenus de lems parents
de cet avantage, se voient dans une situation nettement inférieure
à celle de leurs camarades qui touchent des bourses au taux
maximum . Il lui demande s'il nt serait pas possible de prévoir
un taux dégressif de bourses qui estomperait quelque peu ces
inégalités .

Emploi (région parisienne),

24759. — 12 juin 1972. — M. Destremau attire l 'attention de
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la
situation de l ' emploi dans la région parisienne . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour enrayer le chomage et
soutenir l ' économie de cette région, notamment dans le départe-
ment vies Yvelines, afin de maintenir un taux d 'expansion élevé.

0-8

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.

c Les réponses des ministres doivent être publiées dcnis le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres out toutefois ia faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à litr e exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire, qui ne
peut excéder un mais . 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 conl'aitre s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans le négative, le ministre rampé-
lent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . s

Conseils juridiques.

24733 . — 13 juin 1972. — M. Buron appelle l 'attention de M . le
ministre de la justice sur les dispositions de l 'article 61 de la loi
n" 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines pro-
fessions judiciaires et juridiques . lesquelles prévoient, au litre de
dispositions transitoires, le cas des personnes ayant exercé, avant
le 1°' juillet 1971, des activités de conseil juridique ou fiscal, mais
qui ne remplissent pas les conditions d'inscription sur la liste des
conseils juridiques, telles que définies par l 'article 54 de la nouvelle
loi. Le dernier alinéa de l ' article 61 précité dispose en effet que
lorsque le temps d 'exercice professionnel est insuffisant, il est
sursis à statuer sur la déclaration jusqu ' à l'expiration du délai
nécessaire à l 'accomplissement du temps d 'exercice requis (c' est-
à-dire cinq ans) . Il lui expose que, aux termes de l 'article 65, les
personnes ayant exercé des activités de conseil juridique ou fiscal
sont autorisées à poursuivre lesdites activités sous la dénomination
qu ' elles avaient adoptée, sous réserve du dépôt de leur demande
d 'inscription, avant la mise en vigueur de la loi . c'est-à-dire le 16 sep-
tembre 1977 . Compte tenu du dernier alinéa de l 'article 61 rappelé
ci-dessus, il lui demande quelle sera la situation des personnes qui
ne remplissent pas la condition de délai requise pour une demande
d 'inscription et qui ne peuvent que faire une déclaration et attendre
qu ' il soit statué sur celle-ci . Il semble en effet que la déclaration
(article 57) et la demande d ' inscription (article 61) recouvrent des
notions différentes et qu 'en conséquence les dispositions favorables
destinées aux personnes ayant exercé sans titres la profession de
conseil juridique ou fiscal ne sont pas applicables à celles dont le
délai d ' exercice est inférieur à cinq ans et qui ne peuvent déposer
une demande d ' inscription avant le 16 septembre 1972. II souhai-
terait s avoir si le cas de ces personnes — n 'ayant par exemple que
deux ou trois années de temps d ' exercice professionnel et devant
attendre qu ' il soit statué sur leur déclaration — sera réglé dans le
cadre des décrets d 'application visés à l'article 66 de la loi et
pourront poursuivre normalement leur activité.

Fiscalité immobilière (T . V.A .).

24734. — 13 juin 1972 . — M. Collette expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu 'une personne ayant acquis en 1971
une parcelle de terrain de 1 .489 mètres carrés dépendant d ' un lotis-
sement se propose d 'acquérir en 1972 un lot voisin de 1 .472 mètres
carrés dépendant du même lotissement . Lors de la première acqui .
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sitinn, il a été pris l'engagement de construire prévu par l ' article 137!

	

l'administration des finances pour pallier à cette anomalie (mineur-
du code général des impôts, de telle sorte que cette mutation a été
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et il est prévu dans l'acte
d ' acquisition de la seconde parcelle de substituer l'acheteur au ven-
deur dans l'engagement pris par ce dernier de construire une maison
d ' habitation et d 'assujettir ainsi l'acquisition au régime de la taxe
sur la valeur ajoutée au taux de 5,28 p . 1110 . La surface des deux
lots étant de 2 .961 mét res carrés, l'acheteur se propose de demander
que la seconde acquisition soit imposée au régime de la taxe sur
la valeur ajoutée sur la valeur de 1 .011 mitres carrés, soit le complé-
ment du second lot, pour parvenir à la superficie de 2 .500 mètres
carrés et que le surplus, soit 461 nielles carés, soit imposé au taux
normal de 16,60 p. 1110 . 1 .e délai de construction du second lot expi-
rant le 19 septembre 1974, il lui demande si, à l'expiration de ce
délai, une seule maison ayant été édifiée alors que deux engage-
ments avaient été coniractés, il pourra être exigé un droit supplé-
mentaire de 6 p . 100 sur la valeur des 401 mètres carrés qui sont
en dehors du champ d 'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou
s'il sera exigé le complément des droits sur le lot acquis en second
lieu .

Publicité foncière d'axe de renierulmemeeti.

24735. — 13 juin 1972 . — M . Collette expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que, par mesure de tempérament, il a
été admis que l'acquisition d ' un immeuble rural contigu à une
propriété attribuée à l 'acquéreur clans un procès-verbal de remem-
brement bénéficie du régime de faveur institué par l ' article 3 de
la loi du 26 décembre 1969, bien que les opérations de remembrement
aient eu lieu moins de deux ans avant cette aeqaisiiion . Il lui
demande s'il n 'est pas possible d'admettre une pareille mesure
lorsque , l ' acquéreur est propriétaire d ' un immeuble rural contigu,
lui-même acquis, en .sa qualité de preneur en place, titulaire d 'un
bail à ferme, et que la mutation a été soumise au régime réduit de
0,60 p . 100, contre l ' engageaient pris de mettre les biens en valeur
et de leur conserver leur caractère rural pendant un délai minimum
de cinq ars . II appareil bien que l 'acquisition d 'un immeuble contigu
entre clans le cadre d ' une opération de mise en valeur des biens
précédemment acquis et que cette mesure de tempérament s'inscrit
dans la perspective voulue par le législateur.

Départements iperso inel, concours des préfectures).

24736 . — 13 juin 1972. — M. Fontaine demande à M . le Premier
ministre (fonction publique) si, comme l'a indiqué M. le ministre de
l ' intérieur dans sa réponse à une question écrite, il envisage d'assou-
plir les règles édictées par le décret n" 60-400 du 22 avril 1960 afin
de permettre à des agents départementaux de se présenter aux
concours internes du cadre (le préfecture dans les niènies conditions
que les fonctionnaires de l ' Etat.

Départements , personnel, concours des préfectures).

24737 . — 1 :3 juin 1972 . — M. Fontaine rappelle à M. le ministre
de l'intérieur l ' assurance qu 'il avait donnée, en réponse à une
question écrite, d ' autoriser les agents départementaux à se pré-
senter aux concours internes du cadre des préfectures, dans les
mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat . Dans ces condi-
tions, tl lui demande s ' il envisage de modifier dans le sens ci-dessus
indiqué les règles imposées par le décret n" 60 .400 du 22 avril 1960
pour permettre à des secrétaires administratifs du cadre départe-
mental réunissant les conditions énumérées à l'article 6 dudit décret,
de se présenter au concours interne d 'attaché de préfcctule.

instituteurs anciens instructeurs).

24738 . — 13 juin 1972 . — M. Giacomi demande à M . le ministre de
l'éducation nationale quelles mesures il compte prendre en faveur
des instituteurs, ex-inst r ucteurs, afin de pallier le préjudice causé
à ce personnel, notamment en ce qui concerne son avancement.
pense qu'il serait souhaitable de leur appliquer le décret n" 51 .1423
du 5 décembre 1951, régissant les changements de corps des fonc-
tionnaires titulaires de l ' enseignement, relev ant du ministère de
l ' éducation nationale, se qui permettrait de tenir compte de l'ancien-
neté qu ' ils avaient acquise en qualité d ' instructeurs.

T. V . A . (transport d'ouvriers d ' une usine située en Suisse).

24739. — 13 juin 1972 . — M . Jenn demande à M. le ministre de
l' économie et des finances si le transport d ' ouvriers, d 'ordre et pour
le compte d ' une usine située en Suisse, doit êt r e assujetti à la
T. V . A. pour la partie du parcours effectué en France . Dans l 'hypo-
thèse où cette question comporterait une réponse affirmative, il
désire connaitre les mesures qui pourraient être envisagées par

rence déloyale résultant du décret n" 67-947 du 20 octobre 1967,
OBOD n" 1781, texte n" 68-236 du 23 avril 1968) . Pour établir
éventuellement une base légale à l'exonération de la T . V. A ., il lui
demande enfin la tonne de contrat qui pourrait être établi avec les
usines suisses ilocation de véhicules, etc .) étant rappelé à cette
occasion que c 'est l ' usine suisse qui bénéficie du service rendu
et que c ' est cette dernière qui est donneur d 'ordres et qui règle
le laie par versement de devises.

Palais du Louvre (restauration des grilles).

24740. — 13 juin 1972. — M . Krieg attire l'attention de M . le minis-
tre des affaires culturelles sur l ' état dans lequel se boutent les
grilles du palais du Louvre situées rue de Rivoli et quai du Louvre,
côté Est des bàtiments . Alors qu ' une partie d 'entre elles a été
restaurée lors de l ' établissement du tossé placé en-dessous de la
colonnade de Perrault, une autre partie est restée dans un état
d'autant plus consternant que le public peut aisément faire le
rapprochement avec les grilles restaurées . Pour l 'esthétique du
palais clu Louvre minime pour le renom de la capitale, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que le nécessaire soit
rapidement fait pour la remise en état de ces grille : vétustes.

Sécurité sociale (lycéens de plus de vingt ans).

24741 . — 13 juin 1972 — M . Claude Martin attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le fait que l ' enfant qui poursuit des études bénéficie des prestations
maladie par ses parents ou tuteurs jusqu'à l'âge tic vingt ans, mais que
ce droit prend fin le jour de son vingtième anniversaire, à moins qu ' il
ne soit qualifié étudiant, au sens (le l ' article 566 du code de la
sécurité sociale . C'est le cas de nombreux lycéens et collégiens qui
préparent le baccalauréat et pour lesquels des accidents de santé ne
leur ont pas permis de suivre les cours avec régularité, ce qui
motive leur retard . En conséquence, il lui demande s'il envisage de
reculer d'une année jusqu 'au 31 décembre de l 'année civile en
portant de vingt à vingt et tut ans la limite d'âge ouvrant droit
à l ' assurance maladie de l 'enfant qui poursuit des études afin
d ' éviter que les intéressés qui atteignent vingt et un ans au cours
de l'année scolaire ne soient plus couverts pote' le risque maladie.

Idtang du Fret ers Crozon (Finistère).

24742. — 13 juin 1972. — Mme Pieux demande à M. le ministre
de l'équipement et du logement qui est, à l'heure actuelle, proprié-
taire et éventuellement locataire de l'étang du Fret en Crozon
(Finistère . Il semble que cet étang avait été loué pour quatre-vingt-
dix-neuf ans à M . de 13 . par les domaines avec obligation d 'entretien
des ouvrages d'art . Aux dires de certains, d 'autres locataires se
seraient substitués à M . de B . et même disent quelques autres,
l ' étang aurait été vendu par l'Etat . Elle souhaite avoir des indi-
cations précises pour faire le point de cette affaire.

Diplômes (enseignement technologique).

24743 . — 13 juin 1972 . — M. Rabreau expose à M . le Premier
ministre que l'article 8 vie la loi d 'orientation sur l 'enseignement
technologique du 16 juillet 1971, a retenu le principe de l 'établis-
sement d ' une liste d'homologation (les titres et diplômes de carrière
professionnelle. Le décret n" 279 du 12 avril 1972 a prévu à celte
fin la création d 'une commission technique d'homologation, qui n'a
toutefois pas encore été instituée . B lui demande, compte tenu de
l ' urgence qu ' il y a à statuer sur l'équivalence de certains diplômes,
et en particulier de ceux délivrés par la F . P . A ., le ministère de
l ' éducation nationale, et celui de l 'agriculture, s ' il est envisagé de
créer cette commission dans les plus brefs délais.

Police (bibliothèques).

24744 . — 13 juin 1972 . — M . Tomasini appelle l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur l'opportunité de faciliter aux personnels
de la police, notamment aux fonctionnaires des services actifs, les
moyens de se cultiver et de se distraire, afin, pour reprendre
l ' expression de M . le Premier ministre, d'améliorer la qualilé de la
vie de ce r s personnels en leur facilitant le: moyens de lire . A l ' époque
de l'auclio-visuel, il convient de ne pas perdre de vue tous les
avantages (le la lecture . En l'occurrence il s'agirait de lectures
attrayantes niais aussi instructives . C ' est ainsi que beaucoup de
jeunes gardiens de la paix et (le jeunes C . il . S . souhaiter aient que
l ' on mit à leur disposition (les livres de droit leur permettant de
préparer les concours inter nes qui donnent accès à des emplois
améliorant leur carrière. La mise à leur disposition d ' un choix judi .
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cieux de livres devrait être facilitée au maximum . Cet avantage, non
seulement ne ferait pas un double emploi avec les cours organisés
par l ' administration dans le but de permettre à ceux qui le désirent
de se perfectionner mais permettrait aux organisateurs de ces cours
de recevoir des élèves ayant déjà acquis certaines connaissances,
ce qui faciliteraient l'assimilation des matières enseignées . Or, bien
souvent les bibliothèques créées par l ' administration, surtout dans
la région parisienne, se trouvent éloignées des points de service et
contraignent les utilisateurs éventuels à des déplacements incom-
modes . L 'aménagement de bibliothèques au niveau des arrondis-
sements de la police municipale et des epmpagnies de C . R . S. serait
donc très souhaitable . Cet aménagement poserait dans certains cas
des problèmes pratiques d'installation tenant à la disposition des
locaux. En général, cependant, ces difficultés ne paraissent pas insur-
montables . Ainsi, à Paris, l ' hôtel de police du 13•' ,arrondissement
permettrait l 'installation d 'une bibliothèque de ce type . Par ailleurs,
il serait souhaitable que les personnels soient, au préalable, consultés,
au moyen d' un questionnaire très simple, sur la nature des livres
dont ils aimeraient disposer . En effet, d ' un areondisseinent et d ' une
compagnie à ; ' autre les goùts peuvent être différents . I1 lui demande
quelle est sa position à l ' égard des suggestions qui précèdent.

Anciens combattants (revendications).

24748 . — 13 juin 1972. — M. Tony Larue appelle l'attention de M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le fait
qu ' au l•• février 1972 la retraite des combattants de la guerre
de 1914-1918 était de 376,20 francs, soit environ 1 franc par jou r , tandis
que celle des anciens combattants de la guerre de 1939-1945 était
de 35 francs, soit environ 10 centimes par jour . Il lui demande les
raisons de ces disparités. D ' autre part, les anciens combattants ne
peuvent prétendre obtenir une retraite quelconque avant soixante-
cinq ans . De plus, ces pensions ne sont pas réévaluées au même
rythme que les pensions du secteur civil, elles ne jouissent pas de
majoration pour enfants, et les rappels de retraite ne sont pas
revalorisés . En conséquence, il lui demande si, sur les points qui
viennent d 'être signalés, des améliorations ne pourraient rapidement
intervenir.

Administration financière (personnel : inéligibilités).

24749. — 13 juin 1972. — M . Deleils expose à M . le ministre de
l'intérieur que les agents, employés des administrations financières,
receveurs particuliers et percepteurs, ne peuvent être élus maires
ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions dans
aucune des communes du département où ils sont affectés . L' inter-
diction de l 'ancien article 62 était d 'ordre général et la rédaction
actuelle, après l' ordonnance du 4 février 1959, a réduit les cas d ' iné-
ligibilité au seul département où les intéressés exercent leu r s fonc-
tions en permettant au surplus l 'élection des gérants de débits de
tabac . L ' incompatibilité ayant pour motifs les rapports constants et
directs qui existent, pour le recouvrement de l 'impôt, entre ces
agents et les contribuables, il lui demande s 'il peut faire examiner
la possibilité de limiter l'incompatibilité de ces agents aux seules
communes de la circonscription dans laquelle ils sont affectés.

Hôpitaux (personnels).

24750. — 13 juin 1972 . — M . Delelis attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les reven-
dications du personnel hospitalier. La position de l ' administration
conduit à un blocage quasi total de l ' essentiel des textes, qui ont
pourtant reçu un avis favorable du conseil supérieur de la fonction
hospitalière, notamment pour les statuts des personnels adminis-
tratifs et assimilés, des ingénieur s, adjoints techniques et dessina-
teurs, des personnels ouvriers des parcs automobiles et du service
intérieur . il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
régler ces problèmes ainsi que ceux concernant la r(misiez) de la
grille indiciaire des personnels paramédicaux (infirmiers, surveil-
lants. sages-femmes, etc .) et du personnel aide-soignant et assimilé,
l 'augmentation des effectifs et l 'extension à l 'ensemble du pers nnel
des mesures relatives à la formation et à la promotion professionnelle.

Facultés libres (examens).

24751 . — 13 juin 1972. — M. Pierre Bas expose à M. la ministre
de l 'éducation nationale que la loi du 12 juillet 1971 manifestait
l ' intention du législateur d 'assurer l 'égalité des études devant les
examens et l 'autonomie pédagogique des facultés libres, à condi-
tion que les établissements publics acceptent de conclure des
conventions dans ce sens . Or, .l vient d'être avisé que dans
certaines villes universitaires, les pourparlers engagés à cet effet
avalent échoué. Les dirigeants des facultés libres ont été informés

que leurs étudiants passeraient leurs examens avec ceux de
la faculté d 'Etat voisine, les épreuves étant communes, et les
sujets choisis par les professeurs de la faculté d'Etat, sur le
programme qu ' ils ont enseigné. Les programmes des deux éta-
blissements présentant parfois quelques différences, 11 lui demande
quelles mesures il compte prendre pour qu 'il soit tenu compte de
cet état de chose, afin qu ' aucun préjudice n 'en résulte pour
les étudiants des facultés libres.

Allocation de maternité.

24752. — 13 juin 1972. — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
qu ' en matière d ' allocation de maternité les textes prévoient que
toute naissance postérieure à la première doit se produire dans
les trois ans 'de la précédente naissance . Or, cette réglemen-
tation appliquée depuis le 1•' janvier 1959, a pour effet de réduire
les ressources de certaines familles, notamment les familles à
revenu modeste. Il lui demande, en conséquence, s 'il n'envisagerait
pas de verser l ' allocation de maternité sans qu'il soit tenu compte
de la date de la précédente naissance.

Automobiles (ceintures de sécurité).

24754 . — 13 juin 1972 . — M . Cousté demande à M. le Premier
ministre : 1" s 'il est exact que des études très approfondies
sont actuellement poursuivies pour savoir quels seraient les avan-
tages et les inconvénients d 'une réglementation rendant obliga-
toire la fixation des ceintures de sécurité dans les voitures de
tourisme en France ; 2" si les travaux actuellement en cour s
sont concertés avec les autorités des Etats membres de la C. E. E.;
3" s'il a l'intention et sous quelle forme de rendre obligatoire
l'emploi des ceintures de sécurité.

Gaz et pétrole (nier du Nord).

24755 . — 13 juin 1972 . — M. Cousté demande à M. le ministre
de la recherche scientifique et du développement industriel:
1" dans quelles sociétés et pour quel pourcentage les intérêts fran-
çais privés ou publics se trouvent engagés dans les recherches
de pétrole et de gaz naturel dans le plateau continental de la
mer du Nord ; 2" quelles sont les prévisions de productions actuel- -
lement connues pour les prochaines années ainsi que l 'orientation
de leur écoulement à l ' intérieur de la C. E. E . élargie ; 3" quelles
sont les modalités de la fixation du prix tant du pétrole que du
gaz naturel .

	

°

Institut national d 'orientation professionnelle (diplômes).

24756. — 13 juin 1972. — M. Dupuy attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur l ' inquiétude qui règne parmi
les élèves-conseillers de l ' institut national d' orientation profes-
sionnelle du fait de l 'absence d'un texte officiel définissant la
sanction de leurs deux années d ' études . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour : 1" que soient
immédiatement publiés le statut des conseillers d 'orientation et
le décret portant concours de recrutement dans ce nouveau corps
et refusant, dans l 'intérêt même du service, toute solution qui
situerait la date de ce concours au-delà du 30 juin 1972 ; 2" que
soit appliqué le texte approuvé par le conseil de l 'enseignement
général et technique en sa séance du 20 mars 1972 qui défini)
les modalités du diplôme d ' Etat pour les sessions 1972 et 1973

Postes et télécommunications (personnel Ille-et-Vilaine).

24757 . — 13 juin 1972. — M. Henri Lucas attire l'attention de
M . le ministre des postes et télécommunications sur la situation
alarmante de l 'emploi dans ses services du département d ' llle-et.
Vilaine . En effet, la mise en électronique dans les services financiers,
l ' automatisation des centraux téléphoniques de Saint-Malo, Fougères,
Vitré, Redon, Dol de Bretagne, Montfort, Janzé, la mécanisation
des services postaux, l ' installation du Cidex en zone rurale, amènent
déjà de nombreuses suppression d 'emplois : à Rennes-chèques :
240 suppressions d ' emplois de titulaires sont prévues et dans
l'immédiat 135 auxiliaires ont été licenciés ; à Saint-Malo : 24 auxi-
liaires ont reçu leur lettre de licenciement ; à Fougères : 54 auxi-
liaires licenciés dont 34 l 'ont été au cours de ce mois de mai.
Une situation analogue se retrouve dans tous les centraux télé-
phoniques du département . Celle situation cause une profonde
inquiétude parmi le personnel des P . T. T. . à qui aucune précision
n'est donnée quant à son avenir . Les licenciements des auxiliaires
viennent aggraver la situation de l ' emploi, dans un département
particulièrement touché par la récession économique . En consé-
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quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que le progrès technique soit profitable tant aux usagers qu 'au
personnel de son ministère et pour que se réalise un accord
cadre de modernisation préservant et garantissant l ' avenir du
personnel concerné, qu ' il soit titulaire ou auxiliaire, employé
de la poste, du téléphone et des services financiers, dans le cadre
des comités techniques paritaires.

instituteurs (revendications).

24758. — 13 juin 1972. — M . Robert Ballanger attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés que ren-
contrent les jeunes instituteurs tant dans leurs conditions de vie
que dans l 'exercice de leur profession . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour : 1" la mensualisation du
traitement des instituteurs remplaçants qui apportera la garantie
du salaire mensuel ; 2" le paiement en temps et en heure de toutes
les sommes qui leur sont dues et l 'envoi régulier de leur bulletin de
paie ; 3 " la création des postes budgétaires nécessaires afin de
permettre, au cours de la prochaine année scolaire, la stagiarisation
de tous les remplaçants et normaliens ; 4" la suppression de tout
recrutement de suppléants éventuels, sans compromettre, pour
autant le remplacement des maitres en congé ; 5" la création de
postes budgétaires de titulaires chargés des remplacements ; 6" l'aug.
mentation du nombre d ' élèves maitres recrutés ; 7" une formation
de haut niveau des maitres, formation dont la durée doit être
portée, dans une première étape à trois ans ; 8 " l' octroi de sursis
pour les jeunes enseignants qui le souhaitent ; 9" et en ce qui
concerne le département de la Seine-Saint-Denis, l 'ouverture, pour
la rentrée 1973, de l ' école normale de Livry-Gargan.

Pupilles de la naliou (éducation).

24761 . — 13 juin 1972 . — M . Destremau rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre l 'article 470 du code
des pensions aux termes duquel a tous les pupilles de la nation
ont droit à la prise en charge parttelle ou totale de leurs entretiens
et de leur éducation en cas d ' insuffisance de leurs ressources u . 11

doit signaler à ce sujet que l 'amputation des_ crédits envisagée ne
tient pas compte de l 'accroissement des dépenses résultant, par la
prolongation légale de la scolarité, du nombre croissant des
pupilles suivant des études supérieures, ainsi que de l 'augmentation
du coût de la vie. En présence de la situation critique de certains
offices, il lui demande s ' il peut lui assurer que les droits des
pupilles seront intégralement maintenus en particulier lors de la
prochaine discussion budgétaire.

Successions (exploitations agricoles : valeur vénale).

24762 . — 13 juin 1972 . — M. Ducray attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur le fait que si le décret n" 70-783 du
27 aout 1970 a prévu que serai}, portée de 180 .000 francs à
400.000 francs la limite de valeur d ' une exploitation agricole pour
l 'exercice du droit préférentiel d 'attribution, par contre . ce texte
ne peut encore entrer en application par suite du retard apporté
par les commissions ad hoc à fixer le S . M . I. dans chaque dépar-
tement . Il attire son attention sur le fait que, d 'une manière pra-
tique, la limit, actuelle de 180 .000 francs ne correspond plus à
la valeur des exploitations en Beaujolais dont les plus modestes
atteignent facilement le chiffre de 400 .000 francs, et lui demande
s 'il n'estime pas indispensable, en accord avec ses collègues les
ministres intéressés, que toutes dispositions utiles soient prises
pour que la détermination des S . M. I. départementales soient
fixée très prochainement.

Meunerie (droit de mouture).

24763. — 13 juin 1972. — M. Ducray expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que la location des droits de mouture,
qui était de 1 franc le quintal l ' an dernier, est passée à 2 francs
cette année. Il lui précise à ce sujet que le contingentement qui
est imposé à la meunerie française, laquelle n ' a pas de ce fait,
dans la plupart des cas, renouvelé un matériel qui a souvent plus
de cinquante ans de fonctionnement, rend de plus en plus diffi-
cile la concurrence avec les minoteries de Grande-Bretagne, Alle-
magne, Suisse ou Italie qui sont équipées en matériel ultra-moderne,
bien que dans ces pays la culture du blé ne soit pas excédentair e.
Il lui demande s ' il n ' estime pas souhaitable sinon de supprimer
totalement et immédiatement la règle du contingentement qui
n'existe d 'ailleurs dans aucun autre Etat de l ' Europe occidentale,
du moins d 'apporter à ce principe un certain nombre d 'aména-
gements afin d 'éviter que ne soient définitivement découragés les
professionnels de cette industrie .

Pensions de retraites civiles et militaires
(veuves de fonctionnaires retraités avant 1947).

24764 . — 13 juin 1972 . — M. Cousté signale à M. le ministre
de l 'économie et des finances la situation des veuves de fonction-
naires retraités sous l ' empire des dispositions en vigueur avant 1947
et qui ne réunissaient pas les conditions d 'antériorité de mariage
exigées à l 'époque pour bénéficier d'une pension de réversion . Elles
ne bénéficient que d 'allocations viagères très inférieures à la pension
de réversion à laquelle elles pourraient prétendre si elles bénéfi-
ciaient des dispositions plus avantageuses adoptées en 1947 et 1964.
S 'agissant de cas limités en nombre et particulièrement dignes
d ' intérêt en raison de l ' âge et de la situation sociale des personnes
intéressées, il lui demande s ' il ne serait pas possible d 'envisager
dans ce cas précis une rétroactivité des dispositions du code des
pensions.

Allocation d 'orphelin (jugement déclaratif d 'absence).

24765. — 13 juin 1972. — M. Boutard attire l ' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur une ano-
malie qui résulte des dispositions de l 'article L. 543-5 du code de
la sécurité sociale dans la rédaction résultant de l'article 2 de la
loi n" 70-1218 du 23 dérembre 1970 instituant une allocation d ' orphe-
lin . En vertu de cet article, seul ouvre droit à l 'allocation tout
enfant orphelin de père ou de mère, ou dont un des parents est
absent au sens de l 'article 115 du code civil . Dans ce dernier cas,
il est donc exigé, pour l ' attribution de l 'allocatidn, que soit inter-
venu un jugement déclaratif d 'absence. Or, celui-ci suppose une pro-
cédure longue et coûteuse que beaucoup de femmes seules, aux-
quelles le mari absent n ' apporte aucune aide financière, hésitent
à engager dans le seul but de percevoir la modeste allocation
d 'orphelin. Il convient d 'observer, par ailleurs, que le fait de
l ' absence ne correspond pas forcément à un abandon financier, et
que c 'est précisément cet abandon pendant une période déterminée
qui devrait être pris en considération pour l 'octroi de l ' allocation.
Lorsqu ' il s 'agit d 'autres prestations, les caisses d 'allocations fami-
liales se contentent d ' un certain nombre de preuves établissant
l'abandon financier consécutif à l 'absence du mari : témoignages
divers, enquêtes sociales et même attestations sur l ' honneur. Il est
souhaitable qu 'une modification soit apportée aux dispositions de
l ' article L . 543-5 susvisé afin de permettre l 'attribution de l'al'o-
cation d ' orphelin à la femme chef de famille, à la suite d ' une
absence du mari et d 'un abandon financier total pendant deux ans,
sans qu'il soit exigée l'intervention d 'un jugement déclaratif d 'ab-
sence . Il lui demande s'il n 'envisage pas de proposer une telle
modification au vote du Parlement.

Médecins et pharmaciens (honorariat).

24766. — 13 juin 1972 . — M . Germain appelle l ' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
appellations de médecin honoraire et de pharmacien honoraire.
II lui demande si, d ' une part, ces appellations qui sont admises par
les ordres professionnels intéressés ont une valeur officielle et si,
d 'autre part, elles ne sont pas contraires au principe selon lequel
tout honorariat dérive d 'une fonction administrative.

Centre national de la recherche scientifique : personnel.

24767 . — 13 juin 1972 . — M. Benoist demande à M. le ministre
du développement industriel et scientifique, à la suite des grèves
récentes au centre national de la recherche scientifique, ce qu'il
compte faire pour améliorer les conditions de travail dans ce
secteur important de la recherche el, en particulier, pour éviter
que la situation de pénurie qui y existe depuis trop longtemps ne
conduise à compromettre gravement l 'avenir des laboratoires fran-
çais en ne recrutant qu 'un nombre très réduit de chercheurs et
de techniciens, en laissant sans traitement certains jeunes cher-
cheurs, en en licenciant d ' autres et en bloquant l 'évolution de
carrière de tous les personnels . Il lui demande si, avant mème que
le prochain budget pour ' 1972 n'apporte une amélioration financière,
il ne conviendrait pas de prendre des mesures telles que la réforme
des statuts des personnels, apportant à tous les garanties de la
fonction publique et en particulier, un nouveau régime de retraites
et de pensions ainsi que la suppression des zones de salaires.

institut national des appellations d'origine (personnel).

24768 . — 13 juin 1972. — M. Spénale appelle l ' attention de M. le
ministre . de l ' économie et des finances sur le projet de statut du
personnel de 1 ' I . N . A . O ., mis au point par les services du ministère
de l 'agriculture et accepté par le syndical des cadres de l ' 1 . N . A. O .
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Devant l'impossibilité dans laquelle se trouve présentement 1 ' I. N.

A. O. de recruter de nouveaux Ingénieurs pour occuper les
postes vacants par suite du manque d 'attraits des conditions d 'enga-

gement et de déroulement de carrière, il lui demande quelles mesures
Il compte prendre pour remédier à celte situation en tenant compte

de l' accord existant entre le ministère de l'agriculture et les inté-

ressés et dans quels délais.

Vignette automobile et fonds national de solidarité.

24769. — 13 juin 1972 . — M . Dumortier demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s ' il peut lui indiquer : 1" le montant
des sommes rapportées à l'Etat en 1171 par la vignette automobile ;
2" le montant des charges du fonds national de solidarité et leurs
répercussions budgétaires durant la même année 1971.

I. R . P . P. (feuille d 'impôts).

24772 . — 13 juin 1972 . — M. Albert Voilquin attire l'attention de

M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que parfois
la feuille d'impôts concernant le revenu des personnes physiques
est adressée au début de ]'année' suivant l ' année normale d' émission

et que la date au-delà de laquelle s 'applique la majoration de

10 p . 100 se trouve incluse entre le versement des deux acomptes
provisionnels obligatoires de février et mai . II lui demande, à cette
occasion, s'i' ne compte pas : a) soit éviter la répétition de tels

faits, dans la mesure du possible ; bl soit donner toutes instructions
pour facilite[ le paiement des trois échéances- en cause.

Pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre (I . R . P . P .).

24773 . — 13 juin 1972. — M. Albert Bignon rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'aux termes de l 'article 195 du code
général des impôts les contribuables célibataires, divorcés ou veufs

n 'ayant pas d ' enfant à charge, titulaires d 'une pension d ' invalidité
du code des pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre
égale ou supérieure à 40 p . 100 bénéficient d 'une demi-part sup-
plémentaire pour la détermination de leurs revenus imposables . Par
contre, un veuf ou marié avec ou sans enfant se trouvant dans la
même situation ne peut prétendre à cet avantage . Il lui demande si,
pour supprimer cette discrimination regrettable à l ' égard de cette
catégorie d'invalides de guerre, il n'envisage pas que ceux-ci bénéfi-
cient, quelle que soit leur situation de famille, de la demi-part sup-
plémentaire applicable au calcul de l'impôt sur le revenu.

Remembrement (vente de terrains remembrés).

24774. — 13 juin 1972 . — M . Antoine Caill signale à M . le ministre
de l'économie et des finances l' étonnement des propriétaires agri-
culteurs ayant subi le remembrement par voie d 'autorité, et qui ont
effectué des ventes de terrain dans les cinq ans qui suivent cette
opération, de se voir réclamer une imposition sur la plus-value.
Cette imposition serait motivée par le fait d ' avoir revendu une
partie de ces terrains dans les cinq années suivant leur acquisiti'on
dans le cadre du remembrement . L'administration fiscale prétend à
ce sujet considérer lés attributions de remembrement comme des
acquisitions à titre onéreux . Après une telle acquisition, il faut en
effet attendre cinq ans pour bénéficier de la franchise d ' impôt de
plus-value à concurrence de 50 .000 francs . Le bénéfice de cette fran-
chise est refusé à ceux qui se sont vu imposer par le remembre-
ment des déplacements de terrain . Cela revient à dire que le remem-
brement fournit l'occasion au fisc d' opérer un prélèvement sur le
capital des propriétaires de façon discriminatoire par rapport à
ceux qui n'ont pas subi l'opération du remembrement . Il lui demande
en conséquence si l'opération du remembrement ne pourrait pas
litre considérée comme neutre du point de vue de l 'imposition
sur la plus-value fiscale.

Décorations et médailles (action sociale bénévole).

24775 . — 13 juin 1972 . — M. Caille appelle l ' attention de M. le
Premier ministre sur l'action sociale bénévole qu 'aucune décoration
française ne récompense plus depuis la suppression du mérite social
par le décret n" 63-1196 du 3 décembre 1963. II souligne que les
contingents accordés au titre de l'ordre national du mérite ne per-
mettent de récompenser que les s mérites éminents a, et que la
plupart des animateurs des œuvres d'entraide se dévouent, souvent
toute une vie durant, sans que leur action, pourtant efficace et néces-
saire, soit officiellement reconnue par l 'attribution d ' une médaille .

Il lui demande si, conformément aux réponses qu ' il avait bien voulu
faire le 27 avril 1966 à la question n" 17605 et le 30 octobre 1969
aux questions n"' 858, 5208, 5650 et 5889, les consultations et les études
entreprises conjointement par le ministère du travail, de l'emploi
et de la population et le ministère de la santé publique et de la
sécurité sociale sont sur le point d ' aboutir et si leurs conclusions
impliquent enfin la création d'une médaille de caractère social.

T .V.A . (frais de personnel).

24776. — 13 juin 1972. — M . Calmé jane expose à M. le ministre de
i'éconcimie et des finances qu'il est précisé au paragraphe 100 de
l ' instruction du 30 mai 1968, mise à jour au 10 mai 1969, et à propos
des frais de personnel qui entrent en compte dans le calcul de la
valeur ajoutée que « le cas échéant, la participation du personnel
aux fruits de l'expansion de l'entreprise doit être incluse dans la
valeur ajoutée, par analogie ' avec les frais de personnel e. 11 lui
demande s 'il ne lui apparaît pas souhaitable d 'expliciter cette phrase
dont la portée et le sens n 'apparaissent pas clairement à certains
intéressés . En effet, s 'il s 'agit de la participation prévue par l ' ordon-
nance n" 67-693 du 17 août 1967, elle ne figure pas dans les frais de
personnel. S'il s' agit de toute autre forme de participation, le
libellé de la phrase parait restrictif et donc erroné, car il ne semble
viser que la participation édictée par l' ordonnance précitée.

Servitude de passage (droit de préemption).

24777. — 13 juin 1972 . — M. Julia rappelle à M . le ministre de la
justice que la loi n" 71-494 du 25 juin 1971 a inséré dans le code
civil un article 685-1 qui prévoit qu 'en cas de cessation d ' une
enclave, le propriétaire du fonds servant peut invoquer l 'extinction
de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les
conditions de l 'article 682 . Par ailleurs, l 'article 790 du code rural
dispose que lorsqu ' un propriétaire bailleur d ' un fonds de terre ou
d ' un bien rural décide de l ' aliéner, il ne peut porcéder à cette alié-
nation qu 'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice
de l'exploitant preneur en place . L ' article 796 du même code précise
que le propriétaire doit faire connaître au bénéficiaire du droit de
préemption, deux mois avant la date envisagée pour la vente, le
prix et les conditions demandés ainsi que les modalités projetées
de la vente. Il lui demande s ' il n'estime pas que la loi précitée
du 25 juin 1971 pourrait heureusement être complétée par les dispo-
sitions à insérer dans le code civil, dispositions analogues à celles
instituant un droit de préemption en faveur des exploitants ruraux,
en cas d ' aliénation du bien qu'ils exploitent . Il serait en effet souh ;.i-
table, en cas d ' existence d ' une servitude de passage, que le pro-
priétaire du fonds servant puisse bénéficier d ' un droit de préemption,
en cas d 'aliénation du fonds dominant.

Pensions de retraite (majoration forfaitaire de 5 p . 100).

24778. — 13 juin 1972. — M . Julia rappelle à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que l' article 8 de la
loi n" 71-1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions
de vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime
des travailleurs salai-lés agricoles prévoit que les pensions dues
au titre des articles L. 3131 et L . 332 du code de la sécurité sociale
dont l ' entrée en jouissance est antérieure au 1'' janvier 1972 et qui
ont été liquidées sur la base d ' une durée d ' assurance de trente
années sont majorées forfaitairement de 5 p . 100. lI lui expose à cet
égard la situation d ' un assuré social qui ayant atteint l ' âge de
soixante-cinq ans en 1956 n'a pu cotiser pendant t r ente années au
régime général . De ce fait et uniquement en raison de son âge il
ne peut bénéficier des mesures prévues pur le texte précité, ce qui
constitue une très regrettable anomalie . 11 lui demande s'il envisage
de proposer une modification de l ' article en cause afin que les
assurés sociaux les plus âgés puissent bénéficier des majorations
forfaitaires de 5 p . 100 .

Notaires
(caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés).

24779. — 13 juin 1972 . — M. La Combe expose à M. le ministre
de la justice qu 'une loi du 12 juillet 1937, suivie d 'un décret d 'appli-
cation en Conseil d ' Etal, a institué, dans le nota riat, une caisse
de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
En exécution de cette loi, les notaires versent à ladite caisse une
cotisation patronale de 7,45 p . 100 des salaires de leur personnel
et de 3 p . 100 des honoraireg proportionnels qu' ils perçoivent sur
les actes et contrats de leur ministère . Le versement de ces
cotisations n 'avait donné lieu, depuis la création de la caisse, à
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aucune difficulté, même de la part des administrateurs des offices
notariaux nommés à la suite de mesures disciplinaires retirant
provisoirement l'exercice de leur profession aux notaires suspendus.
Par suite d ' un sinistre particulièrement important d'un notaire des
environs de Paris, suspendu par une longue durée, l 'administrateur
de son office, nommé par décision du tribunal, a été invité par la
chambre de discipline dont il dépend à suspendre le versement à
la caisse de retr aite des cotisations patronales dues sur les salaires
du personnel de l ' étude et sur les hono raires proportionnels perçus
sur les actes de cet office . Cette décision, prise par un organisme
disciplinaire, soumis au contrôle du ministère de la justice, n'a
fait l 'objet d ' aucun avis préalable à la caisse, ni de tentative d 'ater-
moiement . La caisse a été contrainte, conformément aux textes
qui la régissent, de poursuivre devant la commission de première
instance du contentieux de la sécurité sociale . L 'administration
mise en cause a invoqué, pour se soustraire à ses obligations envers
la caisse, l 'article 27 de l 'ordonnance du 28 juin 1945 relative à
la discipline de certains officiers mihistériels, qui prescrit que,
pendant la durée de sa suspension, l'officier public ou ministériel
doit payer à ses clercs et employés les salaires et indemnités de
toute natur e prévus par les conventions particulières ou collectives
et par les règlements en vigueur. On ne conçoit pas comment un
notaire suspendu, qui est privé de la gestion de son office, peut
payer les salaires et indemnités diverses à des clercs et employés
qui ne sont plus sous son autorité, d'autant que, par ailleurs,
l 'administrateur perçoit les honoraires correspondant au t ravail de
ces cimes et employés. L ' ordonnance du 28 juin 1945, en son
article 27 . a un caractère anachronique évident et ne vise d'ail.
leurs pas les cotisations sociales dues par les employeurs . Par
sa nomination, l'administrateur nommé par le tribunal devient
employeur aux lieu et place du titulaire suspendu et, à ce titre,
il doit être tenu au paiement des cotisations dues à la caisse de
retraite . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour faire cesser cet état de chose qui crée un précédent fâcheux
à un moment où le nombre des notaires, faisant l'objet de mesures
de suspension, est particulièrement élevé.

Succession (héritiers créanciers de l 'Etut).

24780. — 13 juin 1972 . — M. Marcus expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les héritiers créanciers de sommes
très modestes éprouvent parfais des difficultés pour justifier de
leurs droits auprès des cuniptahles publics . Les certificats d 'héré-
dité délivrés par les maires, admis pour les créances inférieures
à 1 .000 francs, nécessitent néanmoins des déplacements et des
pertes de temps souvent hors de proportion avec les sommes à
percevoir . Plus particulièrement, le service de l ' hospitalisation à
domicile de l'assistance publique à Paris, est amené à rembourser
à des héritiers de malades décédés des frais médicaux et pharma-
ceutiques sur présentation des certificats d ' hérédité et pour des
sommes souvent minimes )50 à 100 francs' . Les ayants droit sont
d 'autant plus fondés à s ' étonner de ce formalisme qu ' ils ont sou-
vent fait l ' avance sur leurs deniers personnels des sonnes qui
leur sont dues. il lui demande s ' il ne serait pas possible d'auto-
riser les comptables publics à procéder aux remboursements sur
présentation du livret de famille, toutes les fois que la somme
est modique et que la partie prenante est, soit le conjoint survi-
vant, soit un enfant ou un ascendant au premier degré.

Fisrolité immobilière.
(cession de parts indirisrs d'une société immobilière),

24781 . — 13 juin 1972 . — M. Lehn expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que deux personnes ont recueilli dans
une succession à chacune pour moitié, un immeuble . )i1 s 'agit de
deux frères) . Elles l 'ont vendu en 1958 . En août 1963, elles ont
acquis indivisément des parts dans une société civile immobilière,
leur donnant vocation à l 'attribution d ' un appartement à chacune
par moitié, lequel leur a été attribué lors du partage de la
société à la même date. Dans cet acte d 'acquisition et de partage,
les deux personnes ont déclaré que les parts sociales leur appar-
tenant et leur conférant le droit à l 'attr ibution de l ' appartement,
ont été souscrites à titre de remploi des fonds provenant de la
vente en 1958 de l'immeuble sus-relaté . L'une des deux personnes
veut maintenant céder sa moitié indivise à l'aut re . Il lui demande
si cette licitation peut bénéficier du droit réduit de 1 p . 100 (droit
de partage d ' une indivision qui aurait le caractère d ' une indivision
successorale) du fait du remploi effectué . En d 'autres termes, le
remploi des fonds provenant de l ' immeuble vendu, a-t-il maintenu
à l ' appartement acheté, le caractère de bien en indivision succes-
sorale.

SEANCE DU 13 JUIN 1972

Médecine (enseignement) 'C .H .U. Necker-Enfants malades).

24784 . — 13 juin 1972 . — M . Dronne expose à M . le ministre de
l'éducation nationale la situation anormale dans laquelle se trouvent
les étudiants en médecine du centre hospitalier universitaire Necker-
Entants malades : du fait de l'application hâtive du nouveau sys-
tème de sélection à un groupe de candidats déjà sélectionnés qua-
litativement suivant les critères antérieurs, environ 2(10 exceilents
étudiants qui, de l 'avis des autorités universitaires, sont très aptes
à poursuivre leurs études médicales vont se trouver éliminés . Il lui
demande s'il entend prendre d'urgence les mesures nécessaires pour
empêcher une telle injustice . Il semblerait possible par exemple
de dégager des postes de stages hospitaliers nouveaux.

Pensions de retraite civiles et iniiitaires
(veuves de fonctionnaires ayant servi outre-nier).

24785 . — 13 juin 1972. — M . Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur une discrimination
réglementaire qui subsiste en ce qui concerne le droit à pension des
veuves de fonctionnaires civils ayant servi outre-mer, lorsque le
mariage a été contracté postérieurement à la cessation d'activité
du mari et lorsqu'aucun enfant n'est issu de ce mariage . Sous le
régime du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, et en
vertu d'une loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964, chapitre I'' (arti-
cle L .39) le droit à pension de veuve est reconnu si le mariage a
duré au moins quatre années et ce, sans aucune condition d'âge
pour la veuve . Sous le régime de la caisse des retraités de la
France d 'outre-mer, et en vertu du décret ii 50 461 du 21 avril 1950
mis à jour à !a date du 1' , mai 1956, titre VI, chapit r e I1, article 27,
le droit à pension de veuve est reconnu si le mariage a duré au
moins six années . En outre, l'entrée en jouissance de la pension
est éventuellement différée jusqu 'à l'époque oû la veuve atteindra
l'âge de cinquante cinq ans . Cette discrimination ne peut se justifier,
d'autant plus qu'elle s'exerce au préjudice de fonctionnaires qui
étaient soumis aux risques et aux aléas inhérents à une carrière
coloniale . Une abrogation de la discrimination en cause n'aurait
qu'une infinie incidence budgétaire . Il lui demande quelle mesure
il compte prendre pour mettre fin à cette discrimination réglemen-
taire injustifiée.

Déportés et internés âge de la retraite).

24786. — 13 juin 1972 . — M. Christian Bonnet expose à M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre qu ' un
ancien déporté politique qui est, depuis trois ans, en longue mala-
die, et a plus de trente ans de cotisations à la sécurité sociale,
reconnu inapte au travail par un médecin conseil de cette même
sécurité sociale, ne peut, (lu fait de son âge, rien percevoir en
fait de pension . Il lui demande s'il n'estime pas que, pour les
Français ayant obtenu la reconnaissance officielle de la qualité de
déporté politique, la liquidation des droits à la retraite pourrait
intervenir sans condition (l'âge, en fonction des versements qu ' ils
ont faits au régime de sécurité sociale auquel ils se trouvaient
affiliés .

Prunes de gnicrre.

24787. — 13 juin 1972. — M. de Poulpiquet demande à M . le
Premier ministre s ' il ne pense pas utile de revaloriser les pensions
des veuves de guerre, afin de les porter de l'indice 457 .5 à
l'indice 500. D'autre part . il serait souhaitable que les suppléments
familiaux soient revalorises . Enfin, il serait heureux si on pouvadt
supprimer les conditions de ressources pour l'obtention du supplé-
ment exceptionnel de pension octroyé aux veuves de guerre âgées
ou malades, accorder la bonification de carrière pour les veuves
(le guerre entrées tardivement clans l'administration, unifier les
régimes de pension civiles et militaires de retraite, octroyer la
pension d'inv alidité au taux du grade pour les veuves de guerre
titulaires d'une pension mite, accorder une allocation orphelin
différentielle aux veuves char gées d'enfants dont les ressources
dépassent légèrement le seuil de l'imposition sur le revenu, revalo-
riser les prêts sociaux de l 'office nationale des anciens combattants.

Services vétérinaires Idirectious départementales).

24788 . — 13 juin 1972. -- M . Brocard expose à M . le ministre
de l ' agriculture qu'en application de l'article 215 du code rural,
chaque département doit pourvoir aux charges d'un service des
épizooties en vue d 'assurer l 'exécution de toutes les prescriptions
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FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires stagiaires (prestations de sécurité sociale).

24103. — M . Verkindère expdse à M . le Premier ministre
(fonction publique) que, d'après l ' article L . 582 du code de la sécurité
sociales, a les fonctionnaires en activité bénéficient, ainsi que leur
famille, dans les cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de
prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation
fixant le régime des assurances sociales des professions non agri-
coles c ; que, d'après l ' article L. 584 du même code, s les indemnités,
allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d 'arrêt
du travail résultant de maladie, maternité et invalidité . . . sont liqui-
dées et payées par les administrations ou établissements auxquels
appartiennent les intéressés s : qu'enfin, d'après l ' article 587 du même
code, « les fonctionnaires reçoivent les prestation', en nature des
assurances maladie, maternité, invalidité . .. par l 'organe des sociétés
ou sections de sociétés mutualistes constituées entre ionctionnaires e.

Il lui demande : 1" si ces trois articles du code de la sécurité sociale
s'appliquent aux fonctionnaires stagiaires ; 2" dans le cas particulier
d'un agent non spécialiste de lycée, stagiaire, qui, ayant épuisé
ses droits à congé de maladie avec traitement, se trouve en congé
sans traitement et a droit aux prestations en espèces de la sécurité
sociale, si ces prestations doivent lui être versées par la caisse
primaire de sécurité sociale ou par l 'administration de l'éducation
nationale . (question du 10 mai 1972 .)

Réponse . — 1" Les fonctionnaires stagiaires bénéficient des dispo-
sitions prévues aux articles L . 582, L. 584 et L . 587, en application du
décret n" 48-1843 du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité
sociale des fonctionnaires stagiaires, décret qui assimile les fonction -
naires stagiaires aux fonctionnaires titulaires quant au régime de
sécurité sociale, exception faites des dispositions de l 'article 8 relatif
au capital décès du décret n" 47-2045 du 20 octobre 1947. 2" Les
prestations en espèce de la sécurité sociale devront être versées
par l 'administration, en application des dispositions de l ' instruction
générale du l'' août 1956 du secrétaire d'Etat chargé de la fonction
publique et du secrétaire d'Etat au budget, relative au régime de
sécurité sociale des fonctionnaires, titre IV, section 1I-B, Prestations
en espèces.

Zones de salaires (suppression).

24154 . — M. de Poulpiquet demande à M. le Premier ministre
(fonction publique) s' il ne considère pas que les raisons qui ent
motivé, à une certaine époque, l 'institution des zones de salaires sont
aujourd 'hui sans fondement. Il lui fait remarquer qu ' en effet des
abattements ont lieu dans des zones plus défavorisées que d'autres,
créant ainsi une disparité notoire donnant lieu à un profond mécon-
tentement très justifié parmi les fonctionnaires en particulier . En
conséquence, il lui demande s'il ne pense pas :tue le moment est
venu d'abroger le principe des zones de salaires . (Question du
1" juin 1972 .)

Réponse . — La suppression totale des zones de salaires ne peut
être envisagée, même selon un calendrier d ' échelonnement sur
plusieurs années, tandis que depuis 1968 l ' incorporation partielle
de l' indemnité de résidence au traitement servant d 'assiette aux
pensions est poursuivie régulièrement chaque année . Les taux d'in-
demnité de résidence dans la fonction publique traduisent entre les
zones extrêmes un abattement maximum de 5,17 p . 100, qui est
nettement moindre que l ' écart de 18 p . 100 en moyenne constaté
entre les mérites zones dans les taux des salaires horaires du sec-
teur privé, tels qu'ils ressortent des statistiques du ministère du
travail . il est vrei toutefois que le classement actuel des commun,
dans les différentes zones résulte de considérations démographiques
et économiques qui ont évolué . Des études sont en cours en vue
de vérifier les distorsions qui ont pu ainsi s'introduire dans le
systcme, et de proposer des critères objectifs pour les réduire.

Fonctionnaires (secrétaires d'administration).

24277. — M. Ansquer appelle l ' attention de M. le Premier ministre
(fonction publique) sur la situati on d'une catégorie d ' agents de
l'Elat dont le corps, en voie d'extinction, semble avoir été complè-
tement perdu de vue depuis quelques années. Il s'agit des secré-
taires d'administration (souvent confondus, inexactement, avec les
secrétaires administratifs, d ' un recrutement différente . Sans cloute
trop peu nombreux ou pas assez revendicatifs pour se faire entendre
ces fonctionnaires voient leurs indices ale traitement stagner, alors
que ceux des autres catégories progressent régulièrement . Certains

de police sanitaire des animaux . Or, depuis la date de la rédaction
de ce texte, 1898, les attributions des services vétérinaires dépar-
tementaux ont été extrêmement élargies : en plus de la police
sanitaire, elles comportent l ' exécution de mesures de prophylaxies
rendues obligatoires au niveau national (tuberculose, fièvre aphteuse,
bientôt brucellose) ; ces dernières tâches sont beaucoup plus impor-
tantes que celles de la police sanitaire . Le travail administratif
très lourd entrainé par ces nouvelles tâches -est exécuté par des
agents des départements ou par les agents des organisations pro-
fessionnelles, comme les groupements de défense sanitaire du
bétail, ce qui parait anormal . Dans de telles conditions, il lui
demande si les directions départementales des services vétérinaires
ne pourraient pas être dotées de personnel administratif permet.
tant la bonne exécution du service sans recourir à des solutions
de fortune .

Prestations familiales et prénatales.

24789. — 13 juin 1972 . — M . Habib-Deloncle attire l'attention de

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
la situation au regard des prestations prénatales et familiales des
ménages dans lequel le mari exerce soit à titre intermittent, soit
à titre permanent une profession non salariée tandis que la femme
est salariée à plein temps ; il lui demande si, dans ce cas, le ménage
ne devrait pas avoir une option en faveur du régime le plus
avantageux au lieu d 'être assujetti au régime du chef de famille;
il lui fait observer qu'une réponse négative constituerait un
encouragement à l ' union libre au sein de laquelle la femme céliba-
taire conserverait tous les droits.

Musées (personnes âgées).

24790. — 13 juin 1972 . — M. Stehlin demande à M. le ministre
des affaires culturelles s'il peut faire prendre une mesure de faveur
pour les personnes du . troisième âge s, en leur accordant la gra-
tuité d'entrée dans les musées de la ville de Paris et aussi dans
les musées nationaux . Cette mesure ne représenterait pas une perte
de recettes, du fait que les bénéficiaires ne se présenteraient pas
aux jours et heures d'affluence.

Conseils juridiques.

24791 . — 13 juin 1972. — M. Ansquer rappelle à M. le ministre
de la justice qu'aux termes de l'article 58 de la loi n" 71-1130 du
31 décembre 1971 portent réforme de certaines professions judi-
ciaires et juridiques « la profession de conseil juridique ne peut être
exercée que par une personne physique ou par une société civile
professionnelle n. Or, il est fréquent que, dans des groupes industriels
ou financiers comportant une société mère centrale qui détient les
participations et plusieurs filiales exploitantes, la fonction de conseil
juridique et fiscal soit exercée, pour l'ensemble du groupe, par
des experts salariés de la société mère ou d'une filiale spécialisée
dans ce rôle . Cette organisation, qui répond à un besoin de rationalité,
d ' efficacité et d ' économie, conduit la société mère ou la filiale spécia-
lisée à facturer des honoraires aux sociétés du groupe auxquelles
des services sont ainsi rendus . II lui demande : 1" si cette pratique
peut être conciliée avec les dispositions de l 'article 58 précité;
2" à défaut, quelles mesures il entend prendre pour la rendre
conciliable .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Commerçants et artisans (amnistie fiscale).

23836. — M . Maujoüan du Gasset demande à M . le Premier
ministre si, à l'occasion du débat concernant les régimes de retraite
des commerçants et artisans, il n'envisage pas une large amnistie
fiscale . Cela soulignerait l 'intérêt porté par le Gouvernement à
l 'avenir de cette catégorie sociale . (Question du 26 avril 1972 .)

Réponse . — Il a été répondu à la question de l ' honorable parle-
mentaire à l 'occasion du débat concernant les retraites des comnmer-
çants et des artisans .
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secrétaires d'administration ont été intégrés directement dans leur
corps par équivalence tr apalriés d ' Afrique chi Nord par exemples,
niais l'effectif d'origine a été recruté par concours interministériels
organisés sous l'égide de la fonction publique de 1945 à 1954, ouverts
au personnel en exercice remplissant certaines conditions d'âge
et de présence. Les secrétaires issus de ces concours ont presque
tous été nommés at achés [corps créé par décret du 16 décembre
1955à la ruile d'examens qui se sont déroulés dans chaque dépar-
tement ministériel le 1956 à 1958 . lies épreuves ont été plus ou
moins difficiles, les sujets variant d ' une administration à l'autre,
ce qui n ' a pas permis de dégager des critères définitifs. A l'issue
de ces examens, quelques secrétaires issus des concours n 'ont pas
accédé au corps des attachés . Ils ont toutefois rempli, au sein
de leurs services et à la satisfaction générale, sensiblement les
mérites tâches que ces derniers, leur formation les y destinant . Il
appareil dis lors paradoxal que chaque année d' autres agents du
cadre B, qui n'ont pas toujours leur acquis juridique, soient
nommés attachés au choix, alors qu'eux-tnèmes se trouvent souvent
écartés en vertu du principe de la limite d'âge . Cependant une
circulaire du secrétaire d ' Etat chargé de la fonction publique et des
réformes administ ratives en date du 25 septembre i969, contresi-
gnée par le ministre de l ' économie et des finances, admet que
a les agents ayant dépassé la limite d 'âge peuvent, dans des limites
et conditions à définit', être promus au tour extérieur à un emploi
supérieurs règle Ci. La mémo circulaire invite les ministres (direc-
tions du personnel) à présenter « toute proposition qu'ils seraient
amenés à formuler en faveur de corps de fonctionnaires relevant
de leur autorité e . Compte tenu de ces dispositions favorables, il
lui demande si le moment ne lui semble pas venu tic réparer le
préjudice de carriére qu 'ont subi les secrétaires d'administration
centr ale issus de concours non encore promus au grade d'attaché,
auquel ils ont incontestablement vocation, même s 'ils n 'ont pas
tous satisfait aux épreuves, de valeur inégale, de 1956-1958 en
leur accor dant une priorité de nomination clans ce corps, quel que
soit leur âge, et même en les y intégrant directement avant leur
départ à la retraite . A cet égard une promotion spéciale des agents
dans ce cas, que pourrait d'ailleurs entériner le nouveau statut des
attachés, en préparation, répondrait légitimement à cette attente.
Une telle mesur e, qui recunnaitrait les services très appréciés
qu'ils ont rendus, n 'offrirait pas d 'avantages pécuniaires à ceux
qui sont en fin de carrière, niais leur apporterait une satisfaction
morale . Elle n ' aurait pour les autres qu'une minime incidence
budgétaire, en raison de leur effectif très réduit . [Question die
19 niai 19722 .1

Réponse . — Le Secrétaire d ' Etat aupri•s du Premier ministre,
chargé de la fonction publique, confirme qu'ont été accueillis clans
les corps d'attachés d'administration centrale par voie de nomi-
nation directe tons les secrétaires d'administration issus des t r ois
premiers concours, et beaucoup d 'autres par la voie de concours
spéciaux . Ceux qui n'ont pas bénéficié de ces mesures ont tou j ours
vocation a être nommés au concours interne et au choix clans ces
corp .;, voire dans des corps de catégorie A des services extérieurs
(préfecture, . Bien que beaucoup d'entre eux aient dépassé les
limites cl 'âge supérieures prévues pour accéder à ces co r ps, ils
peuvent encore profiter des mesu res nouvelles en faveur de la
promotion sociale préconisée par la circulaire à laquelle l 'honor able
parlementaire fait allusion, et appliquées aux attachés par le
décret n" 71-221 du 19 mars 1971 . Ainsi l'accès au choix dans les
corps d 'attachés est possible dans la proportion du quart <les
nominations à ce titre, au profit des candidats ayant dépassé l 'âge
de cinquante ans et pendant cinq ans les concours internes sont
acccesibles aux secrétaires d 'administration sans condition d 'âge.
En raison de l ' existence de ce décret, qui permet d 'assurer la
promotion sociale par les deux voies traditionnelles du concoure
et du choix, il r est pas possible d'envisager des mesures d'inté-
gration directe et automatique dans le corps des attachés.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Déportés et internés (revendications),

23698. — M. Pierre Lagorce appelle l 'attention de M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre sur une résolution
concernant les droits des internés adoptée par le congrès de l'asso-
ciation départementale des déportés et internés résistants et patriotes,
tenu au Bouscat le 26 mars 1972, par laquelle les rescapés des camps
de concentration nazis, des prisons vichystes et hitlériennes et les
familles des disparus regrettent que malgré le vote tic la loi du
9 juillet 1970, aucune mesure n 'ait été prise, à l 'occasion dit dernier
budget, pour remédier aux douloureuses discriminations dont demeu-
rent victimes les internés résistants et politiques en ce qui concerne
la réparation des préjudices subis, demandent que les recomman-
dations et dispositions du décret du 16 juin 1953 instituant le guide-

barème pour l'évaluation de l ' invalidité chez les anciens déportés et
internés ne restent pas lettre morte en ce qui concerne les droits
tirs internés, rappellent leur s exigences tendant à obtenir : 1" le
bénéfice de la présomption d'origine, sans condition tic délai, pour
les iufientités rattachables aux conditions générales de l'arrestation
et de l 'internement ; 2" des modalités de calcul et de liquidation des
pensions d'invalidité identiques à celles des déportés ; 3" la conces-
sion définitive de lapension eut bout de trois ans pour les internés
résistants et politiques ; 4" le bénéfice des mêmes avantages pour
les familles des internés politiques disparus que pour celles des
internés résistants di-;parus en ce qui concerne la gratuité pour la
visite aux tombes et pélerinages . 11 lui demande s'il compte prendre
les mesures nécessaires, lors de la préparation du prochain budget
de son département, pour que soient satisfaites clans la mesure
du possible, ces légitimes revendications . IQucstiun de 22 dura 1972 .)

Réponse . — 1" La réalisation de ce voeu permettrait l'extension
aux internés du bénéfice des dispositions applicables, en l 'état
actuel des textes, aux seuls déportés résistants r politiques, en vertu
des articles L . 179 et L. 213 du code des pensions milliaires d'inva-
lidité et des victimes de la guerre. Une telle extension ne parait
pas possible . En effet, quelles qu'aient pu être les conditions de
l ' internement, elles ne peuvent être assimilées ttu rétame concen-
trationnaire subi par les déportés et ne sauraient justifies l'adoption
de la mesure souhaitée, mesure qui ne manquerait pat: d'inciter
d'autres catégories de victimes de guerre à demander également
[les modifications de leurs statuts. 2" S'il s'agit de l'extension aux
internés résistants des dispositions de l'article L . 178 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pré-
voyant « qu'en cas d'infirmités multiples résultant soit de blessu res,
soit de maladies, soit de blessures associés à des maladies contractées
ou aggravées en déportation . l'ensemble des infirmités est considéré
connue une seule blessure au regard des articles L . 8 et L. 36
à L . 40 e, il conv ient d'observer que le bénéfre des dispositions de
l'article L. 178 a été intentionnellement limité à l'origine par le
législateu r aux seuls déportés résistants en raison des souffrances
et privations exceptionnelles de toutes natures endurées par eux
pendant une longue période et qui ont eu sur leur état de santé
général des répercussions graves et ineffaçables. Les internés résis-
tants sont, pour leur part, traités comme des militaires, c'est-à-dire
que les infirmités tmutladies nit blessut•esi qu'ils ont pu contracter
du fait de leur détention sont assimilées aux infirmités résultant de
blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion
du service . Les internés résistants titulaires de la carte du combat-
tant, ce qui devrait toujours être le cas des titulaires ale la carte
d'inte rné résistant, bénéficient au même titre que les invalides ale
guerre du statut des -grands mutilés clans les conditions prévues
aux articles L . 37 à L . 40 du code précité lorsqu'ils ont contracté,
au cours de l ' internement, quelle qu 'en soit la durée, des infirmités
susceptibles d ' ouvrir droit à pension . 3" ii convient de rappeler
qu'une dérogation aux règles normales fixées â l'article L . 8 du code
des pension mililaires d'invalidité et des victimes de la guerre en
matière de consolidation des pensions temporaires allouées pour les
infirmités résultant de maladies n'a été prévue, en 1953, qu 'en faveur
des déportés résistants et, plus récemment, au profit des déportés
politiques par l'article 71 de la loi de finances n" 69-1161 du
24 décembre 1969 . Les internés résistants n ' en bénéficient pas, de
même qne les pensionnés de la guerre 1939. 19.15, d ' Indochine et
d'Algérie, dont l 'exclusion s'explique par le (ait qu'il s 'agit d'une
mesure s'inscrivant parmi les avantages reconnus aux déportés en
raison des conditions de vie particulièrement inhumaines auxquelles
ils ont été soumis. Il ne peut donc étre envisagé d ' étendre cette
mesure à d'autres catégories <le victimes tic guerre, si clignes
d 'intérêt soient-elles. 4" Le droit à la sépulture perpétuelle, auquel
est lié celui au voyage gratuit, n'étant pas reconnu aux internés
politiques, victimes civiles de la guerre, la gratuité du voyage
annuel n 'est pas accordée à leurs futailles . Toutefois, celles-ci
bénéficient d'un permis gratuit unique pour aller se recueillir une
fois sur le lieu présumé du crime oit du décès 'article L . 516 du code
tics pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre).
Une dérogation a rependant été consentie depuis le li t janvier 19119
en faveur des déportés politiques et de leur s familles, à titre excep-
tionnel, pour aligner leurs droits en territoires tançais star ceux qui
leur sont ouverts en République fédérale d 'Allemagne, par la
convention franco-allemande du 23 octobre 1954 . En effet . cette
convention prévoit en son article 14 que les déportés titulaires de
la carte leur reconnaissant en France ce titre, ou dans le cas de
décès en déportation de la personne déportée, deux membres de
sa famille pourront se rendre en pèlerinage, une fois chaque année,
sur les lieux de déportation situés sur le territoire de la République
fédérale d 'Allemagne. II n'apparei . pas possible d 'étendre ce régi nie
aux ayants cause des internés politiques. En tout état de cause, il
n ' est pas possible de préciser actuellement le nombre ni la nature
des mesures nouvelles qui pourront être proposés au Parlement en
faveur des victimes de guerre à l' occasion de la discussion du projet
de budget pour 1973.
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Veuves de guerre (pensions),

24100. — M. Gabas attire l' attention de M . le ministre des anciens

combattants et victimes de guerre sur la situation actuellement

faite aux veuves d 'aveugles de guerre dont la pension est de
457,5 points. Les aveugles de guerre n 'ayant pas été reclassés, leurs

veuves ne peuvent bénéficier d ' une retraite ou d ' une pension de
réversion quelconque . On leur objecte qu 'elles ont la possibilité de

percevoir l ' allocation spéciale vieillesse et l ' allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité ; cette dernière allocation n ' est du

reste qu 'un prêt donnant lieu à hypothèque. Il arrive ainsi qu' un

aveugle de guerre se soit privé pour laisser quelques petits revenus
à sa veuve ; ce camarade prévoyant est alors pénalisé et sa veuve se
voit privée des avantages énoncés ci-dessus. L'amélioration de cette
situation consisterait à donner cent points supplémentaires aux
bénéficiaires de la majoration spéciale (art 52-2 du code). Il lui

demande s ' il ne lui est pas possible d 'envisager cette solution qui
permettrait de donner satisfaction à une catégorie de veuves qui
ont été souvent tout autant épouses qu 'infirmières dévouées et
méritantes . (Question du 10 mai 1972 .)

Réponse . — Le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre porte un intérêt tout particulier à la situation des veuves de
guerre et notamment à celle des veuves de grands invalides, et
continuera à oeuvrer en vue de son amélioration . C ' est ainsi que,

notamment l' article 53 de la loi n " 63. 1241 du 19 décembre 1963 a
créé en faveur des veuves de grands inval?des aveugles, amputés
de deux membres, paraplégiques, bénéficiaires des dispositions de
l ' article L 18 du code des pensions militaires d' invalidité et de
l'allocation 5 bis B . une majoration spéciale de pension de
140 points . La loi de finances pour 1966 a prévu des assouplisse'
nients aux conditions fixées pour l 'attribution de cette majoration,
réduisant de vingt-cinq à quinze ans la durée de mariage et de
soins exigés . Enfin, en application de l ' article 86 de la loi de
finances pour 1971, cette majoration spéciale a été portée de 140
à 175 points . En tout état de cause, les veuves des aveugles de
guerre perçoivent, si elles ont moins de soixante ans, une pension
au taux normal basée sur l 'indice 457,5, soit 5215 .32 francs par an
depuis le I"' février 1972 Ela valeur du point d 'indice est passée à
11,40 à comp t er de cette date). A l 'âge de soixante ans, cette pen-
sion est augmentée de la majoration spéciale de 175 points ; les
intéressées perçoivent ainsi, au total, une pension fixée à l 'indice
632,5, quel que soit le montant de leurs ressources personnelles.
En outre, si elles sont démunies de ressources (ou si celle.;-ci
n ' atteignent pas un certain plafond) elles sont admises au bénéfice
d ' une pension au taux exceptionnel affectée de l ' indice 610 . En
conséquence les veuves des grands invalides, et notamment des
aveugles de guerre, perçoivent, dès l ' âge de soixante ans, une pen-
sion qui, augmentée de la majoration spécifique qui leur est
accordee, atteint l ' indice 785 . A cette pension s'ajoutent, le cas
échéant, normalement à soixante-cinq ans et exceptionnellement à
soixante ans en cas d ' infirmité, les allocations de vieillesse à carac-
tère social . Le total annuel de ces avantages (plus de 12 .000 francs
actuellement) est loin d' être négligeable si t 'on veut bien considérer
qu 'il est composé d 'éléments non imposables. Au surplus, les
intéressées bénéficient, lorsqu ' elles en ont besoin, des prestations
du régime général de la sécurité sociale auquel elles sont affiliées
au titre de la loi du 29 juillet 1950 . La question posée ne mentionnant
que des veuves d ' aveugles de guerre pensionnés au taux normal
permet de penser qu ' elle ne concerne, en fait, que des veuves
âgées de moins de soixante ans, ou de soixante ans et plus ayant
des ressources personnelles d 'un montant tel qu 'elles se trouvent
exclues du bénéfice du taux spécial et des allocations à caractère
social .

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Fonds d ' investissement des départements d ' outre-mer
(comité directeur du F. 1 . D. O . M .).

19010 . — M. Fontaine demande à M. le ministre d'Etat chargé
des départements et territoires d'outre-mer s'il envisage de modifier
la composition du comité directeur du F. I .D . O.M . pour faire par-
ticiper à part entière les présidents du conseil général des dépar-
tements d 'outre-mer et les ministères techniques qui ont pris
conscience de l'existence des collectivités territoriales. (Question
du 24 juin 1971 .)

Réponse . — Les ministères techniques font partie du comité
directeur du F . I . D . O. M . : leurs représentants participent aux
séances avec voix délibérative pour les affaires qui les concernent.
S 'il est exact que les présidents des conseils généraux des dépar-
tements d'outre-mer ne sont pas membres du comité directeur,

l ' honorable parlementaire sait qu ' ils sont conviés aux ' réunions,
qu ' ils y sont consultés, que leurs observations sont très écoutées
et leu rs avis très largement retenus.

Nouvelle-Calédonie (prêts aux communes).

23623 . — M. Pidjot expose à M . le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d' outre-mer que les communes du ter-
riotire de la Nouvelle-Calédonie rencontrent les plus grandes diffi-
cultés pour contracter les emprunts nécessaires à leur développe-
ment économique et social, faute d ' un organisme garantissant ces
emprunts. II lui demande quelles dispositions il compte prendre ou
proposer, si besoin est, au vote du Parlement, pour remédier à .une
telle situation . (Question du 22 avril 1972.)

Réponse . — Le problème soulevé par l 'honorable parlementaire
n' avait pas échappé à l 'attention de l ' administration et il a trouvé
sa solution grâce aux dispositions qui sont incluses dans le décret
n" 72-394 du 15 mai 1972 complétant le décret n" 69-274 du
28 mars 1969 relatif au fonds intercommunal de péréquation institué
par la loi n" 69-5 du 3 février 1969 dans le territoire de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Cuir (hausse des cours).

23406. — M . Ansquer demande à M . le ministre du développement
Industriel et scientifique quelles mesu res il entend prendre pour
faire face à la situation du marché des cuirs, et notamment à
la hausse vertigineuse des cours qui ne manquera pas d ' avoir de
graves répercussions tant sur les entreprises de ce secteur que sur
les prix des produits manufacturés . (Question du 4 avril 1972.)

Réponse . — La hausse des cours des cuirs et peaux bruts constatée
sur le marché français est la conséquence des modifications inter-
venues sur le plan mondial depuis octobre 1971. Cette situation
nouvelle résulte : d 'une part, de l' établissement par l 'Argentine,
principal producteur de cuir, de restrictions à l'exportation . Cela
a conduit ses clients habituels à rechercher d ' autres sources d 'appro-
visionnement : l ' Amérique du Nord, l ' Europe occidentale, et notam-
ment la France dont la collecte est l ' une des plus importante.
D ' autre part, les pays en voie de développement ont une tendance
de plus en plus marquée à transformer eux-mêmes leurs cuirs
ou à ne les expor ter qu ' après leur avoir fait s, sir les premières
opérations de tannage . Cette demande accrue a entraîné une hausse
de 75 à plus de 100 p . 100 selon les catégories de cuir. Devant cette
évolution le Gouvernement français a fait appliquer avec une grande
rigueur la réglementation relative à l'exportation des produits consi-
dérés. En outre, les autorités des communautés économiques euro-
péennes ont été saisies du problème en vue d ' étudier une solution
de caractère communautaire permettant d 'exercer un contrôle très
strict des exportations vers les pays tiers du Marché commun.
Toutefois, il convient de noter que les prix tendent actuellement
à se stabiliser et même à baisser sur certair.z marchés étrangers.
Cette évolution nouvelle, jointe aux mesures nationales déjà prises
et à celles qui sont susceptibles de l ' être prochainement sur le
plan communautaire, devrait per mettre de porter remède à l ' état
rte choses signalé par l ' honorable parlementaire.

Gaz (gazoduc Fos—Nice).

24026. — M. Virgile Barel demande à M. le ministre du dévelop-
pement industriel et scientifique quelles mesures i1 compte prendre
pour la mise en chantier rapide du gazoduc Fos—Nice, l 'implan-
tation, même provisoire, d ' installations de stockage de gaz naturel
liquide à proximité immédiate de zones d ' habitation ne pouvant
être tolérée . (Question du 9 mai 1972 .)

Réponse . — La couverture des besoins en gaz de la région de
Nice fait actuellement l ' objet d ' études de la part de Gaz de France
et des pouvoirs publics afin de dégager la solution la meilleure tant
du point de vue économique que technique . La création d ' un gazoduc
entre Fos et Nice se révèle très coûteuse en raison de la distance
et de la nature des terrains traversés, ce qui pose des questions
de rentabilité, compte tenu des perspectives de développement en
fonction des prix rendus- des énergies concurrentes, et un pro-
blême de financement . Les études se poursuivent et aucune décision
n 'a encore été prise . Il va de soi que l 'établissement éventuel de
stockage de gaz combustibles ne saurait être envisagé sans que
soient strictement respectées les réglementations applicables en
la matière, et notamment les distances minima imposées entre de
telles installations et les zones d' habitation .
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ECONOMIE ET FINANCES

Vignette automobile (apposition sur le parc-briser.

22157. -- M. Douzans demande à M. le ministre de l'économie
et des finances si l 'obligation d'apposer les vignettes sur le pare-
brise des voitures automobiles a eu une heureuse incidence quant
à la perception de cet impôt, comparativement aux recettes corres-
pondantes de l 'année passée. (Question du 5 févr ier 1972 .)

Réponse . — Les encaissements effectués au titre des taxes sur
les véhicules à moteur au cours de la dernière période de renou-
vellement normal des vignettes et comptabilisés en novembre et
décembre 1971 se sont élevés à 1 .287,6 millions de flancs contre
1 .184,4 millions de francs en novembre et décembre 1970, soit une
majoration de 8,7 p . 100 . Or, il est signalé à l ' honorable parle-
mentaire que, pour la même période de référence, la progression
en 1970 par rapport à 1969 n ' était que de 3,5 p . 100 . Le rythme
du développement du parc automobile ayant été sensiblement de
même amplitude au cours des deux dernières années, il est permis
de conclure que l ' accroissement de recettes constaté pour 1971
est imputable, pour une large part, aux nouvelles dispositions pré-
voyant l 'apposition obligatoire des vignettes sur le pare-brise des
véhicules à compter du I décembre 1971 . Ces dispositions ont,
en outre, eu l ' avantage de dispenser les automobilistes des con-
trôles routiers habituels.

Réponse . — 1" Dans le cadre du droit de contrôle qui lui est
normalement dévolu, il appartient effectivement à l ' administration
fiscale d ' apprécier si, eu égard aux conditions de fait dans les-
quelles elles sont réalisées, les opérations de bourse entrent ou
non clans le champ d ' application de l' article 92 (2") du code général
des impôts . Mais, bien entendu, chaque contribuable a la possi-
bilité de contester les décisions rendues et, en cas de persistance
du litige, de soumettre celui-ci à l'appréciation souveraine des
tribunaux administratifs ; 2" la solution retenue dans la réponse
ministérielle laquelle se réfère l ' honorable parlementaire en ce
qui concerne la déduction des déficits subis clans le cadre d'opé-
rations de bourse, n 'a pas été entérinée par le Conseil d E Etat.
Dans un arrêt daté du 8 décembre 1971 Iréq . n" 78566, la Haute
Assemblée a jugé qu 'un contribuable imposé depuis plusieurs
années sur les profits de bourse qu'il réalisait à titre habituel
pouvait déduire de son revenu global, dans les conditions prévues
à l ' article 156-I du code général des impôts, les pertes subies au
cours des années suivantes . Les modalités pratiques d ' application
de cette décision vont l'aire l'objet d ' une instruction aux services
d' assiette ; 3" la prise en compte de l'impôt déjà versé au Trésor
lavoir fiscal) a été étendue aux fonds de placement européens.
Une réforme du marché financier est, par ailleurs, en préparation.

TRANSPORTS

Société nationale des chemins de fer français (Carte vermeil).

Publicité clandestine.

22297. — M. Sauzedde fait observer à M. le ministre de l'écono-
mie et des finances que la publicité a été diffusée d ' une manière
a clandestine » avec la complicité de certains collaborateurs indé-
licats appartenant aux deux entreprises publiques : l'agence Havas
et l 'Office de radio-télévision française . II serait donc équitable
que l 'Etat récupère pne partie de ces sommes sur ceux qui les
ont indûment perçues . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que l'administration fiscale vérifie
strictement les déclarations des revenus des contribuables inté-
ressés : les compare, le cas échéant, avec leur train de vie et
les invite soit à régulariser leur déclaration, dans l'hypothèse où
les rémunérations de la publicité clandestine n 'y figureraient pas,
soit, à défaut, à payer une imposition établie conformément aux
dispositions des articles 168 et 180 du code général des impôts.
(Question du 12 février 1972 .)

Réponse . — La question posée n'est pas conforme à l 'article 139
du règlement de l ' Assemblée nationale . II est rappelé, toutefois,
que les instructions permanentes de l'administration prescrivent le
contrôle systématique de l' ensemble des déclarations souscrites
chaque année ainsi que la recherche, à cette occasion, des contri-
buables dont le train de vie ou les dépenses personnelles excèdent
le montant du revenu déclaré et à l'encontre desquels les dispo-
sitions des articles 168 (Taxation forfaitaire en fonction de certains
éléments de train de vies ou 180 (Taxation d 'office en fonction des
dépenses personnelles, ostensibles ou notoires) du code général
des impôts pourraient, de ce fait être mises en oeuvre.

Valeurs mobilières.

22341 . — M . Vancalster expose à M. le ministre de l 'économie
et des finances que la réponse à la question posée par M . Robert
!dot, sénateur, le 28 septembre 1971, sous le numéro 10746, est
parue au Journal officiel le 18 janvier 1972 . Cette question visait
particulièrement I imposition éventuelle des plus-values boursières,
en vertu de l 'article 92 (2") du code général des impôts . Dans le
mime contexte que la question posée par M . Liot, il souhaiterait
personnellement un complément d'information, tout en lui pré-
cisant qu 'il ne s' agit pas d ' un cas particulier, mais que sa question
vise la législation en général . Il lui demande : 1" si le caractère
taxable des opérations de bourse, c 'est-à-dire de celles effectuées
à titre habituel et dans un but spéculatif, est en fait déterminé
exclusivement par l 'administration ; 2" en vertu de quel texte légis-
latif ou de dispositions du code des impôts l 'application des dispo-
sitions prévues à l'article 92 (2") du code général des impôts
s ' oppose, sous le régime de la déclaration contrôlée, au principe
général de la déduction des moins-values éventuellement subies du
revenu global d 'ensemble ; 3" si les a initiatives spectaculaires »,
qui devraient être prises en faveur de l'épargne, doivent se limiter
aux dispositions prévues par l'article 2 de ln loi de finances rectifi-
cative pour l 'année 1971 . (Question du 12 février 1972 .)

23938 . — M. Bertrand Denis expose à M. le ministre des
transports qu 'il a été institué une carte de réduction dite Carte
vermeil qui est accordée aux personnes àgées de plus de soixante-
cinq ans lorsqu 'elles circulent et utilisent les services de la
Société nationale des chemins de fer français . Cette carte est
annuelle et coûte actuellement 20 francs sans compter les dépla-
cements indispensables pour l ' obtenir, d'où des frais qui sont trop
lourds pour les plus modestes des retraités qui voyagent peu . Il lui
demande s'il ne juge pas que, pour l'attribution de la Carte
vermeil, il devrait y avoir gratuité et allongement du délai de
validité qui pourrait être de cinq années . (Question du 3 mat
1972.)

Répons . — Le tarif Carte vermeil a été mis au point par
la Société nationale des chemins de fer français pour inciter les
personnes d'un certain âge, généralement libres de leur temps,
à utiliser le train en dehors des périodes d 'affluence et, par
là même, à provoquer un supplément de trafic suffisant pour
compenser la perte de recettes que toute réduction entraîne sur
le trafic acquis . Ce tarif a été créé par la Société nationale des
chemins de fer français qui ne reçoit pas de subvention de
l ' Etat à cet effet et qui a fixé elle-même les conditions d ' attribu-
tion et d 'utilisation de la Carte vermeil . Or, cette société n'a
pas reconnu possible de renoncer à la perception des 20 francs
demandée pour la délivrance de ladite carte, valable un an . La
Société nationale, qui jouit de la liberté de gestion depuis la
mise en vigueur de son nouveau cahier des charges approuvé
par décret du 23 décembre 1971, se doit de re':hercher la bonne
rentabilité de ses tarifs et l ' Etat ne saurait intervenir en ce
domaine . Il convient de rappeler que les pensionnés et retraités
d ' un régime de sécurité sociale continuent à bénéficier d ' un
billet d ' aller et retour populaire annuel comportant une réduc-
tion de 30 p. 100 sur le plein tarif. La perte de recettes qui
résulte de cette mesure pour le chemin de fer lui est remboursée
par le budget de l'Etat, en application de l ' article 20 bis de la
convention du 31 août 1937 modifiée .

	

-

Rectificatif

an compte remlu intégral de la séance du 9 juin 1972
Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 10 juin 1972).

QUESTIONS ÉCRITES

Page 2402, 1"' colonne, question n" 24714 de M . Giacomi à
M . le minist re de l 'économie et des finances : 1" à la 14' ligne,
au lieu de : a . .. les références au S . M. I . C . continues dans des
dispositions législatives . . .», lire : a .. . les références au S . M. 1 . C.
contenues dans des dispositions législatives . ..» ; 2" à la dernière
ligne de la question, au lieu de : e .. . sur le maintien garanti . . .»,
lire : « . ..sur le minimum garanti . . . .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

Séance d Mardi 13 Juin 1972.

Guilbert. Martin (Hubert) . Rivière (Paul).
Guiilermain. Masseubre . Rivierez.

SCRUTIN

	

(N"

	

318) Habib-Deloncle . Mathieu . Robert.
Halbout . Mauger. Rocca Serra (de).

Sur l' ensemble du prof« de loi portant création et organisation Halgouêt (du). Maujoüan du Gasset . Rochet (Hubert).
des régions . (Deuxième lecture .) Hamelin (Jean). Mazeaud . Rolland.

Hauret. Menu . Roux (Claude).
Nombre des votants

	

478. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Hauteclocque Mercier. Roux (Jean-Pierre).
(del . Meunier . Rouxel.

Nombre des suffrages exprimés	 458 Hébert. Miossec . Ruais.
Majorité absolue	 230 Helène . Mirtin . Sabatier.

Herman . Missoffe . Sablé.
Pour l' adoption

	

356 Hersant. Modiano. Sallé (Louis).. . . . . . . . . . . . . . . . Herzog. Mohamed (Ahmed). Sallenave.
Contre	 102 Hinsberger. Morel]on. Sanglier.

Hoffer. Morison. Sanguinetti.
Hoguet . Moron . Santoni.

L'Assemblée nationale a adopté . Ihuel. Moulin (Arthur). Sarnez (de).
Jacquet (Marc) . Mouret. Schnebelen.
Jacquet (Michel) . Murat. Schvartz.

Ont voté pour : Jacquinot. Narquin. Sers.
Jacson. Nass . Siheud.
Jalu. Nessler . Soisson.

MM.

	

Bousquet .

	

Dassault. Jamot (Michel) . Neuwirth . Sourdille.
Abdoulkader Moussa Bousseau . Dassié . Janot (Pierre) . Noilou . Sprauer.

Ali . Boyer. Degraeve. Jarrige . Nungesser. Stasi.
Achille-Fould. Bozzi. Delachenal . Jarret . Offroy . Stirn.
Aillières (d') . Bressolier. Delahaye. Jenn. 011ivro . Sudreau.
Alloncle. Brial . Delatre . Joanne . Ornano (d ' ) . Terrenoire (Alain).
Ansquer. Bricout . Delhal le. Jouffroy . Palewski (Jean-Paul). Terrenoire (Louis).
Arnaud (Henri) . Briot. Dellaune .

Jousseaume. Papen . Thillard.
Arnou)d . Brocard . Delmas (Louis-Alexis) . Jose . Paquet. Thorailler.
Aubert . Broglie (de) . Delong (Jacques).

Julia . Pasqua. Tiberi.
Aymar . Brugerolle. Deniau (Xavier). Kédinger. Peizerat Tissandier.
Mme Aymé de la Buffet. Denis (Bertr and) . Krieg. Perrot. Tisserand.

Chevrelière. Buot. Deprez . Labbé . Petit (Camille) . Tomasini.
Barillon . Buron (Pierre). Desanlis. Lacagne . Petit (Jean-Claude). Tondut.
Barrot (Jacques).
Bas (Pierre) .

Caill (Antoine).
Caillau (Georges) .

Destremau.
Dijoud . La Combe.

Lassourd .
Peyrefitte.
Peyret.

Torre.
Toutain.

Baudir.
Baudouin .

Caillaud (Paul).
Caille (René).

Dominati.
Donnadieu . Laudrin.

Lavergne.
Planta.
Pidjot.

Trémeau.
Triboulet.

Bayle . Caldaguès . Duboscq.
Lebas. Pierrebourg (de). Tricon.

Beauguitte (André) . Calméjane.
Capelle .

Ducray.
Dupont-Fauville. Le Bault de la Mori- Plantier. Mme Troisier.

Beauverger.
Bécam . Carrier. Durieux: nière. Mme Ploux. Valade.

Carter. Dusseaulx . Le Douarec . Poirier . Valenet.
Bégué .

Cassabel. Ehm (Albert). Lehn . Poncelet. Valleix.
Belcour .

Catalifaud . Fagot. Lelong (Pierre) . Poniatowski. Vandelanoitte.
Bénard (François).

(Mario).Bénard Catry. Falala . Lemaire . Poulpiquet (de). Vendroux (Jacques).

Bennetot (de) . Cattin-Bazin. Faure (Edgar) . Le Marc'hadour. Pouyade (Pierre), (Jacques-Vendroux

Cerneau . Favre (Jean) . Lepage. Préaumont (de). Philippe).
BénouvIlle (de).
Bérard. Chambon. Feït (René). Leroy-Beaulieu.

Le Tac .
Quentier (René).
Rabourdin .

Verkindere.
Vernaudon.

Beraud. Chambrun (de) . Feuillard. Verpillière (de la).
Berger. Chapalain . Flornoy . Le Theule.

Liogier.
Rabreau.
Radius. Vertadier.

Bernard-Reymond.
Bernasconi.

Charbonne(.
Charié .

Fontaine.
Fortuit . Lucas (Pierre) . Raynal . Vitter.

Beucler. Charles (Arthur) . Fossé. I.uciani . Renouard. Vitton (de).

Charret (Edouard). Fouchet. Macquet . Réthoré . Voisin (Alban).
Beylot.
Bichat . Chassagne (Jean) . Foyer. Magaud . Ribadeau Dumas. Voisin (André-

(Albert) . Chaumont. Frattdeau. Mainguy . Ribes. Georges).
Bignon
Bignon (Charles) . Chauvet. Frys. Malène (de la) . Ribière (René) . Volumard.

Billette. Claudius-Petit. Gardeil . Marcenet . Richard (Jacques) . Wagner.

Bisson. Colibeau . Garets (des). Marcus . Richard (Lucien) . Weber.

Bizet. Collette. Georges. Marette . Richoux . Weinman.

Blary . Collière. Gerbaud.
Gerbet.

Marie.
Marquet (Michel) .

Rickert.
Bitter.

Westphal.
Zimmermann.

Blas (René) . Conte (Arthur) . Germain . Martin (Claude) . Rivière (Joseph).
Boinviiliers . Cornet (Pierre). Giacomi.
Boisdé (Raymond) . Cornette (Maurice) . Gissinger.
Bolo. Corrèze. Glon. Ont voté contre :Bonhomme . Couderc. Godefroy.
Bonne] (Pierre).
Bonnet (Christian) .

Coumaros.
Cousté.

Godon.
Gorse. MM. Bayou (Raoul) . Boulay.

Bordage. Couveinhes . Grailly (de). Abelin . Benoist . Boulloche.
Borocco. Crespin. Granet. Alduy . Berthelot. Brettes.

Boulier. Cressard . Grimaud. Andrieux. Berlhouin . Briane (Jean).

Boudon . Dahalani (Mohamed). Grondeau . Ballanger (Robert) . Bi l lères . Brugnon.

Bourdellès. Dunette . Grussenmeyer . Barbet (Raymond) . >3illoux . Bustin.

Bourgeois (Georges) . Damlo. Guichard (Claude). Barel (Virgile) . $oudet. Carpentier.
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Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chazelle.
Mme Chonavel.
Dardé.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Ducoloné.
Dumortier.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Durafour (Michel).
Duroméa.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Cabas.
Ga"cin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Guille.

MM.
Barberot.
Bouchacourt.
Boutard.
Cazenave.
Chazalon.
Commenay.
Dehen.

Houël.
Lacavé.
Lagorce (Pierre).
Lainé.
Lamps.
Larue (Tony).
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Leroy.
L'Huillier (Waldeck).
Longequeue.
Lucas (Henri).
Madrelle.
Masse (Jean).
Massot.
Médecin.
Michel.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Musmeaux.
Nilés.
Notebart.
Odru.
Péronnet.
Peugnet.
Philibert.
Planeix .

Privat (Charles).
Ramette.
Regaudie.
Rieubon.
Rocard (Michel).
Rochet (Waldeck).
Roger.
Roucaute.
Rousset (David).
Royer.
Saint-Paul.
Sauzedde.
Schloesing.
Servan-Schreiber.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Mme Vaillant-

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

Douzans.
Dronne.
Duval.
Fouchier.
Giscard d ' Estaing

(Olivier).
Griotteray.

Se sont abstenus volontairement:

Hunault.
Montesquiou (de).
Poudevigne.
Rossi.
Sanford.
Stehlin.
Voilquin .

N ' ont pas pris part au vote :

MM. Gastines (de) et Icart.

N'a pas pris part au *rote :
(Application de l ' article 1°' de l'ordo . Gance n' 58 . 1099

du 17 novembre 1958 .)

M. Lecat .

Excusés ou absents par congé (1) :
(Application de l 'article 182, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Chédru, Clavel, Dumas et Lafon.

N 'a pas pris part au vote :

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

Motifs des excuses :
(Application de l'article 162, alinéa 3, du règlement .)

MM. Chédru (maladie).
Clavel (maladie).
Dumas (mission).
Lafon (maladie).

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

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