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PRESIDENCE DE M . ROLAND NUNGESSER,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures vingt minutes.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

STATUT DE LA RADIODIFFUSION-TELEVISION
FRANÇAISE

Discussion, en troisième et dernière lecture,
d 'un projet de loi.

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

e Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du
projet de loi portant statut de la radiodiffusion télévision fran-
çaise, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
dans sa séance du 29 juin 1972 et rejeté par le Sénat dans
sa séance du 29 juin 1972.

Conformément aux dispositions de t'article 45, alinéa 4,
de la Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir statuer définitivement.

e Je vous prie d'agréer, monsieur le président, ?'assurance de
ma haute considération .

Signé : Jacques CAA'3AN-1)ELAIAS . s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi, en troisième et dernière lecture (n" 2495).

La parole est à M. Peyrefitte, président de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, suppléant M . Edgar
Faure rapporteur.

M. Alain Peyrefitte, président de la commission, rapporteur
suppléant . Mes chers collègues, même si, en principe, 1'Assen' .
blée est souveraine, ce soir elle ne le sera pas puisque sa conduite
lui est fixée par la Constitution.

En effet, l 'article 45 auquel vous venez de faire allusion,
monsieur le président, dispose : « Si la commission mixte ne
parvient pas à l'adoption d'un texte commun s -- c'est le cas —
e , . .le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'As-
semblée nationale et par le Sénat, demander , à l'Assemblée
nationale de statuer définitivement . s — C'est ce à quoi nous
sommes invités — e En ce cas, l 'Assemblée nationale peut
reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte s — il
n 'y en a pas — e soit le dernier texte voté par elle, modifié
le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés
par le Sénat . s Le Sénat n ' ayant pas adopté d'amendement, nous
n 'avons pas le choix.

Nous sommes en présence d'un seul texte, celui de l'Assem-
blée nationale ; nous vous demandons, par conséquent, de
l'adopter.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

M. Philippe Malaud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement par-
tage entièrement l'avis de la commission et s'associe aux propos
tenus par son président.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. de Préaumont.

M. Jean-Franck de Préaumont . M. le président de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales vient d'expo-
ser la situation. Je voudrais, à la faveur d'une brève interven-
tion, dire comment nous en sommes arrivés là.

Chacun sait que, par 230 voix ,contre 0 et quelques absten-
tions, le Sénat a finalement repoussé le texte résultant des
nombreux amendements qu'il avait adoptés dans la nuit . Dans
un premier temps, il avait engagé un vaste débat qui l'avait
amené à conclure qu' il n'y avait pas lieu à débattre. Dans un
deuxième temps, cinq heures de délibérations sur les articles
avaient abouti à la rédaction d'un nouveau texte, très différent
de celui de l'Assemblée nationale, mais, en fin de compte, à
la conclusion qu'il était nécessaire de repousser ce même texte.
Il a donc fallu cinq heures pour substituer à un texte, qualifié
tantôt de dérisoire et tantôt de dangereux, un nouveau texte
que ses auteurs eux-mêmes ont jugé incohérent.

Nous ne pouvons que regretter qu'aman texte n'ait pu ainsi
être soumis par les deux assemblées à un nouvel examen des
députés, ce qui rend impossible un véritable et utile débat entre
les deux assemblées.

A l'examen, il est clair que cette situation est due à l'obstina-
tion négative et au sectarisme de quelques-uns . Fort heureuse-
ment, l'événement révèle que, comme à l'Assemblée nationale,
nombreux sont au Sénat ceux qui, appartenant ou non à la
majorité, sont soucieux de permettre au Parlement de jouer
pleinement le rôle que lui confèrent nos institutions. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'union des démocrates
pour la République.)

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

La discussion générale est close.
Conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règle-

ment, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
appelle l'Assemblée à se prononcer sur le dernier texte voté
par 1 Assemblée nationale.

Je donne lecture de ce texte :

SECTION I

Le service public national
de la radiodiffusion-télévision française.

Art . 1" . — Le service public national de la radiodiffusion-
telévision française assume, dans le cadre de sa compétence, la
mission de répondre aux besoins et aux aspirations de la popu-
lation, en ce qui concerne l'information, la culture, l'éducation,
le divertissement et l'ensemble des valeurs de civilisation . Il a
pour but de faire prévaloir dans ce domaine le souci exclusif
des intérêts généraux de la collectivité.

Il participe à la diffusion de la culture française dans
le monde.

e Ces responsabilités lui font un devoir de veiller à la qualité
et à l'illustration de la langue française . s

e Art . 2 . — Le service public national de la radiodiffusion-
télévision française est un monopole d'Etat Il a pour objet,
sur tout le territoire de la République :

c 1" De définir les programmes destinés à être diffusés au
public ou à certaines catégories de public ;

e 2° De les diffuser par tous procédés de télécommunications ;
. 3° D'organiser, de constituer, d'exploiter et d'entretenir let

réseaux et installations qui assurent cette diffusion . s

e Paris, le 30 juin 1972 .
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« Art . 3 . — Des dérogations au monopole défini à l'article 2
peuvent être accordées, dans des conditions déterminées par
décret :

« 1" Pour la diffusion de programmes à des publics déter-
minés, étant précisé que les programmes intéressant l'éducation
et la formation pourront être définis par les ministères compé-
tents dans ce domaine ;

« 2" Pour la diffusion de programmes en circuit fermé dans
des enceintes prisées ;

s 3" Pour des expériences de recherche scientifique ;
a 4" Dans l'intérêt de la défense nationale ou de 1a sécurité

publique.
« Dans les cas prévus aux 1, 2 et 3 ci-dessus, les dérogations

sont précaires et révocables . »

SECTION II

L'Office de radiodiffusion-télévision française.

c Art . 4. — L'exécution des missions et l'exercice du monopole
définis aux articles premier et 2 ci-dessus sont confiés à l'Office
de radiodiffusion-télévision française.

s L'Office de radiodiffusion-télévision française est un établis-
sement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
Il est administré par un conseil d'administration présidé par un
président-directeur général . Il est organisé o n unités fonction-
nelles qui prennent la forme de régies ou, éventuellement, d'éta-

lissements publics, à l'exclusion de toute emprise d'intérêts
cconom .ques privés . »

« Art . 5. — L'Office de radiodiffusion-teiévisiun française est
placé sous la tutelle du Premier ministre ou d'un membre du
Gouvernement délégué par lui pour l'exercer. L'autorité de tutelle
s'assure du respect du monopole visé à l'article 2, veille à l'obser-
vation des obligations découlant du caractère de service public
de l'Office, contrôle l'utilisation que l'Office fait de ses res-
sources et approuve, conjointement avec le ministre de l'écono-
mie et des finances, le budget de l'Office . »

s Art . 6 . — Le conseil d'administration se compose de 12 à
24 membres . Il comprend pour moitié des personnalités repré-
sentant l'Etat et choisies en raison de leur qualification, pour
moitié des représentants des auditeurs et téléspectateurs, de
la presse écrite et du personnel de l'Office.

s Les membres du conseil d'administration représentant les
auditeurs et téléspectateurs, au nombre de deux, sont des person-
nalités désignées, l'une par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale, l'autre par la
commission des affaires culturelles du Sénat.

« Les membres du conseil d'administration représentant la
presse écrite et le personnel de l'Office sont nommés sur des
listes de présentation établies par les organisations représen-
tatives.

t Les membres du conseil d'administration exercent leur
mandat pour trois ans . Toutefois, il peut être mis fin à tout
moment au mandat des représentants de l'Etat.

s En cas de partage des voix, le président-directeur général
a voix prépondérante . »

« Art . 7 . — Le conseil d'administration de l'Office définit
les lignes générales de l'action de l'établissement . 11 vote le
budget et en contrôle l'exécution.

t Il s'assure de la qualité et de la moralité des programmes.
t Il veille à l'objectivité et à l'exactitude des informations

diffusées par l'Office.
t Il vérifie que les principales tendances de pensée et les

grands courants de l'opinion s'expriment par l'intermédiaire de
l'Office.

s Art. 8 . — Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
dans lesquelles sera organisé un droit de réponse, dans le cas
où des imputations portant atteinte à l'honneur, à la réputation
ou aux intérêts d'une personne physique auraient été diffusées
par l'Office. s

t Art . 9 . — Le président-directeur général est nommé pour
une durée de trois ans par décret pris en conseil des ministres
parmi les membres du conseil d'administration . Son mandat est
renouvelable.

t Le président-directeur général dirige et gère l'Office dans
le respect des orientation générales définies par le conseil
d'administration ; il prépare et exécute les délibérations de ce
conseil . Il est l'ordonnateur principal des dépenses de l'Office.
11 nomme à tous les emplois et, pour les emplois de directeurs
des régies et établissements publics visés à l'article 4 de la
présente loi, prend l'avis du conseil d'administration . a

« Art . 10. — Les établissements publics de l'Office sont créés
et organisés par décret en Conseil d'Etat . Ils sont administrés
par un conseil d'administration et dirigés par un directeur.
Le conseil d'administration est composé de représentants de
l'Office, de l'Etat et du personnel ainsi que de personnalités
qualifiées . Le directeur est nommé par le président-directeur
général de l'Office dans les conditions prévues par l'article 9,

deuxième alinéa . Ces établissements publies sont soumis aux
obligations de service public définies dans la présente loi ;
ils sont placés sous le contrôle de l'Office . »

« Art . 11. — Le Gouvernement peut, à tout moment, faire
diffuser ou téléviser par l'Office de radiodiffusion-télévision
française toute déclaration ou communication qu'il juge néces-
saire . Ces émissions sont annoncées comme émanant du Gouver-
nement.

« La radiodiffusion ou la télévision des débats des assemblées
parlementaires s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune
de ces assemblées.

t En cas de cessation concertée du travail, la continuité des
éléments du service essentiels à l'accomplissement des diffé-
rentes missions définies à l'article premier doit être assurée
par chacune des chaînes de radiodiffusion et de télévision . Le
président-directeur général de l'Office désigne à cet effet les
personnels indispensables devant demeurer en fonction .»

t Art. 12 . — L'établissement est soumis au contrôle écono-
mique et financier de l'Etat prévu pour les entreprises publiques
nationales .»

t Art . 13. — Il est constitué une délégation parlementaire
consultative qui comprend, outre les rapporteurs généraux des
commissions des finances et les rapporteurs des commissions des
affaires culturelles des deux assemblées chargés de l'0. R . T. F.,
quatre députés et deux sénateurs.

« Cette délégation exerce, notamment, les missions prévues
à l'article 164, paragraphe 4, de l'ordonnance n" 58-1374 du
30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959,

t Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
« Elle donne son avis sur:
« 1" Les conditions générales et les procédures types des

dérogations prévues à l'article 3 de la présente loi, paragra-
phes 1, 2 et 3 ;

« 2" La création des établissements publics prévus aux arti-
cles 4 et 10 ;

t 3' Les règles générales relatives aux accords passés entre
l'Office ou ses établissements publics et des organismes exté-
rieurs concernant la production, la diffusion et la reproduction
des émissions ;

« 4" Tous autres sujets sur lesquels elle serait consultée par
les pouvoirs publics ou par l'Office . »

« Art . 14 . — Chaque année, à l'occasion du vote de la loi
de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de
chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale
et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise
la perception de la redevance pour droit d'usage des postes de
radiodiffusion et de télévision.

« A cet effet, sont annexés au projet de loi de finances
les résultats financiers de l'année p récédente, l'état détaillé
des comptes -provisoires pour l'année en cours ainsi que le
budget prévisionnel de l'Office de radiodiffusion-télévision fran-
çaise pour l'année suivante . L'annexe devra aussi comporter
l'état de l'exécution du contrat de programme au cours de
l'année précédente et les prévisions d'exécution de ce contrat
pour l'année en cours.

« Le montant des recettes publicitaires de l'Office de radio-
diffusion-télévision française devra rester compatible avec les
missions définies à l'article premier et avec les nécessités (le
l'expansion de l'Office.

« Dans le cadre des obligations résultant pour l'Etat du
contrat de programme actuellement en vigueur, la proportion
des recettes provenant de la publicité de marques ne pourra
excéder globalement 25 p . 100 du total des ressources de
l'Office . »

t Art . 15 . -- Un décret en Conseil d'Etat détermine les
bénéficiaires de l'exonération ou du dégrèvement de la rede-
vance prévue à l'article 14, dans les conditions fixées à l'article 10,
deuxième alinéa, de l'ordonnance n" 59-273 du 4 février 1959 . »

SECTION HI

Le Haut Conseil de l'audio-visuel.

c Art . 15 bis . — Il est institué un Haut Conseil de l'audio-
visuel présidé par le Premier ministre ou le ministre délégué
à cet effet.

a Ce conseil comprend des membres de l'Assemblée nationale
et du Sénat, des personnalités hautement qualifiées pour leurs
compétences culturelles, artistiques, scientifiques, techniques et
juridiques, professionnelles, familiales et syndicales.

« Saisi pour le Gouvernement, le Haut Conseil donne des avis
sur ies problèmes concernant l'orientation et le développement
des techniques audio-visuelles et sur ceux qui peuvent se poser
aux pouvoirs publics dans ce domaine.

« Il peut, en outre, être consulté sur toute question qui lui
serait soumise par le Gouvernement et notamment sur:

« — la déontologie des communications audio-visuelles ;
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« — certaines catégories de dérogations au monopole de
diffusion ;

« — les modalités d 'exercice du droit de réponse prévu à
l'article 8 de la présente loi.

« II est réuni au moins deux fois par an sur convocation du
Premier ministre . s

SECTION IV

Dispositions diverses.

e Art . 16 . — Des décrets en Conseil d'Etat fixeront en tant
que de besoin les modalités d'application de la présente loi
et notamment :

e — les mesures permettant la constitution et l'exploitation
conjointes de réseaux spécifiques par l'Office et l'administration
des postes et télécommunications ;

e — l'organisation des liaisons que le président-directeur
général de l'Office doit assurer avec le ministre des postes et
télécommunications pour l'exercice des compétences définies
aux 2 et 3 de l'article 2 . s

e Art . 17 . — La loi n" 64-621 du 27 juin 1964 portant statut
de l'Office de radiodiffusion-télévision française et toutes dispo-
sitions contraires à la présente loi sont abrogées . s

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de
l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi tel qu'il
résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

M . Jean Dardé . Le groupe socialiste vote contre.
M. Maurice Nilès . Le groupe communiste également.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-2—

PERSONNEL COMMUNAL

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

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, la lettre
suivante :

e Paris, les( 'uin 1572.
« Monsieur le président,

c J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu
parvenir à l'adoption d'un texte sur les dispositions du projet
de loi portant modification du code de l ' administration com-
munale et relatif à la formation et à la carrière du personnel
communal.

« J'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Gouvernement
demande à l 'Assemblée nationale de procéder, en application
de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle
lecture du texte qu'elle a adopté le 22 juin 1972.

«

	

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

e Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS. s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi portant modification du code
de l'administration communale et relatif à la formation et à la
carrière du personnel communal (n" 2504).

La parole est à M . Delachenal, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Mes chers collègues, la com-
mission mixte paritaire s'est réunie au Sénat le 29 juin dernier.
Elle n'a pu se mettre d'accord sur un texte commun.

En fait, les deux assemblées n'ont pas de divergences pro-
fondes sur l'objectif à atteindre : maintenir les responsabilités
essentielles des maires pour le recrutement et l ' avancement
des personnels placés sous leur autorité, mais aussi assurer
à ces personnels le déroulement d'une carrière intercommunale,
seul moyen d'inciter les jeunes à entrer dans la fonction com-
munale, par les garanties de promotion qu'elle peut offrir.

Le désaccord qui s'est manifesté porte sur les moyens à uti-
liser pour atteindre le but recherché.

Chacune des deux assemblées avait adopté un système dif-
férent.

Le Sénat a limité l'organisation de la carrière intercommunale
au recrutement des emplois de début, lequel était assuré par
concours, promotion interne ou promotion sociale.

L'Assemblée estime qu'il faut étendre le champ d'application
de la loi aux promotions de grade et pas seulement aux emplois
de début, faute de quoi le texte ne présenterait qu 'un intérêt
à ses yeux des plus limités et ne répondrait pas aux désirs
justifiés du personnel de voir réaliser la promotion de grade,
élément indispensable au déroulement de carrière. C'est la
promotion assurée au moyen de listes d'aptitude établies à

l 'échelon départemental ou interdépartemental par des commis-
sions constituées à parité sur lesquelles les maires effectueraient
leur choix.

L'accord n'a donc pu se réaliser entre ces deux propositions et,
aucun système nouveau susceptible de rallier les thèses en pré-
sence n'ayant pu être trouvé dans le court temps imparti à
la commission, celle-ci n'a pu que constater son désaccord.

C'est dans ces conditions que notre assemblée, saisie à nouveau
du projet en deuxième lecture, a repris son texte . Elle estime
qu'il forme un tout cohérent et que, faute de pouvoir rallier
le Sénat, il peut être adopté car il répond au voeu du personnel
et respecte le pouvoir des élus locaux.

Il evait d ailleurs été établi — vous vous en souvenez — après
de nombreuses discussions, tant en commission qu'en séance
publique, et grâce à un dialogue fructueux entre la commission,
le Gouvernement et ceux de nos collègues qui s'intéressent
particulièrement à l 'avenir des collectivités locales.

M. Schiélé, rapporteur de la commission des lois du Sénat,
aurait souhaité qu'un délai supplémentaire fût consenti pour
permettre un accord des deux assemblées sur un texte commun.

Votre rapporteur a indiqué qu'il ne s'opposerait pas à cette
demande si le Sénat suivait son rapporteur, mais à la condition
toutefois que le Gouvernement prenne l'engagement de faire
venir le texte en discussion devant les deux assemblées dans
les premiers jours d ' octobre, pour qu'il puisse être voté avant
l'examen du projet de loi de finances.

Aussi, pour permettre au Sénat de prendre sa décision, nous
vous proposons de reprendre le texte voté en deuxième lecture
par l'Assemblée.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Mesdames et messieurs
les députés, le texte relatif au personnel communal revient
en troisième lecture devant votre assemblée, après que la
commission mixte paritaire dont le Gouvernement avait pro-
voqué la réunion ait dû renoncer à proposer un texte com-
mun.

Ce n'est pas que l 'intention de s'entendre ait manqué ; je
ne le crois pas et je pense même le contraire. Mais il est
évident que, dans ce, domaine très technique, chaque mot.
compte, revêt une signification précise, dès lors que s'oppo-
sent deux thèses bien différentes dans leur mise en oeuvre
pratique.

Car, sur le fond — et le Gouvernement le soulignait dès
le début de ce débat — les objectifs envisagés sont bien les
mêmes.

Il s'agit, en effet, de permettre aux personnels des com-
munes de suivre une carrière véritablement intercommunale.
Aussi cette carrière doit-elle être assez attractive pour sus-
citer des vocations et suffsiamment organisée pour mettre à
la disposition des maires un personnel compétent, adapté aux
nouvelles tâches des municipalités, et dont les perspectives
d'avenir seraient ouvertes.

Restent les moyens à employer à cet effet.
C'est ici que le Sénat et l'Assemblée devaient encore se

rejoindre, le Gouvernement ayant, quant à lui, déjà expliqué
deux fois devant chaque assemblée le sens qu'il entend don-
ner à la carrière intercommunale et exprimé sa volonté de
satisfaire les légitimes intérêts du personnel en maintenant
toutefois le plein exercice des prérogatives essentielles des
maires.

Le rapporteur du Sénat, à l'issue de la réunion de la com-
mission mixte paritaire, a émis, comme vient de le rappeler
M. Delachenal, le voeu qu'un délai de réflexion soit ménagé
jusqu'à la prochaine session, afin d'aboutir à une rédaction
convenant à chaque assemblée.

Certes, le rapporteur de votre assemblée, M. Delachenal, n'a
pu s'opposer à ce voeu, mais il a rappelé qu'il était urgent
de voter un texte.

Le Gouvernement, pour sa part, est bien conscient des dif-
ficultés rencontrées par la commission mixte paritaire, puis-
qu ' il les a déjà lui-même éprouvées au cours de divers
échanges de vues qu'il avait eus tant avec votre rapporteur
qu'avec celui du Sénat et, ensuite, au cours des débats devant
chaque assemblée.

Mais le Gouvernement, comme votre rapporteur et comme
vous tous, mesdames, messieurs, reste soucieux d'aboutir enfin
à un texte avant la clôture de la présente session . Les per-
sonnels communaux y sont très attentifs et j 'avais fait aux
organisations professionnelles la promesse de m'y employer
au maximum. J'en ai également assuré le Sénat en séance
publique, lors de la deuxième lecture.

Dans ces conditions, si le Sénat émet le Voeu de disposer
d'un temps de réflexion, c'est devant lui et après l'avoir entendu
qu'il m'appartiendra d'en juger, en tenant compte, certes, de
la position de l'Assemblée nationale .
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C'est pourquoi, pour l 'heure, j'ai tenu à venir devant vous,
conformément à la Constitution, ce qui nous permettra, sans
préjuger l'attitude qu'il conviendra d'adopter au Sénat, de
gagner un temps appréciable.

Sur les articles 504 et 504-1 du code de l'administration
communale, MM . Triton et d'Ornano ont déposé deux amen•
dements qui tendent à redonner au maire la plénitude de ses
prérogatives, rejoignant ainsi un souci qui avait été plus parti-
culière nent exprimé par le rapporteur du Sénat.

Si votre commission était aussi d'accord sur ce point, son
attitude permettrait vraisemblablement à l'Assemblée de faire
progresser ce texte vers une issue favorable et — je l'espère —
définitive, avant la clôture de la session. (Applaudissements .)

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 des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit.

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

M . Jean Foyer, président de ta commission . Non, monsieur le
président.

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

Article 1" quater.

M . le président. Art . 1" quater, — L'article 503 du code de
l'administration communale est remplacé par les dispositions
suivantes :

t Art . 503 . — L'appartenance d'un agent à l'administration
communale résulte de la titularisation dans un emploi de l'inté-
ressé, quelle que soit l'autorité qui l'ait prononcée .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" quater.
(L'article 1" quater est adopté .)

Article 1" sexies.

M . le président. Art . 1" sexies . — Il est inséré dans le cha-
pitre III du titre I" du livre IV du code de l'administration
communale un article 504 ainsi rédigé :

t Art . 504 . — Les emplois des communes et de leurs établisse-
ments publics énumérés par des arrêtés du ministre de l'intérieur
pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel
communal sont organisés de manière que le recrutement et le
déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur
le plan intercommunal.

t Les mêmes arrêtés fixent . compte tenu de l'importance des
communes et des fonctions exercées, les règles applicables au
recrutement et à l'avancement des agents visés à l'alinéa premier.

t En ce qui concerne les emplois définis en application de
l'alinéa premier et sous réserve des dispositions de l'article 507,
les nominations aux emplois de début et les promotions de
grade sont prononcées par le maire ou le président de l'établis-
sement public intéressé parmi les candidats inscrits dans l'ordre
alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou inter-
départementale.

t Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude s'il n'a été
recruté par la voie d'un concours organisé selon les modalités
fixées à l'article 508-4, sauf le cas où il remplit les conditions
pour qu'il puisse être procédé à son inscription au titre de la
promotion sociale conformément à l'article 508-1.

t L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les
procédures prévues par les articles 504-1 et 508-2 . »

MM . Tricon et d'Ornano ont présenté un amendement n" 1
ainsi libellé :

t Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 504 du code, supprimer les mots : t et les promotions
de grade ».

La parole est à M. Tricon.

M. Emile Tricon . Monsieur le secrétaire d'Etat, le projet de
loi, s'il a pour objet de permettre aux agents un déroulement
de carrière intercommunal, c'est-à-dire de faciliter leur passage
d'une commune à une autre, traduit également le souci de ne
pas enlever au maire ses prérogatives normales pour la gestion
de ses agents.

A cet égard, la possibilité pour le maire de décider des pro-
motions après avis de la commission paritaire compétente
constitue également une condition indispensable de l'exercice
de ses responsabilités.

Il faut admettre que le personnel communal est stable . Il
semble évident que ce personnel n'éprouve pas forcément le
désir de changer de commune s'il peut obtenir un avancement
sur place.

n est donc normal de laisser au maire la décision d'une pro-
motion en faveur de son personnel, après avis de la commis-
sion paritaire.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean Delachenal, rapporteur . La commission n'a pas été

saisie de cet amendement ; mais, étant donné qu'elle s 'est à
nouveau prononcée en faveur du texte qu'elle avait adopté en
première lecture, elle a implicitement rejeté la proposition de
MM. Tricon set d'Ornano.

Il me semble, pour ma part, que l'Assemblée ne puisse pas
approuver une telle proposition.

Notre objectif est l'établissement d'une carrière intercom-
munale . C' est essentiellement ce que réclament les personnels
communaux dans leur ensemble et ce pourquoi, au sein de la
commission nationale paritaire, ils se sont battus, obtenant fina-
lement un accord unanime.

Ces personnels souhaitent obtenir la possibilité d'un déroule-
ment de carrière non pas uniquement dans une commune, mais
dans le cadre intercommunal, et cela non seulement pour les
emplois de début mais aussi pour les promotions de grade.
S'il n ' existe pas, dans la commune où ils se trouvent . un emploi
qui corresponde à leurs capacités, ils pourraient ainsi occuper
un tel emploi dans une autre commune et, de ce fait, obtenir
l'avancement qu'ils souhaitent.

C'est ce que prévoit le texte proposé pour l'article 504 du
code de l'administration communale, qui permet précisément au
personnel communal d'obtenir sa qualification, qui parait essen-
tielle, grâce aux concours qui seront organisés, et, s'il remplit
les conditions voulues, soit par le concours, soit par la promo-
tion sociale, de trouver les emplois correspondant à sa capacité
et à sa valeur.

C'est pour cette raison que la suppression des mots t et les
promotions de grade » enlèverait une bonne partie de sa portée
à l'article 504.

La commission s'étant, je le répète, prononcée en faveur du
texte qu'elle avait adopté en première lecture, elle s'oppose donc
implicitement à l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. André Bord, secrétaire d'Etat . Dès la première lecture, le

Gouvernement avait estimé que la promotion de grade du per-
sonnel communal relevait essentiellement des prérogatives des
maires.

Le Gouvernement n'estimait pas qu 'il fallait intégrer à cet
égard des dispositions dans la construction élaborée en vue
d'aboutir à une carrière intercommunale. Mais un contrôle des
avancements ayant été demandé, il avait accepté que les candi-
dats à l'avancement fussent inscrits sur les listes d'aptitude, et
cela dans un esprit de conciliation à l'égard de votre commission.

En fait, selon le Gouvernement, cette disposition pourrait
être supprimée, car il est normal que le maire, qui connaît ses
agents, soit seul juge de leur avancement, après avis, bien sûr.
de la commission paritaire locale.

Pour se rapprocher de la position du Sénat et pour permettre
— ce que je souhaite — le vote définitif de ce texte, le Gou-
vernement n'est pas hostile à l'adoption des deux amendements
présentés par MM. Tricon et d'Ornano.

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

M. Emile Tricon . J'avoue ne pas très bien comprendre les
raisons invoquées par la commission en faveur de la carrière
intercommunale.

En effet, si le maire est le miel": placé pour juger des apti-
tudes de ses agents, il ne refuse jamais d'embaucher du person-
nel venant d'une autre commune ; compte tenu de la pénurie
que connaissent toutes les mairies, il a plutôt tendance à recher-
cher du personnel dans tous les azimuts, si je puis dire.

Je ne vois donc pas en quoi mon amendement pourrait gêner
le déroulement de la carrière intercommunale.

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

M . Jean Delachenal, rapporteur . Tel qu'il est proposé, le texte
de l'article 504 du code de l'administration communale est très
clair . Il définit les pouvoirs du maire au titre de la promotion.

Le maire conserve, en application de l'article 507 du même
code, toute possibilité de choisir le secrétaire général de mai-
rie, le secrétaire de mairie et tous les personnels qui ont des
postes de responsabilité, à condition que ceux-ci possèdent les
titres requis.

Le texte qui est soumis à l'Assemblée maintient donc l'auto-
rité du maire et la possibilité pour celui-ci de choisir le per-
sonnel.

Le maire perd-il une partie de son pouvoir de nomination ?
Non, puisque, dans le texte proposé pour l'article 504 du code
de l'administration communale, il est très clairement précisé
que le maire choisit, sur une liste d'aptitude, le personnel qu'il
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estime le plus apte à remplir les fonctions auxquelles il le des-
tine . Le cadre intercommunal lui offre une plus grande pos-
sibilité de choix que le cadre strictement communal.

Il s'agit de savoir ce que l'on veut . Or c'est l'intérêt bien compris
de chacun d'assurer le recrutement d'un personnel qualifié.

C ' est la raison pour laquelle la formule que la commission a
adoptée devrait être de nature à apaiser, me semble-t-il, les
craintes des maires — qui d'ailleurs, par l'intermédiaire de leurs
associations communales, ont manifesté leur accord sur ce texte
et celles du personnel communal, lequel souhaite le déroule-
ment d'une carrière intercommunale.

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

M. Emile Tricon. M . le rapporteur a parlé des secrétaires
généraux et des secrétaires généraux adjoints, pour lesquels la
loi ne changera rien.

Mais ce qui nous intéresse, ce sont les autres personnels.
Il existe des concours pour les postes de rédacteur, qui

ouvrent la possibilité d'accéder aux grades supérieurs . Il en
est de même pour les emplois de commis.

Je ne vois pas, dès lors, l'utilité d'instituer une liste d'apti-
tude, qui n'aura pour effet que d'alourdir la fonction commu-
nale.

M. le président. L'Assemblée va devoir se prononcer sur
l'amendement n° 1, présenté par MM . Tricon et d'Ornano.

M. le rapporteur n'est pas favorable à cet amendement, sur
lequel, toutefois, la commission ne s'est pas prononcée.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Comme je l'ai déjà dit, mon-
sieur le président, en adoptant à nouveau le texte en faveur
duquel elle s'était prononcée en première lecture, la commission
a implicitement rejeté l'amendement.

M. le président. M. le rapporteur déclare donc que, a priori,
la commission n'est pas favorable à l 'amendement, mais qu'elle
ne s'est pas formellement prononcée.

M . le secrétaire d'Etat a indiqué que le Gouvernement n'était
pas hostile à cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 1" sexies, modifié par l'amendement

n" 1.
(L'article 1". sexies, ainsi modifié, est adopté .)

Article 1" septies.

M. le président. t Art . 1" septies. — Il est inséré dans le
chapitre III du titre I" du livre IV du code de l ' administration
communale un article 5044 ainsi rédigé :

t Art . 504-1 . — Sous réserve des dispositions de l'article
508-2, l'établissement des listes d'aptitude s'effectue dans les
conditions qui suivent :

Chaque liste est arrêtée annuellement par une commission
départementale ou interdépartementale comprenant, en nombre
égal, des représentants des maires et des personnels de la
catégorie intéressée . Cette commission, présidée par un maire,
ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Elle enregistre,
dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont trans-
mises après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions
requises par les lois et règlements en vigueur . Ses décisions
peuvent faire l'objet d ' un recours devant le tribunal adminis-
tratif qui statue dans les huit jours.

t L'agent est inscrit sur une ou plusieurs listes départemen-
tales ou interdépartementales de son choix.

t Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation
à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne
peut recruter ou promouvoir à cet emploi, sous réserve des
dispositions de l'article 507, qu'un candidat inscrit sur la liste
établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement
ou la promotion. Cette obligation cesse lorsque la liste comporte
moins de six candidats.

tL'agent qui, figurant sur une liste d'aptitude, refuse plus
de trois nominations, en est radié . s

MM . Tricon et d'Ornano ont présenté un amendement n° 2
ainsi libellé:

t Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 504-1 du code, supprimer les mots : t ou promouvoir s
et t ou la promatinn s.

La parole est à M. Tricon.

M . Einile Tricon . Monsieur le président, cet amendement est
la conséquence de l' amendement n' 1 . Il convient donc que
l'Assemblée l'adopte également .

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean Delachenal, rapporteur. Ce que M. Tricon vient de

dire parait, en effet, aller de soi.

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

	

-

M. André .Bord, secrétaire d ' Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L 'amendement est adopté.)
M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je metsebux voix l'article 1" septies, modifié par l'amen-

dement n° 2.
(L'article 1" septies, ainsi modifié, est adopté .)

Article

	

octies.

M. le président. t Art . 1" octies . — Les agents occupant un
emploi visé à l ' article 504 du code de l'administration commu-
nale à la date de publication de la présente loi bénéficient
des dispositions de cet article et de celles de l'article 504-1. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" octies.
(L'article 1" octies est adopté .)

Article 1" nonies.

M. le président. t Art. 1" nonies . — Il est inséré dans le
chapitre III du titre I" du livre IV du code de l 'administration
communale un article 505 ainsi rédigé :

t Art. 505 . — La nomination a un caractère conditionnel.
Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l ' issue
de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffi-
sance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être
licenciés au cours du stage.

t Le congé de maladie n'entre pas en ligne de compte pour
la durée du stage.

t La période de stage entre en ligne de compte pour l'avan-
cement et pour la retraite, après validation conformément au
règlement de la Caisse nationale des retraites des agents des
collectivités locales.

t L'agent ayant la qualité de titulaire dans un emploi muni-
cipal et non dispensé de stage en application de l'article 506
est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci.
Il est réintégré dans l'emploi qu 'il occupait précédemment
lorsqu ' il n'est pas titularisé en fin de stage. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" nonies.
(L ' article 1" nonies est adopté.)

Article 1" decies.'

M. le président. t Art. 1" decies . — Il est inséré dans le
chapitre III du titre I" du livre IV du code de l'administration
communale un article 506 ainsi rédigé :

t Art . 506 . — Lorsqu 'un agent titulaire est nommé au ser-
vice d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans
discontinuité. S'il est nommé dans un emploi identique, il
conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son
ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé de stage à
condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi
immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune
d'origine.

e Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes condi-
tions à l'agent nommé dans un emploi supérieur et de même
nature à l'intérieur de la même collectivité. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 1" decies.
(L'article 1" decies est adopté .)

Article 1" undecies.

M. le président. t Art. 1" undecies . — L'article 507 du code
de l'administration communale est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

t Art . 507 . — Par dérogation aux dispositions des articles 504
et 504 . 1, les emplois de secrétaire général, secrétaire général
adjoint, secrétaire de mairie, directeur général des services
techniques et de direction de services autres qu'administratifs
peuvent être pourvus par la voie de recrutement direct parmi
les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capa-
cité fixées par arrêté du ministre de l'intérieur . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1P' t undecies.
(L'article 1" undecies est adopté .)
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Article 2.

M . le président . « Art . 2 . — Il est inséré dans le, chapitre III
du titre I" du livre IV du code de l'administration commu-
nale un article 508-1 ainsi rédigé :

« Art. 508 . 1 . — Au titre de la promotion sociale, une propor-
tion des inscriptions effectuées sur les listes d 'aptitude visées
aux articles 504 et 504-1 est réservée aux agents soumis aux dis-
positions de ces articles selon les modalités et dans les conditions
fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur.

« Pour les autres agents, la promotion sociale s'effectue selon
les modalités et dans les conditions fixées par décret pris
après avis de la commission nationale paritaire du personnel
communal . s

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

Article 2.1.

M. le président . 4 Art. 2-1. — Il est inséré dans le chapitre III
du titre I" du livre IV du code de l'administration commu-
nale un article 508-2 ainsi rédigé :

« Art . 508-2. — Les listes d'aptitude visées à l'article 504
sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition
des maires ou des présidents des établissements publics intéres-
sés, par les commissions instituées en application de l'arti-
cle 504-1, selon les modalités et dans les conditions fixées par
arrêté du ministre de l'intérieur . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 . 1.
(L'article 2-1 est adopté .)

Articles 3 à 5.

M. le président. « Art . 3. — Il est inséré dans le chapitre III
du titre I°' du livre IV du code de l'administration com-
munale un article 508 .4 ainsi rédigé :

« Art . 508-4 . — 11 est créé un centre de formation des person-
nels communaux . Ce centre organise les concours d'accès aux
emplois communaux énumérés par les arrêtés du ministre de
l'intérieur visés à l'article 504.

« A la demande d'un maire ou d'un président d'établissement
public communal ou intercommunal, ces concours sont organisés
par le centre au niveau de la commune ou de l'établissement
public intéressé.

« Toutefois, les communes ou les établissements publics
communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement
à un emploi déterminé, décider d'organiser leur propre concours.
Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou le président du
syndicat et il est composé d'un représentant du centre, chargé
de s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité
des épreuves, et de membres choisis par le président sur une
liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal
administratif. En outre, le jury s'adjoint un représentant
au moins de la catégorie du personnel communal pour le recru-
tement de laquelle le concours est organisé.

« Les conditions générales d'organisation des concours visés
aux alinéas précédents sont fixées par décret.

« Le centre a également mission, en liaison avec les collec-
tivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les
mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement
professionnel des agents communaux ; il dispense les enseigne-
ments nécessaires soit directement, soit en passant des conven-
tions avec des établissements qualifiés. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)
« Art . 4 . — Il est inséré dans le chapitre III du titre P'

du livre IV du code de l'administration communale un arti--
cle 508-6 ainsi rédigé :

« Art. 508-6. — Le centre de formation des personnels commu-
naux est administré par un conseil d'administration composé
ainsi qu'il suit :

« — dix représentants élus des communes et des établisse-
ments publics intéressés;

« — dix représentants élus des personnels intéressés;
« — deux représentants du ministre de l'intérieur;
« — un représentant du ministre de l'éducation nationale.
« il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur

expérience en matière d'administration locale.
« Le président est élu par les membres du conseil parmi

les représentants des maires ; Il est assisté de deux vice-prési-
dents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre
parmi les représentants du personnel .

« Les délégués départementaux et interdépartementaux de cet
établissement public sont choisis par le conseil d'administration
parmi les présidents des syndicats de communes pour le person-
nel communal, les maires des communes non affiliées auxdits
syndicats, ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou
l'autre de ces fonctions . s — (Adopté .)

« Art . 5. — Il est inséré dans le chapitre III du titre I"
du livre IV du code de l'administration communale un arti-
cle 508-7 ainsi rédigé :

« Art . 508-7. — Les ressources du centre sont constituées
par :

« — les cotisations obligatoires des communes et de leurs
établissements publics intéressés employant du personnel admi-
nistratif à temps complet . Le montant de la cotisation par agent
est fixée par délibération du conseil d'administration, approuvée
par le ministre de l'intéreur ;

« — les subventions des départements ;
« — les subventions versées au titre de la loi re 71 .575 du

16 juillet 1971 relative à la formation professionnelle perma-
nente ;

« — les redevances pour prestations de service ;
« — les dons et legs ;
« — les emprunts.
« Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de

communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire
de ces syndicats . » — (Adopté .)

Article 7 ter.

M . ie président . s Art . 7 ter. — L'article 539 du chapitre VII,
titre 1", du livre IV du code de l'administration communale
est modifié comme suit :

« I. — Au deuxième alinéa, sont supprimés le mot : « Toute-
fois s et les mots : « départements et s.

s 11. — Cet article est complété par le nouvel alinéa sui-
vant :

« Les agents originaires des départements d'outre-mer exer-
çant en métropole peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces
départements . Ils peuvent bénéficier, en matière de congé, des
mêmes avantages que ceux accordés, par décret, aux fonction-
naires de l'Etat sous réserve que la charge financière nouvelle
en résultant n'excède pas les ressources propres des collectivités
locales intéressées .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 ter.
(L'article 7 ter est adopté .)

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

M . Maurice Nilès . Le groupe communiste s'abstient.

M . Jean Dardé . Le groupe socialiste s'abstient également.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-3

EXERCICE DES PROFESSIONS DE MEDECIN,
CHIRURGIEN-DENTISTE ET SAGE-FEMME

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

c Paris, le 30 juin 1942.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour approba-
tion par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de
la proposition de loi relative à certaines conditions d'exercice
des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS . s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.
(N" 2496 .)

La parole est à M . Berger, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M . Henry Berger, rapporteur. La commission mixte paritaire
s'est réunie ce matin à l'Assemblée nationale, aux fins d'exa-
miner la proposition de loi relative à certaines conditions de
l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et
de sage-femme . Elle a facilement mis au point un texte qui a
obtenu l'accord de tous ses membres.
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Le Sénat avait apporté deux modifications . Au paragraphe II
de l'article 1", il entendait préciser que le ministre chargé de
la santé publique et de la sécurité sociale pourrait, « après avis
conforme « d'une commission, autoriser individuellement à exer-
cer des personnes qui étaient ensuite énumérées.

La commission mixte paritaire a supprimé le mot « conforme r,
qui aurait enlevé au ministre tout pouvoir de décision.

Mais, compte tenu du nombre d'étudiants et du nombre de
diplômes délivrés chaque année, elle a estimé qu'il était bon de
laisser à la commission visée à ce paragraphe la possibilité de
fixer, en accord avec le ministre, une garantie concernant le
nombre maximum d'autorisations.

Le texte proposé par la commission mixte paritaire pour le
dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1" est donc ainsi
conçu :

« Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque
année par voie réglementaire, en accord avec la commission
prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la pro-
fession . »

La commission mixte paritaire a émis un avis conforme sur
l ' article 4 bis nouveau que le Sénat a introduit, relatif, d ' une
part, à la pratique de l'art dentaire dans les conditions prévues
par le code de déontologie des chirurgiens-dentistes et, d'autre
part, à l'exercice illégal de l'art dentaire.

La commission mixte paritaire vous propose donc, mesdames,
messieurs, d'adopter sans modification le texte auquel ont abouti
ses travaux.

M . le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la sécu-
rité aociale. Le Gouvernement est d'accord sur h texte de la
commission mixte paritaire, qu'il demande à l ' Assemblée
d'adopter.

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

Je donne lecture du texte proposé par la commission mixte
paritaire :

« Art . 1" . — I. — Le troisième alinéa de l'article L . 356 du
code de la santé publique est remplacé par les dispositions
suivantes :

« 2° De nationalité française ou ressortissant du Maroc ou de
la Tunisie, sous réserve de l'ap p lication, le cas échéant, soit des
règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles
qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux
mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.

« H. — Après le quatrième alinéa du même article, sont insé-
rées les dispositions suivantes :

• En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après
avis d'une commission comprenant notamment des délégués des
conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales
nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes,
autoriser individuellement à exercer :

« — des personnes étrangères titulaires d'un diplôme fran-
çais permettant l'exercice de la profession ;

« — des personnes françaises ou étrangères, titulaires d ' un
diplôme étranger de valeur scientifique reconnue équivalente,
par le ministre de l'éducation nationale, à celle d'un des diplômes
prévus au 1" ci-dessus et qui ont subi avec succès des épreuves
définies par voie réglementaire.

« Le nombre maximum de ces autoriations est fixé chaque
année par voie réglementaire, en accord avec la commission pré-
vue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.

« III. — Le dernier alinéa du même article est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux
cadres actifs du service de santé des armées . Elle ne s'applique
pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-
femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou
d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés,
dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art
dentaire ou à pratiquer des accouchements . A

« Art . 4 bis. — L ' article L . 373 du code de la santé publique
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L . 373 . — La pratique de l'art dentaire comporte le
diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des
dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou
supposées, dans les conditions prévues par le code de déontologie
des chirurgiens-dentistes.

« Exerce illégalement l'art dentaire :
« 1" Toute personne qui prend part habituellement ou par

direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique
de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres
procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques,

« — sans être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en
médecine, ou en chirurgie dentaire ou du diplôme d'Etat de
chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dis-
pensée de la possession de l ' un de ces diplômes par application
du présent code.

c — ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article
L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à
celles-ci par le présent code et, notamment, par son article
L. 357, ainsi que par l'article 8 de la loi n' 71-1026 du 24 décem-
bre 1971.

« 2° Toute personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur
en médecine ou en chirurgie dentaire ou du diplôme d'Etat
de chirurgien-dentiste qui, munie d'un titra régulier, sort des
attributions que la loi confère, notamment en prêtant son
concours aux personnes mentionnées au «1" s ci-dessus, à
l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre.

« 3° Toute personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur
en médecine ou en chirurgie dentaire ou du diplôme d'Etat de
chirurgien-dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini
au présent article, alors qu'elle est sous le coup d'une peine
d ' interdiction temporaire prononcée en application des articles
L . 423 et L. 442.

c Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux étudiants en art dentaire visés au dernier alinéa de l'article
L . 359. s
. . .

	

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

Personne ne demande la parole ? ..

	

.
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi, compte

tenu du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-4—

ORGANISATION DES PROFESSIONS MEDICALES

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M. le président. J' ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 30 juin 1972.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour
approbation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en dis-
cussion de la proposition de loi modifiant le titre I" du
livre IV du code de la santé publique, l'article L. 404 du code
de la sécurité sociale, et relative à l'organisation des professions
médicales.

« Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n" 2497).

La parole est à . M . Delhalle, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M. Jacques Delhalle, rapporteur. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, la commission mixte paritaire s'est mise d'accord
sur la rédaction de la proposition de loi modifiant le titre I"'
du livre IV du code de la santé publique, l'article L . 404 du
code de la sécurité sociale, et relative à l'organisation des
professions médicales.

En dehors de quelques modifications d'ordre purement rédac-
tionnel, un accord est intervenu concernant sept articles pour
lesquels les positions respectives du Sénat et de l'Assemblée -
nationale étaient différentes.

A l'article 2, la commission mixte paritaire s'est prononcée
pour le maintien du texte que l'Assemblée nationale avait adopté,
car elle a préféré le terme « adjoint » au mot « aide a.

Mais elle a adopté la rédaction proposée par le Sénat en
'ce qui concerne l'alinéa b, en substituant toutefois aux mots:
«•après consultation °, les mots : « après avis n.

A l'article 2 bis, la commission mixte paritaire s'est prononcée
en faveur du maintien du premier alinéa tel qu'il avait été
adopté par le Sénat, mais de la suppression pure et simple du
deuxième alinéa du texte du Sénat — car son adoption aurait eu
pour effet d'engager la responsabilité du praticien vis-à-vis du
stagiaire — laissant au domaine réglementaire le soin de fixer
les responsabilités.

A l'article 11, la commission mixte paritaire a repris les mots :
c ou de la seconde vacance s figurant dans le texte voté par
l' Assemblée nationale ; mais, à la dernière phrase de cet
article, elle a maintenu la rédaction adoptée par le Sénat.

A la fin du dernier paragraphe de l'article 17, la commission
a rétabli les mots suivants, adoptés par l'Assemblée nationale:
s et n'appartenant pas à la région parisienne s .
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A l'article 35 bis nouveau, qui tend à insérer dans le code de
la santé publique un article L. 457-I, la commission a repris
le texte du Sénat.

En ce qui concerne l'incompatibilité entre les fonctions de
responsabilité au sein d'un conseil de l'ordre et au sein d'un
syndicat professionnel, la commission s'est contentée de viser,
comme l'avait fait le Sénat, les fonctions de président et de
trésorier.

A l'article 37, un amendement déposé par M. Feït à l'Assem-
blée nationale, puis retiré par son auteur après explication
de M. le ministre, avait été repris en substance au Sénat par
M . Taittinger. La commission mixte paritaire s'est ralliée à
la rédaction sénatoriale.

En conséquence, le cinquième alinéa de l'article L . 462 est ainsi
rédigé : a Le défaut de communication des contrats ou avenants
ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction
d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner
une des sanctions prévues à l'article L . 423 ou de motiver
un refus d'inscription au tableau de l'ordre . s

D'autre part, l'alinéa suivant est ajouté in fine au même
article :

a Toute personne physique ou morale passant un contrat
avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par
écrit . Le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant
non-praticien est puni d'une amende de 3 .000 à 30 .000 francs. s

A l'article 43, la commission mixte paritaire a accepté l'arti-
cle L. 470, repris par le Sénat après qu'il eut été supprimé
par notre Assemblée, mais en l'amendant de telle façon qu'au
sein du conseil régional de l'ordre des médecins de la région
parisienne siège un membre du conseil départemental de la
Réunion, lorsqu'une affaire disciplinaire concernant ce dépar-
tement vient à y être évoquée.

Tel est, mesdames, messieurs, le texte adopté par la commis-
sion paritaire, que je demande à l'Assemblée nationale de voter
conforme.

M. te président. La parole est à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. Robert Boulin, ministre d-' la santé publique et de la
sécurité sociale . Mesdames, messieurs, l'observation que j'ai
présentée sur le texte précédent est valable pour celui-ci, dans
lequel plusieurs modifications ont été introduites par le Sénat
et sur lequel la commission mixte paritaire cst parvenue à un
accord.

Le

	

,uvernement vous demande d'adopter le texte qui vous
est proposé.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Fontaine.

M. Jean Fontaine . Mesdames, messieurs, se rendant aux argu-
ments qui étaient avancés, le Sénat, puis la commission mixte
paritaire ont repris , le texte initial de l'article L . 470 du code
de la santé publique, lequel concerne exclusivement le départe-
ment de la Réunion.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté l'amen-
dement que j'avais présenté et qui tendait au maintien du
statu quo . Pour tenter de comprendre la position du Gouverne-
ment, j'ai relu avec une particulière attention, monsieur le
ministre . les arguments que vous avez présentés devant les
deux assemblées à l'appui de votre thèse . J'ai noté que ces
arguments se fondaient sur la logique et sur le droit.

La logique c'est que la Réunion, département français, possède
en tant que tel un conseil départemental des médecins . L'ins-
tance disciplinaire devrait être le conseil régional . Mais, comme
il n'y en a pas, c'est le conseil départemental qui a jusqu'à
présent assumé cette fonction . Il s'ensuit que cet organisme est
à la fois juge et partie . D'où la nécessité de créer pour la Réunion,
comme pour les autres départements, une instance régionale
distincte du conseil départemental . A cet égard, monsieur le
ministre, vous avez tenu à préciser qu'aucune discrimination
n'était opérée à l'égard du département de la Réunion.

A première vue, votre raisonnement est logique et je serais
tenté de m'y rallier. Mais, en allant au fond des choses, je
constate qu'aux termes de l'article L . 399 du code de la sécurité
sociale, les membres du conseil régional sont élus par les conseils
départementaux et qu'en vertu de l'article L. 400 qui s'applique
à la région parisienne, à laquelle le département de la Réunion
est rattaché, le conseil de Paris élit au conseil régional six délé-
gués et chaque conseil départemental de la couronne parisienne
un délégué . Dans ce cas, la Réunion, dépendant du conseil régio-
nal de Paris, ne sera pas représentée au sein du conseil régional
sauf lorsqu'il y aura une instance disciplinaire.

Vous dites qu'il n'y a pas discrimination . Permettez-moi de
faire observer que, sur ce point, il y en a une, puisque le dépar-
tement de la Réunion sera le seul département de France et
de Navarre à être représenté épisodiquement au sein d'un conseil

régional . Certes, il y sera représenté en cas d'instance discipli-
naire, mais, dans les autres cas, il ne le sera pas. Il y a donc bien
discrimination.

J'irai plus loin dans mon raisonnement, en vous demandant
de tirer les conséquences de votre position . En cas d'instance
disciplinaire, un délégué de la Réunion devra venir à Paris.
Qui paiera son déplacement ? Qui paiera ses frais de mission?
Sera-ce le conseil régional de Paris ?

Encore faut-il que ce conseil décide de prendre en charge
les frais de séjour de l'intéressé à moins, monsieur le ministre,
que vous ne preniez l'engagement que l'Etat les lui remboursera.
Sinon, nous aurons adopté une disposition qui ne sera jamais
appliquée.

Pour avoir droit aux deux voies de recours, régionale et
nationale, le médecin concerné devra payer le prix de deux
voyages aller-retour ainsi que les frais de deux séjours, ce qui
ne sera pas une charge légère.

Monsieur le ministre, si l'on suit votre raisonnement — pour
ma part, je l'ai suivi et je vous ai dit qu'il me paraissait logique
— il faut en tirer les conséquences.

En bonne logique, vous devez proposer tout de suite un amen-
dement aux termes duquel la Réunion sera représentée au
sein du conseil régional par un délégué dont les frais de dépla-
cement seront payés par l'Etat. Il serait inadmissible que le
conseil régional de Paris ait à supporter une charge supplémen-
taire sans avoir au préalable donné son accord.

J ' irai encore plus loin dans mon raisonnement, en me plaçant
sur le plan du droit.

Vous avez dit, monsieur le ministre, qu'on ne saurait être
juge et partie et qu'en statuant en matière disciplinaire, le
conseil départemental était dans cette situation . J'entends bien.
Mais alors rien n ' empêche de prévoir une composition différente
du conseil régional, puisque, comme je l'ai dit, en première lec-
ture, il existe plus de 300 médecins à la Réunion et qu'il est pos-
sible de créer un tel organisme.

Vous n'avez pas voulu me suivre et vous avez préféré vous
en tenir à un système dans lequel vous êtes désormais prisonnier.
Si la solution actuelle n'est pas bonne — vous l'avez d'ailleurs
démontré — celle que vous proposez n'est pas meilleure ; car,
d'une part, vous opérez une discrimination, même si vous vous
en défendez, et, d'autre part, vous imposez des charges nouvelles
d'abord au conseil départemental de la Réunion et ensuite au
conseil régional de Paris, sans nous avoir apporté sur ce point
tous les éclaircissements nécessaires.

Monsieur le ministre, vous êtes devant une alternative : ou bien
vous maintenez votre position, et alors il faut compléter l'arti-
cle L. 400 en disant que l'Etat prendra à sa charge les frais
de déplacement du délégué départemental siégeant au conseil
régional ; ou bien vous admettez que la solution n ' est pas mûre,
et alors vous en revenez au statu quo en attendant qu'à tête
reposée, toute passion éteinte et toute récrimination rentrée,
vous puissiez nous proposer un texte réellement applicable.

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

La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre de la santé publique et de la

sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Monsieur Fontaine j'apprécie la passion avec laquelle vous
défendez les intérêts de votre département — ce qui est bien
légitime ; niais vous me semblez avoir mal lu le texte de la
commission mixte paritaire.

Celle-ci a d'abord confirmé le point de vue — exact de votre
propre avis -- selon lequel le département de la Réunion ne
saurait compter à la fois un conseil régional et un conseil dépar-
temental . Il fallait donc recourir à un autre conseil régional.
On a choisi celui de la région parisienne parce que Paris est la
capitale . C'est l'objet du premier alinéa de l'article L . 470.

Dans le deuxième alinéa, le texte de la commission mixte
paritaire dispose que les membres du conseil départemental de
l'ordre des médecins, du conseil départemental de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des
sages-femmes de la Réunion participeront respectivement à l'élec-
tion des délégués des conseils départementaux de Paris aux
conseils régionaux de la région parisienne.

L' objection selon laquelle le conseil régional de Paris serait
élu par les départements de la couronne sans que La Réunion
puisse prendre part au vote, était valable pour le premier texte
que j'avais proposé . Mais la commission mixte paritaire, suivant
en cela l'avis du Sénat, a proposé d'introduire une modification
qui permet à La Réunion de participer à l'élection du conseil
régional de Paris — c'est l'objet du deuxième alinéa.

Dans un troisième alinéa, la commission a précisé que,
nonobstant les dispositions de l'article L . 400, lorsqu'ils statue-
ront sur une matière disciplinaire — et ce sera souvent le
cas — les conseils régionaux des médecins et des chirurgiens-
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dentistes de la région parisienne devront s ' adjoindre un méde-
cin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à La
Réunion et désigné par le conseil départemental intéressé.

Dans la mesure où un délégué de La Réunion siégera à
l'instance disciplinaire, vous avez donc entière satisfaction.

Vous m'avez demandé qui paiera les frais de déplacement de
l'intéressé . Je vous répondrai que cela ne peut figurer dans la
loi . Si tous les problèmes concernant les frais de déplace-
ment devaient être résolus par voie législative, nous passe-
rions notre temps à légiférer, ce qui d'ailleurs ne pourrait
qu'inquiéter le ministre de l ' économie et des finances.

La question mérite d'être examinée . Je vois mal comment, en
matière disciplinaire, on n ' indemniserait pas le représentant qui
viendrait siéger dans l'instance parisienne . Ce problème doit
être résolu par la voie réglementaire . Je m'engage à le résoudre
dans le sens que vous souhaitez.

M. le président. Je donne lecture du texte proposé par la
commission mixte paritaire :

« Art . 2. — a) Le premier et le deuxième alinéa de
l'article L. 359 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les étudiants en medecine français reçus au concours de
l ' internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un
centre hospitalier universitaire et les étudiants en médecine
français ayant achevé avec succès le deuxième cycle des études
médicales peuvent être autorisés à exercer la médecine soit en
temps d'épidémie, soit à titre de remplaçant d ' un docteur en
médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans
une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en méde-
cine.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les étudiants en
médecine français ayant validé la totalité des enseignements
théoriques afférents à la deuxième partie du deuxième cycle des
études médicales peuvent être autorisés à effectuer des rem-
placements pendant leur congé annuel.

« Les autorisations visées aux alinéas ci-dessus sont délivrées
par le préfet, après avis favorable du conseil départemental de
l'ordre, et limitées à trois mois ; elles sont renouvelables dans
les mêmes conditions. »

b) Le troisième alinéa du même article est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le
ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris, sauf en
cas d' extrême urgence . après avis des conseils de l'ordre inté-
ressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions pré-
vues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par :

e Tout ou partie des étudiants remplissant les conditions fixées
au premier alinéa du présent article ;

( Tout ou partie des étudiants qui remplissent les conditions
suivantes :

e 1" En ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été
admis en troisième année d ' études de la deuxième partie du
deuxième cycle dans les unités d'enseignement et de recherche
de médecine où l'enseignement théorique est organisé par
ensembles annuels ou semestriels, ou bien avoir obtenu les deux
tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;

« 2" En ce qui concerne la formation clinique, avoir accompli
valablement les obligations d'activité hospitalière correspon-
dant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième
cycle ;

« L'arrêté ci-dessus prévu fixe le délai pendant lequel il est
applicable.

c) Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les
dispositions suivantes :

e Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du conseil
départemental de l ' ordre, à exercer l'art dentaire, soit à titre
de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste :

« 1" Pour les seules périodes de vacances universitaires et
dans la limite de deux années consécutives, les étudiants fràn-
çais en chirurgie dentaire ayant accompli leur quatrième année
d'études odontologiques, celle-ci étant validée ;

(. 2 0 Jusqu'à leur soutenance de thèse et selon les dispositions
réglementaires en vigueur, les étudiants français en chirurgie
dentaire ayant satisfait à leur examen de cinquième année . n

Art. 2 bis . — Il est institué un article L. 359-1 rédigé comme
suit :

e Art . L. 359.1 . — Les étudiants en médecine français peuvent
être autorisés à effectuer une partie du stage pratique de fin
d'études auprès d'un docteur en médecine, dans des conditions
et suivant des modalités fixées par décret . »

« Art . 10. — L'article L . 390 est remplacé par les dispositions
suivantes:

« Art. L . 390 . — Des membres suppléants, également renou-
velables par tiers tous les deux ans, sont élus dans les mêmes
conditions que les membres titulaires et au cours du . même
scrutin .

« Le nombre des membres suppléants est fixé par voie régie•
mentaire.

« Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires
qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque
avant la fin de leur mandat. Dans ce cas, la durée de fonctions
des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la
date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils rem-
placent.

« Les membres suppléants sont rééligibles. >
« Art . 11 . — L'article L . 391 est remplacé par les dispositions

suivantes:

« Art . L . 391. — Lorsque les membres suppléants ne sont pas
en nombre suffisant pour permettre le remplacement des mem-
bres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause
que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans
les deux mois suivant l 'ouverture de la première ou de la
seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un mem-
bre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonctions
jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux
qu'ils remplacent. >

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
« Art. 14 . — L'article L. 399 est remplacé par les disposi-

tions suivantes :

• Art . I .. 399 . — Les membres suppléants du conseil régional
remplacent les titulaires empêchés de siéger . Lorsqu'un membre
titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce
soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à
une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau
membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date
que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.

« Art. 17. — L'article L. 404 est rere lacé par les dispositions
suivantes :

« Art. L . 404 . — Le Conseil national de l'ordre des médecins
comprend trente huit membres, selon la décomposition suivante :

«1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils
départementaux ;

« Ces membres sont répartis comme suit :
« a) Un membre par ressort territorial de chaque Conseil

régional métropolitain ;
« b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort terri-

torial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre
les départements de cette région selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu
du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont
été publiés pour ces départements ;

« c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territo-
rial de deux Conseils régionaux désignés par arrêté du ministre
chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins
inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des dépar-
tements métropolitains.

« 2" Deux membres représentant, l'un les départements de
la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre
le département de la Réunion.

« Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans
les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obli-
gatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en
métropole.

« L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée
conformément aux règles fixées au 1" du présent article.

« 3" Un membre de l'Académie nationale de médecine qui
est désignée par ses collègues.

« 4" Trois membres élus par les autres membres du Conseil
national et n'appartenant pas à la région parisienne.

« Art. 18. — L'article L . 410 est remplacé par les dispositions
suivantes :

e Art . L . 410 . — Le Conseil national fixe le montant unique
de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au Conseil
départemental ; il détermine également la quotité de cette coti-
sation qui doit être versée par le Conseil départemental au Conseil
régional dont il relève et au Conseil national.

« Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction dis-
ciplinaire prononcée par le Conseil régional.

« Le Conseil national gère les biens de l'Ordre et peut créer
ou subventionner des oeuvres intéressant la professio,t médicale
ainsi que les oeuvres d'entraide.

« Il surveille la gestion des conseils départementaux qui
doivent l'Ituermer préalablement de la création et lui rendre
compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces
conseils.

« Il verse aux conseils départementaux une somme destinée
à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan natio-
nal . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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c Art. 22 . — Il est ajouté à l'article L. 417 un alinéa final
ainsi rédigé

• Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt
de la plainte. A défaut, le Conseil national peut transmettre la
plainte à un autre conseil régional qu'il désigne . s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c Art . 35 bis . — Il est inséré un article L . 457-1 ainsi
rédigé :

c Art . L . 457-1 . — Il y a incompatibilité entre les fonctions
de président ou de trésorier d 'un Conseil de l'ordre (dépar-
temental, régional ou du Conseil national) et l'une quelconque
des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel dépar-
temental, régional ou national.

c Art . 36. — L'article L. 458 est abrogé.

c Art . 37. — L'article L. 462 est remplacé par les dispositions
suivantes

c Art. L . 462. — Les médecins, les chirurgiens-dentistes en
exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription
au tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes
doivent communiquer au Conseil départemental de l 'ordre dont
ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice
de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de
leur matériel et du Tical dans lequel ils exercent ou exerceront
leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de
ce matériel et de ce local.

c Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants
ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la
propriété du matériel et du local.

c La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le
mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de
permettre l'application des articles L . 366 et L . 382 du code
de la santé publique.

• Tous les contrats et avenants dont la communication est
exigée doivent être passés par écrit.

c Le défaut de communication des contrats ou venants ou,
lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un
écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner
une des sanctions prévues à l'article L . 423 ou de motiver un
refus d'inscription au tableau de l'ordre.

c Le Conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre,
à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pou-
voirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code
lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication
desdits contrats ou avenants.

c Les contrats et avenants dont la communication est prévue
par :es .alinéas précédents doivent être tenus à la disposition
du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale par le
Conseil départemental de l'ordre des médecins ou par le Conseil
dépa r temental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

c Toute personne physique ou morale passant un contrat avec
un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit.
Le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant non-pra-
ticien est puni d'une amende de 3.000 à 30.000 F.

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

c Art . 42. — L'article L . 469 est remplacé par les dispositions
suivantes

. Art . L . 469 . — Par dérogation à la règle figurant à l'alinéa
premier de l'article L . 437, jusqu'à la constitution d'un Conseil
départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour la Guyane,
la délégation prévue à l'article L. 467 désigne un représentant
titulaire et un représentant suppléant au Conseil régional compé-
tent pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Guyane.

• La règle qui précède est applicable, par dérogation à
l'article L . 454 (alinéa 4) à la représentation des sages-femmes
de la Guyane au Conseil régional de l'ors' des médecins
compétent, à leur égard.

c Art . 43 . — L'article L. 470 est remplacé par les dispositions
suivantes

t Art .. L . 470 . — Les médecins et les sages-femmes de la Réu-
nion sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional
de l'ordre des médecins de la région parisienne . Les chirurgiens-
dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence discipli-
naire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de
la région parisienne.

c Les membres du Conseil départemental de l'ordre des
médecins, du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-
dentistes et du Conseil départemental de l'ordre des sages-
femmes de la Réunion participeront respectivement à l'élection
des délégués des Conseils départementaux de Paris aux Conseils
régionaux de la région parisienne.

c Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lors-
qu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un méde-
cin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la Réunion, les
Conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la

Région parisienne s'adjoindront un médecin ou un chirurgien-
dentiste ou une sage-femme exerçant à la Réunion et désigné par
le Conseil départemental intéressé. a

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi, compte

tenu du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-5

MESURES EN FAVEUR DE COMMERÇANTS
ET ARTISANS AGES

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M . le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

c Paris, le 30 juin 1972.
c Monsieur le président,

Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour appro-
bation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la commis•
sien mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés.

c Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération .

c Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS . s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du texte de la commission mixte paritaire (n° 2490).

La parole est à M. Claude Martin, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Claude Martin, rapporteur. Monsieur le président, je pré-
férerais intervenir sur chaque article pour exposer la position
de la commission mixte paritaire.

M. le président. Monsieur le rapporteur, étant donné qu'il
s'agit d'un texte proposé par la commission mixte paritaire,
j'appellerai le texte proposé par la commission non point par
articles mais globalement . Il conviendrait donc que vous inter-
veniez maintenant, avant la clôture de la discussion générale.

M . Claude Martin, rapporteur. Mesdames, messieurs, voici donc
les conclusions de la commission mixte paritaire.

A l'article 1", la commission s'est mise d'accord sur le texte
voté par le Sénat, dans lequel est suppr mé le membre de phrase
c victimes dés modifications des structure . économiques a . En
effet, le Sénat a craint que les décrets d'application ne com-
portent des restrictions en ce qui concerne les bénéficiaires
et il a préféré supprimer dans le texte de cet article, toute
référence aux victimes de l'évolution des conditions de la
distribution, aux victimes des modifications des structures écono-
miques.

En ce qui concerne l'article 1" bis, la commission mixte
paritaire a été d'accord pour supprimer l'amendement adopté
par le Sénat, et qui fait obligation au Gouvernement de déposer
avant le 1" octobre 1977 un projet de loi instituant un régime
de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés et non salariés et de leurs conjoints.

J'en arrive à l'article 2, qui comporte le problème le plus
délicat, celui du financement de l'aide aux commerçants âgés.
Sur ce point, la commission mixte paritaire est parvenue à un
large accord, que je suis particulièrement heureux d'annoncer à

l'Assemblée . Ma satisfaction est d ' autant plus grande que les
modalités de financement de l'aide aux commerçants âgés étaient
extrêmement difficiles à formuler, car il fallait tenir compte
de divers impératifs.

D'abord, il fallait que le financement soit compatible avec les
orientations de la politique économique et financière du Gou-
vernement . Ensuite, il fallait, dans un souci d'équité, que chacun
des secteurs de l'économie paye sa quote-part, pour que tous les
commerçants et les artisans de cc secteur puissent bénéficier
de l'aide.

En outre, en ce qui concerne l'indemnisation des fonds de
commerce, la justice voulait que les magasins de détail les plus
riches paient davantage que les autres.

Enfin — et pour le rapporteur cet aspect du problème était
loin d'être secondaire — il convenait que les modalités de finan-
cement aient la plus faible répercussion possible sur les prix ;
car il aurait été particulièrement choquant que le système retenu
aboutisse à faire supporter par le consommateur les effets
pénibles de l'évolution de l'économie française .
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Je suis convaincu que le texte qui vous est soumis répond
à ces différentes préoccupations.

En ce qui concerne la taxe d'entraide, la commission mixte
paritaire a considéré que cette taxe devait représenter, essen-
tiellement, une fraction de la contribution sociale des sociétés
créée en 1970. Cette fraction ne pourra pas dépasser un taux
de 0 .3 p . 1 .000 du chiffre d'affaires de ces sociétés, à l'intérieur
du taux de 0,1 p . 100 qui constitue le taux maximum de la
contribution sociale de solidarité des sociétés.

D'autre part, il est entendu que les entreprises en nom propre,
qui ne sont pas redevables de la contribution sociale de soli-
darité des sociétés, seront également soumises à cette taxe, au
même taux, pour autant que leur chiffre d'affaires ne dépassera
pas 500 .000 francs par an.

Pourquoi avoir retenu ces différents critères?
Tout d'abord, il est d'orientation constante de la doctrine éco-

nomique et financière des différents gouvernements qui se sont
succédé depuis dix ans de supprimer toutes les taxes sur le
chiffre d'affaires . Cependant, pour des raisons conjoncturelles,
il en subsiste une qui est la contribution sociale de solidarité
des sociétés . Il est apparu de bonne doctrine aux membres de
la commission mixte paritaire de ne pas créer une seconde
taxe sur le chiffre d'affaires à côté de celle-ci.

L'autre motif qui a conduit la commission mixte paritaire à
choisir cette solution est le suivant : c'est l'une des prérogatives
essentielles du Parlement que de voter l'impôt et de contrôler
les dépenses de 1Etat. La commission a été trés soucieuse de
sauvegarder cette double prérogative. Si les deux objets de la
contribution sociale de solidarité des sociétés — permettre au
régime d ' assurance vieillesse des travailleurs indépendants d'être
en équilibre et assurer une part du financement de l'aide aux
commerçants âgés — exigent des sommes supérieures à celles
qui peuvent être recouvrées grâce à son taux actuel, le Gouver-
nement devra demander au Parlement la modification de ce
taux et, en présentant cette demande, il devra la justifier . Ainsi
le Parlement conserve-t-il intacts en la circonstance les pouvoirs
qui sont les siens.

Pour en terminer avec la taxe d'entraide, je ne peux résister
au désir de rappeler que c'est la première proposition que
j'avais faite à la commission spéciale qui a été finalement rete-
nue par la commission mixte paritaire.

Pour ce qui est de la taxe additionnelle, la commission mixte
paritaire a retenu les dispositions suivantes.

La taxe additionnelle sera assise sur la surface des locaux de
vente destinée à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse
400 mètres carrés, pour les établissements créés postérieurement
au 1"' janvier 1960 . Le taux de cette taxe est modulé suivant
le chiffre d'affaires au mètre carré des établissements consi-
dérés ; c'est ainsi que le taux plancher de cette taxe est fixé
à 10 francs lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est
inférieur à 10.000 francs . Le taux plafond de cette taxe est
de 20 francs lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est
supérieur à 20 .000 francs . lin décret déterminera les taux inter-
médiaires applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre
carré est compris entre 10.000 et 20 .000 francs.

Il est bien entendu que le calcul du chiffre d'affaires au
mètre carré se rapporte au mètre carré des surfaces des locaux
de vente destinées à la vente au détail.

D'autre part, toujours en ce qui concerne cette taxe addition-
nelle, le texte de la commission mixte paritaire dispose qu'un
décret prévoira des réductions de taux pour les professions dont
l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées
ou pour les établissements dont la surface des locaux de vente
destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres
carrés.

Enfin, la taxe additionnelle, comme la taxe d'entraide, ne
s'appliquera pas aux établissements dont le chiffre d'affaires
annuel est inférieur à 500 .000 francs.

M. Roland Vernaudon . Et les parkings ?

M. Claude Martin, rapporteur. Les parkings ne sont pas
taxés . II ne s'agit que des surfaces de vente.

En ce qui concerne la taxe additionnelle, je voudrais rap-
peler un certain nombre d'éléments.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale avait tou-
jours critiqué le principe même de la taxe au mètre carré
telle qu'elle était prévue dans le projet du Gouvernement, et
cela pour deux raisons.

La première était que cette taxe devait être dégressive selon
l'ancienneté de l'établissement. Votre rapporteur et l'ensemble
de la commission spéciale s'étaient toujours élevés contre
cette disposition qui, en quelque sorte, instaurait un droit
d'entrée dans la profession commerciale et contribuait à créer
des rentes de situation au profit d'établissements déjà instal-
lés depuis de nombreuses années .

D'autre part, nous estimions qu'une taxe au mètre carré
qui ne tiendrait pas compte du chiffre d'affaires réalisé au
mètre carré pénaliserait en fait les établissements de commerce
de détail faisant un chiffre d'affaires au mètre carré inférieur
à la moyenne nationale.

Votre rapporteur, dans son rapport en première lecture,
avait analysé cette disposition et signalé à l'attention du Par-
lement et du Gouvernement que ce seraient les populations
les moins favorisées qui supporteraient le plus cette taxation
au mètre carré dans la mesure où celle-ci serait répercutée
sur les prix.

II faut roter avec satisfaction que la dégressivité selon l'an-
cienneté de l'établissement considéré a disparu du texte adopté
par la commission mixte paritaire et que l'établissement d'une
taxe au mètre carré reliée au rendement au mètre carré fait
disparaître les inconvénients que l'on vient de signaler.

Est-ce à dire que la taxe additionnelle est devenue une taxe
sur la productivité ? Il serait inexact de le soutenir et arti-
ficieux de l'affirmer.

En effet, selon les spécialistes de la mesure de la produc-
tivité dans le domaine de la distribution, la productivité s'ana-
lyse en faisant les rapports du chiffre d'affaires sur le capital,
sur les investissements et sur le personnel ; mais le rapport
du chiffre d'affaires sur la surface est plus un rapport de
rendement qu'un rapport de productivité.

Cette taxe ne pénalise donc pas la productivité des entre-
prises mais utilise un critère de justice qui permet d'imposer
davantage certains établissements situés dans une zone pri-
vilégiée où le niveau de vie des populations est le plus élevé
et la densité la plus forte.

En ce qui concerne la position prise par l'Assemblée nationale
en seconde lecture, et notamment le vote de l'amendement pré-
senté par notre collègue M . Guillermin, la commission mixte
paritaire a fait un pas notable dans cette direction.

En effet, M. Guillermin poursuivait trois objectifs . Le premier
était la suppression de toute dégressivité selon l'ancienneté de
l'établissement considéré : nous venons de voir qu'il a obtenu
satisfaction.

Le deuxième objectif était de faire payer davantage le magasin
à grande surface riche ; il est incontestable que, là encore,
M . Guillermin voit ses idées traduites dans le texte de la com-
mission mixte paritaire.

Enfin, M. Guillermin souhaitait que la taxe additionnelle fût
perçue sur les établissements créés depuis le 1" janvier 1960,
alors que le Gouvernement souhaitait que cette taxe ne fût
applicable qu'aux établissements créés depuis 1963 . Vous pouvez
donc voir, mes chers collègues, que M . Guillermin a, là encore,
fait prévaloir ses vues.

Nous pouvons donc conclure que la commission mixte paritaire
a abouti à un texte équilibré entre les différentes préoccupations
de l'une et de l'autre assemblée et que le texte qui vous est
soumis réalise un compromis harmonieux entre les préoccupa-
tions, que l'on pouvait au départ considérer comme quasiment
inconciliables, des uns et des autres.

Je crois donc pouvoir affirmer qu'après des péripéties multiples
et quelquefois pénibles le Parlement a accompli un travail de
qualité. C'est pourquoi, au nom de la commission mixte paritaire,
je vous demande, mes chers collègues, d'adopter l'article 2 dans
le texte qui vous est présenté.

Je précise que, sur le problème difficile du financement,
l'accord s'est fait au sein de la commission mixte paritaire sans
qu'il ait été nécessaire de voter . C'est un point important, qu'il
convenait de souligner.

Quant aux autres dispositions acceptées par la commission
mixte paritaire, une seule, à mon avis, présente une certaine
importance : la commission mixte paritaire n'a pas voulu rétablir
le formalisme que l'on craignait voir imposer au commerçant
qui voulait cesser son activité, par le mécanisme compliqué mis
au point par le Gouvernement . En définitive, le seul formalisme
qu'on imposera au commerçant ou à l'artisan qui a l'intention
de vendre, c'est simplement d'afficher cette intention, soit à la
chambre des métiers, soit à la chambre de commerce, mais aussi
à la porte de son fonds.

Telles sont les dispositions que la commission mixte paritaire
demande à l'Assemblée d'adopter.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
commerce.

M. Jean Bailly, secrétaire d'Etat . Compte tenu des divergences
que faisaient apparaitre les textes adoptés en seconde lecture,
le mérite du vote favorable qui, je l'espère, interviendra tout ?e
l'heure revient à la commission mixte paritaire dont le Premier
ministre avait demandé la réunion.

En ne déposant aucun amendement, le Gouvernement a voulu
rendre hommage tant à l'esprit de conciliation manifesté par les
membres de la commission mixte paritaire qu'à leur souci de
prévoir les dispositions les plus efficaces pour améliorer 1a
situation de certains commerçants et artisans âgés .
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S 'agissant de l'article 10, le texte élaboré par la commission
mixte paritaire prévoit que la publicité de la mise en vente du
fonds de commerce, de l'entreprise artisanale ou du droit au
bail se limite à un affichage dans un local consulaire et sur les
lieux mêmes de l ' exploitation.

Le Gouvernemert, pour sa part, regrette que la commission
mixte paritaire n'ait pas retenu la proposition qu ' il avait pré-
sentée, sous forme d'un amendement accepté par le Sénat, et
qui aurait permis de renforcer l'efficacité de l'affichage par
d'autres modes de publicité définis par le décret d'application.
Il s ' agissait, dans l'esprit du Gouvernement, d'une publicité col-
lective, donc peu coûteuse, opérée avec l'aide des chambres de
commerce ou des chambres de métiers, et éventuellement des
organisations professionnelles . Les conditions de la vente du
fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale en auraient été
améliorées, dans l'intérêt des vendeurs, puisque la moitié du
prix de vente leur serait acquise en tout état de cause.

Etant donné l'esprit de conciliation qui a présidé à l'élabora-
tion du texte de la commission mixte paritaire et auquel il
entend se tenir, le Gouvernement n'a déposé aucun amendement
tendant à rétablir la disposition en question.

Mais le Gouvernement envisage, et il se devait de l'indiquer à
l'Assemblée, d'inscrire dans le décret d'application un dispositif
de publicité tel que celui que je viens de décrire.

Cette mesure n'aura évidemment qu'un caractère facultatif,
mais les vendeurs seront ainsi à même d'apprécier les avan-
tages d'une publicité plus large.

Je tenais à appeler l'attention de l'Assemblée nationale sur
ce point et à lui indiquer dans quel esprit nous préparerions le
décret d'application.

Garantir l'octroi d'un capital minimum aux commerçants et
artisans les plus démunis qui souhaitent se retirer après une vie
de travail, voilà bien l'essentiel de cette loi nouvelle . A n'en pas
douter, ce texte vient efficacement compléter les mesures
sociales déjà prises en faveur des travailleurs indépendants et
que prolongeront prochainement les lois d'orientation du com-
merce et de l'artisanat.

Qu'•il me soit permis, en concluant, de rappeler que ce texte
important n'est qu'un élément de la politique générale qui est
menée sous l'impulsion du Premier ministre, dans laquelle le
Gouvernement s'est engagé dès sa formation et que M. le ministre
de l'économie et des finances a précisée le 18 mai dernier à la
tribune de l'Assemblée nationale . Elle tend, par un ensemble
d'actions concernant aussi bien le crédit que la concurrence, la
fiscalité que l'urbanisme, l'assistance technique que la formation
professionnelle et la protection sociale, à assurer dans notre
économie rénovée l'avenir d'un artisanat et d'un commerce indé-
pendants et compétitifs . (Applaudissements .)

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

Je donne lecture du texte proposé par la commission mixte
paritaire :

• Art . Il est institué, pour une durée de cinq ans,
à partir du 1" janvier 1973 et dans les conditions prévues
au titre II ci-dessous, des mesures d'aide au bénéfice d'affiliés
en activité ou retraités des régimes d'assurance vieillesse des
professions artisanales et des professions industrielles et commer-
ciales.

Art . 1" bis . — I . — Le Gouvernement déposera, au cours
de la première session ordinaire de 1972-1973 du Parlement, un
projet de loi relatif à la reconversion des commerçants indé-
pendants de détail et artisans âgés de moins de soixante ans.

c II . — Le Gouvernement déposera, avant le 1" octobre 1977,
un projet de loi prorogeant, si besoin est, certaines des dis-
positions de la présente loi.

e Art . 2 . — Le financement de l'aide est assuré par deux
taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues
annuellement :

• 1° Une taxe d'entraide, constituée par' une fraction de la
contribution sociale de solidarité instituée par l'ordonnance
n" 67-828 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n" 70-13
du 3 janvier 1970 et la loi n" 	 du	 parlant
réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés
des professions artisanales, industrielles et commerciales . Le
taux de cette taxe, fixé par décret, ne peut excéder 0,3 pour
mille .

• La taxe d'entraide s'applique également aux entreprises
réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 F dont le
chef est affilié à l'une des organisations autonomes visées au
titre premier du livre VIII du code de la sécurité sociale et
intéressant les industriels, commerçants et artisans.

e 2" Une taxe additionnelle à la taxe d'entraide assise sur
la surface des locaux de vente destinés à la vente an détail,
dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements
ouverts à partir du 1" janvier 1960.

e Le
▪

taux de cette taxe est de 10 francs au mètre carré de
surface définie à l ' alinéa précédent pour les établissements dont
le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10 .000 francs
et de 20 au mètre carré de ladite surface pour les établisse-
ments dont le chiffre d ' affaires au mètre carré est supérieur à
20.000 francs . Le décret prévu à l'article 18 déterminera les
taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré
est compris entre 10 .000 francs et 20 .000 francs.

e Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus,
des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des
superficies de vente anormalement élevées ou pour les établis-
sements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente
au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

e La taxe additionnelle ne s ' applique pas aux établissements
dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 .000 francs.

e Les dispositions prévues à l 'article 34 de l'ordonnance
n" 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour
la détermination du chiffre d ' affaire. imposable.

e Les mêmes taxes frappent les coopératives de consom-
mation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entre-
prises publiques . »

e Art . 8 . — Les décisions d ' attribution des aides prévues à
l'article 7 sont prises par des commissions placées auprès des
caisses et dont la composition est fixée par décret.

e Les règles générales applicables à ces décisions sont fixées
par la commission ou l'organisme institué à l'article 7 et approu-
vées par voie réglementaire. »

e Art . 10. — Tout commerçant ou artisan désirant obtenir
l'aide spéciale compensatrice doit souscrire, à l'appui de ladite
demande, l'engagement écrit de renoncer à exploiter son fonds
ou son entreprise et à exercer des fonctions de direction dans
toute entreprise, quelle qu'elle soit.

e Il doit demander la radiation de son entreprise du registre
du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois
à compter du jour où sa demande est agréée par la commission
visée l'article 8 . Il perçoit l' aide spéciale compensatrice sur
présentation du certificat de radiation et s'il justifie de la
mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise
ou de son droit au bail pour un montant inférieur au plafond
de l'aide spéciale compensatrice à laquelle il pourrait prétendre.
La mise en vente est effectuée par affichage, durant trois mois,
dans un local de ia chambre de commerce ou de la chambre des
métiers ouvert au public et sur les lieux où est exploité le
fonds ou l'entreprise.

e Par dérogation à l'article 5 du décret n" 53-960 du 30 sep-
tembre 1953, le locataire ayant demandé l'aide spéciale com-
pensatrice peut obtenir la résiliation de son bail, en cours
de bail . La résiliation intervient de plein droit après un préavis
de trois mois notifié par le locataire à son propriétaire par
lettre recommandée avec accusé de réception . »

e Art. 13 . — En cas de vente effectuée dans les conditions
définies à l'article 10, l'acquéreur est dispensé d'être agréé
par le bailleur nonobstant toute clause contraire du bail.

e En cas de préjudice subi par le bailleur, il appartiendra
au tribunal conformément aux articles 34-3 et 34-4 du décret
n" 53-960 du 30 septembre 1953, d'apprécier ce préjudice qui
ne pourra en aucun cas être une cause de non-agrément du
nouveau locataire. Ce dernier en supportera la charge et ne
pourra en aucun cas exercer de recours en responsabilité contre
le vendeur.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.

M. Maurice Nilès . Le groupe communiste s'abstient.

M . Jean Dardé. Le groupe socialiste également.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-6—

MAGASINS COLLECTIFS

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

M. le président. En accord avec le Gouvernement, j'appelle
maintenant la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
relatif aux magasins collectifs de commerçants indépendants
(n" 2493).

La parole est à M . Claude Martin, rapporteur de la commission
de la production et des échanges.

M. Claude Martin, rapporteur . J'interviendrai seulement sur
les articles, monsieur le président .
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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 des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Article 1° f.

M. le président. c Art. 1". — Les dispositions de la présente
loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies
dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour
exploiter, selon des règles communes, leur fonds de commerce
ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers sans
en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de
commerçants indépendants .»

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 1".
(L 'article 1" est adopté .)

Article 2 bis.

M. le président. «Art . 2 bis. — Si le groupement d'intérêt
économique ou la société prend à bail les sols, bâtiments et aires
annexes du magasin collectif, la durée du bail ne peut être
inférieure à douze ans, le bail étant, toutefois, résilié de plein
droit en cas de dissolution.

c Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque les personnes qui constituent la personne morale
exercent des activités ambulantes et sont soumises aux pres-
criptions de la loi n" 69-3 du 3 janvier 1969 . a

M . Claude Martin, rapporteur, a présenté un amendement n° 1,
ainsi rédigé:

e Supprimer l ' article 2 bis. a
La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Martin, rapporteur. L'article 2 bis, introduit par le
Sénat, aurait pour conséquence d'obliger les magasins collectifs
indépendants à signer un bail d'une durée minimale de douze ans.

L'Assemblée nationale avait considéré qu'un tel système ris-
quait de bloquer le mécanisme et de paralyser la mise en place
des magasins collectifs de commerçants indépendants.

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

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Le
Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé.

Article 3.

M. le président. e Art . S . — Chaque membre du groupement
d'intérêt économique ou de la société est titulaire de parts ou
d'actions non dissociables de l'utilisation d'un emplacement
déterminé par le contrat constitutif ou les statuts, et bénéficie
de services communs.

« Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer à
tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activités saison-
nières.

« L'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon
le cas, est seule compétente pour modifier, avec l'accord des
intéressés, les emplacements ainsi attribués.

« Les dispositions de la présente loi relatives aux parts sociales
sont applicables aux actions visées au premier alinéa ci-dessus . a

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

Article 8.

M. le président. e Art . 8 . — Un règlement intérieur est annexé
au contrat constitutif ou aux statuts, selon le cas,

« Le contrat constitutif ou les statuts, ainsi que le règlement
intérieur, ne peuvent être modifiés que par l'assemblée, ou
l 'assemblée générale, selon le cas, statuant à la majorité absolue
en nombre des membres du groupement ou de la société, ou,
si le contrat constitutif ou les statuts le prévoient, à une majorité
plus importante . Il en est de même des décisions portant agré-
ment ou exclusion.

« Les autres décisions sont prises dans les conditions propres
à chacune des formes prévues à l'article 2. Toutefois, nonobstant
les dispositions de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, les statuts d'une société anonyme à capital
variable constituée en application de la présente loi peuvent

stipuler que chacun des actionnaires dispose d'une voix en
assemblée générale, quel que soit le nombre d ' actions qu'il
détient. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté .)

Article 11.

M . le président. « Art . 11 . — Le contrat constitutif ou les
statuts, selon le cas, peuvent subordonner toute cession de parts
à l'agrément du cessionnaire par l'assemblée du groupement
ou par l'assemblée générale de la société, selon le cas . L'assem-
blée ou l 'assemblée générale se prononce dans le délai d 'un
mois à compter de la date de la demande d'agrément.

« Il peut également soumettre à cet agrément les ayants droit
d'un membre décédé, à l 'exception du conjoint, des ascendants
et des descendants, ainsi que des héritiers ou légataires qui
participaient à l'activité de leur auteur.

« Le refus d'agrément donne droit à indemnité dans les condi-
tions prévues aux articles 16 et 17 . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 2 libellé comme
suit :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 11 :
« Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peu-

vent également soumettre à. cet agrément les ayants droit
d'un titulaire de parts décédé, qui ne participaient pas à
son activité dans le magasin collectif . s

La parole est à M. le rapporteur.
M . Claude Martin, rapporteur . L' article 11 prévoit notamment

les cas d ' agrément des . éventuels successeurs d'un commerçant
décédé membre d'un magasin collectif.

Dans un premier temps, l'Assemblée nationale avait consi-
déré que seuls le conjoint, les ascendants et les descendants du
titulaire, dans la mesure où ils exerçaient leur activité commer-
ciale avec le défunt, pouvaient être dispensés de l'agrément. Le
Sénat, beaucoup plus libéral, a considéré que le conjoint, les
ascendants ou les descendants du' titulaire défunt, même s'ils
n'exerçaient pas avec lui, pouvaient prendre la succession du-
fonds de commerce sans avoir pour autant été agréés par le
magasin collectif.

Le Sénat a introduit une autre disposition selon laquelle les
autres héritiers ou légataires, dans la mesure où ils participaient
à l' activité du défunt, sont également dispensés de l'agrément.

En définitive, la commission de la production et des échanges
a estimé qu'il s'agissait là d'une dispense qui risquait d'avoir
quelques conséquences dommageables pour l'activité du magasin
collectif de commerçants indépendants.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement ne s'oppose pas à
l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement n" 2.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 15 et 16.

M. le président. « Art. 15 . — Sous réserve de la procédure
d'évaluation des parts prévue à l'article 16 (alinéa 2), tout mem-
bre d'un magasin collectif peut déférer au tribunal de grande
instance, dans le délai d'un mois de sa notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, toute décision
prise en application des articles 11, 13 et 14 (alinéa 3).

« Le tribunal peut annuler ou réformer la décision qui lui est
déférée ou y substituer sa propre décision.

« Nonobstant toute clause contraire, le recours à justice est
suspensif de l ' exécution de la décision déférée, sauf dans le cas
d'une décision d'exclusion motivée par la non-utilisation des
emplacements ou par le non-paiement des charges . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté .)

«Art. 16. — En cas d'exclusion, de départ ou de décès
accompagnés du refus d'agrément de cessionnaire ou des suc-
cesseurs, le titulaire des parts, ou, en cas de décès, ses ayants
droit, ont la faculté de transférer ou d'aliéner leur fonds de
commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des
métiers . Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, à défaut, le
groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse la valeur
de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs
aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils étaient
titulaires .
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« Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée géné-
r: :e, selon le cas, en même temps qu'est prise la décision d'ex-
clusion ou celle refusant l'agrément du cessionnaire ou des
successeurs . En cas de désaccord, elle est déterminée à la date de
ces décisions par un expert . désigné par ordonnance du président
du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours
nonobstant toute clause contraire. Le rapport d'expertise est
soumis à l'homologation du président du tribunal de grande
instance statuant en la forme des référés . » — (Adopté .)

Article 20.

M. le président. « Art . 20 (pour coordination) . — Sauf clause
contraire du contrat constitutif ou des statuts, le règlement
judiciaire ou la liquidation des biens de l'un des membres
n'entraine pas de plein droit la dissolution du groupement
d'intérêt économique . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté .)

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

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi instituant un juge de l'exé-
cution et relatif à la réforme de la procédure civile (n"" 2506,
2534).

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, tous les points qui restent en discussion à ce
stade de la procédure parlementaire concernent la matière de
l'astreinte, mais ils présentent cependant un incontestable carac-
tère de gravité.

La majeure partie des dispositions que, par deux fois, vous
avez adoptées avaient pour effet de consacrer, en la légalisant,
la jurisprudence en vigueur.

Vous aviez donc admis qu'il y avait deux formes d'astreinte :
une astreinte provisoire, dont le montant pouvait être réduit
et même supprimé après exécution de l'obligation, et une astreinte
définitive, dont le montant ne pouvait pas, sauf en cas de force
majeure, être réduit . C'est la jurisprudence actuelle.

Nous avions précisé que l'astreinte, lorsque le juge n'avait
pas dit qu'elle était définitive, devait être réputée provisoire.

Le Sénat a supprimé l'astreinte définitive lors de la première
lecture du texte . Puis, au cours de la deuxième lecture, sensible
cette fois aux accents de M. le garde des sceaux et convaincu,
si j'ose dire, par la chaleur de ses propos, il a rétabli à l'article 7-2
l'astreinte définitive.

Donc, en principe, l'accord sur ce point parait réalisé entre
les deux assemblées . En réalité, il ne l'est pas, car le Sénat a
modifié l'article 7-4 que nous avions voté hier, aux termes duquel,
à moins que l'exécution n'ait été rendue impossible par un cas
de force majeure, l'astreinte définitive ne peut plus être modifiée
par le juge . Au demeurant, si elle pouvait l'être, elle ne serait
pas définitive .
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Mais le Sénat, à l'hypothèse de la force majeure et du cas

fortuit, en a ajouté une autre : « une cause que le juge estime
suffisamment grave pour avoir fait obstacle à l'exécution ».

Il faut s'entendre . Si cette cause que le juge estime suffisam-
ment grave pour avoir fait obstacle à l'exécution est un événe-
ment insurmontable, elle n'est pas différen te de la force
majeure et je ne vois pas pourquoi on l'ajouterait. Si cet événe-
ment est différent de la force majeure, si on lui accorde une
imprévisibilité, une insurmontabilité moins grave, pour une large
part on démolit la notion d'astreinte définitive et on en revient
à une astreinte provisoire.

Ainsi donc, peut-être involontairement, le Sénat, dans la cir-
constance, a oublié la règle « donner et retenir ne vaut » car,
après nous avoir fait une concession d'une main, il l'a reprise
de l'autre.

C'est pourquoi la commission, estimant que, dans la rédac-
tion de l'article 7-4, l'astreinte définitive n'a plus de sens, pro-
pose de reprendre le texte adopté hier soir en deuxième lecture
par l'Assemblée nationale.

Reste un second point de désaccord . Il a trait à la destination
du produit de l'astreinte une fois qu'elle a été liquidée . Il
est maintenant décidé, par un texte qui a été voté conforme par
les deux assemblées et qui reprend presque textuellement les
termes d'un arrêt de la Cour de cassation de 1959, que l'astreinte
est indépendante des dommages et intérêts . Nous avions pensé
que c'était une manière de corriger ce qu'il pourrait y avoir
d'un peu choquant dans le fait qu'une astreinte serait allouée
à un créancier qui, d'autre part, serait déjà indemnisé du pré-
judice résultant de :inexécution d'un jugement.

Hier soir, en adoptant un amendement de MM. Delachenal et
Gerbet, l'Assemblée a décidé que le juge dirait dans quelle
proportion le produit de l'astreinte liquidée serait alloué au
créancier et au fonds national de solidarité. Nous pensions
avoir fait un pas important dans la voie de la conciliation
avec le Sénat . Force nous est de constater avec regret que sur
ce point nous n'avons pas été entendus . Sur ce deuxième point
encore, la commission des lois, qui vient de se réunir, vous
recommande de revenir à l'article 7-5 dans la teneur que lui
a donnée l'Assemblée en seconde lecture.

M . Michel de Grailly. Quel dommage qu'il n'y ait pas un fonds
d'aide judiciaire 1

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 des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n ' ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

Article 7-4.

M . le président. Art. 7-4. — Sauf s'il est établi que l'inexécu-
tion de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit, d'un cas
de force majeure ou d'une cause que le juge estime suffisamment
grave pour avoir fait obstacle à l'exécution, le taux de l'astreinte
définitive ne peut être modifié par ce dernier lors de la liqui-
dation.

« Il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte
provisoire, même au cas d'inexécution constatée . »

MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont présenté un amende-
ment n" 1 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 74:
« Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judi-

ciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le
taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le
juge lors de sa liquidation . »

(Reprise du texte adopté par l ' Assemblée nationale en première
lecture.)

M . le président de la commission des lois a déjà défendu
cet amendement.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je donne un avis favorable à l'adoption de cet amendement, car
dans un instant je demanderai à l'Assemblée de réviser sa
position sur l'article 7-5 . Sans anticiper pour le moment sur
cette discussion, j'accepte donc de défendre devant le Sénat
le retour au texte primitivement adopté pour l'article 7-4 par
l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7-4, modifié par l'amendement n° 1.
(L'article 74, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.5.

M . le président. Le Sénat a supprimé cet article.
MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont présenté un amende-

ment n" 2 ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 7-5 dans le texte adopté par l'Assem-

blée nationale en deuxième lecture et ainsi rédigé :
« Le montant de l'astreinte liquidée est réparti par le

juge dans la proportion qu'il estime équitable entre le
plaideur bénéficiaire de la condamnation et le fonds national
de solidarité. »

Cet amendement a déjà été défendu par M . le président de
la commission.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux . Mon interprétation de l'état des débats
sur cette partie du texte concernant les astreintes est quelque
peu différente de celle qui a été présentée il y a un instant
par M. le président Foyer .
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Lorsque nous nous sommes séparés hier soir, il y avait
trois points de désaccord entre l'Assemblée et le Sénat et le
premier était incontestablement le principal.

Je l'avais exposé devant l'Assemblée : il y avait un désaccord
de principe fondamental entre ce que voulait l'Assemblée natio-
nale et ce que voulait le Sénat. Ce dernier ne voulait qu'une
astreinte provisoire ; l'Assemblée nationale tenait à une astreinte
pouvant être provisoire ou définitive selon la décision du
juge.

En deuxième lecture, ce matin, au Sénat, j 'ai eu la satisfac-
tion d'obtenir qu'il se rallie intégralement à la position prise
par l'Assemblée nationale. L'obstacle de principe était donc
levé, et il me semblait que tout était en place pour une trans-
action fort honorable entre les deux assemblées.

L'Assemblée, par la voix du président de la commission, vient
d'indiquer qu'à son avis l'amendement du Sénat sur l'arti-
cle 7-4 privait cet article de son contenu et diminuait la
portée de la concession faite par le Sénat à l'article 7-2 . Je
dis tout de suite au président Foyer — qui d'ailleurs l'a
admis implicitement — qu'à mon avis il n'y avait pas de
manoeuvre de la part du Sénat.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Je
vous en donne acte volontiers, mais le résultat est là !

M. le garde des sceaux . Ce qui a inspiré le Sénat, c'est la
crainte qu'une astreinte puisse être d'un montant plus élevé
que le sujet du litige.

Mais j'ai retenu les arguments de M . Foyer et je suis disposé
à faire un nouvel effort, cette nuit, devant le Sénat, pour qu' il
accepte l'article 7-4 tel qu'il a été rédigé par la commission et
tel que l'Assemblée nationale vient de l'adopter.

Je me tourne maintenant vers le président de la commission :
vraiment, n'est-il pas possible de faire l'économie d'une nouvelle
réunion de la commission mixte paritaire, et, pour l'Assemblée,
de renoncer à son article 7-5 nouveau ?

Que dit en effet cet article ? Que « le montant de l ' astreinte
liquidée est réparti par le juge dans la proportion qu'il estime
équitable entre le plaideur bénéficiaire de la condamnation et
le fonds national de solidarité » . Le grand juriste qu'est le
président Foyer doit bien apprécier lui-même ce qu'a d'un peu
insolite, et même très insolite, une telle disposition.

Voyons ! nous sommes dans un procès civil entre des parties
qui discutent de leurs intérêts, et voici qu'on introduit une
disposition en vertu de laquelle l ' État, sous sa forme la plus
sympathique il est vrai, celle du fonds de solidarité, va s'emparer
d 'une fraction du produit de l'astr einte !

Je comprends, je l'avoue, les réticences du Sénat qui, dans
cette affaire, ne fait pas preuve de mauvaise volonté puisqu'il
nous dit : Si vous voulez un jour trouver des recettes, ou bien
pour un fonds d'aide judiciaire, ou bien pour un fonds d'aide
au règlement des pensions alimentaires, nous pourrons en parler,
en discuter, mais n'introduisez pas cette disposition extraordinaire
dans un texte qui doit garder la pureté de la doctrine en matière
d'astreintes.

Je demande donc à la commission de renoncer à son insistance
en faveur de l'adoption de cet article, et, si elle ne peut pas
me suivre, je fais alors appel à l'Assemblée . Bien souvent, je
m'en rapporte à sa sagesse ; mais je dis que cette sagesse doit lui
commander maintenant de faire un pas qui me permettra tout
à l'heure d'en obtenir un autre du Sénat et de la délivrer, pour
demain, de la tenue d ' une commission mixte paritaire dont
l'objet serait bien peu de chose s'il devait se limiter à la
discussion des deux points de détail restant en suspens . (Applau-
dissements sur divers bancs .)

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mes-
dames, messieurs, à cette heure tardive, l'éloquence de M . le
garde des sceaux devient de plus en plus incisive, je ne voudrais
pas dire de plus en plus outrancière.

Si l'on reprenait a contrario ses propos, il semblerait que la
disposition que nous proposons serait impure et que tout se
passe, puisqu'il fait appel à la sagesse de l'Assemblée, par-delà
la commission, comme si celle-ci était composée d'insensés.

M. le garde des sceaux . Oh non ! disons d'originaux ! (Sourires .)
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Vous

aggravez votre cas, monsieur le garde des sceaux ! (Sourires .)
M. Pierre-Charles Krieg. C'est pire, en effet !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Sur
le problème qui nous occupe, trois positions sont possibles : la
première est celle de l'Assemblée, la deuxième celle du Gou-
vernement, la troisième celle du Sénat.

La position de l'Assemblée est novatrice . Nous avons voulu
remédier à ce qui peut paraitre choquant dans le fait que l'attri-

bution de l'astreinte procure un avantage purement gratuit au
créancier qui a obtenu satisfaction. L'astreinte n'ayant pas pour
fonction de réparer le dommage causé par l 'inexécution, puis-
qu'elle constitue simplement un moyen de pression, indépendant
des dommages et intérêts, nous avions estimé qu'ayant en
quelque sorte le caractère d ' une amende civile, il était normal
de l'affecter, dans la proportion que le juge trouverait équitable,
au fonds national de solidarité, puisqu'on ne voulait plus du
Trésor public.

La position du Gouvernement, elle, est purement conserva-
trice. Si nous suivions M . le garde des sceaux, nous légali-
serions purement et simplement la jurisprudence actuelle de la
Cour de cassation.

Quant à la position du Sénat, elle est franchement rétro-
grade puisqu'elle revient, soit directement, dans l'avant-dernier
état de la question, sur l'existence même de l'astreinte défi-
nitive admise pourtant par la jurisprudence, soit indirecte-
ment, mais très largement néanmoins — je ne suspecte pas
les intentions, mais je constate le résultat — dans sa dernière
rédaction qui, dans de nombreux cas, d'ailleurs fort mal déter-
minés, enlève son caractère définitif à l ' astreinte.

Telles sont donc les trois positions en présence.
Lors de la réunion de la commission, comme je connaissais

par avance la doctrine de M . le garde des sceaux qui avait
bien voulu m'en faire part, je l'ai soumise à nos collègues
en leur demandant de se prononcer. Mon rôle de rapporteur
m'oblige à déclarer que la commission n'a pas estimé pouvoir
suivre le Gouvernement.

Aussi, monsieur le garde des sceaux, si je suis au regret
de ne pouvoir répondre à l'appel que vous m'adressiez tout
à l'heure en termes si pressants, ce n'est point de ma part
preuve d 'insanité d'esprit ou d'excessive originalité. Il s'agit
seulement de l'accomplissement d'un devoir de fidélité envers
la commission qui m'a confié le mandat de rapporter ce projet
de loi . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants .)

M. le président . La parole est à M . Delachenal.
M. Jean Delachenal . Monsieur le garde des sceaux, je suis

assez sensible à l'argumentation que vous venez de présenter,
selon laquelle il serait un peu anormal de réunir une commis-
sion mixte paritaire pour discuter d'un simple article . Mais
puisque l'Assemblée vient d'adopter un amendement qui va
provoquer une nouvelle navette, pourquoi ne pas soumettre
aussi cet article à la réflexion et à la sagesse du Sénat, afin
qu'il puisse éventuellement reviser sa position ?

Sans doute la mesure que nous avons préconisée est-elle un
peu exceptionnelle ; elle est tout de même intéressante puis-
qu'elle permettra au fonds national de solidarité d'apporter à
certains de nos compatriotes parmi les plus malheureux une
aide supplémentaire qui, pour minime qu'elle soit, sera tout
de même appréciée.

Puisque, de toute façon, il y aura encore une navette, essayons
encore de convaincre le Sénat.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je pense, monsieur Delachenal qu'il

y a un malentendu.
Si l'Assemblée, comme je l'espère, veut bien me suivre, j'irai

immédiatement devant le Sénat et je lui demanderai de bien vou-
loir accepter le seul article qui restera en discussion . J'aurai
alors un excellent argument pour obtenir une concession de sa
part.

Je ferai en outre ressortir que s'il repousse la transaction,
parfaitement honorable me semble-t il, que je propose aux deux
assemblées, j'aurai recours à la commission mixte paritaire.

Si donc je puis faire valoir que l'Assemblée nationale a
renoncé à cet article 7-5 nouveau dont je disais déjà hier soir
qu'il allait susciter des objections dirimantes, j'aurai un excel-
lent argument pour faire accepter l'article 7-4 par le Sénat,
et ainsi nous en aurions fini dans la nuit . Nous éviterions de
donner le spectacle de quatorze sénateurs et députés réunis
pour se mettre d'accord sur un point dont vous admettrez bien
qu'il n'est pas fondamental.

M . Jean Delachenal . Etes-vous certain, monsieur le garde
des sceaux, d'obtenir l'accord des sénateurs ?

M. le garde des sceaux. Monsieur Delachenal . votre expé-
rience du Parlement est aussi grande que la mienne. Qui peut
jamais être sûr de rien avant le scrutin ?

Ce dont je suis sûr, c'est de ma résolution et de mon désir
de convaincre le Sénat si l'Assemblée me fournit cet argu-
ment très fort que serait le geste de conciliation auquel je
l'invite . (Applaudissements sur divers bancs .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2, repoussé
par le Gouvernement.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)
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M. le président. En conséquence, l'article 7-5 demeure sup-
primé.

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

—a
DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

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

M . le pré 'ent. J' ai reçu de M. le Premier ministre la -lettre
suivante :

« Paris, le 30 juin 1972.

e Monsieur le président,
« Le Sénat n'a pas adopté, dans sa séance du 30 juin 1972,

le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant di-
verses dispositions d'ordre économique et financier.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application
de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle
lecture de ce projet.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

e Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi portant diverses disposi-
tions d'ordre économique et financier.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Guy Sabatier, rapporteur général. Monsieur le secrétaire
d'Etat, mesdames, messieurs, nous nous trouvons devant une
difficulté, qui tient à la rapidité de certaines de nos procé-
dures parlementaires, car toutes ne sont pas lentes.

La commission mixte paritaire a adopté un article 27, pro-
posé par le Sénat, qui prévoit une extension de compétence
en faveur des rapporteurs spéciaux du Parlement chargés
du contrôle des entreprises nationales et des sociétés d'éco-
nomie mixte.

Cette disposition nous a semblé justifiée et utile. Nous l'avons
donc adoptée.

Par la suite, le Gouvernement a déposé un amendement qu'un
examen rapide, pour ne pas dire instantané, nous a fait juger
de portée réduite.

Les sénateurs, qui disposaient d ' un délai de réflexion plus
long, ont estimé que la restriction contenue dans l'amende-
ment du Gouvernement allait, en fait, plus loin qu'il n'y parais-
sait . Ils ont sans doute raison, mais les motifs du Gouverne-
ment ne sont pas non plus sans valeur.

Multiplier le nombre des entreprises sur lesquelles les
contrôles peuvent être effectués risque certes de diminuer
l'efficacité de ceux-ci . En revanche, accroître la compétence
des rapporteurs spécieux du Parlement est assurément une
bonne initiative.

Nous nous trouvons donc devant un dilemme délicat : ou sou-
tenir le texte de la commission mixte paritaire que nous avons
voté, ou accepter l'amendement du Gouvernement qui a sa fina-
lité.

Après avoir médité sur leur embarras, les membres de la
commission mixte paritaire ont estimé qu'ils étaient tenus par
leur engagement. Mais la commission des finances n'a pas suivi
cette attitude et a adopté en deuxième lecture l'amendement
du Gouvernement.

En fait, la difficulté vient de la disparité des textes exis-
tants . Nous nous trouvons, il faut bien le dire, devant une
sorte de manteau d'Arlequin, une législation qui est faite de
morceaux . Il est nécessaire, monsieur le secrétaire d'Etat, que
prochainement — et pourquoi pas lors de la prochaine session
budgétaire ? — nous procédions tous ensemble à une remise
en ordre, à une coordination des textes et qu'en fait nous
aboutissions à des dispositions qui correspondent à la fois à
la demande du Sénat, à la volonté de l'Assemblée et à l'optique
du Gouvernement.

C'est possible et ce sera opportun . En attendant, l'Assemblée
décidera, dans sa sagesse.

M. le président . La parole est à M . Taittinger, secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé
du budget .
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M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
il y a entre le Sénat et le Gouvernement un désaccord quant à
la portée réelle de l'article 27 voté par l'Assemblée nationale .

Certains estiment ou laissent entendre que cet article 27
serait dépourvu de portée véritable . Or je crois être en mesure,
textes à l'appui, d' assurer l'Assemblée nationale du contraire.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 164 de l'ordonnance du
30 décembre . 1958 offre aux rapporteurs particuliers des commis•
sions des finances une double possibilité : d'abord d'avoir
communication de tous les rapports de la commission de véri-
fication dps entreprises publiques ; ensuite, de compléter les
informations qu'ils peuvent tirer de ces rapports par des
contrôles directs auprès des entreprises publiques et des sociétés
d'économie mixte.

Mais le texte prévoit ce contrôle direct pour les seules entre-
prises nationales et les sociétés d'économie mixte, c'est-à-dire
qu'actuellement ce contrôle est juridiquement imposible sur les
filiales ou les sous-filiales.

La très grande innovation apportée par le texte de l'Assem-
blée nationale consiste en ceci que le contrôle direct des rap-
porteurs particuliers s'étendra désormais aux filiales et sous-
filiales des entreprises publiques dès lors qu'elles sont sou-
mises, en vertu de l'article 192 de l'ordonnance de 1958, au
contrôle de la commission de vérification des comptes des entre-
prises publiques.

Il s'agit donc d 'un progrès considérable dans le -pouvoir de
contrôle du Parlement sur les organismes publics et semi-publics.

Le Gouvernement est particulièrement heureux d'une telle
extension et ne verrait, pour sa part, que des avantages à ce
que, confirmant son premier vote ; l'Assemblée nationale adopte
le texte qui lui est présenté . sous réserve des modifications
proposées.

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 des articles pour lesquels les deux Assem-
blées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est
de droit dans le texte du Sénat:

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

M . Guy Sabatier, rapporteur général. Elle s 'est déjà réunie,
monsieur le président.

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

Article 4.

M. le président. « Art. 4 . — I . — Conforme	
« H . — Conforme	
« III . — Conforme	

« IV. — Le tarif du droit d'enregistrement est réduit à
13,80 p. 100 pour :

« — les cessions d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une
promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble,
visée à l'article 687 du code général des impôts ;

« — les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de
commerce ou de clientèles et les conventions assimilées visées
aux articles 694 et 695 du même code ;

« — les transmissions d'offices visées aux articles 707 bis à
707 quinquies du même code.

« Lorsque l ' assiette du droit d'enregistrement n'excède pas
30.000 francs, le calcul de ce droit s'effectue après un abatte-
ment de 10.000 francs.

« Cette disposition s'appliquera à compter du 1", janvier 1973. »
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 5 ainsi conçu :

« Dans le dernier alinéa de l'article 4, substituer à la
date : « 1°" janvier 1973 », la date : « 1" octobre 1972 . s

Quel est l'avis de la commission ?

M. Guy Sabatier, rapporteur général . La commission est favo-
rable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
-(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l ' amendement n" 5.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M . le président. e Art . 7 . — 1. — Le recouvrement des
amendes et condamnations pécuniaires prononcées, à compter
de la promulgation de la présente loi, en matière de contraven-
tions de première, deuxième et troisième classe et dont le
produit revient à l'Etat ou à toute autre personne publique
peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée
par le comptable du Trésor aux personnes physiques ou morales
qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur de l'amende
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ou de la condamnation pécuniaire ou qui ont une dette envers
lui, à l'exception des employeurs pour les traitements et salaires
dus à leur personnel et des débiteurs de pensions et retraites.
Cette opposition sera notifiée au redevable huit jours au moins
avant qu'elle puisse prendre effet entre les mains du tiers déten-
teur.

« H . — Conforme	
« III . — Conforme	
e III bis . — Conforme	
« IV. — Conforme	

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n° 1 ainsi libellé :

e A la fin de la première phrase du paragraphe I de
l'article 7, supprimer les mots :

e à l'exception des employeurs pour les traitements et
salaires dus à leur personnel et des débiteurs de pensions
et retraites ».

Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Jean Taittinger, -secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 1.
(L'amendement est adopté .)

M. le président: M . Sabatier, rapporteur général, a présenté
un amendement n° 2 ainsi rédigé :

e Dans la dernière phrase du paragraphe I de l'article 7,
substituer aux mots : e huit jours » les mots : «' quinze
jours ».

Quel est l'avis du Gouvernement?

M . Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Sabatier, rapporteur général, a présenté
un amenderaient n" 3 ainsi rédigé :

• Compléter le paragraphe I de l'article 7 par le nouvel
alinéa suivant :

« La procédure de l'opposition administrative ne s'applique
que dans le cas où le débiteur ne s'est pas acquitté sponta-
nément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement
qui lui est adressé par le comptable du Trésor, conformé-
ment à l'article 3, alinéa 2 du décret n" 64-1333 du 22 décem-
bre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamna-
tions pécuniaires.

M . Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3, 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 les amendements

adoptés.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 27.

M . le président . « Art . 27 . — L'article 12 de la loi n' 67-483
du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est ainsi rédigé :

e La commission instituée et régie par les articles 56 et sui-
vants de la loi n" 48-24 du 6 janvier 1948 et les textes qui les
ont complétés ou modifiés assure, auprès de la Cour des comptes,
la vérification des comptes et de la gestion des entreprises
publiques et des filiales d'entreprises déjà soumises aux vérifi-
cations de la commission lorsque ces entreprises détiennent dans
ces filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat
ou des collectivités locales plus de 50 p . 100 du capital.

e La commission siège à la Cour sous la présidence d'un prési-
dent de chambre ; des conseillers-maitres président ses sections,
dont les membres ayant voix délibérative sont en majorité des
magistrats de la Cour.

e La commission de vérification procède dans les mêmes condi-
tions que la Cour des comptes aux enquêtes qui lui sont deman-
dées par les commissions des finances du Parlement sur la
gestion des organismes qu'elle contrôle.

e Les attributions de la commission de vérification, portant
sur des établissements publics de caractère . industriel et com-
mercial dotés d 'un comptable public, peuvent être transférées
à la Cour des comptes dans des conditions déterminées par
décret . »

	

e

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n° 4 qui tend à rédiger ainsi l'article 27 :

« Il est inséré, après le cinquième alinéa du IV de
l'article 164 de l'ordonnance modifiée n" 58-1374 du 30 dé-
cembre 1958, le nouvel alinéa suivant :

« Le contrôle des membres du Parlement désignés pour
suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et
des sociétés d'économie mixte s'étend aux sociétés ou entre-
prises dans lesquelles les capitaux d'origine publique repré-
sentent plus de 50 p. 100. »

Je suis saisi également d'un sous-amendement n° 6 présenté
par le Gouvernement, rédigé en ces termes :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n" 4 par
les mots suivants :

« et qui sont soumises au contrôle de la commission de
vérification des comptes des entreprises publiques ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte
l' amendement, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement
n° 6, sur lequel je me suis expliqué il y a quelques instants.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 6 ?

M. Guy Sabatier, rapporteur général . La commission des
finances a voté ce sous-amendement, mais les membres de la
commission mixte paritaire et le rapporteur général se sont
abstenus pour les raisons que j'ai indiquées.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 6.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 4, modifié
par le sous-amendement n" 6.

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 27.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Jean Dardé. Le groupe socialiste vote contre.

M . Maurice Nilès. Le groupe communiste également.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-9—

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . J'ai reçu de M. le ministre délégué chargé
des relations avec le Parlement la lettre suivante :

« Monsieur le président,
e J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir informer

l'Assemblée que le Gouvernement demande l' inscription à l'ordre
du jour de la séance qu'elle tiendra demain matin, à onze heures,
des discussion suivantes :

« — éventuellement, quatrième et dernière lecture du projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et finan-
cier ;

e — éventuellement, discussion, en quatrième et dernière lec-
ture, du projet de loi portant modification du code de l'admi-
nistration communale et relatif à la formation et à la carrière du
personnel communal ;

e — éventuellement, discussion en troisième lecture, du projet
de loi instituant des mesures en faveur de certaines catégories
de commerçants et artisans âgés ;

« — navettes diverses.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

« Signé : JACQUES CHIRAC . »
L ' ordre du jour est ainsi précisé.

-10—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J ' ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi relatif à la compétence territoriale du ministère public
et des juridictions répressives sur certains aérodromes.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2500, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion 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 .

« Paris, le 30 juin 1972.
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J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif à
la police des aérodromes modifiant et complétant le code de
l'aviation civile, 1" partie (législative).

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2501, distribué et
renvoyé à la commission des lgis constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif
aux remisiers et gérants de portefeuille.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2502, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 11 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Edgar Faure un rapport fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi rejeté par le Sénat en deuxième
lecture, portant statut de la radiodiffusion-télévision française.
(N" 2495 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2495 et distribué.

J'ai reçu de M. Berger un rapport fait au nom de la -commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant . en discussion de la proposition de loi rela-
tive à certaines conditions d'exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste et sage-femme.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2496 et distribué.

J'ai reçu de M . Delhalle un rapport fait au nom de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispo-
sitions restant en discussion de la proposition de loi modifiant le
titre premier du livre IV du code de la santé publique, l'arti-
cle L . 404 du code de la sécurité sociale, et relative à l'organisa-
tion des professions médicales.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2497 et distribué.

J'ai reçu de M . Claude Martin un rapport fait au nom de la
commission de la production et des échanges sur le projet de loi,
modifié en deuxième lecture par le Sénat, relatif aux magasins
collectifs de commerçants indépendants . (N" 2493.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2499 et distribué.

J'ai reçu de M. Delachenal un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi,
modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant
modification du code de l'administration communale et relatif
à la formation et à la carrière du personnel communal . (N" 2503 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2504 et distribué.

J'ai reçu de M. Foyer, un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, en deuxième lecture, instituant un juge
de l'exécution et relatif à la réforme de la procédure civile.
(N° 2506).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2534 et distribué.

J'ai reçu de M . Sabatier, rapporteur général, un rapport fait
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en
deuxième lecture, portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2535 et distribué.

— 12 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . Neuwirth, une proposition
de loi tendant à créer tin office national d'information et
d'éducation familiale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2498,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'informe l'Assemblée que je suis déjà saisi d'une demande
de constitution d'une commission spéciale . Conformément au
deuxième alinéa de l'article 31 du règlement, cette demande

' ne sera affichée et notifiée que le jour de la distribution de
la proposition de loi.

J'ai reçu de M. Capelle, une proposition de loi portant natio-
nalisation des collèges d'enseignement général et d'enseignement
secondaire.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2507,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Dronne, une proposition de loi tendant à
reporter l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet
1971, relative à l'apprentissage.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2508, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Pierre Bas, une proposition de loi tendant
à compléter l'article L. 71 du code électoral relatif au vote
par procuration.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2509,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Denvers et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi tendant à modifier les articles 188-1 et
188-7 du code rural relatif aux cumuls ou réunions d'exploitations
agricoles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2510, dis-
tribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à faire bénéficier les mères de famille
d'un congé pour maladie de leur enfant.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2511,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,

-familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Odru et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant à assurer une meilleure protection des
personnes âgées ayant des reconnaissances de dettes impayées.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2512
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Charbonnel une proposition de loi portant
organisation du marché de la viande.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2513,
distribuée et renvoyée à la commission (le la production et (les
échanges, à défaut de la constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Neuwirth et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative à l'orientation du secteur des métiers.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2514,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Rabreau et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à faire bénéficier les femmes assurées
ayant rempli les fonctions et obligations de la tierce personne
auprès de leur conjoint d'une majoration de leur durée d'assurance
au régime général de sécurité sociale égale à la durée de ces
soins.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2515,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .
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J'ai reçu de Mme Troisier une proposition de loi portant
création d'un fonds de péréquation destiné à indemniser les
victimes des nuisances de l'aérodrome de Roissy-en-France.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2516,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Michel Jacquet une proposition de loi tendant
à compléter le troisième alinéa de l'article 357-1 du code pénal
relatif à l'abandon de famille.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2517,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Fontaine une proposition de loi tendant à
modifier l'article L. 329 du code électoral, en ce qui concerne
la tenue du fichier général (les électeurs et électrices des dépar-
tements d'outre-mer et à supprimer l'article L . 333 prévoyant un
représentant du préfet pour assister au déroulement des opéra-
tions électorales dans les départements d'outre-mer.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2518,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Tissandier une proposition de loi tendant au
contrôle obligatoire des véhicules automobiles accidentés ou
dont la date de première mise en circulation remonte à plus de
dix ans.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2519.
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Richoux une proposition de loi portant création
d'un ordre des infirmiers et infirmières.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2520,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Maujoüan du Gasset une proposition de loi
tendant à la création d'une commission chargée d'élaborer un
statut de l'exploitation familiale agricole.

La proposition de loi sera imprimée sous le numér' 2521,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Denvers et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi foncière.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2522,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Lucien Richard une proposition de loi tendant
à modifier les modalités de répartition entre les communes inté-
ressées des frais d'établissement et de fonctionnement des cen-
tres d'enseignement agricole.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2523,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Valleix et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi précisant le statut professionnel des voyageurs,
représentants et placiers.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2524.
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Jacques Delong une proposition de loi modi-
fiant certaines dispositions du livre V du code de la santé
publique relatif à la pharmacie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2525,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

J'ai reçu de M. Vinatier et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi tendant à créer un office national du bétail
et des viandes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2526,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Sauzedde et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à autoriser les conseils municipaux
à instituer des zones de boisements et à mettre fin à l'exemption
de contribution foncière des propriétés non bâties.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2527,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Hinsberger une proposition de loi relative
à l 'enseignement d'une deuxième langue vivante à l'école mater-
nelle et dans l'enseignement élémentaire.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2528,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Pierre Lagorce et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à modifier les dispositions du
code électoral relatives à l'élection des députés à l'Assemblée
nationale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2529,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, 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. Pierre Villon et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi instituant la faculté pour certains fonc-
tionnaires de demander, pour une durée limitée à la période
validée de leur participation à la Résistance, leur maintien en
activité au-delà de la limite d'âge applicable à leur emploi.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2530,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Nungesser une proposition de loi tendant à
modifier le code électoral en vue d'instituer une commission de
contrôle des opérations de vote dans les communes de plus de
20 .000 habitants.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2531,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Arthur Charles et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi instituant un régime d'épargne foncière
agricole.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2532,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Dronne une proposition de loi tendant à modi-
fier l'article 188. 8 du code rural et relative à certaines créations
et extensions d 'exploitations agricoles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2533,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 13 —

DEPOT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M . le président . J'ai reçu de M. Radius un rapport d'informa-
tion, fait en application de l'article 29 du règlement, et présenté
à la commission des affaires étrangères au nom des représentants
de l'Assemblée nationale à l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe, sur l'activité de cette assemblée en 1971.

Ise rapport d ' information sera Imprimé sous le numéro 2536
et distribué .
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J'ai reçu de MM. de Broglie, Achille-Fould, Chandernagor,
Cousté, Julia, Marcus et Odru, un rapport d'information, fait en
application de l'article 145 du règlement, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, à la suite d'une mission effectuée
en République populaire de Chine et en République démocra-
tique du Viet-Nam.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2537
et distribué.

-14

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, en deuxième
lecture, portant modification du code de l'administration commu-
nale et relatif à la formation et à la carrière du personnel
communal.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2503, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

— 15 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat, en deuxième lecture,
instituant un juge de l'exécution et relatif à la réforme de
la procédure civile.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2506, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

— 16 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à
autoriser les adolescents àgés de quatorze et quinze ans à exercer
de manière exceptionnelle une activité rémunérée.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2505,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .

— 17 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
REJETE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
le texte du projet de loi portant statut de la radiodiffusion-
télévision française adopté par l'Assemblée nationale, le 29 juin
1972, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en deuxième
lecture par le Sénat au cours de sa séance du 29 juin 1972.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 2494, distribué et renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

— l8—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Samedi P' juillet, à onze heures, première
séance publique

Eventuellement, discussion, en quatrième et dernière lecture,
du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier ;

Eventuellement, discussion, en quatrième et dernière lecture,
du projet de loi portant modification du code de l'administration
communale et relatif à la formation et à la carrière du personnel
communal ;

Eventuellement, discussion en troisième lecture, du projet de
loi instituant des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés ;

Navettes diverses.

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

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit .)

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

VINCENT DELBECCIII.

Erratum
au compte rendu intégral de la 2' séance du 28 juin 1972.

Page 2933, 1" colonne, dans les alinéas traitant de l'article 116'i
du code rural, lire ainsi la fin du quatrième alinéa :

a Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1167 du
code rural.

a Ce texte est adopté . »

Bureaux de commissions.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION
DE LOI MODIFIANT LE TITRE PREMIER DU LIVRE IV DU CODE DE
LA SANTÉ PUBLIQUE, L' ARTICLE L 404 DU CODE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE ET RELATIVE A L'ORGANISATION DES PROFESSIONS MÉDI -
CALES

Dans sa séance du 30 juin 1972, la commission mixte paritaire
a nommé :

Président : M . Berger.
Vice-président : M. Lambert.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M . Delhalle.
Au Sénat : M . Blanchet.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION
DE LOI RELATIVE A CERTAINES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFES-
SIONS DE MÉDECIN, CHIRURGIEN-DENTISTE ET SAGE-FEMME

Dans sa séance du 30 juin 1972, la commission mixte paritaire
a nommé :

Président : M . Mainguy.
Vice-président : M. Lambert.

Rapporteurs:
A l'Assemblée nationale : M . Berger.
Au Sénat : M. Blanchet.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
INSTITUANT DES MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES CATÉGORIES
DE COMMERÇANTS ET ARTISANS ACES

Dans sa séance du 29 juin 1972, la commisison mixte paritaire
a nommé :

Président : M . Pellenc.
Vice-président : M . Claude Peyret.

Rapporteurs:
A l'Assemblée nationale : M. Claude Martin.
Au Sénat : M . Armcngaud .
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Commission spéciale chargée d'examiner la proposition do loi
de M. Hoguet d'orientation pour le secteur des métiers.

1 . — Nomination de membres.

(Application de l'article 33, alinéa 2, du règlement .)

Au début de sa séance da vendredi 30 juin 1972, la commission
spéciale a décidé de s'adjoindre, pour compléter son effectif :

MM . Hunault ;
Richoux,

députés n'appartenant à aucun groupe.

II . — Nomination du bureau.

Dans sa séance du 30 juin 1972, la commission spéciale a
nommé:

Président : M. Neuwirth.
Vice-président : M . Brocard.
Secrétaire : M. Fouchier.
Rapporteur : M. Fagot.

	♦•

Remplacement de membres de commissions.

(Application de l'article 34, alinéa 5, du règlement .)

Le groupe d'Union des démocrates pour la République a
désigné :

1. M. Bressolier pour remplacer M . Belo à la commission spé-
ciale chargée d'examiner la proposition de loi de M . Hoguet
d'orientation pour le secteur des métiers ;

2. M . Belo pour remplacer M. Bressolier à la commission
spéciale chargée d'examiner la proposition de loi de M . Hoquet
d'orientation du commerce.

Candidatures affichées le 30 juin 1972, à 16 h 30, publiées
au Journal officiel (lois et décrets) du 1" juillet 1972.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel .

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

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

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

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

Téléphone (région d ' Etampes).

25197. — 30 juin 1972 . — M. Boscher attire l 'attention de M . le
ministre des postes et télécommunications sur la dégradation du
réseau téléphonique dans la région d 'Etampes (Essonne) . Les appels
à partir de Paris s 'établissent mal ; fréquemment les délais pour
obtenir un correspondant se chiffrent par plusieurs heures ; dans
le sens inverse les services du central téléphonique d'Etampes
annoncent fréquemment une attente d 'une demi-heure pour joindre
Paris. Il s' ensuit un véritable isolement de la région particulière-
ment préjudiciable en ce qu ' il écarte en particulier les industries
désireuses de s 'installer dans les diverses zones d 'activité dont
l 'implantation est pourtant indispensable pour assurer que l ' équi-
libre emploi-habitat ne se dégrade pas. II lui demande quelles
mesures il compte prendre, en attendant l ' automatisation de ce
secteur, pour améliorer la situation actuelle et à quelle date il
entend mettre en service le téléphone automatique dans cette
région.

Pornographie (tract distribué dans les lycées).

25190 . — 30 juin 1972. — M . Boscher signale à l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale qu 'un tract pornographique inti-
tulé, Apprenons à faire l'amour, a été distribué à l'intérieur d'un
certain nombre de lycées de la région parisienne, notamment à
Corbeil-Essonnes, Sèvres, Sceaux, Meudon et Versailles, ainsi que
dans divers lycées parisiens . Divers parents d 'élèves, isolément ou
par le truchement de leurs associations, ont déposé plainte auprès
du ',Cliquet à l'occasion de cette diffusion scandaleuse. Il 'lui
demande quelles mesures il compte prendre pour empêcher le
renouvellement de ces faits et pour rétablir la moralité et la
neutralité dans tous les établissements d ' enseignement public.

Fruits et légumes (bon de remis).

25199. — 30 juin 1972 . — M. Pierre Cornet rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que différents représen-
tants professionnels de la production et de la distribution des
fruits et légumes ont récemment participé aux travaux du comité
interprofessionnel et d ' un groupe de travail restreint comportant
des représentants du ministère des finances et du ministère de
l ' agriculture, réunis pour préparer une décision concernant l 'appli-
cation éventuelle du bon de remis au secteur des fruits et légumes.
Ces réunions, dont la dernière s 'est tenue au début du mois de
mai, avaient conclu à la nécessité de prévoir, dans le projet de
loi portant divers( dispositions d ' ordre financier, une modifica-
tion du décret de 1966, relative au bon de remis . En fait les
mesures ainsi prévues n ' ont pas été Incluses dans le projet de
loi portant diverses dispositions d' ordre financier. Il semblerait
souhaitable que les travaux du groupe restreint soient poursuivis
en attendant que le Parlement adopte sans doute au cours de la
prochaine session les mesures suggérées . Seule, en effet, la mise
au point des modalités d'application avec la profession et le com-
merce permettrait d ' aborder, dans de bonnes conditions, la phase
finale de mise en place du bon de remis . Il lui demande quelles
sont ses intentions en ce qui concerne ce problème, et s 'il
envisage, par exemple début septembre, une reprise des travaux
du groupe restreint précité.

Education spécialisée des directeurs des établissements recevant
des enfants inadaptés.

25200. — 3U juin 1972 . — M. Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
textes régissant les conditions de nomination des directeurs des
établissements recevant des enfants inadaptés. L'arrêté du 7 juillet
1957 précise que le directeur doit posséder ou bien la qualification
qui est requise par les textes en vigueur pour diriger un établis-
sement donnant un enseignement de même nature et de même degré
que l' établissement qu 'il est appelé à diriger ou bien la qualité de
docteur en médecine . Il doit en outre apporter la preuve d ' une
part de sa connaissance particulière des déficiences dont les mineurs
reçus à l 'établissement sont atteints, et, d' autre part, de l 'exercice
pendant cinq ans au minimum d ' une fonction éducative ou médicale
dans un établissement ou service de mineurs inadaptés . Toutefois,
cette dernière condition n ' est pas exigée des personnels ayant
exercé pendant deux ans au moins les fonctions de directeur d ' une
école publique comportant une ou plusieurs classes de perfection-
nement . Par ailleurs, le décret n" 56-284 du 9 mars 1956 complétant
le décret n" 46.1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions
d'autorisation des établissements privés de cure ou de prévention
pour les soins aux assurés sociaux précise que le directeur doit
être au moins âgé de vingt-cinq ans et titulaire du baccalauréat
complet ou du brevet supérieur . Nul ne peut diriger un établis-
sement sans avoir fait la preuve de sa compétence en pédagogie
spécialisée soit par des diplômes assortis de certificats de stage, ou,
s ' il est médecin, par sa connaissance particulière des déficiences
dont les enfants reçus à l 'établissement sont atteints. Il devra en
outre justifier d ' une pratique de cinq années au minimum dans
un établissement ou service d ' enfants inadaptés. De la comparaison
de ces deux textes, il ressort essentiellement qu ' un directeur
d 'établissement spécialisé doit non seulement être en possession
d 'un diplôme d 'éducateur spécialisé et avoir été en fonction auprès
(le l ' enfance inadaptée au moins pendant cinq ans, mais qu ' il doit
être également titulaire du baccalauréat ou du brevet supérieur
pour bénéficier de l ' agrément de la sécurité sociale, alors que
la possession du baccalauréat n ' est plus exigée par le texte de
l 'arrêté du 7 juillet 1957 . Il lui demande s 'il peut envisager une
harmonisation des deux textes précités . Il souhaiterait que cette
harmonisation se fasse dans l ' esprit de l 'arrêté du 7 juillet 1957
afin que soient valorisés les efforts accomplis par les écoles d 'édu-
cateurs spécialisés . Les conséquences d'une harmonisation de la
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double situation actuelle apparaissent comme particulièrement sou-
haitables afin de tenir compte du fait que les candidats non titu-
laires du baccalauréat obtiennent le diplôme d 'éducateur spécialisé
après des examens sévères de pré-sélection, des stages et des études
très spécialisés.

T .V .A . (sur les immobilisations affectées à la satisfaction collective
des besoins du personnel).

25201 . — 30 juin 1972. — M. Rickert expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les entreprises peuvent opérer la
déduction de la taxe à la valeur ajoutée ayant grevé les immobi-
lisations affectées sur les lieux même du travail à la satisfaction
collective des besoins du personnel . Mais s 'agissant d ' une raffinerie
de pétrole, les exigences de l 'hygiène et de la sécurité ne per-
mettent pas la réalisation des investissements et équipements
destinés à la culture physique sur les lieux du travail. Dans ces
conditions, il lui demande si la déduction peut tout de même être
opérée dès lors que l ' immobilisation (hall de sports) se trouve
édifiée dans l 'enceinte même d' une société immobilière à respon-
sabilité limitée détenue à 99 p . 100 par ladite raffinerie, sur le terrain
de la même commune, et alors même que le personnel de diverses
entreprises environnantes utiliserait ladite immobilisation.

Taxe d 'apprentissage et contribution
pour frais de chambre de commerce et d'industrie.

25202. — 30 juin 1972. — M. Rickert expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la part de la contribution pour frais
de chambre de commerce et d ' industrie, taxe additionnelle à la
contribution des patentes, affectée à des dépenses d'enseignement
technique est susceptible de motiver une exonération totale ou
partielle de taxe d'apprentissage. S'agissant d'une contribution due
par une société -à raison de ses établissements situés dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, exclus
jusqu ' à présent du champ d'application de la taxe d'apprentissage,
il lui demande si la part de ladite contribution affectée par les
chambres de commerce situées dans lesdits départements à des
dépenses d ' enseignement technique peut être prise en considération
pour l ' octroi de l'exonération ou de la réduction de la taxe d 'appren-
tissage due à raison des établissements situés dans les départements
soumis à cette taxe.

Enseignement supérieur (Paris-VII).

25205 . — 30 juin 1972 . — M. Sanglier appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur l 'état de marasme et
de désordre extrêmes qui règne dans les services administratifs de
l'université de Paris-VII. Un exemple hautement démonstratif du
degré de dégradation auquel est parvenue la situation, est donné
par le fait que les étudiants de ladite université, qui ont suivi
les cours de préparation au diplôme universitaire d ' études scien-
tifiques et mathématiques et physiques et qui ont subi, au terme
de l ' année 1970-1971 les épreuves sanctionnant ce cycle de forma-
tion en sont encore un an après à attendre la publication offi-
cielle des résultats . Une telle carence est aussi inconcevable qu 'inad-
missible car elle prive ceux et celles qui ont satisfait à ces examens,
de la possibilité d 'obtenir la preuve de leur réussite, ce qui ne va
pas sans présenter de très graves inconvénients, notamment dans
les rapports que peuvent avoir les intéressés avec d'éventuels
employeurs légitimement désireux d' avoir des assurances certaines
sur les titres et diplômes possédés par les candidats qu 'ils sont
susceptibles d' engager . Il est absolument indispensable de remédier
énergiquement à un état de fait aussi déplorable et de prendre
les dispositions utiles afin que les étudiants en cause solen:
informés des résultats de l'examen qu ' ils ont passé en 1971 et
puissent enfin se procurer la justification du diplôme universi-
taire d 'études scientifiques dont ils peuvent être en droit de se
prévaloir . Il lui demande la nature des mesures qu 'il compte
prendre pour que ces objectifs soient atteints rapidement et il
serait heureux de connaître les modalités de la procédure que ces
étudiants devraient suivre pour obtenir une prompte clarification
d 'une situation que sa durée a rendu vraiment aberrante.

Postes et télécommunications (personnel),
employés auxiliaires affectés au téléphone.

25204 . — 30 juin 1972 . — M . Massot, expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que, par suite de l ' installation
du téléphone automatique, un certain nombre d ' employés auxi-
liaires, dont quelques-uns ont près de quinze ans d 'ancienneté dans
l ' administration des P. T . T., risquent d'être congédiés . Il lui demande
ce qu ' il compte faire pour reclasser les auxiliaires qui se trouvent
dans cette situation .

Agriculture, agents permanènts
de la caisse d' accession à la propriété et à l'exploitation rurales.

25205. — 30 juin 1972. — M. Claudius-Petit attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les inquiétudes qu 'à suscitées parmi
les agents permanents de la caisse d' accession à la propriété et
à l ' exploitation rurales (C . A. P. E. la publication du
décret n" 72-250 du 30 mars 1972 fixant les conditions de reclassement
du personnel permanent français dè la C . A . P . E. R. Ces agents
se sont implantés et adaptés dans les services où ils ont été affec-
tés après leur rapatriement en 1962 et la plupart d 'entre eux,
convaincus que le Gouvernement ne les contraindrait pas à un
nouveau déracinement, ont fait l 'acquisition d 'un logement pour
lequel ils ont contracté des dettes. Pour ces derniers, un nouveau
changement d'emploi et de lieu de résidence aurait lies consé-
quences désastreuses . Or le décret du 30 mars 1972 prévoit, en
règle générale, leur reclassement d 'office dans les organismes
énumérés à l ' article 1" de l ' arrété du 15 juillet 1971 — organismes
qui ont déjà refusé de les recruter à l 'amiable lorsqu' ils ont été
contactés à ce sujet en 1968 . Pour assurer à ces agents un reclas-
sement dans des conditions acceptables, il est souhaitable que,
conformément à ce que prévoit l'article 11 du décret du 30 mars
1972, ceux qui sont actuellement en service dans les directions
départementales de l'agriculture et rémunérés sur le chapitre 31 .92
puissent être maintenus dans ces directions à titre d ' agents contrac-
tuels, ou que des offres d'emploi à titre d ' agents contractuels
leurs soient offertes par le ministère de l 'agriculture. Malheu-
reusement, il semble peu vraisemblable qu 'une solution de ce
genre puisse intervenir puisque aucun crédit n'a été prévu dans
le budget de 1972 pour le recrutement de personnel contractuel et
que, par conséquent, les dispositions de l ' article 11 du décret du
30 mars 1972 sont inapplicables. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cette situation regrettable et
si, notamment, des crédits ne pourraient être prévus dans un
prochain projet de loi de finances rectificative afin de permettre
l'application effective de l' article 11 du décret du 30 mars 1972
susvisé.

Primes à la construction : constructeurs individuels.

25206. - -30 juin 1972. M. Arnouid appelle l ' attention de
M. le ministre de l'équipement et du logement sur la situation
des constructeurs individuels qui, du fait qu'ils n'ont pas sollicité
en 1971 de préts du crédit foncier, ne peuvent obtenir — en
raison de la réglementation résultant de l'application du décret
du 24 janvier 1972 — la délivrance d ' une attestation concernant
l'attribution éventuelle de la prime à la construction. Il lui
demande s ' il ne compte pas assouplir dans toute la mesure du
possible le caractère draconien de cette mesure qui est cause de
beaucoup de difficultés pour ces constructeurs dont la plupart ne
disposent que de ressources modestes.

Médecins des hôpitaux publics : lettres-clés hospitalières.

25207. — :30 juin 1972 . -- M. Poudevigne rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les médecins des
hôpitaux publics attendent depuis plus d ' un an la parution des
arrêtés concernant la revalorisation des lettres-clés hospitalières.
Ils savent que cette publication est liée à la modification de certains
textes réglementaires concernant les modalités de rémunération de
deux catégories de praticiens. Cependant, il semble que les nou-
velles valeurs des lettres-clés auraient pu être mises en appli-
cation, sans plus attendre, pour toutes les autres catégories d ' ayants
droit. Un tel retard cause aux médecins hospitaliers un préjudice
d 'autant plus important qu ' il ne sera pas possible de faire une
application rétroactive des nouveaux chiffres, ainsi que cela a été
prévu pour la revalorisation des émoluments hospitaliers . Il lui
demande s 'il peut donner l'assurance que les arrêtés en prépara-
tion seront publiés dans les meilleurs délais et que toutes mesures
utiles seront prises pour compenser le préjudice causé aux méde-
cins hospitaliers par la publication tardive de ces textes.

Chauffeurs routiers dons le secteur du bdtiment
et des travaux publics.

25208. — 30 juin 1972. — M . Barberot rappelle à M. le ministre
des transports que le règlement de la Communauté économique
européenne, en date du 25 mars 1969, concernant le travail des
chauffeurs routiers, a été rendu applicable sur le territoire
çais par le décret portant règlement d ' administration publique
n " 71. 125 du Il février 1971 et un arrêté de même date . Certaines
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dispositions de ce règlement soulèvent des difficultés d 'applica-
tion dans le secteur du bâtiment et des travaux publics . Il s 'agit,
d 'une part, de la limitation à huit heures maximum par jour du
temps de conduite des chauffeurs des ensembles routiers de plus
le 20 tonnes de poids total en charge . Etant donné que, dans la

profession du bâtiment et des travaux publics, l 'emploi du temps
des chauffeurs n 'est pas uniquement consacré à une activité de
conduite, et que celle-ci se trouve très fractionnée, il serait nor-
mal de prévoir une dérogation pour les chauffeurs de ce secteur,
en envisageant dans ce cas la simple application de la réglemen-
tation générale sur la durée du travail, assortie des dérogations
permanentes qui ont été prévues par l 'article 5 du décret du
17 novembre 1936, d ' après lesquelles la durée du travail effectif
journalier des conducteurs peut être prolongée d ' une heure. D ' autre
part, le règlement communautaire irnpose, dans la quasi-totalité
des cas, l'application de la tenue du livret individuel de contrôle
pour les chauffeurs exécutant des transports à courte distance.
Cette disposition ne tient pas compte des difficultés que de nom-
breux conducteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics
éprouvent pour tenir à jour les documents prescrits, ni du fait que
certaines activités, notamment les travaux d 'entretien et de réfec-
tion des routes, s 'exercent selon des horaires variables . Il serait
souhaitable, semble-t-il, d'accorder là aussi une dérogation dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics, avec un retour à
la réglementation antérieure d 'après laquelle le livret individuel
n ' était exigé que pour les transports ne ramenant pas chaque jour
le personnel à l ' établissement d ' attache et pour ceux à horaires non
fixes exécutés au-delà d ' un rayon de 100 kilomètres du centre
d 'exploitation du véhicule . Il lui demande s'il n'envisage pas de
prendre un certain nombre de décisions compte tenu aes considéra-
tions développées dans la présente question.

Carburant (incoporé à un véhicule neuf lors de sa vente).

25209. — 30 juin 1972. — M. Briane, se référant à la réponse
donnée par M . le ministre de l'économie et des finances à la ques-
tion écrite n" 22110 (Journal officiel, Débats A . N. du 19 mai 1972,
p. 1700+, d' après laquelle la T .V .A . ayant grevé l ' achat des car-
burants n ' ouvre pas droit à déduction, du fait que ces produits
ne peuvent être considérés comme des matières premières, lui
fait observer que, dans le commerce de l 'automobile, les éléments
du prix de revient ne sont pas non plus des matières premières )
mais des articles déjà manufacturés : par exemple, des bougies
ou des pneus . Le carburant nécessaire à la mise en service du
véhicule neuf n ' est pas moins indispensable que les autres organes
ou artizles utilisés pour la livraison d'un véhicule en état de marche.
II lui demande s 'il n' estime pas que ces considérations devraient
entrainer une revision de la position exprimée dans la réponse
susvisée .

Résidences secondaires (avantages fiscaux).

25210. — 30 juin 1972. — M. de Montesquiou expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu ' il serait souhaitable
d ' établir une distinction, du point de vue fiscal, entre, d'une part,
les résidences secondaires considérées comme des résidences de
«luxe située, généralement dans des lieux touristiques renom-
més et, d'autre part, les maisons modestes situées en milieu rural.
S ' il est normal que les résidences appartenant à la première caté-
gorie soient exclues des avantages fiscaux prévus pour les rési-
dences principales, il est, par contre, regrettable qu 'aucune mesure
n ' ait été prise pour favoriser l ' acquisition de certaines maisons
abandonnées, situées dans des communes rurales, et qui, restau-
rées, pourraient servir de résidences secondaires à des familles de
classe moyenne et, dans certains cas, être utilisées comme habi-
tation principale par les ascendants âgés désireux de vivre dans
un coin tranquille . La venue des propriétaires de ces maisons pen-
dant les week-ends et les congés donnerait aux petites communes
un renouveau d 'activité et permettrait d ' établir des liens plus
étroits entre citadins et ruraux . En raison des avantages que pré-
sente une telle formule, il serait normal que les acquisitions de
ces maisons rurales soient facilitées en permettant, par exemple,
de déduire du revenu global, pour la détermination de l ' assiette
de l'impôt sur le revenu, le montant des annuités de rembourse-
ment et des intérêts de .. emprunts contractés par les propriétaires
pour de telles acquisitions . Il lui demande s' il n ' envisage pas d ' insé-
rer une disposition en ce sens dans le projet de loi de finances
pour 1973 .

Lait (teneur en éléments radioactifs),

25211 . — 30 juin 1972. — M . Jacques Barrot demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale si le ser-
vice central de protection contre les rayonnements ionisants et

de lutte contre la pollution de l ' atmosphère a constaté, au cours
des derniers mois, une augmentation de la teneur en éléments
radioactifs dans certains laits prélevés en métropole et dans les
départements d ' outre-mer. Il lui demande également quelle a été
la radioactivité de ces différents laits au cours du mois de mars
1972, et quelle comparaison peut être établie avec la radioactivité
des laits prélevés en Suisse à haute altitude.

Fonctionnaires (catégorie B).

25212 . — 30 juin 1972. — M. Jacques Barrot expose à M . le Pre-
mier ministre (fonction publique) qu ' un vif mécontentement règne
parmi les membres des organisations syndicales signataires de
l' accord intervenu le 13 novembre 1971, du fait que, contraire-
ment à ce qui avait été prévu dans cet accord, aucune étude
sérieuse ne semble avoir été entreprise concernant la réforme des
corps de la catégorie B, dont une première éta pe devait être mise
en application au l et décembre 1972. Cette situation a suscité un
malaise dans toutes les administrations qui ' .omportent des agents
de la catégorie B et, spécialement, dans les préfectures où les
agents de cette catégorie constituent la « cheville ouvrière a de
tous les services et dont les personnels se trouvent déjà placés
dans une situation défavorisée par suite de la faiblesse des rému-
nérations, de l 'insuffisance des effectifs et des nombreux pro-
blèmes demeurés en suspens depuis plusieurs années : réforme du
cadre A ; transformation d'emplois du cadre D en cadre C ; accé-
lération de la réforme des catégories C et D ; titularisation des
agents départementaux . Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre on vue d'accélérer les travaux relatifs à la réforme
des corps de la catégorie B de manière à permettre la mise en
œuvre d ' une première étape de cette réforme au 1° , décembre
1972, conformément aux stipulations d e l ' accord intervenu le
13 novembre 1971

Handicapés (allocations de la loi du 13 juillet 1971).

25213 . — 30 juin 1972 . — M. Chazalon rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale (action sociale et
réadaptation) qu 'en vertu des articles 5 et 14 du décret n" 72-83
du 29 janvier 1972, des arrêtés ministériels doivent fixer le modèle
des demandes, ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir
à l ' organisme ou service d' allocations familiales compétent, par les
personnes qui sollicitent le bénéfice, soit de l 'allocation aux mineurs
handicapes, soit de l ' allocation aux handicapés adultes, instituées
par la loi n" 71-563 du 13 juillet 1971 . Ces arrêtés n 'ayant pas encore
été publiés, les caisses se trouvent dans l ' impossibilité de recevoir
les demandes des requérants . Cette situation risque d 'empêcher
certains bénéficiaires des allocations de déposer leur demande
avant le 31 juillet 1972, date limite fixée par l ' article 24 du décret
du 29 janvier 1972 pour que l ' entrée en jouissance des allocations
ait lieu au premier jour du mois suivant la date à laquelle les
conditions requises ont été remplies et, au plus tôt, le 1- t fé-
vrier 1972 . Il lui demande s'il n' a pas l'intention de publier ces
arrêtés dans les plus brefs délais.

Etablissente(ts scolaires (création d' un C . E . G . à Esten(ayt.

25214. — 30 juin 1972 . — M. F . Dupuy attire l ' attention de
M. le ministre de l ' éducation nationale sur le souhait exprimé à
maintes reprises par la municipalité d 'Esternay (51) et des associations
des parents d ' élèves de voir le groupe d'Observation Dispersé trans-
fermé en collège d'enseignement général . En effet, le canton d'Es-
ternay est composé de 21 communes, comptant au total 5 .0(10 habi-
tants (recensement 1968) . Vingt de ces communes ont de 51 à
319 habitants, seule la commune d'Esternay (1 .579 habitants) cons-
titue le centre avec les services habituels et de petites industries
(plus de 200 emplois). Compte tenu des distances la majeure
partie des communes du canton s'approvisionne à Esternay et
utilise ses services . Après la fermeture des usines de porcelaine
(1954-1958), la situation de l ' emploi était catastrophique. Grâce
aux efforts entremis, cinq nouvelles affaires sont venues s 'implanter
à Esternay, créa, plus de 200 emplois, pendant que pa rallèlement
les affaires existantes augmentaient leur personnel . Ces différents
éléments ont permis à la commune d 'Esternay de maintenir sa popu-
lation. Sur le plan du logement : 48 logements Il . L . M . ont été
construits et de nombreuses demandes de permis de construire pour
maisons individuelles ont été déposées et sont soit réalisées,
soit en cours de réalisation . Un terrain de 30 .000 mètres carrés a
été acquis par la commune pour y réaliser un lotissement de 37 lots.
D 'autre part, l 'office départemental des Il . L. M. prévoit, pour
1972 en principe, la construction de 24 nouveaux logements
II . L . M. Sur le plan de l 'activité économique : une zone indus-
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trielle de 50 .000 mètres carrés a été reconnue et acquise par la
Chambre de commerce et d'industrie de Reims . Des pourparlers sont
en cours avec plusieurs Industriels susceptibles de s'implanter à
Esternay ou dans tes environs . L'expansion de la cité est basée sur
quatre éléments : 1" sa situation : Esternay est à 97 kilomètres de
Paris et longée par la route nationale 4 ; 2° l'emploi ; 3" le loge-
ment ; 4° l'infrastructure scolaire : la création à Esternay d'un
collège d'enseignement général de plein exercice, avec cycles
complets, permettrait de fixer les cadres et employés qui sont ou
viendront s'installer à Esternay . La création de ce collège d'ensei-
gnement général est donc pour l'avenir de la commune et du
canton l'élément primordial de l'expansion. En conséquence, il lui
demande quelles mesures Immédiates il compte prendre pour que
soit créé ce collège.

Hôpitaux (hôpital Calmette à Lillel.

25215. — 30 juin 1972. — M. Pierre Bonnet appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation créée dans le service d'urologie de l'hôpital Calmette à
LIlle par l 'insuffisance de reins artificiels et l 'accroissement continu
du nombre des malades à soigner . Il lui demande s'il peut lui faire
connaître les mesures urgentes qu ' il envisage de prendre pour
pallier à cette situation.

Handicapé adulte (protection sociale)

25216. — 30 juin 1972 . — M. Jacques Delong expose à M. I . ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le problème suivant :
les parents d ' un handicapé adulte ne disposant d'aucune ressource
personnelle et placé dans un institut médico-professionnel sont-ils
tenus de cotiser à l' assurance volontaire ou peuvent-ils au contraire
bénéficier des dispositions de l 'article 9 de la loi du 13 juillet 1971
concernant la prise en charge de cette cotisation par l'aide
sociale

Crédit agricole (fonds de caution mutuelle des agriculteurs).

25217 . — 30 juin 1972. — M. Chazelle demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il peut lui indiquer où en est la création du fonds
de caution mutuelle, qui avait été annoncée le 30 novembre 1971
au cours d'une visite d'une coopérative fromagère du Puy-de-Dôme.
L'annonce de la création de ce fonds a été accueillie avec intérêt
par de nombreux jeunes agriculteurs, qui ne peuvent moderniser
leurs exploitations, faute de garantie pour obtenir auprès des
caisses prêteuses les crédits nécessaires.

Office de radiodiffusion télévision française (service des sports).

25218 . — 30 juin 1972 . — M. Carpentier expose à M . le Premier
ministre que l'éclatement du service des sports de l 'Office de radio-
diffusion télévision française, outre qu'il affecte environ 80 per-
sonnes qui n ' ont aucune responsabilité dans les affaires récemment
évoquées, risque d'aller à l'encontre de l'efficacité recherchée.
C'est ainsi que dorénavant, pour voir un méme événement sportif,
il faudra multiplier les équipes qui travailleront en concurrence
les unes avec les autres . Dans la mesure où les reportages sportifs
supposent une part importante de directs et des moyens importants,
on ne voit pas l'avantage de l'éclatement du service des sports.
C'est pourquoi il lui demande s'il peut lui indiquer les mesures
qu 'il compte prendre en vue de revenir sur une décision qui ne
semble pas étre de l'intérêt des auditeurs et téléspectateurs.

Emploi (amélioration des statistiques).

25219. — 30 juin 1972 . — M. Icart attire l ' attention de M . le minis-
tre du travail, de l ' emploi et de la population sur les interprétations
contradictoires qui sont données des statistiques sir l ' emploi, inter-
prétations qui lui paraissent s'expliquer par caractère insuffisant
et peu homogène de ces statistiques. Il lui demande s ' il ne lui parait
pas nécessaire, conformément aux observations et conclusions de
la commission de l 'emploi du VI' Plan, de faire accélérer les
recherches sur ce probleme, en particulier pour approfondir le
contenu du concept de . population marginale active s (occupée ou
disponible) ainsi que la signification du coefficient de redressement
des demandes d'emploi non satisfaites (par rapport aux données que
fournit le rencensement de la population) .

Institut de recherche de transport (statut du personnel).

25120. — 30 juin 1972. — M. Ducoloné expose è M . le ministre
de l 'équipement et du logement que, depuis vingt-sept mois le per•
sonnet de l'institut de recherche de transport (I .R .T .) attend un
statut. Un engagement écrit du directeur de cet organisme, du mois
de novembre 1970, affirmait que le statut ne constituerait pour
aucun agent une dégradation de sa situation . Le premier projet connu
a mcntré que les intentions de l'administration étaient toutes autres.
Depuis plusieurs mois elle a multiplié les retours sur les avantages
acquis . Devant les nombreuses réactions du personnel montrant
que celui-ci est résolu à faire respecter par le directeur et les
ministres de tutelle, les engagements pris, ceux-ci envisagent
aujourd'hui de licencier treize responsables syndicaux . En consé-
quence . il lui demande : 1° quand un statut garantissant les droits
acquis sera-t-il mis en application à 1'I .R .T . ; 2° s'Il n'entend pas
prendre les dispositions nécessaires afin qu 'aucune mesure de
rétorsion ne soit prise à l'encontre des militants syndicaux qui ont
été amenés à envisager des actions pour exiger le respect des enga-
gements pris, le droit syndical étant un droit reconnu dans la
fonction publique.

Institut de recherche de transport (statut du personnel).

25221 . — 30 juin 1977. . — M . Ducoloné expose à M. le ministre
des transports que, depuis vingt-sept mois le personnel de l ' institut
de recherche de transport (I .R .T .) attend un statut. Un engagement
écrit du directeur de cet organisme, du mois de novembre 1970,
affirmait que le statut ne constituerait pour aucun agent une
dégradation de sa situation . Le premier projet connu a montré que
les intentions de l'administration étaient toutes autres. Depuis plu-
sieurs mois elle a multiplié les retours sur les avantages acquis.
Devant les nombreuses réactions du personnel montrant que celui-ci
est résolu à faire respecter par le directeur et les ministres de
tutelle, les engagements pris, ceux-ci envisagent aujourd ' hui de
licencier treize responsables syndicaux . En conséquence, il lui
demande : 1° quand un statut garantissant les droits acquis sera-
t-il tais en application à l'I .R .T . ; 2° s'il n'entend pas prendre les
dispositions nécessaires afin qu 'aucune mesure de rétorsion ne soit
prise à l'encontre des militants syndicaux qui ont été amenés à envi-
sager des actions pour exiger le respect des engagements pris, le
droit syndical étant un droit reconnu dans la fonction publique.

Indemnité viagère de départ (indemnité de restructuration).

25222. — 30 juin 1972 . — M. Boyer expose à M. le ministre de
l'agriculture le cas d ' un fermier qui a pu obtenir l 'indemnité
viagère de départ au taux de base (1 .500 francs par an) mais s 'est
vu refuser l'indemnité complémentaire de restructuration en raison
du fait qu ' une partie de l 'exploitation qu'il cessait de cultiver avait
été vendue à une commune pour la réalisation d ' équipements
collectifs et que la totalité de la ferme n 'avait pas été affectée
à des exploitants agricoles ainsi que les réglements l'exigent . Il lui
demande s'il n'estime pas que les textes actuels devraient être
modifiés afin que l'indemnité complémentaire de restructuration
puisse être allouée aux anciens agriculteurs dont une partie de
l'exploitation a été acquise par des collectivités publiques pour la
réalisation d'équipements collectifs, surtout dans le cas des fermiers
qui n ' ont aucune possibilité d ' intervention sur l'affectation par vente
ou location des terres qu ' ils cessent d 'exploiter,

Elections (majorité électorale).

25223. — 30 juin 1972 . — M . Poirier demande à M. te ministre
de l'intérieur si le Gouvernement entend abaisser l'àge de la
majorité électorale à dix-huit ans et s'il envisage une décision à
bref délai, de telle sorte que les jeunes nouveaux électeurs puissent
prendre part sue élections législatives de 1973 . Il semblerait en effet
normal que ceux à qui la loi vient de permettre de participer aux
élections professionnelles puissent également voter lors des consul-
tations politiques.

Hôpitaux (promotion inter : e du personnel).

25224. — 30 juin 1972 . — M . Poirier expose à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale le cas d ' une jeune fille,
titulaire du B E . P. C., mais qui vient d 'échouer au brevet supérieur
de technicienne en biologie, après cinq ans d ' études de biologie et un
stage dans un hôpital . Après cet échec, elle .herche à obtenir
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un emploi dans un établissement hospitalier mais elle apprend que
l'insuffisance de ses diplômes l ' empêchera d' être jamais titularisée
dans un emploi de laboratoire. Un tel état de choses semble extrê .
mement regrettable et il lui demande : 1" si la réglementation en
vigueur aboutit effectivement à créer des situations identiques à
celle exposée ci•dessus ; 2 " dans l 'affirmative, s' il n 'estime pas devoir
modifier les textes afin d'assurer aux agents hospitaliers une pro-
motion interne suffisante et de ne pas priver les établissements
hospitaliers de compétences qui pourraient certainement être utilisées
dans la situation actuelle de pénurie.

Accidents de travail, rentes d'accidents de moins de 10 p . 100.

25225. — 30 juin 1972. — M. Ducoloné attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l'injustice
qu 'occasionne la non-revalorisation des rentes d 'accidents de travail
de moins de 10 p. 100. En effet, si au cours de la vie active cette
non-revalorisation ne pose pas de problèmes majeurs, il n ' en est
pas de même au moment du passage à l'inactivité . En effet, vu l'état
de besoin dans lequel se trouvent les personnes âgées, en particulier,
du fait que, dans certains cas, l'accident du travail a pu entrainer
une gène professionnelle conduisant à des déclassements, qui ont
une incidence sur le montant des pensions vieillesse, il me parait
injuste de ne pas revaloriser ces rentes . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que soient sou-
mises à la revalorisation annuel e les rentes de moins de 10 p . 100
dès que les titulaires auront atteint l 'âge de soixante ans . Cette
disposition aurait donc un effet de compensation au moment du
retrait de la vie active.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Réfractaires et maquisards (forclusion).

24180. — M. d'Aillières attire l'attention de M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur une demande pré-
sentée par le groupement national des réfractaires et maquisards
qui proteste contre la forclusion opposée, depuis le 31 décembre
1958, aux réfractaires désireux d ' obtenir la reconnaissance officielle
de leur titre. Cette forclusion a déjà été levée pour certaines
catégories d ' anciens combattants et résistants et il lui demande
s ' il ne lui paraîtrait pas équitable d'envisager une semblable
mesure en faveur des réfractaires et maquisards pouvant apporter
la preuve de leurs activités au cours de la dernière guerre. (Ques-
tion du 16 niai 1972 .)

Réponse. — Toutes les requêtes présentées en vue de l' attribu-
tion d ' un statut relevant du ministère des anciens combattants et
victimes de guerre ont été soumises à des conditions de délai
pour être accueillies (seules les demandes tendant à la recon-
naissance de la qualité de combattant font exception à cette règle).
Il est rappelé que le statut de réfractaire ayant été créé en 1950
(loi du 22 août 1950), les intéressés ont pu demander au cours
d ' une période de plus de six années la reconnaissance du titre
leur conférant cette qualité, grâce à plusieurs lois de prorogation
successives puisqu'en définitive c 'est la loi n " 57. 1243 du 31 dé-
cembre 1957 qui a fixé au 1" janv ier 1959 la date limite de dépôt
des demandes de l ' espèce. Dans ces conditions, la nécessité d 'une
levée de la forclusion ne parait pas s'imposer.

EDUCATION NATIONALE

Etablissements scolaires (droit d 'affichage et de réunion).

23484. — M. Pierre Bas demande à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale s ' il peut : 1 " lui faire connaître la liste exacte des
associations habilitées à exercer une activité à l 'intdrieur des éta-
blissements scolaires, en particulier par affichage, par distribution
de prospectus ou par réunions ; 2 " lui confirmer, le cas échéant,
qu'aucune association d ' élèves n 'est ainsi habilitée, comme cela
semble ressortir de sa réponse au recteur de l'académie de Nancy
prescrivant l'annulation d 'une dé':iaion du 29 mai 1970 du conseil
d' administration du lycée techni lue de la rue Cyffié : ce conseil
d' administration «est sorti de sis attributions en reconnaissant à
l'U .N .C .A.L ., association non hab i litée, le droit d 'affichage et de
réunion dans les locaux scolaires, (Question du 15 avril 1972 .)

Réponse . — Sont habilités à exercer une activité à l'intérieur
des locaux scolaires, sous certaines conditions et après accord
des chefs d 'établissement : 1" les associations de parents d ' élèves

affiliées aux groupements nationaux suivants : Fédération des
parents d'élèves de l'enseignement public ; Fédération nationale des
conseils de parents d élèves des écoles publiques ; Fédération natio-
nale des associations de parents d ' élèves de l ' enseignement public ;
Union nationale des associations autonomes de parents d'élèves;
2" les associations non affiliées à un groupement national mais
constituées conformément aux prescriptions fixées par circulaire
du l'" mars 1962 parue au Bulletin officiel de l 'éducation natio-
nale n" 12 du 19 mars 1962 . Ces associations reçoivent leur habi-
litation des recteurs ; 3" les groupements suivants dont les acti-
vités ont un caractère socio-éducatif, culturel ou sportif : a) Fédé-
ration des oeuvres éducatives et de vacances de l 'éducation natio-
nale ; Office central de la coopération à l'école ; oeuvres complé-
mentaires de l 'école rattachées à la ligue française de l ' enseigne-
ment ; b) association des sports scoldires et universitaires ; union
sportive de l 'enseignement du premier degré . Hormis celles cons-
tituées par les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles
conformément aux dispositions de la circulaire 68 .445 du 8 novembre
1968, aucune association d 'élèves n 'est autorisée à fonctionner
comme telle dans les établissements d 'enseignement.

Enseignants (jurys d 'examens).

24080 . — M . Pierre Lucas rappelle à M. le ministre de l 'éduca-
tion nationale que les professeurs de lycées sont appelés à parti-
ciper à des jurys d ' examens (baccalauréats, B .T.S., etc.) qui peuvent
les amener à rester plusieurs jours éloignés de leur domicile.
Dans la plupart des cas, le remboursement des frais engagés par
ces professeurs (transport, logement, nourriture) et le règlement
des indemnités qui leur sont dues pour leur participation aux
jurys ne sont effectués qu 'avec un retard de plusieurs mois qui
atteint parfois presque une année . Or, dans certains cas, les
sommes à percevoir sont relativement importantes et peuvent
atteindre environ un millier de francs . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour que les anomalies en cause
ne se renouvellent pas en 1972 . (Question du 10 mai 1972 .)

Réponse. — Le remboursement des frais de déplacement et le
paiement des indemnités allouées aux professeurs au titre de
leur participation aux travaux des jurys du baccalauréat sont assu-
rés par les établissements centres d 'épreuves, en exécution des
prescriptions de l 'arrêté du 30 mai 1963 . Les intendants de ces
établissements, autorisés à payer les dépenses de fonctionnement
des jurys sur des avances mises à leur disposition au début des
épreuves, ont la possibilité d ' effectuer ces règlements dès la fin
des examens. Cependant, la publication des résultats n ' intervenant
qu 'en période de vacances, les paiements et remboursements ne
peuvent en fait, dans bien des cas, être assurés avant la rentrée
scolaire . En ce qui concerne les frais exposés par les professeurs
participant aux autres examens ou concours, des instructions seront
incessamment adressées aux services financiers des rectorats, afin
que toutes mesures soient prises pour que la liquidation de ces
dépenses intervienne aussitôt après la fin des épreuves.

Apprentissage (centres de formation d 'apprentis).

24175 . — M. Bertrand Denis expose à M . le ministre de l'édu-
cation nationéle que la loi n" 71-576 du 16 juillet 1971 a prévu
la mise en place de centres de formation d ' apprentis à compter
du 1"' juillet 1972 . Les conventions autorisant le fonctionnement
de ces centres doivent être conformes à une convention type
assortie d ' annexes pédagogiques établies par arrêtés interminis-
tériels. A ce jour, convention type et annexes pédagogiques ne
sont toujours pas connues ; les chambres de métiers et autres
organismes gestionnaires éventuels de centres de formation d 'ap-
prentis s' inquiètent de savoir si les conventions de création ou
accords de transformation de cours professionnels pourront être
signés avant .la date prévue du l" r juillet 1972 . Cette situation
est d ' autant plus regrettable que l 'établissement des contrats
d 'apprentissage est lié, à partir du 1" juillet, à la création de
ces centres puisque le contrat doit mentionner la dénomination
et l'adresse du centre de formation auquel l 'apprenti titulaire du
contrat est inscrit. II semble donc que les conventions d 'agrément
doivent être nécessairement signées avant le 1" juillet pour per-
mettre la passation des contrats .à partir de cette date . Il lui
demande à quelle date seront promulgués les arrêtés établissant
la convention type et ses annexes pédagogiques . (Question du
16 niai 1972 .)

Réponse . — La convention type prévue par l 'article 4 de la
loi n" 71 .576 du 16 juillet 1971 sera publiée prochainement. Les
annexes pédagogiques seront publiées au fur et à mesure de leur
établissement en liaison avec les commissions nationales profes-
sionnelles consultatives ou avec les organismes qui en tiennent
lieu . Compte tenu des délais nécessaires à la publication des
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textes d 'application, à la mise en place des nouveaux organismes
consultatifs de l 'apprentissage, à la restructuration de l'ensemble
du système de formation des apprentis, la loi prévoit qu ' un décret
fixera les mesures provisoires d 'adaptation pendant une période
qui se terminera le l r juillet 1976 . Ce décret a été signé le
12 avril 1972 et publié au Journal officiel. En attendant la conclu-
sion des conventions et jusqu ' au 1 .r juillet 1973, les organismes
gestionnaires de cours professionnels pourront, sous réserve d 'une
autorisation provisoire, continuer à faire fonctionner leurs cours
comme dans le passé et y inscrire les apprentis . Après le 1" juil-
let 1973, les organismes pourront, si la convention n 'a pas encore
été conclue, bénéficier d 'un des accords provisoires prévus par
l 'article 38 de la loi . Ces accords, ainsi que le précise l 'article 2
du décret n" 72-281 du 12 avril 1972, ont notamment pour objet
d'habiliter les organismes gestionnaires de cours professionnels
à accueillir les apprentis . Cet ensc-nble de dispositions permet,
non seulement d 'éviter aux service. responsables de la mise en
place des nouvelles structures d ' être contraints à des décisions
hâtives, mais il permet également à de très nombreux organismes
gestionnaires de cours de prendre un certain nombre de dispo-
sitions et d 'échelonner leur application au cours des quatre années
à venir.

Handicapés physiques (scolarité).

24202 . — M. Joanne expose à M. le ministre de l'éducation natlo-
nale que les jeunes handicapés physiques dont les soins, à certains
stades du développement intellectuel, ont nécessité un arrêt de scola-
rité, ne peuvent reprendre leurs études d 'une façon logique et
normale. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage
de prendre pour que la fourchette d ' âge pour l'entrée en classe et
la poursuite des études, de la maternelle aux terminales, soit assouplie
en leur faveur et ceci d'une manière officielle, par arrêté ministériel
et assouplie par des moyens que l 'évolution pédagogique actuelle doit
permettre . (Question du 17 mai 1972 .)

Réponse . — Il est exact que des interruptions de scolarité dues
à la maladie entraînent pour certains handicapés des difficutés, pro-
venant elles-mêmes de l'application des règles qui fixent les âges
de passage d ' un cycle d 'études au suivant. Les plus importantes de
ces difficultés proviennent du fait que les retards scolaires sont
normalement des facteurs d 'orientation à l ' entrée du 1•' ou du
2' cycle du second degré ; toutefois, fort heureusement, les autorités
locales et les commissions compétentes sont le plus souvent assez
vigilantes pour prendre en considération le cas spécial que présentent
les enfants handicapés, et pour trouver ainsi les solutions raison-
nables qu ' appelle l 'intérêt bien compris des enfants . Des décrets en
préparation relatifs à l 'éducation spéciale et à la formation profes-
sionnelle des handicapés donneront à ces pratiques le fondement
réglementaire que souhaite l 'honorable parlementaire et qui leur
faisait défaut jusqu ' à ce jour . Pour compléter ces mesures, les
établissements de soins intensifs qui accueillent des enfants et
adolescents d'âge scolaire se verront rappeler l 'obligation qui leur
est faite de mettre à la disposition de ces enfants et adolescents,
pendant la durée de leur séjour, l 'enseignement qui leur est néces-
saire. Enfin un effort particulier sera fait pour permettre l 'applica-
tion de cette règle, notamment au moyen de mises à la disposition
d 'enseignants consenties aux établissements qui n ' auraient pas encore
bénéficié d' un tel apport ou dont l 'équipe éducative devrait être
complétée . On peut espérer qu ' ainsi seront réduites tant les inter-
ruptions de scolarité consécutives à la maladie, que les perturbations
que ces interruptions peuvent entraîner dans le cours des études
des jeunes handicapés.

Handicapés physiques (scolarité).

24203 . — M. Joanne expose à M . le ministre de l'éducation natio-
nale que, sous le vocable dangereux e enfance inadaptée s, sont
regroupées toutes les formes de handicaps et qu ' il serait nécessaire
de distinguer handicapés physiques, quel que soit le degré d 'infirmité,
et handicapés mentaux . Il lui demande quelles mesures ii envisage
de prendre, dans le cadre de la recherche des solutions de scolari-
sation spécifiques et distinctes pour : l' que les expériences de
dépistage systématique actuellement en cours visent à l ' élaboration
d 'une méthodologie officialisée par un arrêté à l ' échelon national;
2' que les handicapé. physiques ainsi dépistés et dont le quotient
intellectuel est reconnu suffisant pour suivre une scolarité soient
confiés rapidement à l 'éducation nationale, soit en établissement
scolaire public, soit en établissement spécialisé, gratuit, au même
titre que les autres établissements publics ai le handicap se révèle
par trop grave . (Question du 17 mai 1972 .)

Réponse . — L'honorable parlementaire rappelle tout d 'abord les
dangers de confusion que fait courir le concept d' e enfance ina-
daptée s . Ces dangers n'ont pas échappé au ministre de l'éducation

nationale et l'ont Incité à désigner son action en la matière sous
l 'appellation e adaptation et éducation spéciale », afin de souligner
comme il convient que le problème n ' est pas de ranger globalement
les Intéressés dans un groupe marginal, mais d 'apporter à chacun
l'éducation qui lui convient. Ce souci se traduit depuis longtemps par
la spécialisation très rigoureuse des classes qui reçoivent les handi.
capés, par la spécialisation également rigoureuse des formations du
personnel enseignant destiné à y exercer et par l ' importance donnée
au dossier psychologique des handicapés dans le recrutement de ces
classes . L' importance d 'un dépistage systématique est ensuite souli-
gnée . Les efforts entrepris au cours des dernières années ont conduit
à des progrès sensibles en la matière et ont surtout permis de
rendre le dépistage plus précoce et plus exhaustif . Faisant appel
non seulement au concours d 'enseignants et de psychologues sco-
laires relevant du ministère de l'éducation nationnle, mais aussi à
celui de personnels de santé scolaire ou de protection maternelle et
infantile relevant du ministère de la santé publique et de la sécu-
rité sociale, ce dépistage trouve les moyens d 'une efficacité accrue
dans la collaboration plus étroite qui s 'instaure progressivement
entre les deux départements ministériels . Deux circulaires du minis-
tère de l'éducation nationale fixent avec précision la procédure à
suivre pour lui donner, dans le cadre de l 'institution scolaire, toute
la rigueur souhaitable . Des études ont été entreprises pour exa-
miner l 'opportunité d'une fusion des commissions chargées du dépis-
tage au niveau départemental ou, à défaut, pour rendre plus efficace
leur collaboration . 1 nfin, le ministère de l ' éducation nationale a fait,
au cours des deux dernières années, un effort considérable pour
accroître les moyens dont. il dispose pour accueillir les handicapés
physiques et pour leur doner, soit dans les établissements scolaires
normaux où ils peuvent être intégrés, soit dans les établissements
spécialisés qu 'il crée à un rythme soutenu, l'éducation gratuite à
laquelle ils ont droit.

Orientation scolaire : disparition du corps
des conseillers d ' orientation.

24213 . -- M. Gilbert Faure appelle l' attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur certaines conséquences du décret portant
réforme des services d 'orientation (Journal officiel du 2S avril 1972).
Dans une réponse à une question écrite, il était dit que le corps des
conseillers d'orientation scolaire et professionnelle disparaissait.
Or, des fonctionnaires (anciens instituteurs entre autres) s 'étaient
engagés à servir dans le corps des conseillers d 'orientation mais non
dans celui des conseillers d 'information . Lors de la dis p arition d ' un
corps de fonctionnaires, les personnels en fonctions ont toujours eu
la possibilité, soit de réintégrer leur corps d 'origine, soit d 'entrer
dans un corps voisin de celui qui disparaissait . Il lui demande si
ces modalités appliquées jusqu ' à présent dans toutes les situations
identiques permettront aux conseillers anciens instituteurs de
réintégrer leur corps d ' origine pour y exercer la profession de psy-
chologue scolaire . (Question du 17 niai 1972.(

Réponse . — L' article 22 du décret n' 72 . 310 du 21 avril 1972 relatif
au statut du personnel d ' information et d ' orientation dispose que
e pour la constitution initiale du corps des conseillers d ' orientation,
it sera procédé à l ' intégration des documentalistes et documentalistes
assistants du bureau universitaire de statistiques et de documenta-
tion scolaires et professionnelles et des conseillers d ' orientation
scolaire et professionnelle en fonctions à la date de publication du
présent décret ». Les conseillers d ' orientation scolaire et profession-
nelle sont donc automatiquement intégrés dans le nouveau corps des
conseillers d ' orientation . Il n ' est d ' ailleurs pas exact de dire que,
lors de la disparition d ' un corps de fonctionnaires, les personnels
en fonctions ont toujours la possibilité de réintégrer leur ancien
corps d'origine ou d 'entrer dans un corps voisin de celui qui dispa-
rait . Cette option a pu être expressément prévue dans certains
statuts particuliers mais elle n'est pas pratique courante dans la
fonction publique. De toutes façons, cette disposition n ' existe pas
dans le statut des personnels d ' information et d 'orientation . D'autre
part, il ne semble pas que les intéressés ont à se plaindre d 'une
intégration automatique dans le nouveau corps puisque cette inté-
gration leur apporte un avantage pécuniaire très important, leur
échelle indiciaire passant des indices 250 . 475 (nets( aux indices 280.
525/540 en classe exceptionnelle . Au demeurant, il est fait remarquer
qu ' un fonctionnaire détaché dans un corps, a rompu tout lien avec
son corps d ' origine dès lors qu ' il est titularisé dans le corps d'adop-
tion . Il n 'est alors plus possible de réintégrer le corps d ' origine sauf
à donner sa démission et à recommencer une carrière.

Etablissements scolaires : secrétaires d ' intendance universitaire
(reclassement).

24249. — M . Garcin appelle l 'attention de M . I . ministre de
l'éducation nationale sur la situation des secrétaires d ' intendance
universitaire, catégorie B. Au 1•' janvier 1974 commis et secrétaires
d'intendance seront aux mêmes indices nouveaux majorés jusqu'au
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sixième échelon où l ' écart en faveur du S. I. U . ne sera encore que
de six points. La comparaison suivante met en évidence la nécessité
d'un reclassement dans l 'immédiat :

TROISIÈME hQUATRIÈME !CINQUIÈME
ÉCHELON ÉCHELON I ÉCHELON

Commis	
S . I . U	

Aussi souhaitent-ils d 'urgence qu'il soit procédé au reclassement
indiciaire proposé à leur congrès de Caen de juin 1971 . Il lui
demande s ' il n ' entend pas prendre des mesures en ce sens . (Question
du 18 mai 1972.)

Réponse . — Le souci de revaloriser les fonctions d'intendance a
conduit le ministère de l ' éducation nationale à entreprendre une
modification du décret du 3 octobre 1962 relatif au statut parti-
culier des personnels d' intendance . Dans ce cadre, un projet de
décret relatif aux secrétaires d'intendance universitaire a été soumis
au Conseil d ' Etat M. Le corps comprendrait trois grades : le grade
de secrétaire d'intendance, le grade de secrétaire gestionnaire adjoint,
le grade de secrétaire en chef d 'intendance . La création de ce troi-
sième grade, correspondant au grade de secrétaire en chef d ' admi-
nistration universitaire, permettrait aux secrétaires d'intendance
d'atteindre l'indice net 420 et d 'être au même niveau que leurs
homologues d ' administration universitaire. Leur situation indiciaire
actuelle s 'améliorerait ainsi de 30 points d' indices nets en fin de
carrière. L 'honorable parlementaire compare l ' échelle indiciaire
acctuelle d 'un secrétaire d' intendance avec ce que sera l'échelle indi-
ciaire d ' un commis dans deux ans . Il n ' est possible de tirer argument
d'une comparaison que dans la mesure où les données sont les mêmes.
Il eût été plus équitable de prendre les indices applicables aux
commis à partir du 1•' janvier 1972, c 'est-à-dire pour les cinq pre-
miers échelons, 193, 205, 217, 226, 234 (en indices nouveaux majorés).
Il n'en est pas moins vrai que la différence indiciaire, en début de
carrière, entre un commis, fonctionnaire de catégorie C, et un
secrétaire d ' intendance, fonctionnaire de catégorie B, reste faible.
Cette situation est la résultante du reclassement indiciaire général
des catégories C et D (réforme MViasselin) dont l ' application a été
échelonnée sur quatre ans, du 1" janvier 1970 au 1" janvier 1974.
L'accord conclu le 13 novembre 1971, avec cinq organisations syn-
dicales représentatives de la fonction publique au sujet de l'évo-
lution des rémunérations des agents de l ' Etat pendant l 'année 1972
prévoit que le directeur général de l'administration et de la fonction
publique présentera avant la fin de l'année les conclusions d ' une
étude d'ensemble portant sur l 'adaptation des carrières de la caté-
gorie B. Le reclassement indiciaire du début de carrière des
secrétaires d ' intendance ne peut être recherché en dehors de cette
réforme d ' ensemble du s B s,

(1) Vient d 'être envoyé à la signature des ministres cosignataires.

Equipement scolaire (Pierre-Bénite, Rhône).

24262. — M . Houei attire l 'attention de M . le ministre de l'éduca-
tion nationale sur les problèmes qui ne manqueront pas de se poser
lors de la rentrée scolaire 19724973, à Pierre-Bénite (Oullins), notam-
ment au groupe scolaire Haute-Roche. En effet, plus de 400 familles
viendront habiter le quartier Haute-Roche et l ' agrandissement du
groupe 14" tranche de travaux comprenant dix classes primaires)
n ' est pas subventionné. Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour que la rentrée scolaire s ' effectue dans des conditions
normales au groupe Haute-Roche. (Question du 18 mai 1972 .)

Réponse . — En application du décret du 13 novembre 1970 portant
déconcentration des décisions de l 'Etat en matière d ' investissements
publics, l 'établissement des programmes et le financement des
opérations du premier degré relèvent de la compétence du préfet,
à qui il incombe de ce fait de . prendre au sujet du projet de
construction du groupe scolaire de Haute-Roche toute décision
appropriée, en fonction des priorités retenues par le Conseil général
pour l'utilisation des crédits globaux mis à sa disposition. Suivant
les renseignements fournis par les services préfectoraux le finan-
cement de deux classes maternelles est dès maintenant prévu pour
le présent exercice . Le financement du groupe primaire est à l 'étude
et pourrait être réalisé grâce à un transfert de crédits par anticipa-
tion sur les programmes ultérieurs.

Etablissements scolaires
(personnels administratifs et sociaux : Clermont-Ferrand).

2463. — M. Védrines attire l 'attention de M. la ministre de l'édu-
cation nationale sur la suppléance des personnels relevant de ta
direction chargée de l ' administration générale et des affaires sociales

(Degas) du rectorat de Clermont-Ferrand. En effet, les p rédits de
l 'académie de Clermont-Ferrand, déjà engagés pendant les mois de
janvier et février 1972 pour assurer la suppléance des personnels
relevant de la Degas permettent de constater que le volume de
crédits mis à la disposition de l 'académie au titre de l' année civile
1972, sur le chapitre 31-08, est déjà absorbé dans une proportion
avoisinant 50 p . 100 . Les conséquences de cet état de choses font
qu ' une circulaire rectorale datée du 22 mars, précise que : a) seules
pourront être effectuées sur les suppléances, quelle que soit la
durée du congé : de l'infirmière dans les établissements ne compor-
tant qu ' un seul poste de cette nature et pas de secouriste lingère ; de
la secouriste lingère dans les établissements ne comportant pas
d'infirmière et possédant un seul poste de secouriste lingère ; du
chef de cuisine OP 1 lorsque l'établissement n'a pas d'OP 2 cuisine
du cuisinier qualifié OP 2 lorsque l'établissement n' est pas doté
d'OP 1 et qu 'il n 'existe qu ' un seul poste d ' OP 2 cuisine ; b) sous
réserve que le congé soit au moins égal à seize jours : d'un fonction-
naire de secrétariat de catégorie C ou D lorsque l 'établissement ou
service ne comporte qu'un seul poste de cette catégorie . Cette
circulaire précise également qu'aucune dérogation à ces règles ne
sera admise quel que soit, dans l'établissement considéré, le nombre
d ' agents se trouvant simultanément absents et quelle que soit la
durée du .congé . Considérant cette situation qui va poser de très
sérieux problèmes dans nombre d'établissements de second degré de
l'académie (lycée, L. T . E., C . E. S., C. O . S . P., etc .) car il est
impensable que les agents restant en fonction — avec les respon-
sabilités très lourdes qui sont les leurs — puissent supporter le
surcroît de travail qui ne manquera pas de découler de ces mesures
restrictives, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que les crédits nécessaires à la suppléance des personnels de la
Degas soient rapidement débloqués . (Question du 18 mai 1972.)

Réponse . — L'absence d'un fonctionnaire fait partie des sujétions
normales de service inhérentes à la vie administrative . Les tâches
habituellement assurées par cet agent et qui ne peuvent être
différées, sont donc réparties entre les membres du personnel
demeurés à leur poste qui les effectuent sans rémunération parti-
culière . Compte tenu des sujétions spéciales de service auxquelles
ils se trouvent ainsi soumis, les personnels de service bénéficient
en contrepartie d 'un régime de congés particulier défini par l'ins-
truction permanente VI 70-111 du 2 mars 1970 prise en application
du décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 portant statut du personnel
de service des établissements d'enseignement administrés par l 'Etat
et relevant du ministère de l ' éducation nationale. Dans ces condi-
tions une modification de le réglementation en vigueur ne paraît
pas pour le moment devoir s'imposer. Les frais de suppléance des
personnels administratifs et de service qui sont imputables sur le
chapitre 31 .08 doivent être payés, depuis le 1"' janvier 1970, en fonc-
tion d'un crédit limitatif mis chaque année à la disposition des
recteurs . Un crédit de un million de francs a été délégué pour 1972
à l 'académie de Clermont-Ferrand et doit permettre à celle-ci de
répondre à ses besoins . La circulaire n" 72. 158 du 13 avril 1972 insiste
sur le caractère strictement limitatif de cette somme . Il est donc
indispensable que le plafond accordé soit géré de telle façon que les
restrictions, au demeurant assez légères, qui en découlent, soient
respectées sur l'ensemble de l 'année civile.

Bourses d ' enseignement.

24281 . — M. Pierre Lelong expose à M . le ministre de l 'éducation
nationale que le barème d 'attribution des bourses de l 'enseignement
secondaire défavorise considércblement les salariés dont les revenus
sont intégralement connus, et qui, dans les communes rurales,
doivent cependant faire face, pour l ' éducation de leurs enfants,
à des charges aussi lourdes que celles qui pèsent sur les exploitants
agricoles ou sur les travailleurs indépendants . Ainsi, un modeste
salarié d'une commune rurale du Finistère, dont l ' épouse se trouve
hospitalisée en raison d ' une grave opération, dont le salaire mensuel
est de 1 .000 francs et qui a cinq enfants à charge, se trouve, en
vertu du barème officiel, traité de la façon suivante : la fille aînée
interne dans un lycée technique, titulaire de quatre parts de bourse,
coûte encore à son père 305 francs par trimestre ; la seconde fille,
également pensionnaire, titulaire de trois parts de bourse, coûte
néanmoins à son père 460 francs par trimestre ; la troisième fille,
née en 1958 pour l'instant externe, bénéficie de trois parts de
bourse, le quatrième enfant, entrant en sixième externe, ne bénéficie
d'aucune bourse. Il lui demande si, compte tenu de cet exemple,
qu'il serait facile de multiplier, il n ' estime pas souhaitable de
modifier la structure du barème d ' attribution des bourses de façon
beaucoup plus profonde que ce qui a été fait en 1971, de telle
sorte que les familles nombreuses, d 'une part, et les petits salariés,
de l'autre, bénéficient d'un traitement plus favorable. (Question
du 19 mai 1972 .)

Réponse . — Les bourses nationales d'études du second degré
constituent une aide apportée par l ' Etat aux familles les moine
favorisées pour leur permettre d'assumer une partie des frais
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entraînés par la scolarité de leurs enfants . Elles constituent un
élément essentiel de l' effort entrepris par l'Etat en vue de favoriser
la démocratisation de l 'enseignement, auquel viennent s'ajouter les
autres aides de l'Etat dotées de la même finalité telles que la parti-
cipation aux frais de transport et aux fournitures scolaires . Les
bourses sont accordées en fonction des ressources et des charges
des familles des candidats boursiers sans qu ' il soit tenu compte
de conditions dans lesquelles les boursiers poursuivent leur scola-
rité, internat, demi-pension ou externat. Depuis 1969 le montant des
bourses nouvelles varie de deux à six parts dans le premier cycle
— soit actuellement de 240 francs à 720 francs — et de trois à
dix parts — soit de 360 francs à 1.200 francs — dans le second cycle
où les frais liés à la scolarité sont plus élevés. L'internat et la
demi-pension constituent un service annexe de l'établissement sco-
laire proprement dit . Les prestations qui y sont fournies, que ce
soit la nourriture, l 'hébergement ou les frais de fonctionnement,
y compris les dépenses de personnel de service, sont normalement à
la charge des familles : elles ne correspondent pas à une tâche
d'éducation mais à l'entretien des enfants, qui incombe norma-
lement et légalement à leurs parents . Si l'Etat a le devoir de
faciliter la fréquentation scolaire des élèves dont les familles sont
obligées de faire appel à ce service annexe, ceci ne saurait exclure
une participation raisonnable de celles-ci à son fonctionnement.
Des aménagements .ont été apportés chaque année depuis 1969
au barème afin d'améliorer le système d 'attribution des bourses
nationales d 'études mis en place et de lui apporter la souplesse
indispensable. Pour l 'année scolaire 1972-1973, ces aménagements
se traduisent par un relèvement de 4 p . 100 des plafonds de res-
sources retenus . Afin de permettre une «personnalisation s accrue
de l 'aide apportée, des points de charge sont accordés dans les
conditions suivantes : un point pour chaque enfant à charge d'une
même famille à partir du quatrième, un point pour l 'élève candidat
à une bourse, scolarisé au niveau du premier cycle dans un collège
d 'enseignement technique . Dans la même perspective d ' aide aux
familles pour lesquelles les bourses d'études constituent un appoint
nécessaire, le maintien des bourses est prévu, pour l ' année scolaire
1972-1973, après vérification des ressources de leur famille, en
faveur des élèves redoublants soumis à la scolarité obligatoire.
Enfin, le taux de la part de bourse sera porté de 120 francs à
123 francs à compter de la rentrée scolaire de 1972. Les éléments
d 'information fournis par l 'honorable parlementaire concernant la
situation de famille qui a retenu son attention ne permettent pas
de déterminer les ressources et points de charge dont la compa-
raison a permis de fixer le montant des bourses dont bénéficient
respectivement les trois jeunes filles . Il peut être précisé cependant,
que la fille aînée qui fréquente un lycée technique se verra attribuer
à compter d ' octobre 1972 une . part de bourse supplémentaire
(123 francs), dans le cadre des mesures consécutives aux lois d ' orien-
tation sur l ' enseignement technologique et la formation profession-
nelle.

Bourses d 'enseignement (enfants de commerçants et artisans).

24408. — M . du Halgouét expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que les artisans et les commerçants sont pratiquement
privés de bourses d 'études pour leurs enfants parce que les normes
sont mal établies pour cette catégorie . D lui demande s'il peut
faire modifier ces normes immédiatement pour que l 'on puisse
améliorer la répartition des bourses prévues pour l ' année scolaire
1972-1973 en faveur des enfants des artisans et des commerçants.
(Question du 26 mai 1972 .)

Réponse . — Les bourses nationales d'études du second degré
sont accordées en fonction des ressources et des charges des familles
des candidats boursiers et leur montant calculé compte tenu de
ces mêmes facteurs sans qu 'il soit tenu compte de la catégorie
socio-professionnelle à laquelle appartient la famille du candidat
boursier. Les ressources prises en considération sont celles qui sont
retenues par les services fiscaux en vue de la détermination de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et qui sont mention-
nées sur l 'imprimé de déclaration de ressources que la famille du
candidat boursier doit remplir et joindre au dossier. Pour les
contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire cette somme
correspond au montant de ce bénéfice sans qu'Intervienne ni coeffi-
cient d ' adaptation ni aucune réévaluation . Tout autre procédé
aurait pour résultat de revenir au système précédent dont la
complexité et le manque d 'équité ont fait l 'objet de maintes criti-
ques qui ont motivé son abandon . Le barème d 'attribution des
bourses est mis à la disposition des familles qui peuvent elles-mêmes
déterminer si elles réunissent les critères sociaux requis pour
obtenir l'aide de l'Etat, ces normes étant applicables à toutes les
catégories socio-professionnelles .

Etablissements scolaires (nationalisation).

24524. — M . Bressoller rappelle à M . le ministre de l'éducation
nationale que l' article 33 de la loi du 31 décembre 1970 sur ta gestion
municipale et les libertés communales dispose que a la part des
dépenses assumées par les collectivités locales pour la construc-
tion et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et
des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'ensei-
gnement sportif, est répartie entre les collectivités intéressées a.
Ce n 'est qu 'à défaut d 'accord amiable entre-les collectivités concer-
nées que le décret n " 71-772 du 16 septembre 1971 détermine les
règles de répartition automatique des charges. La circulaire inter-
ministérielle du 11 février 1972 précise les modalités de coopération
Intercommunale pour les dépenses d 'enseignement. Il lui expose
à propos de ce problème que certaines communes dont les enfants
fréquentent normalement un collège d'enseignement général non
nationalisé peuvent, si elles sont voisines d'un autre secteur scolaire
dont le siège comporte un établissement nationàlisé, demander
à être rattachées à ce secteur sous un prétexte quelconque (proxi-
mité, etc .), le véritable motif étant le fait qu'elles n'auraient plus
en ce cas à participer à des dépenses prises alors en charge par
l'Etat. Des solutions de ce genre auraient évidemment pour effet
d' augmenter encore le nombre des élèves des établissements natio-
nalisés et de dépeupler certaines campagnes . Elles créeraient une
inégalité flagrante et injuste dont seraient victimes les chefs-lieux
les moins importants . Il lui demande quelles mesures peuvent être
envisagées pour s ' opposer à de telles solutions . Il souhaiterait en
particulier savoir s'il n ' estime pas qu ' un effort supplémentaire
devrait être fait en faveur de la nationalisation des établissements
du premier cycle en donnant d'ailleurs la préférence plutôt aux
collèges d ' enseignement général qu 'aux collèges d' enseignement
secondaire. (Question du 1°" juin 1972.)

Réponse. — Les élèves domiciliés dans un senteur scolaire sont,
en principe, scolarisés dans l ' établissement public de premier cycle
implanté au chef-lieu du secteur, sauf lorsque cet établissement
n'offre pas toutes les formes d'enseignement. Il appartient aux
autorités académiques de veiller à l ' affectation des élèves de telle
façon que les élèves d ' un secteur soient effectivement scolarisés
dans l'établissement public de premier cycle de ce secteur. Le
ministre de l ' éducation nationale attache une grande importance
à la politique de nationalisation. Mais il a estimé devoir mettre
l'accent sur la nationalisation des col' •' 'es d 'enseignement secondaire
(C .E .S .t qui représentent l'établissement type de premier cycle
institué par la réforme de l'enseignement . Certains d'entre eux se
trouvent d'ailleurs situés dans des zones rurales. Il faut remarquer
en outre que le fonctionnement des C .E .S . entraîne, pour les
communes où ils sont implantés, une charge supérieure à celle
d 'un collège d ' enseignement général (C .E .G .). Il convient de
noter d'autre part qu ' un certain nombre de C .E .G . ne remplis-
sent pas encore les conditions requises pour bénéficier d'une
mesure de nationalisation, soit qu ' ils aient des effectifs trop réduits
ou trop incertains, soit qu ' ils partagent les locaux d ' une école
primaire, soit que leur maintien n ' ait pas été prévu par la carte
scolaire des établissements de premier cycle, soit enfin qu ' ils
attendent la réalisation de locaux mieux adaptés à leur nouvelle
structure . Le dossier des C .E .G . fait en tout état de cause l'objet
d 'un examen très attentif et nombre d 'entre eux ont pu bénéficier
de mesures de nationalisations. Il convient enfin de noter que
le programme de nationalisations pour 1972 est très sensiblement
supérieur au programme 1971 et que cette politique devrait se
poursuivre dans les années à venir.

Etablissements scolaires
(nationalisation du collège d ' enseignement général de Jaligny), Allier).

24546. — M . Védrines attire l 'attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur la situation particulière du secteur scolaire de
Jaligny (Allier). Si le collège d 'enseignement général de Jaligny,
créé en 1959, dans une commune de 826 habitants, a fait preuve
de son utilité dans un secteur rural de 6.500 habitants et de sa
viabilité avec ses 350 élèves, cet établissement a été, pour l ' essen-
tiel, équipé et géré par la commune de Jaligny et les communes du
secteur . Depuis 1959, l 'équipement n 'a été réalisé qu ' en classes
préfabriquées (pour sept classes par le budget communal de Jaligny
et deux groupes de trois classes fournies par l ' Etat) . Les com-
munes du secteur se sont vu par la suite dans l'obligation de
constituer un syndicat intercommunal pour la construction d ' une
cantine scolaire afin d 'héberger plus de 300 demi-pensionnaires.
A noter également que depuis 1959 le service de demi-pension est
géré par un comité de gestion de bénévoles . Cette année, le syn-
dicat intercommunal doit envisager la construction d ' un préau avec
bloc sanitaire pour remplacer un équipement vétuste et scandaleuse-
ment insalubre et insuffisant (8 w .-c . pour 350 élèves et une sur-
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face couverte de 40 mètres carrés seulement). C'est pourquoi, consi-
dérant que, depuis l'implantation dudit collège d 'enseignement
général en 1959, l 'équipement et le fonctionnement de cet établis-
sement ont été réalisés à l'aide des ressources communales ; que
la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu ' à seize ans demande
des équipements de plus en plus importants et spécialisés ; qu ' un
établissement de cette importance constitue un service public
d ' Etat il lui demande quelles mesures il compte prendre pour la
nationalisation rapide du collège d 'enseignement général ale Jaligny.
(Question du

	

juin 1972 .)

Réponse . — En application des dispositions du décret n " 64-1019
du 28 septembre 1964 le collège d 'enseignement général mixte
n" 0030019 E de Jaligny-sur-Besbre a été créé comme établissement
de second degré, sous le régime municipal, à la rentrée scolaire
1970. Cette mesure de régularisation de la situation juridique de
l 'établissement constitue une première étape préalable à toute
possibilité de nationalisation. Cependant la prise en charge partielle
par l 'Etat des dépenses de ' fonctionnement de l ' établissement ne
pourra être envisagée que dans le cadre des contingents de natio-
nalisation ouverts au budget des prochaines années.

JUSTICE

Sociétés commerciales (publication des convocaliors d'assemblées
générales dans les journaux d 'annonces (égales.)

23287. — M. Tomasini rappelle à M. le ministre de la justice qu ' il
a récemment déclaré qu ' il avait constitué un groupe de travail inter-
ministériel qui se préoccupait d 'apporter à la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales et à son décret d 'application
n " 67 . 236 du 23 mars 1967 les aménagements nécessaires . Il a
précisé que ceux-ci pourraient se ranger sous quatre rubriques :
allégement, amélioration, prise en considération de la notion de
groupe, extension de la publicité aux sociétés civiles . L amélioration
de l ' information doit permettre d ' accélérer la publication et la
diffusion de certains documents . C ' est ainsi qu 'il est prévu d 'étendre
à d' autres sociétés que celles qui sont cotées l'obligation de publier
des comptes annuels, des situations provisoires semestrielles et
des chiffres d'affaires trimestriels. Par ailleurs, le texte à l 'étude
prévoierait de revenir sur les solutions de l ' article 296 du décret
de 1967 en décidant une publication dans les trois mois du pre-
mier semestre d'un tableau des résultats à la place de la situation
provisoire du bilan. Il est également prévu dans les quatre mois
de la clôture de l ' exercice la publication du compte d 'exploitation
générale, du compte des pertes et profits et le bilan arrêté au
terme de l ' exercice écoulé . Enfin, il est envisagé que dans les
sociétés cotées, toute personne qui en fait la demande devrait pou-
voir obtenir les documents qui dans la législation actuelle sont
réservés aux seuls actionnaires . Les informations plus rapides et
plus claires qui résulteraient de cette réforme constitueront sans
doute une amélioration très souhaitable. Par contre, il semble être
prévu dans les mesures d 'allégements la suppression des convoca-
tions d'assemblées dans les journaux d'annonces légales. II lui
demande si cette disposition est effectivement envisagée . Dans
l 'affirmative, il lui fait remarquer que cet allégement serait déri-
soire par rapport au coût global de la tenue d'une assemblée
générale . Par contre, une telle mesure tendrait à mutiler l'unité
documentaire qui fait l'intérêt des journaux habilités à recevoir les
annonces judiciaires et légales . Elle porterait atteinte à la néces-
saire information des tiers . Il souhaiterait connaitre sa position à
l 'égard des objections ainsi exposées . (Question du 1"' avril 1972 .)

Réponse . — Les projets de texte élaborés au ministère de la
justice tendant à modifier la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 et
le décret n" 67-236 du 23 mars 1967 afin d 'assurer en particulier
une information plus complète des actionnaires dans les sociétés
faisant publiquement appel à l'épargne, ne prévoient aucune dis-
position modifiant l ' article 124 du décret concernant la publication
de l'avis de convocation des assemblées générales urdinaires.

PLAN ET AMENAGEMENT OU TERRITOIRE

Développement régional
(aide à des sociétés filiales au détrimer' de la société mère).

24321 . — M. Longaqueue expose à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du ter-
ritoire, que des industriels installés dans des départements figu-
rant à l ' annexe I du décret n " 72-270 du 1l avril 1972 relatif à la
prime de développement régional auraient sollicité et obtenu des
aides de l'Etat pour créer, dans d 'autres départements bénéficiaires
du méme régime, des sucursales dont le développement s'effectue-
rait aux dépens de l'activité de l 'établissement principal, entraînant

un chômage pour les salariés de celui-ci et perturbant ainsi l' éco-
nomie des zones souffrant déjà d' un sous-emploi de la main-d ' oeuvre.
Il lui demande quelles mesures sont appliquées ou peuvent l 'être
pour prévenir et mettre un terme à des pratiques qui risquent
d'aboutir à faire supporter en partie par les finances de l'Etat,
et parfois des collectivités locales, la construction d 'usines nou-
velles sans création réelle d 'emplois puisque les embauchages pra-
tiqués à la succursale sont compensés par les licenciements opérés
à la maison mère . (Question du 23 mai 1972 .)

Réponse . — Les primes de développement régional sont réservées
au financement des programmes de création et d 'extension d ' entre-
prises. Elles ne sont pas destinées à financer les transferts condui-
sant à des suppressions d 'emplois, à moins que la région affectée
par le transfert soit la région parisienne. Les services chargés de
l ' examen des demandes de primes vérifient soigneusement que les
opérations pour lesquelles les primes sont demandées ne sont pas
susceptibles d'entraîner d ' effets négatifs, sur le plan de l'emploi,
dans d'autres régions, auquel cas les demandes sont rejetées . U
est vrai que certaines entreprises, particulièrement importantes,
peuvent être encouragées à créer de nouveaux établissements én
dehors des agglomérations où elles sont déjà implantées, mais les
aides accordées sont alors subordonnées à la condition que les nou-
veaux investissements n'affectent pas ia marche de l 'établissement
principal. 11 est vrai aussi que certaines opérations de concentra-
tion peuvent être aidées en raison de leur nécessité technique et
de leur aptitude à consolider l'implantation des entreprises dans
certaines régions prioritaires, telles que le Limousin.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Protection maternelle et infantile (carnet de santé).

24460. — M . Poudevigne expose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale que ses services ont édité un
carnet, dénommé a carnet de santé pour la surveillance médicale
de la maternité s . Il lui demande quelles mesures il a prises pour
en assurer la diffusion auprès de toutes les futures mères de
famille. (Question du 30 niai 1972 .)

Réponse . — Le modèle de carnet de santé encore en vigueur
comporte une page qui est consacrée aux antécédents familiaux
et à la période prénatale ; à l 'occasion de la revisien de ce carnet,
il a paru préférable de prévoir un document distinct plus complet
réservé à la mère. C'est ainsi que le nouveau carnet de santé
actuellement soumis à expérimentation comporte deux livrets, l 'un
concernant la surveillance médicale de la maternité, l'autre des-
tiné à l 'enfant . A la fin de l 'année et après avoir subi les aména-
gements qui apparaitront comme indispensables, le nouveau modèle
de carnet sera rendu obligatoire par modification de l ' arrêté du
11 mai 1957. Les meilleurs moyens de diffusion du livret relatif à
la surveillance médicale de la maternité seront alors mis en oeuvre
et, en particulier, il est envisagé de demander la participation des
organismes de sécurité sociale afin que le document soit remis aux
intéressées lors de leur déclaration de grossesse.

Instituts médico-pédagogiques (personnel).

24500. — M. Gaudin appelle l 'attention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur les grèves ayant eu
lieu le 10 mai 1972 dans le secteur public de l 'enfance, pour obte-
nir une amélioration sur les points suivants : absence d' un véri-
table statut spécifique définissant l ' existence et les modalités de
fonctionnement des instituts médico-pédagogiques publics, ceux-ci
dépendant soit d 'un hospice, soit d ' un hôpital, soit de l ' assemblée
départementale ; absence de personnalité morale et d ' autonomie
financière ayant pour conséquence le manque de critères définis-
sant le nombre et la qualité de l'ensemble [les personnels inhérents
à la spécificité de ces établissements ; pénalisation pour les trai-
tements, les congés et les normes d'encadrement ; absence d ' échelles
linéaires, primes de risques et de sujétion . Il lui demande si, après
consultation des conseils supérieurs de la fonction hospitalière, des
solutions efficaces ne pourraient être trouvées afin que les éta-
blissements publics hospitaliers spécialisés dans lé problème de
l 'enfance ne soient plus défavorisés par rapport au secteur privé.
(Question du 31 mai 1972 .)

Réponse. — Il convient de remarquer que l ' uniformisation des
statuts juridiques des instituts médico-éducatifs publics (ins-
tituts médico-pédagogiques

	

et

	

instituts

	

médico-professionnels),
nécessite l ' intervention de dispositions législatives . A cet
effet, le ministère de la santé publique et de la sécu-
rité sociale prépare actuellement un projet de loi qui pré-
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voira, en particulier, cette uniformisation, les instituts dont il est
question devant être, en régie générale, érigés en établissements
publics départementaux ou communaux . Parallèlement, sont étudiees
des dispositions qui tendraient à appliquer aux personnels de ces
établissements le statut général des personnels des établissements
d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (livre IX du code de
la santé publique) . Si ces mesures étaient adoptées, les personnels
considérés bénéficieraient de l 'ensemble des garanties• offertes par
ce statut et, plus particulièrement, des avantages accordés aux
personnels en fonctions dans les établissements relevant des ser-
vices départementaux de l 'aide sociale a l ' enfance . En ce qui
concerne ces derniers personnels, les travaux en cours ont abouti
notamment à l 'élaboration d ' un plan d'ensemble qui entend appor-
ter à leur situation une amélioration considérable. Il a été décidé
que cette réforme s 'opérerait en deux temps comportant d 'une
part, la publication de textes réglementaires ap plicables à compter
du 1 ." janvier 1972 et d' autre part, l'intervention de mesures complé-
mentaires après que l'ensemble des problèmes posés par la situa-
tion des divers corps d'agents de catégorie B ou assimilés auraient
fait l ' objet d 'un règlement général . Les textes correspondant aux
mesures qui seront applicables à compter du 1" janvier 1972 ont
été examinés par le conseil supérieur de la fonction hospitalière
lors de sa réunion du 9 juin 1972 ; ils sont actuellement soumis aux
contreseings et signatures des ministres intéressés.

Hôpitaux (personnels).

24501 . — M. Gaudin appelle l'attention de M. le' ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur les problèmes qui se
posent à l 'ensemble du personnel des établissements publics hos-
taliers . Ainsi, en dépit de l'avis favorable du conseil supérieur de
la fonction hospitalière, les statuts des personnels administratifs et
assimiliés, ingénieurs, adjoints techniques, dessinateurs, personnels
ouvriers des parcs automobiles et du service intérieur n ' ont tou-
jours pas abouti au texte attendu . D 'autre part, il semble qu'en
dépit des engagements antérieurs, la révision de la grille indiciaire
des personnels paramédicaux ne soit toujours pas mise en chantier.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour améliorer
les conditions de travail des personnels du secteur public et pour
permettre ainsi une concurrence plus équitable avec le secteur
privé . (Question du 31 niai 1972 .)

Réponse . — Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 1" les statuts des personnels
hospitaliers publics actuellement en cours d ' étude sont des textes
importants qui portent sur des effectifs considérables et qui
doivent aboutir à d'avantageuses et profondes modifications des
situations existantes . il est donc nécessaire que ces projets
fassent l ' objet d'études minutieuses qui expliquent le retard
constaté dans leur publication . En tout état de cause, le statut des
personnels administratifs pourra être publié dans les délais raison-
nables ; le ministre de la santé publique s'efforce en ce qui Iq
concerne de hâter la publication des statuts des personnels tech-
niques et des personnels des services généraux qui posent encore
quelques problèmes . 2" Les rémunérations des personnels para-
médicaux et assimilés ont été sensiblement revalorisés pour ce qui
est des débuts de carrière à compter du 1^' juin 1968 par en
arrêté du 24 mars 1969 . Cependant, de nouvelles propositions seront
faites à brève échéance aux ministres intéressés pour qu 'un nouvel
effort soit entrepris en faveur des personnels considérés .

Réponse . — Les questions posées par l 'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 1" Les statuts des personnels
hospitaliers publics, actuellement en cours d 'étude, sont des textes
importants qui portent sur des effectifs considérables et qui
doivent aboutir à de profondes et avantageuses modifications des
situations existantes . II est donc nécessaire que ces projets fassent
l'objet d'études minutieuses qui expliquent le retard constaté dans
leur publication . En tout état de cause, le statut des personnels
administratifs pourra être publié dans des délais raisonnables ;
le ministre de la santé publique s 'efforcera, en ce qui le concerne,
de hâter la publication des statuts des personnels techniques et
des personnels des services généraux qui posent encore quelques
problèmes . 2" Les rémunérations des personnels soignants ont été
sensiblement revalorisées pour ce qui est des débuts de carrière
par l'arrêté du 24 mars 1969 à compter du 1" juin 1968 . Cepen-
dant, de nouvelles propositions seront faites à brève échéance
aux ministres intéressés pour qu ' un nouvel effort soit entrepris
en faveur des personnels .considérés. 3" La situation des aides .
soignants et des agents des services hospitaliers a été réglée par
le décret n" 70-1186 du 17 décembre 1970 et les arrêtés de même
date qui ont apporté à ces agents des satisfactions non négligeables :
octroi d 'une indemnité au taux de 6,50 p . 100 du traitement bud-
gétaire brut aux aide:-soignants — larges possibilités de formation
professionnelle offerte : aux agents des services hospitaliers du
fait de la limitation du ( .ombre de ces emplois par rapport à ceux
d'aide-soignant. 4" Le problème des effectifs semble se poser
actuellement avec moins d ' acuité : il est certain, en effet, que
durant ces dernières années, le pourcentage d'augmentation des
effectifs a -été de très loin supérieur à ce qu ' il aurait dû être par
le seul jeu de la mise en application de la semaine de 40 heures.
Parallèlement, les dépenses de personnel sont passées en moyenne
de 50 p . 100 à 60 p . 100 du total des charges d'exploitation . Il
n 'apparaît donc pas que les économies qui ont pu être réalisées
l'aient été coi ., re le personnel . D'autre part, la détermination de
normes s ' est révélée très délicate, compte tenu de l 'aspect multi-
forme des services et des établissements hospitaliers . Il convient
de remarquer, à cet égard, que la loi (art . L . 792 du livre IX du
code de la santé publique) donne aux assemblées délibérantes des
établissements le pouvoir de fixer annuellement le tableau des
effectifs, compte tenu de circonstances locales qu'il leur appar-
tient d'apprécier. 5" Le décret n" 70-1013 du 3 novembre 1970 a
élargi considérablement te champ de la promotion professionnelle
en ouvrant celle-ci à la préparation de la quasi-totalité des diplômes
para-médicaux. Il revient aux établissements de mettre en oeuvre
les dispositions libérales de ce texte compte tenu de leurs besoins,
de leurs possibilités financières et de la qualité des personnels.
6" Enfin, la circulaire n" 168'DH 4 du 27 janvier 1972, relative à
l ' exercice des droits syndicaux dans les établissements hospita-
liers publics a repris, pour l'essentiel, les termes de l ' instruction
du 14 septembre 1970 de M . le Premier ministre, relative à l ' exercice
des droits syndicaux dans la fonction publique. Elle marque un
progrès certain par rapport à la situation préexistante puisqu ' elle
permettra, d 'une façon homogène, l'exercice des droits syndicaux
et, en particulier, l 'octroi de dispenses de service aux représentants
syndicaux dans l 'ensemble des établissements hospitaliers publics
et plus spécialement dans ceux — qui semblaient être une grande
majorité — où rien n 'avait été encore fait.

Hôpitaux (personnels).

Hôpitaux (personnels).

24649. — M. Rossi attire l 'attention de M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale sur le mécontentement qui règne
parmi les personnels hospitaliers, en raison du retard apporté à
donner une solution aux problèmes qui les concernent . 11 s'agit,
notamment, des décisions attendues sur les points suivants :
1" statut des personnels administratifs et assimilés, des ingénieurs,
adjoints techniques, dessinateurs, des personnels ouvriers des pares
automobiles et du service intérieur ; 2" revision de la grille indi-
ciaire des personnels para-médicaux qui, d'autre part, n ' ont que des
perspectives de promotion très restreintes ; 3" situation du perron.
nel aide-soignant et assimilé qui ne correspond pas au niveau de
recrutement et à l'effort de promotion consenti ; 4" revision des
normes des effectifs de personnel en vue de remédier à la pénurie
de personnels qualifiés qui ne fait que s 'accroitre d ' année en
année et entraîne des conditions de travail très pénibles ; 5 " appli-
cation à toutes les catégories de personnels en fonction des mesures
de formation et de promotion professionnelle prévues en leur
faveur ; 6" reconnaissance du droit de disposer des moyens néces-
saires à l' exercice du droit syndical. Il lui demande de préciser
quelles sont les intentions du Gouvernement à l ' égard de ces
divers problèmes. (Question du 7 juin 1972.)

24750 . — M. Delelis attire l'attention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur les revendications 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 hos-
pitalière, notamment pour les statuts des personnels administratifs
et assimilés, des ingénieurs, adjoints techniques et dessinateurs,
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 revision de
la grille indiciaire des personnels paramédicaux (infirmiers, sur-
veillants, sages-femmes, etc .) et du personnel aide-soignant et assi-
milé, l 'augmentation des effectifs et l ' extension à l ' ensemble du
personnel des mesures relatives à la formation et à la promotion
professionnelle, (Question du 13 juin 1972.)

Réponse . — Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 1 " Les statuts des personnels
hospitaliers publics, actuellement en cours d ' étude sont des textes
importants qui portent sur des effectifs considérables et o' ' doivent
aboutir à de profondes et avantageuses modifications des s tuations
existantes . Il est donc nécessaire que ces projets fassent l 'objet
d 'études minutieuses qui expliquent le retard constaté dans leur
publication . En tout état de cause, le statut des personnels admi-
nistratifs pourra être publié dans des délais raisonnables ; le
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ministre de la santé publique s'efforcera, en ce qui le concerne,
de hàter la publication des statuts des personnels techniques
et des personnels des services généraux qui posent encore quelques
problèmes . 2" Les rémunérations des personnels soignants ont été
sensiblement revalorisées pour ce qui est des débuts de carrière
par l ' arrêté du 24 mars 1969, à compter du 1.e. juin 1968 . Cepen-
dant, de nouvelles propositions seront faites à brève échéance
aux ministres intéressés pour qu 'un nouvel effort soit entrepris
en faveur des personnels considérés . 3" La situation des aides-
soignants et des agents des services hospitaliers a été réglée par
le décret n" 70.1186 du 17 décembre 1970 et les arrêtés de mérite
date qui ont apporté à ces agents des satisfactions non négligeables :
octroi d 'une indemnité au taux de 6,50 p . 100 du traitement bud-
gétaire brut aux aides-soignants ; larges poss'_bilités de forma-
tion professionnelle offertes aux agents des services hospitaliers
du fait de ia limitation du nombre de ces emplois par rapport
à ceux d 'aide-soignant . 4" Le problème des effectifs semble se poser
actuellement avec moins d 'acuité ; il est certain, en effet, que durant
ces dernières années, le pourcentage d ' augmentation des effectifs
a été de très loin supérieur à ce qu 'il aurait dû être par le

ul jeu de la mise en application de la semaine de 40 heures.
arallèlement les dépenses de personnel sont passées en moyenne

de 50 p . 100 à 60 p . 100 du total des charges d'exploitation.
Il n ' apparaît donc pas que les économies qui ont pu être réa-
lisées l'aient été contre le personnel . D 'autre part, la détermination
de normes s 'est révélée très délicate, compte tenu de l ' aspect
multiforme des services et des établissements hospitaliers . Il

convient de remarquer, à cet égard, que la loi (art . L . 792 du livre IX
du code de la santé publique) donne aux assemblées délibérantes
des établissements le pouvoir de fixer annuellement le tableau
des effectifs, compte tenu de circonstances locales qu ' il leur appar-
tient d 'apprécier. 5" Enfin le décret n " 70-1013 du 3 novembre 1970
a élargi considérablement le champ de la promotion profession-
nelle en ouvrant celle-ci à la préparation de la quasi-totalité des
diplômes paramédicaux . Il revient aux établissements de mettre
en oeuvre les dispositions libérales de ce texte, compte tenu
de leurs besoins, de leurs possibilités financières et de la qualité
des personnels .

Rectificatif
au compte rendu de la 2' séance du 27 juin 1972.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 28 juin 1972 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1" Page 2892, 2' colonne, la question de M. Berthelot à M.' le
ministre de l'éducation nationale porte le numéro a 23848 n et non
celui de u 28848 ».

2" Au rectificatif paru à la page 2896 (rubrique questions
écrites); 2' ligne du premièrement, au lieu de : « . . . question écrite
n" 25008 de M. Spénati .. . », lire : « . . . question écrite n" 25008 de
M . Spénale .. . s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du vendredi 30 juin 1972.

1 séance : page 30 4 9 ; 2' séance : page 3081 .

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