
* Année 1973. — N° 44 A . N.

	

Le Numéro : 0,50 F

	

Samedi 16 Juin 1973 *

JOUR AL OFFICIAL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE RENDU INTEGRAL DES SEANCES

Abonnements à l'Edilion des JEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 Ir

(Compte chèque postal : 9063.13, Paris.)

DIRECTION . REDACTION ET ADMINIST:.~îtiN : 26 . Rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 45 — Tél : 306-51 -00
Le bureau de vente est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h d 17 h.

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5° Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1972-1973

COMPTE RENDU -INTEGRAL - .45° . SEANCE

Séance du Vendredi 15 Juin 1973.

SOMMAIRE

1. — Décisions du Conseil constitutionnel sur des requêtes en
contestation d 'opérations électorales (p . 2212).

2. — Nomination à la délégation parlementaire consultative de
l ' O. R. T F. (p. 2212).

3. — Nomination à des organismes extraparlementaires (p . 2212).

4. — Représentation de l'Assemblée nationale au sein d 'organismes
extraparlementaires (p. 2212).

5. — Opposition à une demande de constitution d'une commission
spéciale (p . 22131.

6. — Demande de constitution d'une commission spéciale (p . 2213).

7. — Questions d'actualité (p. 2213).

DÉPÔT DU PROJET DE LOI SUR L 'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
(Question de M. Simon-Lorière.)

MM. Poncelet, secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la population ; Simon-Linière.

* (1 f.)

IMPORTATIONS DE VINS
(Question de M . Gayraud .)

MM . Poncelet, secrétaire d'Ftat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la population ; Gayraud.

DÉCOUPAGE RÉGIONAL

(Question de M . Rossi.)

MM. Peyrefitte, ministre chargé des réformes administratives;
Rossi.

STATIONNEMENT DES C .R.S . A PARIS

(Question de M . Gau.)

MM. Vertadier, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'inté-
rieur ; Gau.

POLLUTION DE LA MER

(Question de M.C.azenave .)

MM. Poujade, ministre de la protection de -la nature et de
l'environnement ; Cazeneve.

60



2212

	

ASSEMBI .F.E NATIONALE — SEANCE DU 15 JUIN 1973

ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD

(Question de M. Guermeur.)

MM . Bord, ministre des anciens combattants et victimes de
guerre ; Guermeur.

AÉROTRAIN DE LA DÉFENSE-CERGY

(Questicin de M. Claude Weber.)

MM. Guéna, ministre des transports ; Claude Weber.

L — Questions orales sans débat (p. 2220).

HAUSSE DES PRIX A LA RÉUNION

(Question de M . Fontaine .)

MM. Stasi, ministre des départements et territoires d'outre-
mer ; Fontaine .

RÉFORME DU LANGAGE JUDICIAIRE

(Question de M . Fadton .)

. MM. Stirn, secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé des
relations avec le Parlement ; Fanton.

CONTROLEURS AÉRIENS

(Questions jointes de M . Philibert e ;; de M . Partrat.)

MM. Philibert, Guéna, ministre des transports ; Partrat.

PENSIONS DES FEMMES DIVORCÉES

(Question de M. Frédéric-Dupont .)

MM. Frédéric-Dupont, Poniatowski, ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale.

DIFFICULTÉS DE LA SOCIÉTÉ LIP

(Question de M . Bouloche .)

MM. Boulloche, Torre, secrétaire d ' Etat auprès du ministre du
développement industriel et scientifique.

AIDE AUX ETATS D 'AFRIQUE FRAPPÉS PAR LA SÉCHERESSE

(Question de M. Jacques Legendre .)

MM . Jacques Legendre, de Lipkowski, secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS

(Question de M . Martin .)

M . Martin, Mme Dicnesch, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale.

LICENCIEMENTS DANS UNE ENTREPRISE DE PALAISEAU

(Question de M . Vinet .)

MM. Vizet, Poncelet, secrétaire d'Etat auprès du ministre du
travail, de l 'emploi et de la population.

APPRENTISSAGE RURAL

(Question de M. d'Aillières.)

MM. Baudouin, Fontanet, ministre de l'éducation nationale.

9. — Dépôt de projets de loi (p. 2235).

10. — Dépôt d'un projet de loi adopté par le Sénat (p . 2235).

il . — Dépôt d'un projet de loi organique adopté par le Sénat (p . 2235).

12. — Ordre du jour (p. 2235).

PRESIDENCE DE M LEON FEIX,
vice-président.

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

DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR
DES "REQUETES EN CONTESTATION D'OPERATIONS
ELECTORALES

M. le président. En application de l'article L. G. 185 du code
électoral, j'ai reçu du Conseil constitutionnel notification de
trois décisions de rejet relatives à des contestations d'opéra-
tions électorales.

Conformément à l'article 3 du règlement, ces décisions sont
affichées et seront publiées à la suite du compte rendu intégral
de la présente séance .

— 2 —

NOMINATION A LA DELEGATION
PARLEMENTAIRE CONSULTATIVE DE L'O. R . T. . F.

M. le président . En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée que MM. Blanc, Houteer, Ralite et Le Tac
ont été nommés membres de la délégation parlementaire consul-
tative instituée par l'article 13 de la loi n" 72-553 du 3 juillet
1972 portant statut de la radiodiffusion-télévision française, dès
la publication de leurs rendidatures au Journal officiel de ce jour.

- 3

NOMINATION A DES ORGANISMES
EXTRAP.ARLEMENTAIRES

M . le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée des nominations à des organismes extra-
parlementaires qui ont eu lieu dès la publication des candidatures
au Journal officiel de ce jour.

MM . Audinot, Baudouin, Boinvilliers et Médecin ont été
nommés membres titulaires et MM. Chambaz, Fillioud, Herzog
et Krieg, membres suppléants du haut conseil de l'audio-visuel.

MM. Plantier et Boudet ont été nommés membres de la cons._
_ mission ,de gestion du fonds spécial d'investissement routier.

- 4

REPRESENTATION DE L'ASSEtQBLEE NATIONALE
AU SEIN D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président . J'ai reçu de M. le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement des demandes de désignation de mem-
bres chargés de représenter l'Assemblée nationale au sein d'orga-
nismes extraparlementaires.

1 . — En ce qui concerne le comité de gestion du fonds de
soutien aux hydrocarbures, en application de l'article 26 du
règlement et conformément au texte constitutif de cet organisme,
j'invite la commission dés finances de l'économie générale et du
Plan, ainsi que la commission de la production et des .échanges,
à désigner chacune un candidat et à faire connaitre son nom à
la présidence au plus tard le jeudi 21 juin 1973, à dix-huit heures.

H. — En ce qui concerne les organismes dont le texte consti-
tutif n'impose pas la présentation par des commissions nom-
mément désignées, conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du
règlement, je propose à l'Assemblée de confier aux commis-
sions intéressées le soin de présenter des candidats.

Cette proposition sera considérée comme adoptée en vertu
de l'alinéa 9 de l'article 26 du règlement si la présidence n'a
été saisie d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition, les candidatures devront être remises
à la présidence au plus tard le jeudi 21 juin 1973, à dix-huit
heures.

Dans ces conditions, la .':ommisison des affaires culturelles,
familiales et sociales sera appelée à désigner :

Un candidat pour la eummisison sociale centrale pour les
rapatriés ;

Deux candidats pour la commission supérieure des sites ;
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La cqmmisison des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République sera appelée
à désigner :

Trois candidats pour la commission supérieure chargée d'étu-
dier la codification et la simplifu.ation des textes législatifs et
réglementaires .

-5

OPPOSITiON A UNE DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président. L'Assemblée a été informée hier, jeudi 14 juin
1973, par voie d'affichage, de la- demande de constitution d'une
commission spéciale présentée par M. le président . du groupe
d'union des démocrates pour la République pour l'examen du
projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse
(n° 455)

Mais une opposition, déposée par M. le président du groupe
union centriste, est parvenue à la présidence avant la deuxième
séance suivant cet affichage.

Conformément à l'article 31, alinéa 4, du règlement, l'Assem-
blée sera appelée à statuer sur cette demande à la suite de
l'ordre du jour du mardi 19 juin 1973.

DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président. J'informe l'Assemblée qu'à la demande du
Gouvernement il y a lieu de' constituer une commission spé-
ciale pour l'examen du projet de loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat, déposé ce jour sur le bureau de l'Assemblée
nationale (n° 496).

En conséquence, aux termes de l'article 34, alinéa 2, du
règlement, MM. les présidents des groupes voudront bien faire
connaître, avant ce soir, à dix-huit heures, les noms des candidats
qu'ils proposent.

En application de l'article 4 de l'instruction générale du
bureau, MM. les députés n'appartenant à aucun groupe doivent
faire parvenir leur candidature dans ce même délai.

En ce qui concerne les candidats présentés par les groupes,
leur nomination prendra effet, en application de l'article 34,
alinéa 3, du règlement, dès la publication de leurs noms au
Journal officiel .

-. 7 —

QUESTIONS D'ACTUALITE

M . le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actua-
lité.

Je rappelle aux auteurs de ces questions qu'après la réponse
du ministre ils disposent de la parole pour deux minutes au
plus.

Mes chers collègues, sept questions d'actualité et dix ques-
tions orales sans débat sont inscrites à notre ordre du jour.
Je vous demande donc de bien vouloir respecter la discipline
réglementaire.

DÉPÔT DU PROJET DE LOI SUR L'AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

M. le président . M. Simon-Lorière demande à M. le Premier
ministre pour quelle raison le projet de loi sur l'amélioration
des conditions de travail, déjà examiné par le conseil écono-
mique et social, n'a pas été encore déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
du travail, de l'emploi et de la population.

M. Christian Poncelet, secrétaire d ' Etat auprès du ministre du
travail, de l ' emploi et de la population .- Mesdames, messieurs,
lé projet de" loi sur -l'amélioration 'des conditions de travail
— je remercie M . Simon-Loriére de s'intéresser à ce problème —
a été préparé au cours de l'automne 1972 par un groupe de
travail, placé sous ma responsabilité par M. Edgar Faure, qui
était à l'époque ministre d'Etat chargé des affaires sociales.

Ce projet a été établi à l'issue d'une très large concertation ;
il m'est agréable de signaler à l'Assemblée que j'ai eu l'occasion
de recevoir tous les partenaires sociaux représentant aussi bien
le monde du travail que le monde des entreprises pour m'entre-
tenir avec eux de cette question, qui fait à la fois l'objet
de revendications des organisations syndicales des travailleurs
et des préoccupations des organisations patronales puisque le
C.N.P.F. a examiné très longuement ce problème au cours
de son congrès à Marseille.

Lee projet a été ensuite soumis pour avis au Conseil écono-
mique et social le février 1973, après qu'une communication
en a été faite au conseil des ministres . Il était, en effet,
a pparu nécessaire que le Conseil économique et social, où
siègent tous les partenaires sociaux, puisse se prononcer sur
la première rédaction de ce texte.

Après une étude approfondie, et au terme de plusieurs
séances de travail ayant donné lieu à d'intéressantes proposi-
tions, la section des activités sociales du Conseil économique
et social a établi, le 4 avril, l'avis qu'elle était chargée de
préparer. Le Conseil économique et social a examiné le projet
de loi, au cours de sa séance du 9 mai, séance au cours de
laquelle j'ai eu l'honneur d'exposer la position du Gouvernement
sur cette affaire.

J'indique aussi que j'ai été invité par la section sociale
du Conseil économique et social de donner à ses membres
différentes indications concernant ce projet et à répondre à
leurs suggestions et propositions. Je souligne que tous les
partenaires sociaux, au sein de cette section, étaient soucieux
d'apporter leur contribution malgré l'importance du sujet et
sa complexité.

C'est un travail très fructueux, auquel je tiens à rendre
hommage, qui a été réalisé par le Conseil économique et social.
Cette assemblée a notamment estimé que les missions dévolues
pü, le projet au comité pour l'amélioration des conditions de
travail et aux délégués à la prévention pourraient être confiées
respectivement au comité d'entreprise et au comité d'hygiène
et de sécurité.

Il convient de remarquer — et cela a été dit en séance
plénière — que les partenaires sociaux, aussi bien les repré-
sentants du monde du travail que les responsables d'entreprises,
ont tous admis l'utilité en la matière du comité d'entreprise.
Après l'avoir combattu à une certaine époque, grâce à une
complicité objective, les uns et les autres, trente ans plus
tard, sont unanimes pour reconnaître que le comité d'enlrèprise
a un rôle à jouer dans l'entreprise . Nous devons nous en
réjouir même si cette reconnaissance arrive un peu tard à
notre gré.

Le texte initial du projet a fait l'objet de diverses modifica-
tions tenant compte de l'avis ainsi formulé . A l'issue des
consultations interministérielles indispensables, le nouveau texte,
qui prendra en considération les observations et les suggestions
présentées par le Conseil économique et social, sera alors
soumis au Conseil d'Etat, c'est-à-dire dans les tout prochains
jours .

	

-

Ainsi, le projet modifié auquel le Gouvernement attache la
plus grande importance — comme d'ailleurs l'Assemblée qui,
par votre question, marque elle aussi- son souci d'apporter en
partie une solution à ce vaste problème — pourra donc être
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la fin de
cette session.

L'intérêt que portent à ce problème l'opinion publique et
ceux qui la représentent me conduit, dans le souci d'être complet,
à vous assurer de toute l'attention que le Gouvernement accorde
aux négociations actuellement en cours entre les partenaires
sociaux, ' lesquelles ont été provoquées par le C .N.P.F. à la
suite d'une invitation lancée par les représentants des organisa-
tions ouvrières.

Peut-être ai-je la naïveté ' de croire que ce dialogue fait suite
à l'élaboration du projet. L 'essentiel est que les parties se
rencontrent, et ne se contentent pas de parler séparément du
problème et de liarfaitement le décrire. A ce propos, nous ne
manquons certainement pas d'excellents dialecticiens capables
de nous faire état des difficultés qu'ils rencontrent dans l'amélio-
ration des conditions de travail.

Les solutions sont plus difficiles à cerner ; en la matière, il
n'en existe aucune de miraculeuse . A cet égard, j'exp,rime le
souhait que ces travaux aboutissent rapidement à des résultats
positifs ; je suis d'ailleurs convaincu que ce souhait est partagé
par toute l'Assemblée . Mais l'ampleur des problèmes à résoudre
supposera de la part des pouvoirs publics d'autres mesures
qu'il s'agit d'ores et déjà de préparer. C 'est dans cet esprit que
quatre groupes de travail ont été constitués tout récemment par
M. Gorse, ministre du travail, de l'emploi et de la population .
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Ils ont été particulièrement chargés . d'étudier le rôle de la
médecine du travail, les mesures propres aux travailleurs âgés,
les contraintes économiques et financiéres s'opposant parfois à
l'amélioration des conditions de travail, enfin les possibilités
d'intervention au moment de la conception des usines . Les deux
derniers groupes ont été plus spécialement placés sous ma propre
responsabilité.

La création de ces groupes de travail, qui sont déjà à l'ouvrage.
témoigne de la volonté du Gouvernement de développer, dans
ce domaine, une politique active et réaliste permettant de mettre
en oeuvre des mesures concrètes tendant à adapter le travail
à l'homme selon ses aspirations, à réconcilier l'ouvrier avec sa
tâche, bref à améliorer les conditions de l'homme au travail.

Il s'agit de transformer sans détruire, de faire évoluer la sitea-
tien actuelle sans rupture . Nous sommes, vous le constatez, devant
une tâche très importante dont la solution n'est pas aussi évi-
dente que certains voudraient bien le laisser penser. Mais, si
nous ne sommes pas assurés pour autant du succès, il n'est pas
inutile d'entreprendre dès maintenant la recherche d'une solu-
tion à cet important problème.

M . le président. La parole est à m Simon-Lorière.

M. Aymeric Simon-Lorière. Monsieur le secrétaire d'Etat, je
tiens d'abord à vous remercier de votre réponse . L'Assemblée
sait, en effet, quel rôle vous avez .joué dans l'élaboration du
projet de loi sur l'amélioration des conditions de travail . Mais
je suis tout de même obligé de vous dire, avec respect sans nul
doute, mais avec regret et fermeté, que votre réponse ne peut
pas me satisfaire.

Le Président de la République, en juin 1972, a rappelé très
fermement l'importance qu'il accordait à l'amélioration des
conditions de travail et a d'ailleurs insisté sur le fait — vous
l'avez vous-même souligné - que cette amélioration constituait
un problème de société, de civilisation. M. le Premier ministre,
dans son discours de Provins, a, pour sa part, annoncé que le
projet de loi sur l'amélioration des conditions de travail viendrait
rapidement en discussion devant l'Assemblée nationale.

Or, je constate que ce projet, .soumis pour avis au Conseil
économique et social et rapporté par M. Louet, n'a pas encore
été déposé sur le bureau de l'Assemblée . Certes, vous venez de
nous annoncer qu'il le serait prochainement ; j'en suis heureux,
certainement d'ailleurs comme l ' Assemblée . Mais il aurait été
préférable de faire voter ce texte 'au cours de la session de
printemps, car on ne peut dire que l'Assemblée ait été sur-
chargée de travail.

Il n'en sera pas de même pendant la session budgétaire, mon-
sieur le secrétaire d'Etat.

Vous avez aussi évoqué la négociation patronat-syndicats ».
Or le dépôt du projet de loi sur l'amélioration des conditions de
travail n'aurait aucunement pu contrarier ces négociations.

Je l'ai examiné avec beaucoup d'attention et j'ai constaté qu'il
créait un cadre qui permettra, dans l'avenir, d'améliorer les condi-
tions de travail : mais le problème de fond — vous avez eu
raison de l'entendre ainsi,- monsieur le secrétaire d'Etat — n'est
pas abordé par le texte lui-même.

Je le répète : le droit à un travail intéressant exercé pour le
moins dans des conditions convenables pose un . problème de
société . Anticipons sur une revendication légitime . Dans ces
conditions, le Gouvernement, qui a'eu le mérite d'élaborer ce
projet de loi, devrait le soumettre à la discussion du Parlement
dans les délais les plus brefs.

J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avoir persuadé,
si vous ne l'étiez déjà .

IMPORTATIONS DE VINS

M. le président. M . Gayraud demande à M. le Premier
ministre s'il est exact que la commission des Communautés
européennes a proposé au conseil de ministres des mesures
tendant à faciliter l'importation massive, dans la Communauté,
des vins algériens, marocains, tunisiens et espagnols.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
du travail, de l'emploi et de la population.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je voudrais d'abord
excuser M. Chirac qui, retenu loin de Paris par des obligations
importantes, m' a prié de répondre à sa place à M. Gayraud.
Je le fais, évidemment, avec plaisir .

Dans une communication au conseil de ministres en date
du 23 mai 1973, la commission de Bruxelles a formulé certaines
propositions relatives au régime d'importation dans la Commu-
nauté de vins originaires et en provenance des pays du bassin
méditerranéen.

Ces propositions concernent quatre pays : l'Algérie, le Maroc,
la Tunisie et l'Espagne. Elles comportent les dispositions sui-
vantes :

Premièrement, abaissement des droits de douane de 75 p . 100
au bénéfice des vins de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et
de l'Es pagne . Notons toutefois qu'en ce qui concerne ce dernier
pays la préférence tarifaire accordée au xérès serait maintenue
à son niveau actuel, soit 60 p. 100 pour le produit en bouteilles
et 50 p. 100 pour le produit en fûts.

Deuxièmement, réduction temporaire du prix de référence
pour le vin d'Algérie.

Troisièmement, augmentation des contingents tarifaires oc-
troyés à l'Espagne du fait de l'élargissement de la Communauté
pour les vins qui actuellement bénéficient d'un régime préfé-
rentiel, c'est-à-dire le xérès, le malaga, le rioja, le prierato, le
jumilla et le valdepenas.

Lors de sa session du 5 juin, le conseil de ministres de la
Communauté a entrepris l'étude de cette question, ce qui a
permis à la délégation française de faire connaitre clairement
sa position.

Notre délégation a en effet indiqué qu'il ne lui serait pas
possible' d'accepter une concession qui compc.rterait une déro-
gation, fût-elle temporaire et dégressive, au prix de référence,
lequel est un élément essentiel du système de protection de la
Communauté dans le domaine du vin. Elle estime qu'une telle
formule serait économiquement néfaste et politiquement inac-
ceptable.

Economiquement néfaste, car elle inciterait l'Algérie à pro-
duire et obligerait la Communauté à importer des vins dont
elle n'a pas besoin en temps normal . Cela se traduirait par la
nécessité pour la Communauté économique européenne de
procéder à la distillation d'une partie de sa récolte.

1•o: , tiquement inacceptable, car une dérogation au système
du prix de référence constituerait une entorse sérieuse aux prin-
cipes qui sont à la base de la politique agricole commune, comme
la préférence communautaire et la stabilisation des cours sur
le marché intérieur, principes que M. Gayraud, sans aucun doute,
tonnait parfaitement.

Dans cet esprit, la délégation française a fait remarquer à la
commission qu'il était assez surprenant qu'elle présente une
proposition allant directement à l'encontre des positions que
le conseil avait unanimement adoptées il y a quelques mois et
qui consistaient à rappeler qu'aucune concession accordée à
un pays tiers ne devait contrevenir aux principes de base de la
politique viti-vinicole communautaire.

Nous sommes là, vous le voyez, en pleine négociation euro-
péenn,.

De nouveaux débats auront lieu au conseil de ministres sur
cet important problème. La France maintiendra avec fermeté
sa position et en aucun cas n'acceptera une solution qui pourrait
provoquer une dégradation du marché du vin et compromettre
le revenu des viticulteurs français.

Nous formons dès maintenant le voeu que notre proposition
soit comprise et acceptée par nos partenaires.

J'espère que cette réponse sera de nature à satisfaire M . Gay-
raud.

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

M. Antoine Gayraud . Oui ! il s'agit toujours du vin, richesse
nationale et européenne . Plus exactement, il s'agit des menaces-
d'importations qui risquent d'entraîner une baisse des prix,
devenus normaux depuis deux mois à peine.

Les propositions de la commission européenne, présidée par
un Français, M. Ortoli, visant à modifier le régime 'actuel des
importations de vin des pays méditerranéens et suggérant, en
particulier, la réduction pendant cinq ans du prix de référence
pour les vins algériens, provoquent l'inquiétude des viticulteurs.

L'Algérie devait reconvertir ses vignobles : elle ne l'a pas
fait . Elle est maîtresse de son économie et rien ne prouve qu'elle
le fera. Sous le couvert d'une vaine promesse, elle risque de
nous concurrencer plus que jamais.

La commission de Bruxelles propose, pour les vins algériens, la
réduction de 75 p. 100 des droits de douane et la majoration
des prix d'orientation, à raison de 10 p . 100 pour la première
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année, 10 p . 100 pour la deuxième, 15 p . 100 pour la troisième,
20 p . 100 pour la quatrième et 45 p. 100 pour la cinquième
année.

Pour les vins marocains et tunisiens, elle suggère une légère
augmentation de la préférence tarifaire.

Enfin, pour certains vins espagnols, elle préconise l'augmen-
tation des préférences tarifaires, accompagnée d'une augmentation
des contingents.

Le Inonde viticole est en émoi, et avec raison la confédération
des associations viticoles a réagi en alertant la fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles, le ministère de l'agriculture
et les instances de la Communauté économique européenne.

Le groupe socialiste soutient, par ma voix, les associations
viticoles, car il n'existe pas de communauté économique ente-
africaine et l'Espagne ne fait pas partie de la Communauté euro-
péenne .

	

-

M. Raoul Bayou . Très bien !

M. Antoine Gayraud. La préférence communautaire, qui est
la base même du traité de Rome, doit étrt respectée.

Les événements qui se préparent ressemblent étrangement à
ceux de 1962, du temps de M. Pisani . Nous ne voulons pas qu'ils
se renouvellent en 1973 . Il en est temps encore, il faut arrêter
immédiatement des négociations nuisibles pour les marchés
français et italien.

Ma question d'actualité n'est pas un piège, monsieur le secré-
taire d'Etat. Elle avait pour objet de rassurer le monde viticole
en vous demandant de confirmer — et vous l'avez fait — la
position rassurante du ministre de l'agriculture qui, selon le
bulletin d'information n°-596 du ministère de l'agriculture, du
9 juin, aurait déclaré : c La proposition de la commission est
économiquement mauvaise et pratiquement inacceptable . s

DÉCOUPAGE RÉGIONAL

M. le président. M . Rossi demande à M . le Premier ministre
quelle suite il compte donner aux propositions faites par les
conseils généraux sur le découpage régional, dans les conditions
prévues par l'article 2 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972,
modifié par la loi n° 72-1167 du 23 décembre 1972.

La parole est à M. le ministre chargé des réformes adminis-
tratives.

M. Alain Peyrefitte, ministre chargé des réformes adminis-
tratives. Je remercie M. Rossi d'avoir posé son intéressante
question qui me fournit l'occasion de donner pour la première
fois, publiquement, des indications sur la mise en place de
cette réforme régionale que le Gouvernement a incluse dans
mes attributions.

La mise en place de ces nouvelles régions se fait sur les
bases suivantes :

Aux termes de l'article 1°' de la loi du 5 juillet 1972, chaque
circonscription d'action régionale devient région . C ' est la règle,
à laquelle il peut être dérogé par une procédure complexe de
modification des limites territoriales, prévue à l'article 2 . -

Cette procédure est double : d'abord une procédure provisoire,
valable jusqu'au 1" octobre prochaii, ensuite une procédure
définitive . Je commence par cette dernière, l'essentiel de ma
réponse devant porter sur la procédure provisoire.

Après le 1" octobre 1973, et selon la procédure définitive,
les limites territoriales et le nom des régions ne pourront
être modifiés qu 'à I'initiative du Gouvernement ou à la demande
des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés . Si
c'est à l'initiative du Gouvernement, il devra auparavant consulter
les conseils régionaux et les conseils généraux . Si c'est à l'initia-
tive des conseils, il y aura une double condition restrictive : d'une
part, qu'il n'y ait pas accroissement du nombre des régions ;
d'autre part, qu'il n'y ait pas création de régions comprenant
moins de trois départements.

Voilà pour la procédure définitive.

Jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions régionales,
ce sont les conseils généraux qui peuvent prendre des initia-
tives.

Je dirai même qu'ils ont la plus large initiative puisqu'ils ne
sont soumis à aucune condition restrictive .

Aux termes de la loi du 5 juillet 1972, les conseils généraux
devaient formuler leurs propositions avant le 1" avril 1973 . Mais
une nouvelle loi du 24 décembre 1972 a reporté ce délai au
1" juin 1973 . Nous voici donc au terme de ce délai.

Je m'attendais à de nombreuses propositions de modification,
étant dcnné les querelles d'école sur la taille des régions et
les divers projets de découpage que nous connaissions . En fait,
et sous réserve de modifications qui n- .auraient pas encore été
portées à notre connaissance — les délibérations des conseils
généraux sont actuellement en cours de transmission — seuls
six conseils généraux sur quatre-vingt-quinze ont Qris l'initia-
tive de proposer des modifications des limites régionales . Les
conseils généraux de l'Eure, de la Loire-Atlantique, des Pyrénées-
Atlantiques et d'un département que M. Rossi tonnait bien,
l'Aisne, proposent de regrouper des régions existantes . Au
contraire, les conseils généraux des Alpes-Maritimes et de
Haute-Savoie proposent de diviser des régions existantes. Enfin,
les assemblées départementales du Pas-de-Calais et des Alpes-
de-Haute-Provence demandent un changement du nom de la
circonscription d'action régionale.

Les conseils généraux des Ardennes, de la Savoie, du Nord
et de la Mayenne, ayant eu connaissance des résolutions qui
les concernaient directement ou indirectement, ont spontanément
réagi aux initiatives des six conseils généraux que je viens
d'énumérer.

De son côté, le Gouvernement a entrepris une consultation
systématique de tous les conseils généraux dont les départements
sont concernés par l'une quelconque des modifications proposées
et sur lesquelles ils devraient formuler un avis . Cette consulta-
tion est en cours, mais exigera d'assez longs délais . De plus, cer-
tains conseils généraux, qui se sont prononcés spontanément, ont
présenté eux-mêmes des contrepropositions auxquelles cette
procédure de consultation est susceptP-'.e de s'appliquer.

Voilà où nous en sommes. La procédure est en cours et le
délai dont nous disposons est relativement bref puisqu'il expire
le 1" octobre prochain.

Je suppose que M . Rossi va m'interroger sur la suite qui
sera réservée aux propositions de ces conseils généraux . Elle
dépendra essentiellement des réactions que ces propositions
appelleront de la part des autres conseils généraux intéressés.

A l'heure actuelle, les circonscriptions d'action régionale ont
déjà une quinzaine d'années d'existence, des habitudes se sont
créées, une solidarité régionale s'est peu à peu instaurée, et
le nombre restreint des propositions de revision des limites des
régions prouve que l'ensemble des conseils généraux ne cherchent
pas à changer cette situation.

Cela ne signifie pas pour autant que le Gouvernement consi-
dère que les limites des circonscriptions d'action régionale
sont intangibles . Le Gouvernement est disposé à tirer toutes
les conséquences logique de la volonté qu'exprimeraient les
conseils généraux, à condition que ce soit une volonté commune,
à condition qu'un consensus se dégage pour fixer un cadre
territorial mieux adapté aux solidarités ressenties par les dépar-
tements intéressés.

Le Gouvernement reste à l'écoute des différents conseils
généraux et il tirera les conclusions de la consultation à laquelle
il procède actuellement.

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

M. André Rossi. Monsieur le ministre, je vous remercie de
votre réponse fort intéressante.

Si j'ai bien compris, vous admettez que, dans le cas où
un conseil général conteste le projet de découpage régional,
il y aura, d'ici au 1" octobre 1973, une nouvelle consultation
des départements de la région concernée . Et, dans le cas où
un conseil général proposerait une fusion en eue d'une plus
grande région, il y aurait également une consultation des dépar-
tements concernés par la fusion.

S'il en est ainsi, j'appelle votre attention sur la brièveté
du délai qui nous reste . Nous sommes à la mi-juin et je ne
sache pas que, dans mon département, on connaisse l'intention
du Gouvernement de procéder à une consultation d'ici au
1" octobre . Le moment est d'autant plus mal choisi que l'on
va entrer prochainement dans la période de renouvellement
des conseils généraux.

Le Gouvernement accepte, dites-vous, de prendre en considé-
ration les observations présentées par les départements . Vous
connaissez notre position. Nous avons demandé la fusion de
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la région Picardie-Ardennes-Champagne, comprenant trois dépar-
tements d'un côté et quatre de l'autre . D'après votre schéma,
il y aura donc consultation des six autres dé p artements direc-
tement ou indirectement concernés par cette proposition.

Je vous demande en conséquence, monsieur le ministre, de
trouver un moyen, ne serait-ce 'que par le biais d'un amende-
ment. qui pourrait être voté très rapidement, à la loi de
juillet 1972. pour allonger le délai de consultation afin que
nous n'entrions pas trop rapidement dans la procédure dite
définitive . qui tiendrait moins compte des positions prises par
les conseils' généraux puisque ce sont les conseils régionaux
qui en dernier ressort mèneraient le jeu.

On sait que le délai initial a été raccourci . En effet, la loi avait
fixé le début de la période définitive au 1" octobre 1973, mais
en février on a ramené le délai au 1" juin 1973 . Il serait bon que
le Gouvernement se penche sur ce problème, car consulter nos
sept conseils généraux dans le courant de l'été ne nous parait
pas facile.

M. le Président de la République a déclaré, à Lyon, que la région
doit naître de la volonté des départements . Voilà une excellence
occasion de mettre en pratique cette formule, à condition que,
s'agissant des processus de consultation, nous puissions béné-
ficier d'un délai supérieur à trois mois.

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

M. le ministre chargé des réformes administratives. Je voudrais
apporter deux précisions à M. Rossi . J'ai sous les yeux le tableau
complet des demandes formulées par les conseils généraux et des
positions déjà prises par certains d'entre eux.

Hélas! à l'heure actuelle, le consensus dont je parlais ne
semf le guère se manifester . Le résultat des premières consul-
tations fait apparaître au contraire une très grande diversité de
positions.

C'est ainsi que le conseil général de Loire-Atlantique souhaite
qu'on crée une vaste région atlantique dans laquelle seraient
intégrés les quatre départements bretons . Mais il se trouve que
ces départements ne souhaitent pas s'incorporer à une telle
région.

Le conseil général de l'Aisne . que vous connaissez bien, mon-
sieur Rossi, propose la fusion de la région Champagne-Ardennes
et de la Picardie, mais le conseil général des Ardennes la rejette
catégoriquement.

La Haute-Savoie veut appartenir à une région nouvelle, mais
elle est la seule à le vouloir . Cette région nouvelle ne peut
donc être constituée, faute de partenaire car, pour un mariage,
il faut être deux.

Quant à l'Eure, elle souhaite la fusion des deux circonscrip-
tions normandes — et je vois que M . d'Ornano m'écoute avec
attention . Le Calvados considère favorablement cette demande,
mais à la condition expresse que la capitale de cette nouvelle
région soit Caen ; la Seine-Maritime considère non moins favo-
rablement ce projet, mais à la condition expresse que la capitale
soit Rouen.

Ces quelques exemples montrent bien qu'au stade actuel des
consultations il est difficile de dire quelles conséquences prati-
ques pourront être tirées des voeux souvent contradictoires
adoptés par les conseils généraux.

En outre, et c'est ma seconde précision, il est bien entendu
que la date du 1" octobre ne constitue nullement un terme pour
cette procédure que je me propose d'ailleurs d'accélérer en me
rendant au cours du mois de juillet dans les régions où des pro-
positions de modification des limites régionales ont été présen-
tées. Je pourrai ainsi examiner les problèmes sur place et pro-
céder aux consultations nécessaires pour essayer de rapprocher
les points de vue des uns et des autres . Ces questions, en effet, ne
peuvent pas être réglées bureaucratiqucment et de loin ; elles
doivent l'être sur les lieux mêmes, et après avoir entendu les avis
des parties intéressées . Je m'efforcerai donc, au cours du mois de
juillet, de dégager ce consensus indispensable dans chaque cas.

De toute façon, je le répète, la date du 1" octobre ne met pas
un terme aux possibilités de modifier les limites régionales . Les
futurs conseils régionaux et les conseils généraux intéressés
pourront, à tout moment, proposer des modifications ; les démar-
ches d'ores et déjà engagées pourront donc se poursuivre sous
l'empire de la procédure définitive .

STATIONNEMENT DES C . R . S . A PARIS

M. le président. M. Gau demande à M., le Premier ministre
quelles sont les raisons qui motivent le stationnement perma-
nent en de multiples points de la capitale, de cars de gendarmes
mobiles ou de C . R . S . alors que, de toute évidence, cette pré-
sence voyante est de nature à impressionner défavorablement
les nombreux visiteurs étrangers et qu'elle immobilise, dans des
conditions pénibles pour eux, des personnels dont l'absence
est souvent déplorée là où la sécurité publique est effective-
ment menacée.

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

M. Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur. Mesdames, messieurs, la question de M. Gau donne
l'occasion au ministre de l'intérieur de faire une mise au point.

Au cours de ces cinq dernières années, les manifestations
se sont multipliées. Il y en a eu de violentes, accompagnées de
bris de vitrines, de destruction de véhicules automobiles et
d'exactions de toutes sortes . Des groupes ont profité des mani-
festations traditionnelles pour attenter à la paix publique, ce
que le Gouvernement ne peut, en aucun cas, tolérer

La présence des forces de police a pour objectif, tout d'abord,
la dissuasion et la prévention, puis éventuellement le maintien
de l'ordre proprement dit. Chaque fois que les forces de police
ont été en nombre insuffisant, il en est résulté des incidents,
des affrontements avec, hélas! des blessés de part et d'autre.

Il appartient aux préfets, compte tenu des renseignements
qui sont à leur disposition, d'évaluer l'importance des forces de
police qui leur sont nécessaires car chacun a, dans son dépar-
tement, la responsabilité du maintien de l'ordre.

Des cas récents nous démontrent combien il est indispensable
de faire des prévisions exactes . Avenue Kléber, à la fin du mois
de janvier, lors de la signature du traité sur le Viet-Nam, sur
la foi de déclarations de diverses organisations constituées pour
le soutien du Nord Viet-Nam, qui avaient déclaré formellement
ne pas vouloir provoquer de manifestations, un service d'ordre
réduit avait été mis en place, cela pour conserver à la conférence
de la paix son caractère de détente et d'apaisement, dans le
cadre d'une cérémonie diplomatique . Hélas ! les manifestations
qui ont eu lieu ce jour-là, au mépris de la parole donnée, ont
créé des difficultés dont chacun se souvient. Elles risquaient de
faire perdre à Paris le bénéfice du rôle diplomatique important
qu'avait joué le Gouvernement.

Je pourrais vous donner bien des exemples, en province, à
Paris, au quartier Latin où des effectifs insuffisants n'ont pu
empêcher certaines manifestations de dégénérer.

Les conflits qui existent dans le monde, les attentats qui en
résultent nous obligent à garder les ambassades qui le deman-
dent, les bâtiments publies et les compagnies aériennes inter-
nationales . Nous nous en passerions bien, car de telles gardes
statiques, effectuées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, immo-
bilisent un grand nombre de policiers.

N'oublions pas qu'au cours des vingt dernières années, l'urba-
nisation a Incité dix millions d'habitants à quitter la campagne
pour les villes . Ce gonflement des populations urbaines a accru
dans de fortes proportions les risques de délinquance et de
criminalité . Pour y faire face, le ministre de l'intérieur demande
un renforcement de la police judiciaire en effectifs et en
moyens.

Le ministre de l'intérieur tient enfin à réfuter une
contrevérité qui consiste à affirmer que les effectifs utilisés au
cours ne ces manifestations sont détournés des tâches habi-
tuelles en matière de sécurité publique et de police judiciaire.
Je voudrais simplement rappeler à cet égard qu'il s'agit de
gendarmes mobiles et de C . R . S. dont la tâche principale est
le maintien de l'ordre et non point la police judiciaire.

Cela dit, les responsables de cet état de choses sont ceux-là
même qui organisent sans cesse des manifestations. Sachez
que depuis le début de 1973, en cinq mois, quatre-vingt-douze
manifestations se sont produites à Paris, dont soixante pendant
les mois de mars et d'avril.

Quels reproches ne nous ferait-on pas si, au lieu d'assurer sa
garde vigilante, la police nationale, soit pas son absence, soit
parce qu'elle disposerait d'effectifs trop réduits, laissait les
troubles se dérouler et se développer au point de ne plus
assumer le contrôle de l'ordre public, comme ce fut le cas à
une époque qui n ' est pas si lointaine !
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M. Guy Ducoloné . Pourquoi alors les syndicats de policiers se
plaignent-ils des missions qui leurs sont confiées ?

M. Emmanuel Hamel. Cela n'a rien à voir avec la réponse de
M. le secrétaire d'Etat, qui était excellente et extrêmement
raisonnable.

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

M . Jacques Gau . Monsieur le secrétaire d'Etat, la ques-
tion que j'ai posée, beaucoup de Français, et notamment
d'habitants de la région parisienne, se la posent comma moi.
Je serais surpris que votre réponse les satisfasse plus qu'elle ne
me satisfait.

Beaucoup de personnes sont choquées de voir dans les rues
e, avenues de Paris stationner, à longueur de journées et de
nuits, des cars grillagés dans lesquels, c'est vrai, policiers,
C. R. S., gendarmes mobiles ont l'air de s'ennuyer et s'en plai-
gnent d'ailleurs dans les déclarations récentes de leurs syndi-
cats.

Vous avez .' monsieur le secrétaire d'Etat, que cette situa-
tion que j'ai- osée, beaucoup de Français, et notamment
cannait notre capitale . Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus
de manifestations à Paris que dans les autres capitales étran-
gères . Or. ni à Londres, ni à Stockholm, ni à Berlin, ni même à
Madrid, on ne rencontre autant de policiers dans les rues.
Nombre de visiteurs qui séjournent quelque temps à Paris sont
stupéfaits, je l'ai souvent entendu, de croiser partout, et pas
seulement au Quartier latin, des cars et des policiers constam-
ment à pied d'oeuvre, si j'ose dire.

D'ailleurs, s'il y a tant de manifestations à Paris, peut-être
votre Gouvernement en porte-t-il un peu la responsabilité? S'il
y avait moins de motifs de mécontentement, il y aurait moins
de motifs de manifestation . Je suis même tenté d'imaginer
que vous saisissez dans une certaine mesure ce prétexte pour
maintenir en permanence un appareil policier qui me parait
excessif, d'autant plus qu'il mobilise de très nombreux poli-
ciers qui devraient se trouver ailleurs.

Vous dites : il y a d'une part la gendarmerie mobile et d'autre
part les autres catégories de policiers. J'envisagerai le problème
autrement . Le Gouvernement dispose de certaines forces de
police : à lui de les répartir en les utilisant au mieux de l'inté-
rêt général qui exigerait, en effet, que dans les quartiers
excentriques des grandes villes, dans les agglomérations impor-
tantes, dans les banlieues et même dans les communes rurales
soient présents, plus souvent, des policiers qui pourraient, là
aussi, prévenir la délinquance et la criminalité, lesquelles sont
en constante augmentation.

Dans une petite commune de ma circonscription qui possède
une brigade de gendarmerie, à Saint-Gervais, dans l'Isère, on
vient de supprimer un des cinq gendarmes parce qu'on était
obligé de lui louer un appartement coûtant cent cinquante francs
par mois . Ce type de mesure est ressenti par les populations.
qui ont besoin d'être protégées autrement qu'elle ne le sont
et qui sont les premières à estimer que ces démonstrations
permanentes de force dans les grandes villes sont déplacées.

Dans ces conditions, vous comprendrez, monsieur le ministre,
que votre réponse ne soit pas convaincante.

POLLUTION DE LA MER

M. le président. M . Cazenave demande à M . le Premier ministre
des précisions sur-l'aide que peut apporter le Gouvernement
à la lutte contre la pollution en mer.

La parole est à M. le ministre de la protection de la nature
et de l'environnement.

M. Robert Poujade, ministre de la protection de la nature et
de l'environnement . La question que vous posez à M. le Premier
ministre, monsieur Cazenave, est une question d'actualité, bien
sûr, dans la mesure où la lutte contre la pollution des cers,
qui demeure un souci permanent du Gouvernement, est d'une
actualité de tous les instants . Mais je sais qu 'elle s'explique
aussi par des préoccupations plus particulières. eue lesquelles
je vais revenir dans un instant.

Je me limiterai, sur un plan général, au seul aspect des
aides financières, qui ne représentent naturellement qu ' un des
aspects de la lutte contre la pollution des mers.

Je formulerai une première remarque : la politique d'aide
financière du Gouvernement dans le domaine de la lutte contre
la pollution s'inspire des mêmes orientations, qu'il s'agisse de

lutter contre la pollution des eaux douces ou des eaux marines
littorales . A cet égard, je voudrais donc indiquer, par exemple,
que les subventions accordées aux collectivités locales par l'Etat
en ,matière d'assainissement ne se différencient pas, quant à
leurs modalités d'attribution, selon qu'elles sont destinées à des
communes littorales ou non.

Pour ce qui ressort de l'aide susceptible d'être accordée au
titre de l'action de mon ministère, je voudrais tout d'abord
mentionner l'action des agences financières de bassin.

La mission essentielle des agences financières de bassin est
précisément d'apporter une aide financière à la réalisation
de tous travaux de nature à réduire la pollution des eaux.
Les aides qu'•elles sont susceptibles d'apporter sous forme
de prêts ou de subventions, aussi bien aux communes qu'aux
industries, peuvent se monter pour les premières jusqu'à
40 p. 100 du coût des travaux, à 70 p . 100 pour les secondes.
Cette différence de taux d'intervention s'explique par le fait que
seules les communes disposent par ailleurs d'une aide de l'Etat
eu titre des subventions en matière d'assainissement.

Le montant global des interventions que les six agences
financières de bassin ont prévu est inscrit dans un programme
pluriannuel d'une durée moyenne de cinq ans . Les programmes
actuellement en vigueur s'étendent de 1972 à 1976 et retiennent
les objectifs formulés par le Plan . Ils totalisent pour les six
agences 1 .283 millions de francs, se répartissant entre 830- mil
lions de francs pour les collectivités locales et 453 millions de
francs pour les industries.

Par ailleurs, outre ces aides destinées à accélérer la réali-
sation de travaux, il a été instauré un système d'aide au bon
fonctionnement des stations d'épuration. Cette intervention se
présente sous deux formes.

D'une part, une contribution de 50-p. 100 aux dépenses des
services d'aide technique et de formation des personnels d'exploi-
tation . Ces services se mettent actuellement en place dans plu-
sieurs départements.

D'autre part, une participation éventuelle aux charges d'exploi-
tation en vue d'apporter une incitation financière à la recherche
de la meilleure efficacité des ouvrages notamment lorsque la
réalisation de cet objectif entraînera des dépenses importantes
pour le maitre d ' ouvrage .
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Le montant de cette aide, dont les modalités d'attribution
seront précisées au fur et à mesure de sa mise en oeuvre dans
les agences, pourra être proportionnel aux dépenses effectives
d'épuration. Il sera d'autant plus élevé que le rendement obtenu
sera meilleur . Ainsi, pour une station d'épuration biologique
comportant des installations primaires et secondaires complètes,
il est envisagé d'attribuer une aide maximale, si le rendement
est supérieur à 85 p. 100, et nulle s'il est inférieur à 70 p. 100.

Les ressources financières des agences financières de bas-
sin sont assurées par la perception dans des conditions que vous
connaissez d'une redevance frappant les rejets polluants, selon
le double principe t qui pollue paie ' et t qui épure est
aidé ».

A côté de cette action générale, d'autres actions accompagnées
d'aides financières plus ponctuelles sont actuellement engagées.

Tout d'abord ce que j ' appellerai notre politique de contrat
de branche . Il s ' agit d'un contrat passé entre telle branche
industrielle et le Gouvernement, par lequel l'ensemble des
industries intéressées s ' engagent à réaliser un programme de
réduction de pollution selon un échéancier et des modalités
précises . En contrepartie, des aides financières exceptionnelles
peuvent être accordées en complément aux aides apportées par
les agences sans toutefois que leur total puisse dépasser 80 p . 100
du montant des investissements.

C ' est ainsi qu ' un contrat de branche passé entre l ' Etat et
l'industrie papetière est en vigueur depuis le 12 juillet 1972.
D'autres sont 'actuellement en cours de préparation.

Autre type d ' aide financière à caractère ponctuel, celle
découlant de la volonté du Gouvernement d'aider le finance-
ment d'opérations exemplaires par l'intermédiaire du F. I. A . N. E .,
Fonds d'intervention et d'action pour la nature et l'environ-
nement . De la même'manière qu'avait été lancée une série d'opé-
rations t rivières propres r, le comité intermiliistériel d'action
pour la nature et l'environnement du 6 décembre 1972 a
décidé le financement du F . I . A . N. E . pour une série d'opéra-
tions t rivages propres s . L'intervention du F. I . A . N . E . vient
naturellement s'ajouter aux financements apportés par ailleurs
tant par les ministères disposant des crédits nécessaires que
par les agences financières de bassin, Dix millions de francs
en provenance du F .I. A .N.E. ont ainsi été affectés à 'ces
opérations.
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Mais je tiens à souligner que cette procédure s'applique
à des opérations revêtant un caractère exemplaire ou vérita-
blement novateur.

Laquelle de ces caractéristiques peut s'appliquer à l 'opération
de construction de l'émissaire d 'Arcàchon, qui vraisemblablement
vous intéresse au premier chef ? Pour vous permettre d'en juger,
je me bornerai à rappeler brièvement l'évolution de cette
affaire, et à vous dire où nous en sommes aujourd'hui.

Tout d'abord, un émissaire en mer de huit cents mètres de
long est en cours de construction ; il est placé sur estacade.
Les effluents qui serrant rejetés en mer proviendront en premier
lieu de La Cellulose du pin » qui, dans le cadre du contrat de
branche auquel j'ai fait allusion antérieurement, sera conduite
à assurer le traitement primaire de ses résidus avant de les
rejeter. Ils proviendront également, dans la phase d'exécution
définitive du projet, des communes situées sur le pourtour du
bassin d'Arcachon. C'est donc une opération combinée.

Je rappelle que l'émissaire bordant la partie méridionale du
bassin est déjà en place et que les crédits disponibles du
ministère de l'intérieur seront affectés en priorité à la réal]
sation du raccordement sur ce collecteur des communes d 'Arca-
chon et de la Teste.

Pour ce qui concerne la partie septentrionale -du bassin, je
compte proposer au prochain comité interministériel d'action
pour là nature et l'environnement l' attribution de crédits du
F.I .A.N.E . permettant de réaliser des travaux qui conduirpnt
à supprimer, le plus rapidement possible, des sources impor-
tantes de pollution du bassin.

Je dois encore préciser que la décision déjà prise lors d'un
comité interministériel antérieur de ne point rejeter d'effluent
d'origine urbaine sans une épuration préalable sera, bien entendu,
appliquée dans le cas précis de l'assainissement du bassin d'Arac-
chon, et pourra, à ce titre aussi, justifier d'une intervention du
F.I .A .N.E .
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Voilà, monsieur Cazenave, les éléments essentiels de notre
politique d'aide financière à la lutte contre ia pollution des
eaux. Comme vous pouvez le constater — et c'est là l'un des
mérites de la loi du 16 décembre 1964 — nous avons choisi
à la fois la voie économique et la voie réglementaire et vous
avez pu noter le rôle important dévolu aux agences financières
de bassin.

Il est primordial, à mon avis, que cette forme d'action se
développe tant il est vrai que, bien souvent, la lutte contre, la
pollution se heurte à des contraintes économiques qu'il s'agit
d'essayer de lever dans la recherche des solutions les plus
efficaces.

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

M. Franck Cazenave. Monsieur le ministre, je constate que vous
connaissez parfaitement la question, mais je veux appeler votre
attention sur un point qui vous a peut-être échappé : la grande
misère des communes qui bordent le bassin d'Arcachon.

Pratiquant la politique de l' environnement avant l' heure et bien
pénétrés de l'idée que gouverner, c'est prévoir, les maires du
bassin d'Arcachon et moi-même avons, à l'instigation de M . le
préfet de région, décidé, dès 1962, de prévoir un plan de collecte
des eaux usées afin de faire de cette zone privilégiée, qui présente
un intérêt national, la plus salubre des stations balnéaires.

Les ponts et chaussées furent chargés de l'affaire et nous pré-
sentèrent, en 1967; la note à payer : 45 millions de francs.

Le ministère de l'intérieur attribuait 7 millions, le F .I . A.
N. E . 5 millions, le ministère de l'agriculture 1 .650 .000 francs,
les communes versaient 4 millions, le département accordait
1 million, et la Cellulose du Pin s, dont vous avez parlé,
5 millions. Il fallait donc compléter ces sommes par un emprunt
de 21 .350 .000 francs, les communes acceptant de participer à
concurrence de 14.715.000 francs, le département de 1 .635 .000
francs et la « Cellulose du Pin a de 5 millions de francs.

Ainsi, pour les communes, par prélèvement direct sur leur
budget ou par emprunt, la charge était de 18 .715 .000 francs.

Si nous ajoutons la part de la c Cellulose du Pin , — 10 mil-
lions — et celle du département 2 .635 .000 francs — le total pour
la région représente 31 .350.000 francs sur une dépense de 45 mil-
lions . Bien que très élevée, cette contribution nous avait semblé
acceptable.

Mais là commencent nos malheurs. Car, par suite d'erreurs
de conception sur lesquelles je n 'insisterai pas — il est vain de
revenir sur le passé — mais dont l'Etat, en définitive, peut être
considéré comme responsable puisque les ponts et chaussées

sont à la base de l'opération, il a fallu prévoir en 1969 une aug-
mentation de 9 .250 .000 francs qui a été couverte par l'agence
de bassin — je me hâte de le dire pour appuyer vos propos —
mais aussi par les industries de la région puisque, vous l'avez
rappelé, elles contribuent en fonction de la pollution qu'elles
créent.

En 1970, nouvelle déception : -un programme complémentaire
de 23.500.000 francs était nécessaire. Nous avons tendu la
main, fait appel aux uns et aux autres. Le ministère de
l'intérieur nous a donné 1 .678.000 francs, le F. LA.N.E. — et
je vous en remercie, monsieur le ministre — 1 million, le
ministère de l'agriculture, 724.000 francs, la mission Aquitaine,
que préside M . Biasini, 2 .650 .000 francs, l'agence de bassin
4 millions.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Cazenave.

M . Franck Cazenave. Je vous prie de m'excuser, monsieur le
président, mais je suis obligé de donner des chiffres, Je ne
crois d'ailleurs pas parler plus longuement que les autres
orateurs.

M . -le président. Vous avez dépassé votre temps de parole
et, compte tenu de la réponse de M. le ministre, dix-sept minutes
ont été consacrées à cette question.

M. Franck Cazenave . Je ne parle pas depuis plus de
cinq minutes.

M. le président. Mais vous , n'avez droit qu'à deux.

M. Franck Cazenave. Je vais donc allez très vite.

M . le président. Il vous faut conclure.

M . Franck Cazenave . Monsieur le ministre, je passe donc sui
les augmentations de dépenses qui se sont accumulées et je
souligne que, de 120 millions à l'origine, nous en sommes
maintenant à 220 millions de francs. Comment voulez-vous
que nous trouvions cette somme?
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Je prends note de vos promesses, mais je sais qu'en tout
état de cause l'aide sera limitée. Ne pourrions-nous obtenir un
emprunt, du gène de ceux qui sont accordés au titre du fonds
forestier national, pour nous permettre de sortir d'une situation
dont nous ne sommes ,,.as responsables et dans laquelle nous
avons été entraînés ? Ce prêt, au taux de 0,25 p . 100, pour une
durée de trente ans, nous permettrait de faire face à ces
dépenses. Sinon, nous aurons fait un émissaire qui ne servira
à rien !

ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD

M. le président. Compte tenu de la volonté clairement
exprimée, . le 5 juin 1973, par l'Assemblée nationale d'examiner
un texte préparé en concertation avec les associations d'anciens
combattants et à la suite "de l'ifiterprétatiôn inexacte et tendan-
cieuse donnée publiquement de ce vote par certains, groupe-
ments ou associations, M. Guermeur demande à M. le Premier
ministre quelles sont les intentions du Gouvernement quant
au dépôt d'un projet de loi donnant vocation à la carte du
combattant aux militaires ayant servi en Afrique du Nord.

La . parole est à M. le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre.

M. André Bord, ministre des anciens combattants et victimes
de guerre. Monsieur le président, mesdames, messieurs, je
remercie M. Guermeur de me donner l'occasion de faire le
point sur cet important problème pour lequel un groupe de
cette Assemblée — le groupe communiste pour ne pas le
nommer...

M. Guy Ducoloné. Il en est fier !

M. le' ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
.. .fait preuve d'une agitation vraiment insolite.

Voyons plutôt.
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Le 2 novembre ' 1972; à l'occasion du_ débat budgétaire, je
déclarais que le Gouvernement n'opposerait plus dans cette
affaire le barrage juridique jasqu'à présent utilisé pour . refuser
la qualité de combattant aux anciens d'Afrique du Nord .
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J'annonçais, en outre, men intention de créer un groupe de
travail en plein accord avec les associations concernées afin
de rechercher une solution raisonnable et équitable qui préserve
l'unité du monde combattant.

Le groupe, constitué avec l'accord de toutes les associations
d'anciens d'Afrique du Nord, rassemble des représentants qua-
lifiés des trois générations du feu. J'ai demandé qu'il mène
ses travaux avec le maximum de célérité, mon désir étant
d'être rapidement en possession de ses conclusions pour que
je sois en mesure de présenter, en juillet au plus tard, des
propositions motivées au Gouvernement.

Ce groupe s'est réuni huit fois déjà — la dernière, ce matin
même — et son rapporteur, M . Le Pelletier, président de la
fédération nationale des prisonniers de guerre, m'a déclaré
avant-hier qu'il compte soumettre avant la fin de ce mois son
rapport définitif à la commission plénière, que je présiderai
personnellement à cette occasion. Il y a quelques heures à peine,
et en accord avec le président de la commission, j'ai décidé
de réunir la commission en séance plénière le 26 juin prochain
pour entendre les conclusions du rapporteur.

Le Gouvernement sera ainsi en mesure de déposer, dès la
session d'automne, un projet de loi fixant les conditions à
remplir par les militaires ayant pris part aux opérations
d'Afrique du Nord pour avoir droit à la qualité de combattant.

Les propositions qui vous seront ainsi présentées, tout en se
situant dans le cadre de la loi de 1926, afin de ne pas déprécier
la carte du combattant, seront adaptées au caractère particulier
des opérations en Afrique du Nord.

Je crois, en effet, que personne ne peut contester la nécessité
d'un examen approfondi préalable à toute discussion parlemen-
taire . Cela doit vous permettre de prendre position en parfaite
conr.a :ssance de cause.

Au surplus, vous serez alors informés par avance des orien-
tations qui devront guider la rédaction des textes réglementaires.
Il m'a donc paru indispensable d'attendre les conclusions et
suggestions de la commission.

C'est pourquoi je m'élève contre la manoeuvre tentée le 5 juin
dernier par le groupe communiste qui, si elle avait réussi,
aurait eu pour seul résultat concret de contester l'intérêt et la
qualité du travail auxquels se livrent avec tant de conscience
les délégués des associations d'anciens combattants qui oeuvrent
au sein de ce . groupe.

Alors que ces travaux arrivent à leur terme, ne faut-il pas
se poser la question de savoir si cette agitation du groupe
communiste est bien dictée par l'intérêt qu'il porte au sort
des anciens d'Afrique du Nord, ou plutôt, comme je le pense,
par une manoeuvre de propagande tendant essentiellement à
faire croire, contre toute réalité, que d'autres groupes, et plus
particulièrement ceux de la majorité, sont opposés à la reconnais-
sance de la qualité de combattant aux anciens d'Afrique du Nord,
avec l'espoir de glaner leurs voix ?

M. Guy Ducolené. En tout cas, ils l'ont été au cours de la
dernière législatu'e !

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Toutefois, messieurs les députés communistes, la ficelle est un
peu grosse. Je répète ce que je disais au Sénat mardi dernier:
le procédé a déjà servi à propos de la retraite à soixante ans, il
ne peut servir une nouvelle fois !
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Ce problème doit être réglé Sans arrière-pensée électoraliste,
sans passion et en préservant l'unité du monde combattant. Et
c'est dans cet esprit que vous serez appelés, mesdames, messieurs,
à délibérer cet automne sur un texte du Gouvernement . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

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

M. Guy Guermeur. Je vous remercie, monsieur le ministre,
d'avoir bien voulu venir vous-même apporter la réponse du
Gouvernement à ma question.

Je suis heureux des informations que vous avez données à
l'Assemblée et qui, à travers elle, parviendront à tous ceux qui
ont combattu en Afrique du Nord:

La majorité de cette Assemblée — et spécialement le groupe
de l'union des démocrates pour la République — a tenu à
participer étroitement à la préparation du projet de loi portant
définition du titre d'ancien combattant d'Afrique du Nord
parce que le vote de ce texte sera un acte important. Nous

avons créé un . groupe d'étude pour l'examen de ce projet et
vous-même et vos proches collaborateurs nous avez reçus maintes
fois. Je tiens d'ailleurs à vous en remercier.

Nous avons tenu également le contact le plus étroit avec les
bureaux locaux des associations d'anciens combattants d'Afrique
du Nord . Nous avons reçu la délégation du bureau national de
la F. N. A. C. A. et nous avons répondu favorablement aux
demandes d'examen en commun du problème de la carte du
combattant . Nous avons aussi, toujours au nom de l'U. D . R . et
de la majorité, reçu longuement les représentants des autres
associations et, sur le plan local, nous avons travaillé spéciale-
ment avec l'U. N . C. A . F . N.

Chacun sait — je veux dire, !es personnes de bonne foi savent
— que notre objectif est clair : protéger les droits des combat-
tants d'Afrique du Nord comme ont été protégés les droits des
combattants des autres guerres.

Mais de même que, dans cette affaire très sérieuse, la nation
a toujours agi dans le passé avec une grande prudence et une
profonde sérénité, de même nous entendons que le Parlement
joue pleinement son rôle dans la définition de la qualité de
combattant.

Pour cela, nous ne voulons pas, comme l'a demandé l'un
des membres de l'opposition, décider du principe et laisser à
l'administration le soin de fixer les modalités . Celles-ci consti-
tuent l'essentiel et les anciens d'Afrique du Nord le savent bien.
Car les opérations d'Afrique du Nord ont un caractère spécifi-
que que n'avaient pas les autres guerres dites classiques et
l'élaboration d'un texte les concernant nécessite encore davan-
tage .de minutie que les textes relatifs aux autres guerres.

Nous voulons, nous, membres de la majorité, que le Parle-
ment décide d'un texte préparé soigneusement avec les anciens
combattants et les responsables des anciens d'Afrique du Nord.

Nous voulons aller vite, mais sans précipitation car nous
avons déjà obtenu — et nous en remercions vos prédécesseurs
et vous-même — que, mis à part la retraite, les avantages
attachés à la carte soient attribués aux anciens combattants
d'Afrique du Nord.

Vous avez donc devant vous une majorité consciente de ses
devoirs et décidée à les remplir, non pas pour des raisons
électorales, mais parce que l'objectif est conforme à la volonté
de la nation.

C'est la raison pour laquelle je veux dénoncer sôlenneilement
l'entreprise conduite par un petit nombre de militants politi-
ques au service du parti communiste pour présenter la majorité
de cette Assemblée comme hostile aux intérêts des anciens
combattants d'Afrique du Nord.

Le but est clair . Sous le couvert d'une fédération d'associa-
tions qu'il a entrepris de noyauter au plan national, il s'agit,
pour le parti communiste, de récupérer aujourd'hui des centaines
de milliers d'hommes que le même parti communiste combattait
il y a quinze à vingt ans en apportant sa collaboration et son
soutien à ceux que nous avions devant nous dans les djebels.

M. Emmanuel Aubert. Très bien !

M. Guy Guermeur. Je vous demande, monsieur le ministre,
ainsi qu'aux membres de la commission qui travaillent auprès
de vous, de ne pas prêter attention à ces manifestations incon-
grues et démagogiques . Elles ne sont que le fait d'un appareil
en cours de politisation . L'immense majorité des anciens d'Afri-
que du Nord que nous connaissons bien dans les associations
départementales et locales n'est pas dupe de la manoeuvre.

Nos camarades savent bien que nous avons la ferme volonté
de leur reconnaître la vocation à la qualité de combattant . Ils
savent aussi que nous avons trop le respect de leur dignité pour
voter une loi qui n'aurait pas été préparée dans le calme avec
les anciens combattants eux-mêmes.

Je vous demande instamment, monsieur le ministre, de pousser
les travaux de la commission chargée de la préparation du projet
de loi pour que notre Assemblée puisse examiner le texte et le
voter au plus tôt.

Je veux ici rendre hommage aux membres de la commission
pour leur sens des réalités et leur volonté de maintenir l'unité
du monde combattant.

Soyez certain, monsieur le ministre, que nous demeurons
tout aussi vigilants que nous l'avons été jusqu'à présent et que
nous surveillerons les travaux de la commission comme ceux de
votre ministère . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants .)
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M. le président. Monsieur Guermeur, je vous .fais remarquer
que je ne vous ai pas interrompu quoique vous ayez parlé pendant
quatre minutes dix secondes.

M. Guy Guermeur. Je vous remercie vivement de votre libé-
ralisme, monsieur le président.

AÉROTRAIN LA DÉFENSE—CERGY

M. le président. M. Claude Weber rappelle à M. le Premier
ministre les multiples protestations des collectivités locales à
l'annonce du projet de réalisation d'un aérotrain sur le parcours
La Défense—Cergy et lui demande les raisons pour lesquelles
le Gouvernement maintient ce projet.

La parole est à M. le ministre des transports.

M. Yves Guéna, ministre des transports. La mise au point
de la technique de l'aérotrain a fait l'objet de travaux et
d'expérimentation extrêmement poussés. Il importe maintenant
d'aborder la phase de la réalisation, si nous voulons que ces
efforts portent leurs fruits.

D'autres techniques, en effet, sont en train de naître . Je
songe notamment à celle du coussi n magnétique, que développe
l'industrie allemande. Nous avons, avec notre technique, une
avance substantielle ; mais, faute de passer du stade de l'expé-
rimentation à celui de la réalisation, nous la perdrions si nous
en restions là .'

Chacun voit bien l'intérêt qu'il y a à ne pis se laisser dis-
tance dans ce domaine des nouveaux modes de transport . La
-récente exposition qui s'est tenue à' Paris a mis en lumière
notre position très forte, mais aussi la concurrence internationale
qui se développe actuellement et qui nous impose de réagir.

En ce qui concerne l'aérotrain, les lignes dont la construction
a été envisagée au stade des délibérations sont : Paris—Orléans,
Orly—Roissy et Cergy—La Défense.

Le choix entre ces trois lignes a été fait en fonction des
besoins, des coûts et des délais de réalisation . On peut dire
que la ligne Cergy—La Défense sera ouverte au début de 1977,
alors que la ligne Orly—Roissy n'aurait pu l'être qu'en 1979 ou
1980 et la ligne Paris—Orléans au plus tôt en 1980.

En ce qui concerne les coûts, la ligne Cergy—La Défense est
évaluée à 430 millions de francs, la ligne Orly—Roissy à 800 mil-
lions et la ligne Paris—Orléans à 1 .200 millions. Rien ne
s'oppose à ce que ces deux dernières lignes soient réalisées
ultérieurement.

En second lieu, il est inexact d'affirmer que ce moyen de
transport serait inadapté aux fonctions qu'il doit assurer en
région parisienne. En effet, sa capacité pourra être augmentée
si le développement des relations entre la ville nouvelle de
Cergy et La Défense l'exige.

Notons, en outre, que cette liaison, assurée à la vitesse moyenne
exceptionnelle de cent soixante kilomètres à l'heure — ce qui
permettra d'aller en neuf minutes de Cergy à La Défense et
en vingt minutes de Cergy à l'Opéra, en utilisant la corres-
pondance du R .E.R. — se fera à un. tarif modéré la rendant
accessible à tous . Ce sera un instrument d'une qualité très
remarquable qui permettra à la ville nouvelle de Cergy de se
développer selon les principes retenus par le schéma directeur
de la région parisienne.

Si nous n'avions pas retenu la formule de l'aérotrain, nous
aurions de toute façon dû créer une liaison ferroviaire de type
traditionnel mais qui, de toute évidence, n'aurait pas apporté
la même qualité de service.

Restent les protestations évoquées par l'honorable parlemen-
taire.
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A cet égard, je tiens à rappeler que le tracé a été étudié très
attentivement et qu'il a été soumis à l'enquête d'utilité publique.
Nous avons notamment fait en sorte — et. cela va de soi — que
la forêt de Saint-Germain Toit respectée. Un décret en Conseil
d'Etat, du 12 décembre 1972, a déclaré l'utilité publique permet-
tant ainsi les acquisitions foncières.

Je dois aussi ajouter que le mode de propulsion utilisé sera
le moteur linéaire, c'est-à-dire un système qui n'est ni bruyant
ni polluant.

En réglant les conditions de financement de ce projet, le Gou-
vernement confirme une décision d'un très grand intérêt pour
l'avenir des transports en général, pour le développement des
techniques françaises et, tout autant, pour l ' amélioration des
conditions de vie des habitants de Cergy. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Claude Weber.

M. Claude Weber. Monsieur le président, monsieur le ministre,
ce n'est pas l'aérotrain, très belle réalisation de nos savants
et techniciens, l'un des modes de transport de l'avenir, qui est
en cause ; c'est la construction d'une ligne directe d'aérotrain
La Défense-Cergy, décidée par le Conseil des ministres du 29 juil-
let 1971 sans consultation préalable des conseils municipaux et
des conseils généraux intéressés.

Nous pensons que ce n 'est pas démontrer la valeur technique
de l'aérotrain que de l'implanter sur un tracé' de vingt-trois kilo-
mètres, liaison mineure qui ne correspond pas à ses possibilités.

Au moment où il est question d'une ligne Bruxelles—Luxem-
bourg—Strasbourg—Bâle—Genève, seule pourrait se concevoir,
dans notre région parisienne, une liaison Roissy—Orly, financée
sur des fonds spéciaux de l'Etat avec une large participation
des compagnies aériennes privées.

Les populations du Val-d'Oise, des Yvelines et des Hauts-
de-Seine vont connaître expropriations, atteintes aux sites classés,
pollution et bruits ;- car l'utilisation du moteur électrique linéaire,
promise fermement il y a deux ans, semble compromise, à
en juger par la lecture des journaux.

Ces populations ne bénéficieront d'aucune compensation, bien
au contraire, puisque les crédits prévus au VI° Plan pour la
ligne S .N.C.F. La Nancelle-Cergy, ont été reportés sur l'aéro-
train.

Les populations de nos banlieues, exténuées par plusieurs
heures de déplacements quotidiens dans des transports chaque
jour plus onéreux et plus inconfortables, continueront à attendre
la liaison S. N. C. F. Ermont—Gare Saint-Lazare, indispensable
aux 250.000 habitants actuels de la région de Montmorency, qui
seront 360.000 en 1985.

Elles attendront les deux lignes n" 13 et 14 du R .E.R.
qui, elles, desserviraient Cergy en même temps qu'une bonne
partie du Val-d'Oise et des Yvelines ; elles attendront aussi le
rétablissement du service voyageurs sur la voie ferrée de grande
ceinture ; elles attendront enfin les lignes de surface R . A. T . P.
qui leur font tant défaut et qu'on leur refuse.

C'est pourquoi elles disent non à une opération de prestige,
coûteuse, qui détourne les crédits de' leur destination initiale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . Nous avons terminé les questions d'actualité.

-8—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président . L'ordre du jour appelle dix questions orales
sans débat.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 136 du règlement, l'au-
teur dispose de deux minutes pour exposer sommairement sa
question . Après la réponse du ministre, il reprend la parole
pour cinq minutes au plus.

HAUSSE DES PRIX A LA RÉUNION

M. le président . La parole est à M. ,Fontaine pour exposer
sommairement à M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer sa question relative à la hausse des prix à la
Réunion (1) .

	

-

M. Jean Fontaine. Monsieur le président, me permettez-vous
de cumuler mes temps de parole et de ne parler qu'après
l'intervention de M. le ministre ?

(1) Cette question est ainsi rédigée :

M . Fontaine signale à M . le ministre des départements et ter-
ritoires d'outre-mer la brutale flambée des prix de détail à la
Réunion. Le riz qui sert de base à l 'alimentation de ses compatriotes
vient de voir son prix de vente aux consommateurs augmenté de
près de 50 p 100. Les autres denrées de consommation courante
subissent également une hausse qui pour être plus faible n ' en est
pas moins préoccupante. Cette accélération 'importante et inhabi-
tuelle de la hausse des prix dans le département de la Réunion
engendre des difficultés économiques et sociales et atteint plus
gravement les ménages les plus défavorisés. Cette situation suscite
un grand émoi dans la population. C 'est pourquoi, il lui demande
s 'il peut lui faire connaître les mesures qu 'il compte prendre, en
accord avec son collègue de l'économie et des finances, pour pallier
ces difficultés . s
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M. le président. Volontiers !

La parole est à M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer.

M . Bernard Stasi, ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Mesdames, messieurs, il est de fait qu'un arrêté
du préfet de la Réunion, en date du 29 mars 1973, a majoré,
à compter du 3 avril, le prix du riz dans une proportion de
45 p . 100 pour le riz courant . Il faut observer que ce prix était
de 45 F CFA le kilogramme; c'est-à-dire au même niveau qu'en
1952 . Autrement dit, le prix du riz à la Réunion n'avait pas
augmenté depuis vingt ans . Cette hausse est déterminée par la
montée considérable des cours mondiaux du riz, en raison de la
pénurie constatée sur le marché mondial.

Pour des raisons analogues, les prix d'autres denrées de pre-
mière nécessité, telles que la farine et les viandes, ont subi
certaines hausses, moins importantes il est vrai, qui reflètent
les fluctuations des cours européens ou mondiaux.

Ces hausses ont été plus apparentes au cours de . la période
récente du fait que, les prix ayant été plus longtemps contenus
à la Réunion, le décalage de ces prix était plus marqué par
rapport à ceux de la métropole et des autres départements
d'outre-mer.

Lorsque l'application des règlements agricoles communautaires
aux départements d'outre-mer était de nature à introduire sur
le marché de certains produits des nouveaux facteurs de hausse,
le ministère des départements et territoires d'outre-mer s'est
préoccupé d'étudier et de mettre en place, avec le ministère de
l'économie et des finances, les mesures propres à contenir ces
hausses dans des limites telles que la progression du niveau de
-vie des populations locales n'en soit pas sérieusement affectée.

C'est ainsi que, depuis 1965, des e aides à la consommation s
compensant les prélèvements agricoles ont été attribuées . Le
montant annuel de ces aides atteignait en 1972 plus de deux
milliards de francs CFA.

Je puis assurer à M. Fontaine que je veillerai à ce que le
Gouvernement continue à apporter les contributions financières
indispensables, afin que les habitants de la Réunion ne souffrent
pas des variations des prix des denrées importées, et je tiens
à affirmer que la ' hausse continue . du pouvoir d'achat des
populations de la Réunion demeure l'objectif principal de notre
action.

Cet objectif a d'ailleurs été atteint au cours des dernières
années . En effet, l'évolution concomitante des salaires suivant
les majorations du S . M.I. C. a permis de constater une constante
amélioration du niveau de vie pendant vingt ans, de 1952
à 1972.

De 1951 à 1969, antérieurement à l'introduction dans les
départements d'outre-mer du salaire minimum de croissance,
le S .M.I .G . a accusé à la Réunion une augmentation de
301,4 p . 100 correspondant à une augmentation de 80 p. 100
du pouvoir d'achat des salariés.

Depuis l'intervention de la loi du 2 janvier 1970, l'évolution.
du S.M.I.C . réunionnais, compte tenu de ses variations au
titre des prix et au titre de la croissance, a marqué une augmen-
tation de 34,9 p . 100, équivalant à une progression du pouvoir
d'achat de 14,2 p . 100.

En ce qui concerne les mesures sociales intervenues
depuis 1952, je rappellerai que les salariés des départements
d'outre-mer se voient appliquer les mêmes avantages que ceux
de la métropole en matière de sécurité sociale, qu'il s'agisse
de l'assurance vieillesse, des accidents du travail ou des assu-
rances sociales, avec un système de compensation des charges
entre la métropole et les départements d'outre-mer permettant
les améliorations nécessaires par la prise en compte des déficits
par les caisses nationales.

En matière d'allocations familiales, certaines adaptations de
la législation métropolitaine, rendues nécessaires par des
contraintes d'ordre démographique, ont conduit à instituer la
formule dite de la « parité globales avec la métropole . La
mise en oeuvre de ce système se traduit par un accroissement
très important des sommes mises à la disposition des familles,
soit sous forme de prestations individuelles, soit sous forme
d'actions collectives essentiellement financées par les subven-
tions du fonds d'action sociale spécialisé.

Pour les catégories sociales autres que les salariés, je souligne
que ies exploitants agricoles bénéficient des dispositions de
sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse et d'assurance
maladie, en vertu de la loi du 12 juillet 1967, et en matière
d'allocations familiales, en vertu de la loi du 24 décembre 1969.

Les travailleurs indépendants, artisans, industriels et commer-
çants vont bénéficier, sous réserve de certaines mesures
d'adaptation actuellement en cours d'élaboration, de la réforme
des régimes d'assurance vieillesse instituée en métropole par
la loi du 3 juillet 1972. Ces mêmes travailleurs indépendants
se sont vu appliquer un régime d'assurance maladie par la
loi du 12 juillet 1966, modifiée par la loi du 6 janvier 1970.

Il est à noter enfin que la population des départements
d'outre-mer bénéficie de l'aide sociale, notamment de l'aide
médicale, dans des conditions comparables à celles de la
métropole, en particulier avec une participation de l'Etat
beaucoup . plus large et se situant au niveau moyen de 80 à
90 p. 100 des dépenses.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques explications
que je voulais fournir et les quelques faits qu'il m'a paru
utile de rappeler en réponse à la question de M . Fontaine.
(Ap plaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Fontaine, pour sept minutes.

M. Jean Fontaine. Monsieur le ministre, les indications que
vous venez de donner semblent a priori très intéressantes.
Pourtant je vais tout de suite les contester.

D'après les chiffres fournis par l'I . N. S . E. E ., la hausse du
coût de la 3ie s'est élevée en 1972 à quelque 7,5 p. 100.
Dans le même temps, les salaires ont accusé une hausse à
peu près identique ; mais que reste-t-il de cette hausse, si
l'on en déduit la part imputable au maigre gain de productivité
et surtout à l'érosion monétatre ? Une marge d'appauvrissement
qui est d'autant plus sensible peur les non-salariés, les chômeurs
et les agriculteurs, qui n'ont bénéficié d'aucun gain ; pro-
ductivité, et pour les retraités, dont les retraites n'ont pas
été relevées en fonction de la hausse du coût de la vie.

. Si je considère maintenant l'année 1973, je constate, toujours
à la lumière des chiffres fournis par l'I . N . S . E . E ., que l'aug-
mentation du coût de la vie a été de 4 p . 100 . Tout de suite

_après le premier trimestre, les prix du riz ont été augmentés
de 45 p. 100 pour le riz courant, comme vous venez de le dire,
mais de plus de 100 p. 100 pour le riz de table. Dans le même
temps, les prix des matériaux de construction ont augmenté
de 30 à 90 p. 100.

Vous me concéderez, monsieur le ministre, que, si une
même hausse était intervenue en métropole, ils n'auraient pas
tardé à se produire des manifestations de foule . On ne peut
que rendre hommage à mes compatriotes de ce qu'ils ne jettent
pas le manche après la cognée . Mais, comme l'a dit une voix
autorisée, e lorsque la borne est franchie il n'y a plus de
limite s.

Il faut considérer toute cette affaire avec la plus grande
attention. Nous savons — M . le ministre de l'économie et
des finances nous l'a dit ici — que la diffusion mondiale de
la surchauffe, ne serait-ce que par le canal des mr s ières
premières, provoque des hausses de coût.

Pour le riz, la commission de Bruxelles a dû faire jouer la
réglementation communautaire et interdire les exportations,
afin d'éviter une diminution rapide des stocks de riz sur le
marché mondial, diminution propre à favoriser les hausses.

Les départements d'outre-mer subissent — et c'est normal —
les contre-coups de l'explosion du coût de la vie en métropole.
Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qua
leurs populations se trouvent dans une situation comparable
à celle de la métropole.

Vous savez fort bien que les habitants des départements
d'outre-nier ne bénéficient pas, tant s'en faut, de toutes les
prestations sociales et familiales . On ne peut donc pas parler
de parité globale . Une telle parité n'existe pas, car le régime
qui nous est appliqué en matière d'allocations familiales est
encore celui de la loi de 1932, alors que, pour les métropolitains,
c'est celui de la loi de 1946 . La parité globale ? Elle ressemble
à l'Arlésienne dont on parle toujours et qu'on ne voit jamais.

Parlant des exploitants agricoles, des artisans et des commer-
çants, vous avez évoqué les régimes de maladie et de vieillesse,
mais vous avez oublié celui des allocations familiales, qui les
intéresse au premier chef.

La hausse catastrophique du coût de la vie traduit deux faits.

Cela dit, je reconnais que la hausse catastrophique du coût de
la vie est la conséquence do deux faits.

Premièrement, notre appareil économique est incapable de
faire face à la demande .
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Deuxièmement, la concurrence n'existe pas.

Si notre appareil économique se trouve dans l'incapacité de
faire face à la demande, je reconnais qu'une part de responsabilité
revient aux Réunionnais. Mais la plus grande en incombe à votre
administration qui décide, qui prend les options et qui établit
les choix sans appel.

M . Jacques Gau . Souscrivez au programme commun !

M. Jean Fontaine. Si déficience il y a. la responsabilité en
incombe essentiellement à votre administration.

M. Jacques Gau. Vous êtes membre de l'U. D. R ., monsieur
Fontaine ?

M. Jean Fontaine. Parfaitement !

M. Jacques Gau. A vous entendre, on ne le dirait pas !

M. Jean Fontaine . Cela prouve au moins qu'au sein de notre
groupe nous pouvons nous exprimer selon notre conscience, sans
obéir à des mots d'ordre.

M. Jacques Gau. Et au moment du vote ?

M. Jean Fontaine. C'est précisément parce que je suis membre
de l'U. D. R. que je puis dire à un ministre ce que j'ai sur le
coeur.
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M. Emmanuel Aubert. Très bien !

M. le président . Ne perdons pas de temps, monsieur Fontaine.

M. Jean Fontaine. Je me devais de répondre à ces interruptions,
monsieur le président.

Il est plus facile, monsieur le ministre, de gérer la routine
sans contrôle que de faire preuve d'imagination, plus tentant
d'enfourcher des dadas essoufflés et de relancer des postulats
éculés que de prendre à bras-le-corps des réalités têtues.

L'absence de concurrence est due au fait que nous nous trou-
vons dans une situation de monopoles, monopoles d'Etat pour
le transport des marchandises, mais aussi' monopoles privés
puisque tout le système commercial est entre les mains de
quelques sociétés pour lesquelles la recherche du profit passe
avant tout. Là non plus, il n'y a pas recherche du prix vérité.
Je reconnais avec vous, monsieur le ministre, qu'un certain
comportement fait que la recherche du prix vérité n'est pas un
objectif. Cela est dû à la distorsion des revenus puisque 80 p . 100
de la population active ne perçoit que 40 p . 100 des revenus.
C'est dire qu'une couche seulement de la population bénéficie 'de
gros revenus.

Mais je veux, monsieur le ministre, vous rendre attentif au
fait que la taxe à la valeur ajoutée de la branche e commerce s
s'est élevée pour 1972 à 26 milliards de francs C . F. A. Or, la
plupart des produits que nous consommons sont des . produits
importés. Il s'ensuit que la valeur ajoutée locale est essentielle-
ment composée par la marge prélevée sur les importations, ce
qui représente en moyenne 60 p. 100 de la valeur du prix Caf.
Et cette valeur ajoutée représente 27 p . 100 du produit inté-
rieur brut, alors qu'en métropole elle équivaut à 10 p. 100.

Alors, monsieur le ministre, quand on veut faire croire que
les hauts traitements des fonctionnaires sont à l'origine de la
hausse . ..

M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer . Je
n 'ai rien dit de ce genre, monsieur le député.

M. Jean Fontaine. Les décrets que 'vous venez de prendre
sembleraient pourtant le démontrer.

M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Je ne vois pas à quels décrets vous faites allusion.

M. Jean Fontaine. A celui qui a paru dans le Journal officiel
d ;aujourd'hui et qui concerne la diminution de l'index de
correction.

M . le ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Ce n'est pas ainsi qu ' il faut l' interpréter.
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M. Jean Fontaine . En fait, les soldes des fonctionnaires sont de
24 milliards alors que les bénéfices et les prélèvements sur le
commerce — concentré entre les mains de quelques-uns —
s'élèvent à 26 milliards.

Nous connaissons bien les vrais facteurs de hausse Ce sont
les marges importantes prélevées au niveau des importations,
les frêts maritimes qui ont doublé . Il faudrait modérer leurs
coûts car, paradoxalement, il revient moins cher d'exporter
sur l'Ile Maurice, qui est plus éloignée, que sur la Réunion,
département français . Il y a vraiment là quelque chose qui
ne va pas !

Quels moyens pourrions-nous vous proposer pour lutter contre
la hausse du coût de la vie ?

Vous avez des moyens administratifs puisque votre préfet
dispose, en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945, des décrets
du 27 août 1947 et du 30 mars 1948, de la délégation spéciale
qui lui a été donnée, confirmée par l'arrêté du 4 juillet 1962,
et, plus récemment ; par l'arrêté da 19 décembre'1968, de Moyens
pour contrôler la hausse du coût de la vie.

Il suffirait simplement non pas de taxer les prix de détail
-- car l'économie politique nous apprend que , taxer les marchan-
dises dans un marché clos c'est mettre un cautère sur une
jambe de bois — mais d 'afficher les prix afin que l'acheteur
sache bien ce que coûtent les produits et les bénéfices réalisés
par le vendeur.

Il y a aussi des solutions d'ordre fiscal . Mais vops vous heur-
terez à votre collègue des finances qui ne nous aime pas
beaucoup et gtii nous étranglerait plutôt. (Protestations sur les
bancs des républicains indépendants.)

Il y a des allégements fiscaux en matière de T .V.A. et
de droits indirects pour compenser les surcharges imputables
à l'éloignement ; l 'octroi de mer, qui- constitue 30 p. 100 des
ressources ordinaires des communes, ne peut pas être supprimé
sans que l'on réduise d'un montant égal les autres taxes incor-
porées dans les prix.

Autrement dit, monsieur le ministre, vous avez les moyens
de mener à bien une politique des prix . Ce qu'il faut, . c'est
la volonté de les appliquer, afin « que le coût . . de la . vie
à la Réunion ne soit pas supérieur à celui de la métropole,
car nous voulons être un département à part entière et non pas
entièrement à part.

RÉFORME DU LANGAGE JUDICIAIRE

M. le président. La parole est à M. Fanton pour exposer
sommairement à M. le ministre de la justice sa question relative
à la réforme du langage judiciaire (1).

M. André Fenton. Je prendrai la parole après M. le ministre,
monsieur le président.

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

M . Oli'ie. Stirn, secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé
des relations avec le Parlement . Monsieur le président, messieurs
les députés, je vous prie d'abord d'excuser M . le garde des sceaux
qui, empêché de répondre à cette question, m'a chargé de le
faire à sa place.

Nous venons de constater que les parlementaires de l'U . D. R.,
en posant des questions, expriment quelquefois des critiques à
l'égard du Gouvernement . Quant à moi, je m'efforcerai de
répondre d'une façon claire et explicite à la question de M. Fanton,
qui souhaite que tous les membres des professions judiciaires
s'expriment d' une manière compréhensible.

« Depuis longtemps des plaintes se sont élevées au sujet de
la difficulté qu'éprouvent les plaideurs pour comprendre le sens
et la portée des actes de procédure qui leur sont remis.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M. Fanton expose à M . le ministre de la justice que le langage

utilisé tant par les tribunaux que par les auxiliaires de justice est
tel que la plupart des justiciables sont incapables de comprendre la
signification des documents judiciaires . Un de ses prédécesseurs
avait annoncé, il y a plusieurs années, la création d'une commission
chargée de moderniser ce langage. Il semble que jusqu'à présent
aucune conclusion n'ait été portée à la connaissance de l'opinion dans
ce domaine. Il lui demande s'il est bien dans ses intentions de pro-
céder dans ce domaine à une réforme profonde même si cela doit
troubler des habitudes centenaires qui ne sont . trop souvent que le
moyen d'empt :ber l'accès de tous les citoyens à la justice. s
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• Cette difficulté tient tant à l'écriture défectueuse trop
souvent employée dans ces actes et au peu de clarté de leur
disposition matérielle q .'à l'emploi de termes archaïques et à
l'absence de tout commentaire pouvant guider le justiciable
peu au courant des choses de la procédure.

• Lorsque, avec beaucoup de peine et de temps, le plaideur
qui a reçu un acte judiciaire est parvenu à le déchiffrer, lorsqu'il
a réussi à faire le départ entre ses parties essentielles et ses
parties accessoires, il se heurte à des formules surannées, à des
expressions qui ont cessé depuis longtemps d'être en usage
dans le langage courant et dont il ne peut pénétrer la signi-
fication . Arrive-t-il, à force de soins, à saisir le sens des mots,
il n'est nullement renseigné sur la portée du document et ne
sait ni ce qu'on attend de lui, ni ce dont il est menacé . a

M . André Fanton . C'est parfait !

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Ainsi s 'exprimait, dans une
circulaire du 29 février 1908, Aristide Briand, alors garde des
sceaux.

M. André Fanton. Il était très bien !

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Il proposait déjà un certain
nombre de formules, de modèles d'actes rédigés d'une manière
plus simple et olus claire.

Or, après plus de soixante ans, force est de constater que ces
recommandations sont restées lettre morte, que les actes de
procédure restent difficilement accessibles à nos contemporains.

Ainsi que le demande M . Fanion, il est vrai que la simplification
du Iangage judiciaire figure au premier plan des préoccupations
que sus, .̀teht le fonctionnement de la justice française et son
adaptation aux nécessités du monde moderne.

M . André Fanton. La justice est lente !

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Mais, depuis quelques
années, les magistrats et les auxiliaires de la justice ont pris
heureusement conscience de la nécessité de moderniser le
langage qu'ils utilisent et, en rendant les documents judiciaires
davantage compréhensibles des justiciables, de rapprocher la
justice de ceux pour qui elle est faite.

C'est ainsi qu'à l'initiative du premier président de la cour
d'appel de Paris, une commission, présidée par un haut magis-
trat de cette cour et composée de magistrats, d'avocats, d'avoués
et &huissiers de justice, se mit à la tâche en 1968 ; au prix
d 'un travail extrêmement important, elle parvint à élaborer
des modèles d'actes d'huissier qui s'inspiraient notamment des
deux principes suivants : d'une part, les termes et les expres-
sions non techniques, archaïques ou obscurs étaient remplacés
par de termes et expressions du langage courant ; d'autre part,
certaids termes techniques peu compréhensibles étaient expliqués
par des définitions.

Les propositions ainsi formulées par cette commission furent
soumises en 1970 à l'attention du précédent garde des sceaux
qui examina les moyens d'en tirer le meilleur parti . Cependant,
la réforme de la procédure -civile, alors entreprise, suspendit
cet examen.

En effet, au moment même ois une commission de réforme,
placée sous la haute et combien compétente autorité de M. Jean
Foyer, président de votre commission des lois, s'attachait à
donner de nouvelles règles à la procédure civile, il était inoppor-
tun de recommander l'adoption d'actes établis en fonction de
l'ancienne procédure.

Il importait d'attendre de savoir quelles dispositions seraient
retenues, de connaître quelles innovations seraient apportées,
quelles mentions seraient ou non rendues obligatoires.

A cet égard, je veux citer comme exemple le problème des
délais : il aurait été vain de proposer l'adoption de modèles
d'assignations ou de significations qui auraient fait une part
importante à l'explication de la notion de délai e franc » alors
que précisément cette notion, conformément aux dispositions
d'une convention européenne, a été abandonnée par les auteurs
de la nouvelle procédure.

Je tiens d 'ailleurs à préciser que la commission de réforme
de la procédure civile s'est, dans la mesure du possible, efforcée
pour sa part de moderniser et de clarifier le langage technique
traditionnel. C'est ainsi qu'elle a, notamment, renoncé à l'emploi
des mots e exploit » et • exploit d'ajournement » pour ne retenir

que ceux d ' e acte d'huissier de justice » et de e citation » . En
outre, elle a donné des définitions de ternies techniques indis-
pensables, tels que la notification, la signification, la décision
exécutoire ou la décision passée en force de chose jugée.

Mais, maintenant que les nouveaux principes de la procédure
civile ont été posés par les récents décrets, il convient de pour-
suivre les études concernant la rédaction des actes, et je puis
vous indiquer que le ministère de la justice s'y attache actuelle-
ment.

Ces travaux procèdent d'une double orientation.

Il, importe d'abord de considérer le problème dans son
ensemble et de ne pas limiter ses efforts à la seule procédure
civile.

Il est tout aussi indispensable de chercher à améliorer le texte
des citations et des significations en matière pénale, de simplifier
leur langage, et sans doute de les concevoir avant tout comme
des documents avertissant clairement les destinataires de quel-
ques règles essentielles de procédure, telles par exemple que
celles concernant les délais, les formes des voies de recours ou
l'assistance d'un avocat.

Je vous rappelle, dans le même ordre d'idées, qu'un décret du
26 novembre 1971 a réglé le mode d'établissement des actes
notariés dans une perspective de modernisation et de simplifica-
tion.

En outre, les recherches entreprises doivent être le fruit d'une
étroite collaboration de tous les professionnels concernés, et en
particulier des magistrats, des avocats et des huissiers de justice.

C' est la meilleure manière d'obtenir une prise de conscience
commune des problèmes et un assentiment nécessaire aux solu-
tions qui seront dégagées.

Des solutions ne peuvent être imposées, sous peine de ne pas
recevoir l'adhésion des praticiens . Il importe de remarquer que
les auxiliaires de la justice sont libres dans l ' établissement de
leurs actes, et que c'est donc essentiellement à eux de prendre
les mesures imposées par une simplification du langage.

A cet égard, il est incontestable qu'un nouvel état d'esprit
règne parmi les praticiens . Des initiatives en témoignent, et l'on
ne peut que s'en féliciter.

Soyez assuré que le garde des sceaux attache la plus grande
importance à la clarification des actes . Il a demandé que les
études poursuivies par son ministère soient menées avec une
extrême diligence.

J'ajoute, dans une perspective plus vaste et sans doute plus
lointaine, que la France a proposé au Conseil de l'Europe d'entre-
prendre des études en vue de l'uniformisation et de l'harmonisa-
tion de la forme des actes judiciaires et extrajudiciaires.

De telles études auraient pour objet de rendre plus efficace
l'entraide judiciaire internationale, mais auraient aussi pour
avantage une meilleure compréhension par les justiciables des
actes en provenance de l'étranger et dont ils sont destinataires.

Enfin, il semble qu'une telle proposition pourrait également
contribuer, sur le plan interne, à une rénovation et à une moder-
nisation des actes et de leur langage qui, vous l'avez constaté,
étaient souhaitées il y a déjà soixante ans . Elles restent préoccu-
pantes aujourd'hui, et vous avez eu raison de le souligner.

M. le président . La parole est à M . Fanton, pour sept minutes.

M . André Fanton. Votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat,
m'a donné un instant d'espérance lorsque, tout au début, vous
avez fait une critique, bien plus sévère que la mienne, du langage
judiciaire.

Mais vous avez aussitôt rafraîchi mon enthousiasme en rap-
pelant que ces propos d'Aristide Briand dataient de soixante-
cinq ans !

Malheureusement, depuis cette époque, les choses n'ont pas
progressé ! Tout ce que vous avez dit ensuite dans votre décla-
ration ou bien n'est pas passé dans la pratique ou bien est
une vue optimiste.

Je ne voudrais pas accabler l'Assemblée nationale et surtout
pas les sténographes des débats — bien que, j'en suis sûr, ils
me le pardonneraient — de citations du langage judiciaire.
Je voudrais simplement qu'on m'explique ce que veulent dire
des documents comme celui que je vais lire :

e L'an mil neuf cent soixante-treize, le . . . etc. En vertu des
états exécutoires. . . à la requête de madame le receveur spécial . ..
élisant domicile au siège de son bureau de recette et en mairie
de tous lieux d'exécution . J'ai, Y. . ., huissier de justice près le
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tribunal de grande instance... fait itératif commandement de par
la loi et justice à x. . . de payer au comptable sus qualifié la
somme de .. . montant des sommes exigibles en vertu des états
susmentionnés, sans préjudice des termes à échoir et des frais
non encore taxés ou à faire ; lui déclarant que faute de ce
faire, j'allais à l'instant procéder à la saisie de ses meubles et
objets mobiliers . . . Ce fait sous la réserve de continuer s'il y a
lieu, sommé le requis partie saisie, de me donner bon solvable
gardien, ce qu'il n'a pas pu faire . s

M. Guy Ducoloné . Ce qui est clair, c'est la saisie !

M. André Fanton . Comme le note M . Ducoloné, ce qui est
clair, c'est la saisie ! Mais le reste me fait penser irrésistiblement
à ces vers fameux, vieux de trois cents ans :
. e II me faut dire aussi des mots longs d'une toise,

Des mots qui ne tiendraient d'ici jusqu'à Pontoise. s (Sourires.)

C'est un langage curieux qu'aucun Français, aujourd'hui, ne
comprend plus.

Je suis heureux que notre pays prenne I'initiative de la
recherche de formules communes à l'ensemble des pays euro-
péens.

J'aimerais que, dès à présent, nous n'utilisions plus des textes
qui, visiblement, datent de fort loin.

C'est pourquoi ma question orale est moins folklorique qu'il
n'y parait car elle met en cause les relations entre la justice
et les justiciables.

Monsieur le secrétaire d'F,tat, - vous avez bien voulu recon-
naître que le destinataire d'un papier de ce genre, qu'on appelle
toujours a papier bleu s, se demandait ce qu'il signifiait.

Ainsi que l'a observé M. Ducoloné, celui que j'ai lu voulait
dire que l'intéressé était saisi. Mais d'autres sont fort loin
de correspondre à la vérité des faits.

Par exemple, un locataire reçoit un congé banal de son pro-
priétaire, leq:Iel entend seulement faire valoir ses droits lorsque
le locataire décédera ou quittera les lieux. Pour un congé donné
pour le 1" janvier 1974, la formule consacrée est la suivante :

a A lui notifié qu'à cette date il devra avoir fait place nette
de tous biens et meubles meublants et avoir remis les clés, et
faute par lui de ce faire le requérant poursuivra son expulsion
par toutes voies de droit nous toutes réserves . »

Une telle formule, signifie, non pas que cette personne est
expulsée mais, au contraire, qu'elle est maintenue dans les
lieux. Malheureusement, pour la comprendre, il faut qu'elle
consulte un avocat ou un huissier de justice — ce qui, naturel-
lement, est très intéressant pour ces professionnels — ou encore
quelque personne compétente et qu'elle croie ce qu'on lui dit.

En effet, quand une personne de bonne foi reçoit un docu-
ment dans lequel on la menace des foudres de la police, de la
gendarmerie ou des forces armées, elle se plie immédiatement
aux injonctions. Or chacun devrait savoir que ces injonctions
ne correspondent à rien.

Finalement, la justice devient un instrument au service d ' opé-
rations qui n'ont rien à voir avec elle. Nombreuses sont les
sociétés immobilières, par exemple, qui achètent des immeubles,
donnent congé à tous leurs occupants et réussissent ainsi à récu-
pérer des appartements car les locataires traduisant, à l'aide
de vagues souvenirs, le langage des actes qu'ils reçoivent,
quittent les- lieux en croyant, à tort, qu 'ils n'ont plus le droit
d'y rester.

J'ai été heureux d'apprendre que depuis soixantecinq ans on
se préoccupait de ce problème et que depuis 1968 une commis-
sion s'intéressait au langage judiciaire. Cependant, elle a différé
ses conclusions sous le prétexte de la réforme prochaine du
code de procédure civile. Mais comme cette réforme est conti-
nuelle depuis bien des années, je gage que, la dernière à peine
mise en place, on ne tardera pas à parler de la suivante !

Il en résulte d'abord que les justiciables ordinaires se 'méfient
de la justice et ensuite qu'ils ont le sentiment qu'elle n'est pas la
même pour tous. A leurs yeux, il y a une justice pour les
juristes professionnels, ou tous ceux qui peuvent s'offrir leurs
services, telles les sociétés, les entreprises et les personnes qui
comptent des avocats, des huissiers dans leurs relations, ou sim-
plement qu'ils honorent ; et puis il y a une justice pour tous
les autres qui ne peuvent pas bénéficier de ces mêmes facilités.

Par l'usage d'un langage inedapté . à la masse des non-initiés,
ou tourne le dos à la véritable justice . De grâce, n'attendez
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nlus la prochaine réforme de la procédnre civile ! Le français
la réputation d'être une langue claire. Essayons, si c'est

possible, d'utiliser les mots d'aujourd'hui.

Vous n'êtes pas partisan — avez-vous indiqué — d'imposer
un tel changement aux auxiliaires de justice. Pardonnez-moi de
vous dire qu'il le faut précisément parce jue ceux-ci ont tout
naturellement leurs traditions, leurs habitudes.

Quand un jeune homme ou une jeune fille entre dans une
pr ofession judiciaire, on l'envoie faire un stage dans une étude
de notaire ou d'huissier. La première chose qu'ils y apprennent,
c'est à utiliser un langage que plus personne ne comprend.

Imposez donc un langage moderne et clair.

Quand on demande de l'argent à quelqu'un, qu'on lui dise :
e On vous demande de l'argent . s Quand on veut expulser
quelqu'un, qu'on lui dise : a On veut vous expulser. » Quand
on veut lui donner congé, qu'on ne lui dise pas : e On va
vous expulser. » Quand, enfin, une femme ou son mari demande
le divorce, qu'on évite d'annoncer que le divorce va être prononcé
de piano parce que tout le monde s'interroge, alors que cela
signifie, en français comme en latin, que les époux vont se
séparer .

	

,

Monsieur le secrétaire d'Etat, n'attendez plus ! Ne réunissez
pas une nouvelle commission ! Puisque la commission de réforme
de la procédure civile est présidée par M. Foyer, président de
la commission des lois, saisissez-la pour que, bientôt, le monde
judiciaire puisse parler clairement français.

e Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement . . . », a dit
Boileau. Dépêchons-nous, car les justiciables auront bientôt le
sentiment que ce langage ésotérique n'est encore employé que
dans un seul but : permettre la survie de nombre de professions
judiciaires qui, sans ce langage, perdraient leur raison d'être !
(Applaudissements .)

CONTRÔLEURS AÉRIENS

M. le président. Les deux questions suivantes de MM. Philibert
et • Partrat à M . le ministre ,des transports ont été jointes par
décision de la conférence des présidents.

La parole est à M. Philibert pour exposer sommairement sa
question (1).

M . Louis Philibert . Monsieur le ministre, en 1969, pour
essayer de régler le problème toujours en suspens des officiers
contrôleurs, le Gouvernement a créé une commission, la
commission Cahen-Salvador, composée de représentants de l'Etat
et du personnel.

Le Gouvernement n'a pas suivi les conclusions de cette
commission, l'amélioration relative de rémunération ayant seule-
ment porté sur les primes et non sur le traitement. Le maintien
de l'interdiction du droit de grève n'est donc pas justifié
puisqu'une commission indépendante, créée à -l'initiative du
Gouvernement, le déclare périmé.

Les personnels intéressés sont prêta à assurer le service
minimum en ce qui concerne le maintien du survol du pays
par les appareils étrangers, la France remplissant alors ses
obligations internationales, ce qui était un des arguments
invoqués pour justifier la suppression du droit de grève.

La revision des rémunérations, d'ailleurs incomplète, était un
dü en raison des sujétions spéciales de ce corps et non un
cadeau destiné à acheter la suppression du droit de grève.
L'interdiction de ce droit étant contestable et contesté, les
sanctions disciplinaires n'ont pas de base morale, si elles ont
encore une base légale.

Monsieur le ministre, votre prédécesseur, qui n'a jamais
voulu recevoir les contrôleurs, a pris les mesures suivantes:
311 retraits d'échelon, 26 déplacements d'office, 7 révocations.

Je me dois de vous rappeler que ces agents ne sont pas
des hors-la-loi, qu'en mars dernier ils n'avaient cessé leur
travail que pendant trois jours, que c'est au cours de cet arrêt
de travail que le Gouvernement a décidé d'appliquer le plan
militaire Clément Marot — en en connaît les lourdes consé-

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M. Philibert demande à M. le ministre des transports s'il

n'estime pas devoir revenir sur les sanctions injustement infligées
à des contrôleurs de la navigation aérienne, représentants syndicaux,
et quelles mesures il compte proposer pour que ces personnels
puissent bénéficier du droit de grève qui doit être reconnu à tout
travailleur. s
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quences : 68 morts et 150 millions de francs perdus pour le
transport aérien français — que, dès la levée de ce plan catas-
trophique, ces agents ont repris leur place et qu'ils espèrent
retrouver rapidement auprès d'eux leurs camarades licenciés

Vous savez bien, monsieur le ministre, que les recours engagés
seront perdus par l'Etat qui sera contraint d'indemniser les
sanctionnés et de les réintégrer . Je vous demande, en consé-
quence, de bien vouloir faire un geste d'apaisement et d'examiner
sérieusement le problème des corps de contrôleurs aériens.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des transports.

M. Yves Guérie, ministre des transports . Pour répondre vala-
blement aux questions qui m'ont été posées par M. Philibert
et ,-par M. Partrat, il- me parait nécessaire de faire un bref histo-
rique des faits qui ont conduit à une situation que je déplore
autant qu'eux-mêmes.

La loi du 2 juillet 1964 a soumis les officiers contrôleurs de
la navigation aérienne à un régime statutaire particulier. Le
libre exercice du droit syndical leur est garanti, mais il est
stipulé que toute cessation concertée du service, tout acte d'in-
discipline caractérisée de leur part pourra être sanctionné
en dehors des garanties disciplinaires . Il s'agit là d'un statut
qui n'est pas sans précédent dans notre droit administratif.
Cette dérogation aux règles habituelles de la fonction publique
se justifie par le fait qu'un petit nombre d'agents ne doivent
pas, en raison des postes où ils sont placés, pouvoir entraver,
pour des motifs professionnels, le bon fonctionnement d'un
service et gêner l'ensemble de la collectivité.

C'est dire que nous n'envisageons pas de revenir sur la loi
du 2 juillet 1964, d'autant que, en contrepartie, ces personnels
se sont vu reconnaitte des avantages exceptionnels : classement
hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement ;
limite d'âge à cinquante-cinq ans et possibilité de partir en
retraite dès l'âge de cinquante ans, sous certaines conditions
de durée de services.

En juillet 1970, M. Galley, qui assurait alors l'intérim
du ministre des transports, avait signé, avec les organisations
syndicales de la navigation aérienne, un protocole valable jus-
qu'au 31 décembre 1972.

Ce protocole comportait des éléments positifs : reclassement
indiciaire du corps des ingénieurs des travaux, avec trente-cinq
points d'indice net supplémentaires ; réforme et majoration du
montant des primes ; reclassement et intégration de plusieurs
centaines d'a,^_ents au niveau hiérarchique supérieur ; améliora-
tion des conditions de promotion interne. L'ensemble de ces
mesures entraînait pour l'Etat une dépense annuelle supplémen-
tai!e de 25 p . 100 environ.

Le protocole avait été signé par les organisations syndicales
sauf deux : le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien,
rattaché à la C .F .T.C., majoritaire chez les contrôleurs, et le
syndicat des ingénieurs de l'aviation civile, qui n'est pas en
cause . La fédération C .F.T.C. d ; l'aviation civile à laquelle adhère
le S .N .C .T .A. avait. toutefois signé le document.

Ce texte arrivant à expiration, le secrétaire général à l'avia-
tion civile amorçait dès octobre 1972 des négociations avec les
syndicats de la navigation aérienne en vue de la reconduction
ou du renouvellement du protocole.

Toutes les organisations syndicales, signataires ou non, furent
conv iées. Le S.N .C.T.A . déclina cette invitation, estimant que
les problèmes des contrôleurs devaient être traités séparément.
Lei négociations se poursuivirent avec les autres syndicats, y
compris la fédération C.F.T.C . de l'aviation civile, jusqu'en
février 1973, d'abord au secrétariat général à l'aviation civile,
puis au niveau du cabinet du ministre.

A la mi-février, le ministre des transports, au nom du Gouver-
nement, était en mesure de formuler des propositions concrètes
à ses interlocuteurs . Au même moment, le syndicat national des
contrôleurs du trafic aérien lançait un mot d'ordre de grève
de quatre jours, à l'appui des deux revendications suivantes :
abrogation de la loi du 2 juillet 1964 et intégration des primes
dans le traitement.

Ces deux revendications ne pouvaient être satisfaites, la pre-
mière pour des raisons de principe que j'ai rappelées il y a
un instant, la seconde, du fait de ses répercussions sur les autres
corps de la fonction publique.

Malgré plusieurs entretiens entre les représentants du
S .N.C .T.A. et le cabinet du ministre, et une mise en garde
précise de ce dernier, 260 officiers contrôleurs cessaient le

travail le 20 février. Compte tenu des rotations d'équipe, le
nombre de grévistes devait atteindre 315 et se stabiliser à ce
niveau . Bien que leur proportion fût faible par rapport au
nombre total de contrôleurs . qui est de 1 .600, la concentration
des grévistes dans 'les trois centres de contrôle régionaux et
à l'aéroport de Paris entrains la paralysie du trafic aérien.

Le Gouvernement se devait d'appliquer la loi et d'assurer
la continuité du service . Des sanctions, relativement légères —
abaissement d'échelon — furent immédiatement notifiées aux
contrôleurs ayant cessé le travail une fois ; ils furent informés
qu'ils s' exposaient à des sanctions plus lourdes en cas de réci-
dive.

Le S . N. C. T. A. prolongeant son mouvement de grève de
quarante-huit heures en quarante-huit heures, le Gouvernement
décidait la mise en oeuvre du dispositif de remplacement
militaire dit plan Clément Marot a, à compter du 24 février 1973.

La grève se poursuivit sans que le S. N. C. T. A . manifestât
une rée''-'e volonté de négociation . Le Gouvernement s'employa
alors à r éunir les conditions d'un retour au système civil de
contrôle et, le 17 mars, M. Galley annonça son intention de
mettre fin au plan de remplacement militaire . Il lança un
appel à tous les contrôleurs, leur enjoignant de reprendre leur
travail, leur faisant part de son intention de reprendre avec
les organisations syndicales les discussions interrompues par la
grève.

La situation redevint normale à partir du 20 mars.

Ce rappel des faits perte t t de mieux apprécier les raisons
des sanctions qui ont dû etre prises, et notamment d'écarter
l'idée qu'il s'agit de sanctions injustement infligées . Il y a eu,
en effet, de la part d'un peu plus de 300 contrôleurs, une
violation délibérée et répétée de la loi . Les conséquences en
ont été extrêmement dommageables pour le trafic aérien.

A la gravité des faits a répondu la gravité des sanctions :
sept révocations — c'est vrai — vingt-cinq déplacements d'office
et vingt-cinq suspensions ou exclusions temporaires. Les sanc-
tions les plus lourdes ont frappé des agents qui, en raison
de l'emploi qui était le leur, avaient des responsabilités parti-
culières : chefs d'équipe . chefs de quart, premiers contrôleurs.
Si un certain nombre de représentants syndicaux se trouvent
parmi les sanctionnés, ce n'est absolument pas, comme semble
le laisser entendre le libellé d'ùne question, en raison de leurs
fonctions syndicales, mais uniquement du fait de leurs respon-
sabilités professionnelles. Toutefois, l'une des révocations a été
prononcée à la suite des propos injurieux que l'intéressé avait
tenus, au cours d'une conférence de presse, à l'encontre du
ministre des transports alors en fonctions.

Telle est la situation que j'ai trouvée lors de mon arrivée
au ministère des transports, le 6 avril dernier.

J'ai aussitôt prescrit au secrétaire général à l'aviation civile
de reprendre contact avec les diverses organisations syndicales
afin de discuter du renouvellement du protocole arrivé à
échéance le 31 décembre 1972. En même temps, mon cabinet
recevait successivement toutes ces organisations, y compris le
S. N. C. T. A . Répondant à la demande de ce syndicat, je reçus
personnellement, le 16 mai, leurs représentants — même ceux
qui, en principe, ne faisaient plus partie à ce moment-là de
la fonction . publique — qui purent s'exprimer tout à loisir.

Enfin, j'ai réuni, le 29 mai, tous les syndicats au ministère
des transports. Je leur ai exposé, point par point, les dispo-
sitions du nouveau protocole telles qu'elles résultaient des
conversations de ces derniers mois . J'ai recueilli leurs obser-
vations au cours de cette discussion où chacun, y compris ceux
auxquels je viens de faire allusion, eut toute possibilité
d'exposer ses revendications.

Compte tenu des éléments nouveaux recueillis à cette occa-
sion, nous avons adressé à chaque syndicat le texte d'un projet
de protocole et nous leur avons proposé, comme en 1970, de
le signer. Pour le cas où oe texte, qui comporte de nouvelles
améliorations de la situation des personnels en cause, ne serait
pas signé par nos partenaires, le Gouvernement se réserverait
d'en appliquer néanmoins telle ou telle partie, ce qui est de
pratique courante s'agissant de telles procédures.

Nous avons donc le souci, comme on le voit, de nous
conformer totalement à la loi en assurant aux personnels de
la navigation aérienne, et notamment aux officiers contrôleurs,
un parfait exercice du droit syndical.

Quant aux sanctions, sans pouvoir remettre en cause leur
principe, je les ai examinées moi-même. Je ne suis pas opposé
à ce que certains dossiers concernant les agents qui auraient
commis les fautes les moins lourdes fassent l'objet d'un nouvel
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examen. Dans cet esprit, je suis prêt à atténuer la sévérité
de certains déplacements d'office pour des agents qui se sont
trouvés de ce fait particulièrement touchés dans leur vie
familiale.

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

M. Louis Philibert. Monsieur le ministre, je vous remercie pour
les réponses que vous avez apportées à ma question.

J'ai noté avec satisfaction que les sanctions n' avaient pas été
prononcées en raison des responsabilités syndicales des intéressés.

J'ai noté également que vous aviez reçu les représentants des
organisations syndicales, y compris ceux qui avaient été révoqués
et que, bien que vous n'ayez pas l'intention de revenir sur la loi,
vous étiez prêt à réexaminer les sanctions.

Je me permets de vous rappeler que, par lettre en date du
13 juin, les organisations syndicales ont porté à votre connais-
sance les raisons essentielles pour lesquelles elles ne peuvent
adhérer à votre projet de protocole. Ces propositions ne répon-
dent en rien aux légitimes aspirations des différentes catégories
intéressées et n'ont aucun rapport avec l'importance et la nature
des problèmes qui sont posés dans la navigation aérienne.

Je crois devoir vous faire part des insuffisances et des critiques
qui motivent la position de ces personnels.

Dans le projet, il n'est pas question notamment : de l'abroga -
tion des dispositions anti-grève des lois de 1964 et 1971 ; de
l'application à ce secteur de l'instruction du 14 septembre 1970
relative aux droits syndicaux dans la fonction publique ; de
l'extension des prérogatives des comités et commissions -pari-
taires et de l'application des accords de 1968 concernant l'annu-
lation de la prépondérance de la voix des présidents de ces
organismes.

Le texte reste absolument muet sur l'exigence maintes fois
réaffirmée, notamment lors de l'audience que vous avez accordée
le 29 mai, monsieur le ministre, de voir lever toutes les sanctions
qui frappent lourdement certains agents et leurs familles . Nul
syndicat ne saurait entériner une situation qui maintient des
révocations.

Bien que confirmant l'appartenance des personnels à la fonction
publique et la tutelle du ministre: des transports, le texte ne
confirme pas l'unité de la navigation aérienne.

Aucune solution n'est apportée à l'anomalie criante qui fait
qu'une fraction importante — jusqu'à 40 p . 100 — de la rému-
nération échappe au calcul des pensions de retraite.

Les syndicats demandent l'intégration d'une partie des primes
— au moins la prime de technicité — dans le traitement indi-
ciaire. Ils font remarquer que les modalités de revision annuelle
des taux de prime ne correspondent pas à la nécessité d'obtenir
une évolution de ces primes parallèle à celle des traitements et
des prix.

Aucune. mesure n ' est inscrite pour faire bénéficier les person-
nels administratifs d'un régime indemnitaire spécifique . Le clas-
sement en service actif normal des T. N. A. et des E . S. A. est
une nouvelle fois repoussé à un examen ultérieur sous réserve de
justifications médicales. Il faut aussi examiner les problèmes
concernant tous les corps de la navigation aérienne.

Aucune garantie budgétaire n'est apportée quant aux condi-
tions de recrutement et à la mise en place des effectifs qualifiés
en nombre suffisant avec les moyens appropriés de formation
initiale et permanente.

Dans l ' immédiat, le projet ne prévoit pas de réduire les charges
de travail et de mettre en place des matériels opérationnels suffi-
sants et préaleblereent testés en exploitation . Il n'y est pas
question non plus de la nécessaire réduction du temps de travail :
semaine ramenée de quarante à trente-deux heures en exploi-
tation.

Pour les transports aériens, les facilités accordées — observa-
tion faite que sur le réseau d'Air France rien n'est encore
acquis — ont un caractère illusoire et dérisoire.

Dans ces conditions, les organisations syndicales ne peuvent
accepter le protocole qui leur est soumis.

Je vous demande instamment, monsieur le ministre, d'ouvrir
rapidement des négociations en vue de régler le lourd conten-
tieux qui intéresse foutes les catégories de la navigation aérienne.

M. le président. La parole est à M . Partrat pour exposer som-
mairement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :
M. Partrat demande à M. le ministre des transports quelles

mesures le Gouvernement envisage de prendre pour rétablir la situa-
tion morale et matérielle des contrôleurs aériens .»

M. Roger Partrat . Monsieur le ministre, je vous remercie des
informations très complètes que vous avez bien voulu fournir à
l'Assemblée et, à travers elle, à l'opinion publique, sur la situation
des personnels du contrôle aérien.

Certaines des dispositions que vous envisagez ne peuvent que
recevoir une approbation pleine et entière et constituent sans
aucun doute le point de départ approprié de la recherche d'une
solution, au moins partielle, au conflit ouvert depuis de nom-
breuses années déjà.

Mais permettez-moi de souligner que ces dispositions ne visent
pas deux domaines qui me paraissent essentiels pour la mise en
place d'un dispositif de consultation propre à assurer un fonc-
tionnement permanent et régulier de ce service public dans
l'avenir. Il s'agit, d'une part, de l'atténuation des sanctions, notam-
ment des sanctions les plus graves, et, d'autre part, de la loi du
2 juillet 1964.

Vous avez parlé des sanctions et M. Philibert l'a fait égale-
ment ; je ne reviendrai donc pas sur leur énumération . Mais
comment ne pas être frappé par leur gravité exceptionnelle, qui
est saps commune mesure avec les sanctions disciplinaires prises
dans un passé plus ou moins récent à la suite de mouvements
revendicatifs lancés par d'autres centrales syndicales et qui, eux
aussi, sortaient de la légalité ? Et comment ne pas tenir compte
de la situation créée dans les familles touchées par ces révo-
cations et leurs implications financières ?

Certes, cette grève est contraire au paragraphe 2 de l'article 2
de la loi du 2 juillet 1964 portant statut des personnels chargés
du contrôle de la navigation aérienne, qui dispose : e Toute cessa-
tion concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline
caractérisée... pourra être sanctionné en dehors des garanties
disciplinaires . »

Sans doute ce mouvement de grève est-il illégal eu égard aux
dispositions statutaires . Sans doute a-t-il entraîné une gêne
considérable pour les usagers. Sans doute , a-t-il comporté pour
les compagnies aériennnes des incidences financières relative-
ment importantes au moment où leurs résultats d'exploitation
sont précaires.

Si l'on ne peut justifier cette grève, il faut au moins pouvoir
l'expliquer et analyser du même coup le climat déplorable qui
règne depuis plusieurs années dans ce service public, climat
qui atteint actuellement un point de tension extrême.

Le point de départ de cette situation réside, me semble-t-il,
dans l'article 2 de cette loi relative à certains personnels de la
navigation aérienne. En effet, en contrepartie de certains avan-
tages financiers plus ou moins immédiats, cette loi leur interdit
l'exercice du droit de grève . Je rappelle d'ailleurs qu'à l 'époque
elle fut rejetée à trois reprises par le Sénat, avant d'être adoptée
seulement en quatrième lecture par l'Assemblée.

On peut donc s'interroger, monsieur le ministre, sur le carac-
tère équilibré de ce texte qui n'accorde en fait aucune garantie,
aucune protection réelles aux personnels concer. i,s, ni sur le
plan de la discussion des conditions de travail, ni sur celui des
rémunérations.

Certes, il peut paraître opportun, pour un service aussi essen-
tiel à la vie de la nation, que soit posé le principe de l'inter-
diction du droit de grève . Mais — cela concerne aussi d'autres
services publics — la protection du personnel ainsi que l'évolu-
tion de ses conditions de rémunération et de travail devraient
faire l'objet d'une procédure de conciliation et d'arbitrage qui,
dans ces cas précis, permettrait de recourir à des personnalités
ou à des organismes indépendants des deux parties en présence.

En l'occurrence, l'Etat agit comme employeur : je ne vois pas
pourquoi il devrait se soustraire à certaines procédures qui
pèsent sur les autres employeurs.

Si l'on devait rejeter ce recours à l'arbitrage, il faudrait
peut-être reconsidérer le principe de l'interdiction du droit de
grève pour les contrôleurs de la navigation aérienne et n'impo-
ser comme seule restriction que l'assurance d'un service mini-
mum, comme c'est le cas dans certains services publics tels
que l'O . R . T. F. Mais alors je vois mal comment serait déterminée
cette notion de service minimum pour la navigation aérienne.

Sans doute, actuellement, peut-on observer que les traitements
indiciaires de ce personnel suivent, dans leur ensemble, l'évolu-
tion générale des traitements de la fonction publique . Mais,
comme M . Philibert l'indiquait il y a un instant, une part très
importante des rémunérations globales est constituée par des
primes de rendement qui, par définition, -sont assez discrétion-
naires et qui, elles, peuvent ne pas suivre l'évolution générale
des traitements . Cela est d'autant plus important que, pour ces
personnels, le montant de telles primes se situe entre le tiers
et la moitié de la rémunération .
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Tout cela démontre bien la nécessité de réexaminer le type
de relations qu'a instaurées, entre les pouvoirs publics et les
personnels du contrôle aérien, la loi de juillet 1964.

Enfin, monsieur le ministre, je voudrais attirer votre atten-
tion sur les problèmes que pose la navigation aérienne dans
notre pays, et qui sont en relation avec la situation des contrô-
leurs aériens.

Il n'est pas rare d'entendre dire que si les personnels de
contrôle appliquaient strictement les règlements de sécurité,
des retards considérables seraient constatés dans les transports
aériens . Quelles responsabilités pèsent ainsi sur les décisions
quotidiennes de ces contrôleurs! Et comment ne pas considérer
avec quelque inquiétude l'organisation de ce service public dans
un domaine en expansion rapide, où les efforts d'automatisation
entrepris depuis plusieurs années ne se sont pas toujours révé-
lés d'une fiabilité suffisante pour la sécurité aérienne et ont
entraîné une lourde surcharge de travail pour un personnel
en nombre insuffisant.

Je suis persuadé que !es pouvoirs publics ont pleinement
conscience du problème et que seront prises les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité du transport aérien, dans
des conditions normales de travail et de responsabilité, pour
le personnel chargé du contrôle du mouvement des avions.

En conclusion — et j'espère ne pas trop déborder les sept
minutes de mon temps de parole (Sourires.) — je crois qu'il
serait opportun, monsieur le ministre, de mettre à profit la
situation présente, où, malgré l'existence d'un malaise profond,
les contrôleurs aériens poursuivent une activité normale, pour
prendre une initiative qui marquerait, dans un souci de compré-
hension et d'apaisement, la volonté de détendre le climat qui
règne actuellement dans ce service, en atténuant d'abord l'am-
pleur des sanctions prises, notamment pour les plus graves
d'entre elles, et, ensuite, en introduisant dans la loi de juillet
1964 les adaptations nécessaires pour concilier, d'une part, les
impératifs de la sécurité aérienne, et, d'autre part, la sauve-
garde légitime des intérêts "des personnels du contrôle de la
navigation aérienne.

Je n'ignore pas, monsieur le ministre, que vous assumez, à
cet égard, une succession difficile, caractérisée par un lourd
contentieux. Mais vous avez en contrepartie l'avantage de pou-
voir aborder ces problèmes dans un esprit nouveau.

M. Isidore Renouard. Très bien !

Pxs sIONS DES FEMMES DIVORCÉES

M. le président. La parole est à M. Frédéric-Dupont pour expo-
ser sommairement à M. le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale sa question relative aux pensions des femmes
divorcées (1).

M. Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre, ma ques-
tion concerne la situation des veuves divorcées à leur profit,
dans le cadre du régime de la sécurité sociale et des statuts de
retraites des cadres.

Une femme consacre .sa vie à son foyer, élève des enfants,
connait les moments difficiles des débuts de carrière, participe
par son travail à la carrière de son mari, et puis, un jour, ce
dernier, saisi par le démon de midi, demande le divorce qui est
prononcé au profit de son épouse . Quand il vient à disparaître, la
seconde femme perçoit la pension intégrale et la premième n'a
droit à rien . Bien mieux : la seconde femme aura droit à une
majoration par enfant mis au monde et élevé par la première
femme !

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Frédéric-Dupont signale à M . le ministre de la santé publique

et de la sécurité sociale que, sous le régime de la sécurité sociale et
des statuts de retraites des cadres, les femmes divorcées à leur
profit, qui ont sacrifié de longues années de leur vie au foyer, mis
au monde et élevé des enfants, participé au début de carrière diffi-
cile, perdent tous droits à la pension du fait du divorce et que c 'est
la deuxième épouse qui, après quelques années de mariage, touchera
l 'intégralité de la pension . Cette situation est différente pour les
femmes divorcées de fonctionnaires en vertu des dispositions plus
justes de l 'article •45 du code des pensions civiles et militaires, modi-
fié par la loi du 28 décembre 1966 ; la femme divorcée à son profit
partage avec la deuxième épouse la pension du mari en cas de décès
de celui-ci, au prorata des années de mariage, sans que la part de
la veuve soit inférieure à la moitié de la pension de réversion . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour régler le problème
des femmes divorcées à leur profit au point de vue de la pension, tant
par la voie réglementaire qu'éventuellement par des interventions
auprès des caisses de retraite, et notamment de la caisse générale
des cadres. s

Voilà le régime barbare, pour ne pas dire odieux, qui est
encore celui de la sécurité sociale et du régime des cadres.

Je rappelle que la fonction publique est dotée d'un régime beau-
coup plus raisonnable puisque, d'après l'article 45 du code des
pensions civiles et militaires, modifié par la loi du 28 décem-
bre 1966, la femme divorcée à son profit partage avec la seconde
épouse la pension du mari en cas de décès de celui-ci, au prorata
— comme c'est normal — des années de mariage . Il est aussi
prévu une prime pour la seconde femme, dont la part ne pourra
jamais être inférieure à la moitié de la pension de réversion.

Monsieur le ministre, il importe de faire cesser le système
qu'appliquent aux femmes divorcées la sécurité sociale et les
caisses de retraite des cadres . Vous en avez les moyens.

Il n'est pas admissible que des femmes soient traitées d'une
façon aussi injuste, et l'on peut s'étonner qu'un tel système ait
duré si longtemps, alors que la fonction publique a donné
l'exemple.

Je vous demande donc aujourd'hui quelles mesures vous
comptez prendre pour mettre fin à une situation aussi intolérable.

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

M. Michel Poniatowski, ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
la différence relevée par M. Frédéric-Dupont, dans sa question
orale, entre le régime général de la sécurité sociale et le
régime spécial des fonctionnaires en ce qui concerne les femmes
divorcées parait en effet peu logique.

En l'état actuel des textes, les régimes spéciaux sont éta-
blis sur des bases essentiellement différentes de celles du
régime général, tant en ce qui concerne leur économie géné-
rale que leurs modalités de financement, ce qui explique que
les conditions d'attribution des prestations qu'ils servent ne
soient pas identiques à celles du régime général.

Le Gouvernement est pleinement conscient des problèmes que
posent cette complexité et cette disparité des actuels régimes
vieillesse ; je m'emploierai à l'avenir, par un effort préalable
d'harmonisation, à favoriser un alignement progressif des pres-
tations d'assurance vieillesse, de sorte qu'elles soient comparables
pour tous les Français, tout en respectant les structures et l'auto-
nomie des régimes . C'est une action qui ne peut être conduite que
par étapes, mais elle est équitable et souhaitable.

En ce qui concerne plus particulièrement la situation des
femmes qui, après s'être consacrées pendant plusieurs années
à leur foyer, se trouvent seules à un âge avancé et ne peuvent
bénéficier de la retraite de leur conjoint, elle n 'a pas échappé
à l'attention du Gouvernement.

Les études entreprises sur l'ensemble de ce problème font
apparaître que la solution la plus favorable aux intéressées
consisterait à leur permettre d'acquérir des droits personnels
à une pension de vieillesse. On peut rappeler, à cet égard,
que déjà des dispositions ont été prises en faveur des mères
de famille pour compenser la privation d'années d'assurance
valables résultant de l'accomplissement de leurs tâches fami-
liales.

En effet, la loi du 31 décembre 1971 dispose que les
femmes assurées ayant élevé au moins deux enfants bénéficient
d'une majoration de leur durée d'assurance égale à une année
supplémentaire par enfant élevé s.

Par ailleurs, en affiliant obligatoirement à l'assurance vieil-
lesse du régime général les femmes bénéficiaires de l'allocation
de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer
majorées, la loi du 3 janvier 1972 a eu pour but de permettre
aux bénéficiaires de ces allocations d'acquérir des droits à
l'assurance vieillesse en totalisant des années d'assurance au
titre de leurs activités familiales, comme si elles cotisaient
au titre de l'exercice d'une activité salariée.

Quant au régime des cadres, je dois rappeler qu'il relève
de négociations entre les intéressés . Mais je ne doute pas que,
dès l'aboutissement des réformes dont je viens de parler, il
harmonisera ses dispositions de façon à faire disparaître les
disparités illogiques que M . Frédéric-Dupont a relevées à juste
titre.

Je rappelle, en terminant, ce que M. le Premier ministre a
déclaré devant votre Assemblée sur le droit des mères de
famille : il faut, et les études sont poursuivies activement
à ce sujet, que l'éducation des enfants soit reconnue comme
une tâche ne le cédant en rien à l'activité professionnelle,
puisqu ' elle correspond à la plus nécessaire et à la plus fonda-
mentale des vocations .
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M. le président . La parole est à M. Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Je vous remercie, monsieur le
ministre . des explications très claires que vous venez de four-
nir . Toutefois, je ne puis dire qu'elles me rassurent entière-
ment, quelle que soit votre indiscutable bonne volonté.

Ce que je réclame pour les femmes divorcées dont il s'agit,
c'est non pas une pension supplémentaire, mais une modalité
différente de répartition de la pension.

Il faudrait prévoir, dites-vous, une allocation supplémentaire.
J'en suis d'accord, j'eh serais même heureux. Mais je crains
que nous n'ayons beaucoup de difficultés à l'obtenir, en raison
des impératifs financiers que l'on opposera.

Je crains aussi autre chose : c'est que cette allocation spé-
ciale supplémentaire ne soit accordée qu'à certaines veuves, à
celles dont les ressources ne dépasseront pas tel ou tel pla-
fond, comme cela est prévu pour de nombreuses allocations
de caractère social.

Pour toute une catégorie de veuves, dont la situation est
un peu plus aisée que pour d'autres, l'injustice risque donc
de subsister.

Je resterai, quant à rnoi, fidèle à ce souci de logique auquel
vous avez vous-même fait allusion, monsieur le ministre.

Un système est en vigueur ; il est normal, juste : c' est celui
de la fonction publique. Pourquoi ne pas calquer le régime de la
sécurité sociale sur celui de la fonction publique et en faire
bénéficier, de toute urgence, les veuves divorcées à leur profit?

Je veux croire, comme vous l'avez dit, que les syndicats de
cadres comprendront alors qu'il serait particulièrement regret-
table qu'ils soient les seuls à ne pas prendre des mesures que
commande la justice.

DIFFICULTÉS DE LA SOCIÉTÉ LIP -

M. le président. La parole est à M . Boulloche pour exposer
sommairement à M . le ministre du développement industriel
et scientifique sa question relative aux difficultés de la société
Lip (1).

M . André Boulloche . Au moment où je vous parle, monsieur
le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
la vie s'est arrêtée à Besançon.

Dans une imposante manifestation, soutenue par le • maire,
les élus, les autorités civiles et religieuses, la population
réclame, pour les 1 .300 membres du personnel d'une entre-
prise q ui constitue un des plus beaux fleurons de la capitale
de la Franche-Comté le droit de vivre de leur travail.

Cela sera-t-il suffisant pour que le Gouvernement prenne
ses responsabilités pendant qu'il en est encore temps ?

Les travailleurs de la Société Lip ont été depuis des mois, et
même depuis des années, soumis au régime le plus éprouvant
d'instabilité et d'informations contradictoires . Ils ont été aban-
donnés à l'incertitude la plus grande sur l'avenir de l'entreprise et
même sur son existence, privés des informations auxquelles
ils avaient cependant droit.

Quoi d'étonnant, dans ces conditions, que le climat social
se soit dégradé?

(II Cette question est ainsi rédigée:
a M . Boulloche demande à M . le ministre du développement indus-

triel et scientifique quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pour apporter à la crise que traverse actuellement la
société Lip une solution conforme à l' intérêt national . Il ne s 'agit
pas, en effet, du seul cas d ' une entreprise parmi d'autres . Lip
constitue la maison mère de l ' horlogerie français?, industrie qui,
dans son ensemble, recevrait un coup sévère si une issue satisfai-
sante à la situation actuelle n ' était pas trouvée. Compte tenu
du rôle joué par la micromécanique à Besançon et dans la Franche-
Comté, c 'est l ' équilibre d 'une région entière qui se trouverait mis
en cause . Or, l'incertitude qui plane depuis longtemps sur l 'ave-
nir de l' entreprise, avec les conséquences qu 'elle entraîne sur
la sécurité de l ' emploi, fait qu'aucune solution satisfaisante ne
peut être recherchée dans un démantèlement de l 'ensemble actuel,
qui doit être maintenu, tout licenciement collectif devant se heur-
ter au refus du personnel et ne pouvant donc déboucher sur une
solution constructive . Il faut aussi se garder de - toute solution
conduisant à la perte de l ' indépendance de Lip qui serait réduit
à une marque et à un canal de distribution sur le marché fran-
çais de produits étrangers. Dans ces conditions, il lui demande
s 'il n 'estime pas qu'il entre dans le rôle de l 'Institut de développe-
ment industriel d'intervenir pour que soient évitées des consé-
quences aussi graves non seulement pour le personnel de Lip,
mais pour la région de Franche-Comté et pour l'industrie horlo-
gère française . s
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Il est indispensable que notre dialogue d'aujourd'hui donne
naissance à une proposition précise de solution à intervenir
dans les jours qui viennent . La situation, en effet, a beaucoup
trop duré : l'affaire Lip est désormais une affaire nationale, qui
requiert une action déterminée et vigoureuse du Gouvernement.

Ce n'est pas seulement le sort du personnel de l'entreprise
qui est en jeu, c'est aussi celui d'une des activités les plus
importantes de la Franche-Comté, la micromécanique, activité
de pointe qui concerne non seulement Besançon, mais aussi
une grande partie de la région.

Ce qui est en jeu, c'est également l'industrie horlogère
française dans son ensemble, puisque l'entreprise pilote de
cette industrie se trouve aujourd'hui menacée de disparition.

Aucune solution satisfaisante — le Gouvernement doit en
être convaincu — ne peut être recherchée dans un déman-
tèlement de l'ensemble actuel, qui doit être maintenu, car '
tout licenciement collectif se heurtera au refus du personnel
et ne pourra dt.nc déboucher sur une solution constructive.

Selon l'attitude que le Gouvernement adoptera, c'est sa
politique régionale qui sera jugée.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, la Franche-Comté est
particulièrement attentive à la réponse que vous allez me faire.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du développement industriel et scientifique.

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat auprès du ministre du déve-
loppement industriel et scientifique . Vous soulevez, monsieur
Boulloche, plusieurs problèmes relatifs à l'affaire Lip.

Cette affaire a retenu toute l'attention du Gouvernement, de
la même façon qu'elle a retenu la vôtre et celle de vos col-
lègues parlementaires du département du Doubs.

Je ferai d'abord un bref rappel des données générales propres
à cette affaire.

Vous avez bien voulu le souligner, cette entreprise joue un
rôle pilote à l'échelon national et un rôle considérable dans votre
région . La société Lip est en effet l'une des plus anciennes
affaires horlogères de notre pays . Elle a acquis une grande
réputation, une image de marque importante à la fois sur le
plan national et à l'étranger, bien qu'elle n'ait, jusqu'à présent,
exporté qu'une faible part de ses fabrications.

Elle occupe, je l'ai déjà dit, une place de choix dans votre
région qui a une forte tradition industrielle et se place, à l'éche-
lon national, parmi les toutes premières entreprises de méca-
nique de précision.

Mais il faut ajouter qu'elle a connu, depuis plusieurs années,
de sérieuses difficultés financières dont la cause ne tient cer-
tainement pas uniquement, ,comme on l'a dit parfois, à la seule
diversification de ses activités. En effet, la société réalise main-
tenant un peu moins du tiers de son chiffre d'affaires dans des
activités non horlogères.

Les difficultés de Lip sont donc dues, t' faut bien le dire,
à des raisons plus générales et aussi, certai 'entent, à des insuf-
fisances de gestion, face à un marché où la concurrence est
devenue plus vive, avec l'apparition des montres bon marché
produites, en particulier, à l'étranger.

Depuis plusieurs mois, le ministère du développement indus-
triel et scientifique suit très attentivement l'évolution de cette
affaire . II a été en relation constante avec l'Institut de dévelop-
pement industriel qui a entrepris, l'an dernier, sur notre
demande, une étude détaillée de la société afin d'en mesurer
très exactement les possibilités. Cette étude a été menée en
liaison avec les spécialistes de-mon ministère, qui suivent de
façon permanente l'évolution de l'industrie horlogère.

L'étude de l'Institut de développement industriel s'appliquait à
une affaire complexe, du fait de la diversité des fabrications, et
devait, sous peine de rester théorique et inefficace, être suf-
fisamment détaillée . Aussi cette étude a-t-elle exigé un certain
temps et n'a-t-elle été disponible, pour notre ministère, qu'au
printemps dernier.

Mon département ministériel a alors entrepris une série de
démarches afin de mett re en place une solution industrielle satis-
faisante, c'est-à-dire qui assure à la société des conditions
d'exploitation telles qu'elle puisse reprendre son expansion sans
crainte de nouvelles difficultés . A cet égard, nous avions espéré
que l'arrivée d'un ou de plusieurs groupes industriels nouveaux
dans l'affaire donnerait de meilleures chances de succès à cette
industrie .
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Dans cet esprit, l'administrateur provisoire est en négociation Le recours à

	

peut être

	

envisagé, et vous avez dit
avec certains groupes, comme nous l'avions souhaité, mais il que c'était effectivement la solution que vous recherchiez . Je
n'a pas été possible, jusqu'à présent, de parvenir à un accord suis heureux de constater qu'on ne nous oppose pas le fait que
satisfaisant,

	

car

	

ces groupes s'inquiètent de

	

l'importance des cet institut

	

a pour vocation

	

d'aider les

	

entreprises

	

en

	

forte
difficultés financières que connaît la société et aussi de l'ampleur croissance à faire face à leurs crises de trésorerie, ce qui ne
des concours qui lui sont indispensables pour qu'elle retrouve serait

	

pas le cas ici ; mais j'aurais pu alors facilement citer
son équilibre . l'exemple de la Compagnie internationale pour l'informatique,

qui se trouvait dans une situation analogue et qui a cependant
Je vous rappelle que, par rapport à un

	

chiffre

	

d'affaires fait l'objet

	

d'une

	

intervention de l'I. D . I.
annuel de quelque 90 millions de francs, la société a subi, en
trois ans, des pertes de l'ordre de 20 millions de francs, ce qui
est assez considérable. L'institut de développement industriel
étudie l'affaire, et nous lui avons demandé d'examiner atten-
tivement dans quelles conditions il pourrait intervenir.

Monsieur Boulloche, la mission première de l'L D . I . — vous
le savez — est de faciliter la croissance des entreprises de
taille moyenne et, à ce titre, l'institut est fondé à examiner le
dossier de cette société ; mais il doit aussi veiller à ne pas être
un institut destiné uniquement à sauver les entreprises en dif-
ficulté. Le ministère, qui a demandé à 1'I . D. I . d'étudier cette
affaire, a estimé qu'il pouvait le faire, car l'intervention de
l'I. D. I . dans ce cas particulier n'est pas une simple opération
de sauvetage : elle peut avoir pour objet de donner à la société
des ressources nouvelles pour lui permettre de prendre un nou-
veau démarrage, assurer le progrès technique de l'entreprise et
répondre à sa vocation sociale dans votre région.

L'institut, comme le ministère . est donc tout à fait conscient
de la qualité technique des p roductions de Lip et de la valeur
de son personnel ; aussi — ;e le répète — il n'exclut nullement
une intervention dans cette : affaire, mais il est clair qu'il doit
se décider en toute conn, issance de cause . D'ailleurs, des dis-
cussions sont en cours actuellement entre l'I . D . I . et le groupe
Ebauches en vue de dégager une solution constructive qui per-
mettrait d'assurer l'avenir de la société et d'éviter des échéances
pénibles à la fin de juin.

En outre, les syndicats ont été à diverses reprises reçus au
ministère et tenus au courant de nos diverses démarches, dont
vous êtes informé, monsieur Boulloche, car je crois savoir
qu'à une occasion vous les avez accompagnés.

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

M. André Boulloche. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre décla-
ration est pour moi la preuve de votre bonne volonté, dont je
n'ai jamais douté . Vous admettez d'ailleurs l'importance de la
question puisque vous reconnaissez le rôle pilote de cette entre-
prise à l'échelon national.

Vous nous dites qu'une série de démarches ont été entre-
prises et que D. L suit l'affaire, mais vous n'ignorez pas
que cet institut est actuellement privé de toute espèce de direc-
tion et de conseil d'administration et qu'en conséquence nous
ne pouvons guère espérer une solution rapide de ce côté.

C'est pourquoi vos propos m'inquiètent, d'autant que l'attitude
que prendra le Gouvernement engagera l'avenir.

La responsabilité du Gouvernement est cependant lourdement
engagée dans cette affaire : la prise de contrôle de 43 p . 100
de la société Lip par un groupe suisse n'a pu se faire qu'avec
son accord . Quelles qu'aient été à l'époque les difficultés finan-
cières dues à une mauvaise gestion antérieure, on ne peut qu'être
surpris par une pareille attitude.

Le devoir du Gouvernement n'est-il pas de veiller à l'indé-
pendance, même relative, d'une branche d'industrie engagée
dans la compétition internationale ?

Or une prise de contrôle comme celle du groupe suisse sur
Lip avait toutes chances d'aboutir à la situation que nous connais-
sons aujourd'hui ; non pas que cela doive conduire à récuser
toute espèce de participation étrangère dans les entreprises éta-
blies sur le sol national ; mais, s'agissant de la maison-mère de
toute une industrie, on aurait pu compter que le Gouvernement,
au lieu de la laisser passer entre les mains de ses concurrents,
ferait preuve de plus de prudence et d'exigence.

Il revient donc au Gouvernement de définir immédiatement
et de faire appliquer une solution que je n'entrevois pas dans
vos propos, monsieur le secrétaire d'Etat . Cette solution doit
remplir les critères de non-démantèlement que je rappelais tout
à l'heure.

Quant aux moyens, le Gouvernement connaît ceux qui sont
à sa disposition et sait mieux que personne de quelles possi-
bilités de persuasion il peut faire usage vis-à-vis des respon-
sables actuels de l'entreprise .

Le Gouvernement a également un devoir à remplir vis-à-vis
du développement industriel régional ; si donc vous cherchiez
d'autres canaux que ceux de l'I . D . I ., je n'y verrais pour ma
part aucun inconvénient : seul compte le but à atteindre.

En réalité, cette affaire offre un exemple typique des méfaits
du capitalisme triomphant . Les travailleurs se trouvent devenus,
aujourd'hui, les victimes désignées d'une mauvaise gestion, dont
ils ne portent aucunement la responsabilité, suivie de plans de
démantèlement, de compression et de mise en chômage élaborés
par des hommes d'affaires qui ne tiennent le personnel au cou-
rant que pour lui faire miroiter des solutions fantômes, réguliè-
remnt contredites, d'ailleurs, par de successives mauvaises nou-
velles.

Traités comme une matière première, bernés par de fausses
informations, invités à accepter des sacrifices sur l'autel de
l'orthodoxie financière invoquée seulement quand elle arrange
les affaires du capital, les travailleurs de Lip, devenus aujour-
d'hui un symbole national, se trouvent profondément atteints
dans leur dignité.

Tous ceux qui ont une certaine conception de la place de
l'homme dans la société le ressentent avec eux. C'est pourquoi
ils reçoivent de la part des autorités civiles et religieuses, à tous
les niveaux, des témoignages de solidarité . Mais il appartient
au Gouvernement, que cela devrait faire réfléchir, de faire en
sorte que cette solidarité se traduise par des actes.

Beaucoup de temps a passé . Devant l'absence totale de garan-
tie pour l'avenir, le travail s'est arrêté. On parle de dépôt de
bilan et le paiement des salaires dus serait mis en question,
malgré l'assise financière des groupes propriétaires . Tout cela
est inacceptable.

La solution dont vous avez parlé, monsieur le secrétaire
d'Etat, encore que fort vague, doit intervenir immédiatement,
j'y insiste ; sinon, le Gouvernement aura refusé toute justice
aux travailleurs concernés — non seulement ceux de Lip, mais
aussi ceux de nombreuses petites entreprises — et il aura porté
un coup très rude à la Franche-Comté e` à toute l'industrie hor-
logère française.

Il est encore temps que le Gouvernement entende l'appel
qui lui est lancé . S'il refuse, il ne sera certainement pas compris
par la plus grande partie de l'opinion qui, en effet, est en passe de
se rendre compte que cette affaire, où les plus mauvais côtés du
capitalisme sont éclairés d'un jour cru, prend une portée qui
dépasse singulièrement le cas d'une moyenne entreprise d'une
capitale régionale moyenne et qu'elle intéresse tous les Français.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

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

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . Monsieur Boulloche, il n'y
aura pas de discontinuité dans la gestion de l'I . D. I. Certes,
le conseil d'administration actuel est démissionnaire, mais un
nouveau conseil d'administration sera proposé à la prochaine
assemblée générale, et vous pourrez prendre connaissance des
noms des administrateurs dans quelques jours, voire dans
quelques heures.

Quoi qu'il en soit, la direction actuelle de l'I . D . I . est
saisie du dossier et elle l'étudie en liaison avec les participants
suisses.

Je ne peux pas reven' sur le passé . L'affaire appartient
pour 43 .p. 100 à un g .. ., e suisse qui, lors de . précédentes
difficultés rencontrées pai la société, avait fait un apport
important de l'ordre de 30 millions de francs . Malheureusement,
cela n'a pas été suffisant, et de nouvelles difficultés surgissent
maintenant, qu'il faut essayer de surmonter.

L'I. D . I. — je le répète — ne doit pas être un organisme
de' sauvetage ; d'ailleurs, vous étiez intervenu en ce sens,
monsieur Boulloche, lors du débat qui avait précédé sa création.
Mais, dans un cas aussi important que celui de Lip, il peut
tout de même s'intéresser à l'affaire.
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Les discussions actuellement en cours ont pour objet de
déterminer les conditions d'une éventuelle participation de
U. D . I . et de fixer la participation que pourraient apporter
les autres actionnaires de cette affaire . J'espère donc qu'avant
certaines échéances difficiles auxquelles vous avez fait allusion
une solution sera trouvée qui permettra au personnel de ne
pas souffrir d'une solution de continuité dans son emploi.

AIDE AUX ETATS D ' AFRIQUE FRAPPÉS PAR LA SÉCHERESSE

M. le président. La parole est à M . Jacques Legendre pour
exposer sommairement à M . le ministre des affaires étrangères
sa question relative à l'aide aux Etats d'Afrique frappés par
la sécheresse (1).

M. Jacques Legendre. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, le drame qui frappe actuelle-
ment les Etats africains situés au Sud du Sahara commence à
émouvoir l'opinion publique, qui prend de plus en plus conscience
que la vie de dizaines de milliers d'hommes est en jeu.

Sur le plan international, on s'efforce donc maintenant de pro-
voquer l'envoi de secours en A rique . Mais il ne suffit pas
d'envoyer ces secours ; encore faut-il qu'ils parviennent aux popu-
lations auxquelles ils sont destinés, et qui sont souvent des popu-
lations nomades ; le transport devient donc primordial. C'est la
raison pour laquelle je me suis permis, monsieur le secrétaire
d'Etat, de vous demander quelles mesures étaient prises par le
Gouvernement français pour assurer l'acheminement des secours
jusqu'aux populations qui en ont besoin, et s'il n'y avait pas lieu
de renforcer les moyens de transport mis à la disposition des
Etats touchés par cette catastrophe.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Jean de Lipkowski, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires étrangères. Monsieur Legendre, votre question
est pertinente . En effet, il ne suffit pas, pour faire face au
draine que vous venez d'évoquer, d'acquérir des céréales et
de les stocker ; encore faut-il les acheminer vers les lieux de
consommation, ce qui pose des problèmes, en raison de la dis-
persion des populations victimes de la famine et des difficultés
de transport dans ces régions causées par le manque de routes ou,
tout au moins, de pistes praticables en toutes saisons.

Devant une telle situation, nous avons da utiliser les moyens
de transport les plus efficaces, c'est-à-dire les avions qui, seuls
ou presque, permettaient de transporter avec souplesse les vivres
entreposés dans Ies villes ou dans les ports vers les endroits
isolés où la population souffrait particulièrement.

Dès le mois d'avril, nous avions proposé aux Etats du Sahel,
frappés par cette famine, de mettre à leur disposition douze
avions militaires pendant quinze jours, soit deux avions pour
chaque Etat . Ces appareils, qui effectuaient le va-et-vient entre
les lieux de stockage des vivres et les endroits où vivent les popu-
lations concernées, ont donc rempli leurs missions au Niger, au
Mali, en Haute-Volta et au Tchad . Le Sénégal et la Mauritanie,
qui sont également affectés, ont fait savoir qu'ils utiliseraient
à la fin du mois de juin les avions que nous avions mis à leur
disposition.

Ces opérations ont connu un grand succès et, compte tenu, de
l'efficacité de cette forme de transport de vivres, les autorités
des quatre pays où nos appareils sont intervenus ont demandé la
prolongation de ces missions pour des durées variables.

En fonction des demandes de ces Etats, nous avons pris plu-
sieurs décisions.

D'abord, pour répondre au souhait du gouvernement malien, il a
été décidé de maintenir nos appareils au Mali pendant cinq
jours supplémentaires. Je précise d'ailleurs que ce délai de
cinq jours prend fin aujourd'hui même.

Nous avons ensuite décidé de prolonger de quinze jours, à
compter du 14 juin, les opérations aériennes en Haute-Volta,
avec les deux appareils qui sont sur place.

Nous a% ans également décidé de doubler le potentiel d'heures
de vol des appareils utilisés au Tchad : 200 heures au lieu
de 100.
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(11 Cette question est 'ainsi rédigée :
s M. Jacques Legendre demande à M . le ministre des affaires

étrangères s ' il n 'estime pas nécessaire de renforcer l ' aide en
moyens de transport que la France accorde aux Etats d 'Afrique
noire frappés par une sécheresse catastrophique au moment où
tous les témoignages et notamment celui de la mission Riquet-
Recamier-Sourdille insistent sur l'extrême gravité de la situation
de certaines populations et sur l'urgence des secours à leur
apporter . n

Enfin, en attendant que le Sénégal mette en service les avions
que nous avons mis à sa disposition, nous avons décidé d'utiliser
dans ce pays pendant quinze jours, ainsi qu'au Niger d'ailleurs,
une vingtaine de camions militaires pour effectuer les trans-
ports de vivres.

Il va de soi que ces actions sont entreprises en étroite liaison
avec les Etats concernés eux-mêmes, car il s'agit d'un domaine
qui relève de leur souveraineté . C'eàt en effet à ces Etats qu'il
appartient au premier chef de mettre sur pied un programme
de lutte contre les conséquences de la sécheresse et de deman-
der le concours des gouvernements et des institutions inter-
nationales.

Je vais profiter de l 'occasion qui m'est offerte aujourd'hui
pour rappeler l'ampleur du drame ; c'est le terme même que
vous avez employé, monsieur Legendre, et je dois dire qu'il
n'est pas trop fort.

En effet, la sécheresse qui a frappé les six pays de la zone
sahélienne, c'est-à-dire le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la
Haute-Volts, le Niger et le Tchad, a causé un énorme déficit
vivrier, le l'ordre de 500 .000 tonnes, et touche, plus ou moins
gravement, six à huit millions de personnes.

Devant un drame de cette ampleur, le total des aides délivrées
par les pays industrialisés atteint 473.000 tonnes, pour un défi-
cit — je le rappelle — de 500 .000 tonnes . Cet effort de la
communauté internationale, complété par les achats effectués
par les Etats sahéliens, devrait permettre de couvrir les besoins
alimentaires immédiats.

Je vais maintenant préciser l'effort de la France et l'action
propre du Gouvernement français, mais je rappelle d'abord que
celui-ci s'est préoccupé aussi d'assurer la coordination entre les
différentes sources d'aides que proposaient un certain nombre
d'organisations caritatives françaises dont M. Deniau, secrétaire
d'Etat, a réuni le 5 juin les représentants . Il s'agit du Comité
français pour la campagne mondiale contre la faim, du Comité
catholique contre la faim, du Secours catholique, du Secours pro-
testant, de la Croix-Rouge française, de la Fédération mondiale
des villes jumelées, de Frères des hommes, de la Fédération
nationale des coopératives de consommation, du Conseil national
du patronat français.

Sans entrer dans le détail des aides fournies par ces différentes
organisations, je note, par exemple, un don de 3 .000 tonnes
de maïs au Sénégal par le Mouvement coopératif de consom-
mation, un don de onze tonnes ,d'aliments multivitaminés par
la Croix-Rouge, un don de trois millions de francs par le Secours
catholique.

Naturellement, il ne suffisait pas de coordonner les aides
d'origine privée ; le Gouvernement devait lui-même consentir
l'effort que justifiait la situation et que commandait la solidarité
avec ces pays . C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, le premier, en
offrant une aide bilatérale dès le mois d'octobre 1972, aussitôt
que furent connues les conséquences du déficit pluviométrique
et l'insuffisance des récoltes.

En céréales, cette aide représente 40.000 tonnes de sorgho,
de maïs et de blé . Mais notre pays a également apporté une
importante contribution, de 50.000 tonnes de céréales, à l'effort
que fournit le Fonds européen de développement, qui oeuvre
dans le cadre de la Communauté économique européenne, c'est-à-
dire du Marché commun . Chaque Etat participant à ce Fonds a
apporté sa contribution.

Notre aide en céréales, contribution bilatérale de 40.000 tonnes
et contribution de 50.000 tonnes dans le cadre du F. D.,
s'élève donc à 90 .000 tonnes.

Ces aides, sur le 'plan financier, représentent 60 millions
de francs, y compris un crédit supplémentaire de 10 millions
de francs qui sera mis à la disposition du secrétaire d'Etat
chargé de la coopération et dont l'octroi a été annoncé par
M. le ministre de l'économie et des finances au dernier conseil
des ministres.

En outre, nous envisageons, dans les mois qui viennent,
d'accroître cet effort pour tenir compte des besoins manifestés
par ces Etats. D'ores et déjà, nous prévoyons de distribuer
gratuitement dans ces pays, à la fin de l'année, environ 35.000 ton-
nes supplémentaires de céréales.

Ces actions méritaient d'être rappelées.

1 ne s'agit pas seulement de faire face au drame actuel . Il faut
surtout éviter qu'une telle calamité ne s'abatte de nouveau sur
ces pays et, à cet effet, envisager des actions à long terme.

Le secrétariat d'Etat à la coopération a donc publié, le 5 juin
dernier, un communiqué, repris par l'ensemble de la presse
quotidienne, qui réaffirme la volonté du Gouvernement d'accor-
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der une aide à long terme aux pays du Sahel et, sur la demande
des Etats, de participer aux études nécessaires à la mise en
oeuvre de cette action.

Une lettre personnelle sera, dans les prochains jours, adressée
par M. Deniau à chaque chef des cinq Etats membres de la
Communauté économique pour l'Afrique de l'Ouest, afin de
leur préciser la méthode que nous pensons devoir être suivie
pour cette opération à long terme destinée à éviter le renou-
vellement d'un pareil effet de la sécheresse.

D'ores et déjà les services du secrétaire d'Etat chargé de la
coopération procèdent à la rédaction d'un document global sur
l'activité des instituts de recherche français dans les pays du
Sahel.

Telle est la réponse — un peu longue — que je tenais à
fournir à M. Legendre. Je devais rappeler ce que la solidarité
la plus élémentaire nous commande de faire à l'égard de ces
malheureuses populations.

M . le président. La parole est à M. Jacques Legendre.

M . Jacques Legendre . Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat, de cette réponse très complète, puisqu'elle dépassait
même l'objet de ma question qui portait plus précisément sur
les moyens de transport . Elle a été particulièrement inté-
ressante dans la mesure où elle a montré l'ampleur de la
catastrophe et, par conséquent, l'importance des moyens néces-
saires pour y faire face.

Au sujet des transports, vous avez souligné l'activité de
l'aviation française, qui peut effectivement contribuer effica-
cement au ravitaillement des populations nomades, donc isolées
en des lieux difficiles d'accès, spécialement en ce début de
saison des pluies où de nombreuses pistes sont déjà coupées.

Mais les quelques jours de prolongation que vous avez
accordés aux Etats pour l'utilisation de ce matériel aérien
risquent de ne pas su . Lire dans certains cas.

Il vous faut donc demeurer prêts à répondre aux demandes
d'aide des Etats, d'autant que la sécheresse, si elle a été parti-
culièrement ressentie cette année, n'est que la suite d'un cycle
commencé depuis plusieurs années et dont nous ne sommes
malheureusement pas sûrs qu'il se terminera cette année.

L'insuffisance des moyens de transport risque donc de se
révéler avec acuité dans l'avenir. C'est pourquoi, outre l'aide
d'urgence fournie par l'aviation, il faudra envisager des moyens
de transport terrestres qui devraient permettre de ravitailler
plus régulièrement les populations isolées.

Je vous remercie également, monsieur le secrétaire d'Etat,
d'avoir montré que ce problème doit être considéré dans son
ensemble et sur plusieurs années . Une telle catastrophe doit
inciter la communauté internationale à réfléchir aux moyens
de prévenir le renouvellement d'une situation qui met en cause
directement la vie de huit millions de personnes.

Au-delà des préoccupations locales qui sont le lot de . certains
députés, j'ai pensé, en posant ma question, qu'il n'était pas
déplacé qu'un tel sujet soit évoqué devant l'Assemblée nationale,
étant donné les liens anciens qui unissent la France avec ces
Etats tant éprouvés.

J'ajoute que les parlementaires membres du comité France-
Afrique y ont été sensibles puisqu'ils vont participer à l'effort
des associations qui se préoccupent de ce problème . (Applaudis-
sements.)

FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS

M. le président. La parole est à M. Martin pour exposer
sommairement à M . le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale sa question relative au financement des équipe-
ments socio-culturels (1).

M. André Martin . Madame le secrétaire d'Etat, la question
à laquelle vous allez me faire l'honneur de répondre pré-
occupe à juste titre les municipalités des nombreuses villes
où ont été édifiés des ensembles d'habitations à loyer modéré.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Martin attire l 'attention de M . le ministre de la santé publique

et de la sécurité sociale sur les problèmes posés par le financement
des dépenses de fonctionnement des équipements socio-culturels
qui contribuent à l 'animation des grands ensembles . Il lui signale en
particulier que les caisses d 'allocations familiales, qui avaient pris en
charge une partie importante de ces dépenses, refusent maintenant
de les assurer et lui demande quelles mesures le Gouvernement
envisage de prendre pour résoudre ces problèmes . s

En effet, tous les programmes H. L. M. d'une certaine impor-
tance — en principe au-delà de cinquante logements — doivent
comprendre des locaux collectifs résidentiels pour l'animation
socio-culturelle de la population . Ces e mètres carrés sociaux»
rendent les plus grands services dans les zones généralement
dépourvues d'équipements collectifs du genre.

Ces locaux sont construits en méms temps que les logements
par l'office public ou la société anonyme d'H. L. M., et leur
coût est compris dans le bilan de l'opération.

Les organismes constructeurs confient alors l'équipement et
la gestion de ces locaux aux municipalités ou à des associa-
tions locales qualifiées ; r il est bien évident que les offices
ou les sociétés d'II . L. M. n'ont pas la vocation ni les compé-
tences requises pour cette gestion.

Dans tous les cas, !es frais de fonctionnement sont très
largement subventionnés par les caisses d'allocations familiales,
qui reconnaissent les services rendus par ces équipements à
leurs adhérents . Les municipalités consentent également un
large concours financier, et quelques faibles subventions sont
parfois accordées par les services de la jeunesse et des sports.

Or, aujourd'hui, des bruits alarmants nous parviennent, selon
lesquels les caisses d'allocations familiales refuseraient pro-
chainement, pour des raisons que nous ignorons, de participer
à ces dépenses.

Si cette information se vérifiait, les municipalités se trouve-
raient dans l'impossibilité d'assurer — pratiquement seules
à ce moment — les dépenses de fonctionnement de ces locaux
socio-éducatifs.

A titre d'exemple, notre collègue M. Durafour, maire de Saint-
Etienne, m'a signalé qu'une telle situation exigeait pour sa
ville un effort supplémentaire de 1 .200 .000 francs.

C'est pourquoi j'ai demandé au Gouvernement de nous
indiquer quelles mesures il compte prendre pour y remédier.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Mme Marie-Madeleine Dienesch, secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale . Les équipe-
ment socio-culturels qui contribuent à l'animation des grands
ensembles font l'objet des préoccupations du ministère de la
santé publique ainsi que du secrétariat d'Etat.

Un crédit de 285.000 francs inscrit au budget de 1973 permet
de subventionner les organismes gestionnaires. Quant aux
dépenses de fonctionnement, elles sont prises en charge, en
grande partie, par la caisse nationale et les caisses d'alloca-
tions familiales.

En vue de renforcer la sécurité dans ce domaine, un arrêté du
15 octobre 1971 a institué une prestation de service destinée
aux centres sociaux qui assument une fonction de coordination
et d'animation . Outre cette prestation de service, chaque caisse,
dans le cadre de l'autonomie de son action sociale et en entente
avec les collectivités locales, peut apporter un complément à
cette prestation dans les limites qui lui semblent opportunes.

Après avoir pris connaissance de la question de l'honorable
parlementaire, j'ai demandé aux caisses d'allocations familiales
de me confirmer que leur position, sur ce sujet, n'avait pas
changé . Elle n'a pas changé. Aucune information ne permet
donc d'étayer l'assertion selon laquelle les caisses d'allocations
familiales refuseraient d'assurer les dépenses de fonctionnement
des équipements socio-culturels dans les grands ensembles.

Sur ce point, nous pouvons être pleinement rassurés . Evidem-
ment, le financement des dépenses de fonctionnement de ces
centres est lourd pour les municipalités . Mais le Gouvernement
est soucieux de développer la vie sociale dans l'habitat, qu 'il
soit neuf ou ancien . Aussi une circulaire interministérielle
appelle-t-elle l'attention des services intéressés pour étudier dans
quelle mesure l'Etat pourrait apporter une aide supplémentaire,
et un groupe de coordination est chargé de mettre au point les
mesures nouvelles qui pourraient s'imposer.

Dans l'immédiat, en tout cas, aucune mesure ne fait machine
arrière, si l'on peut dire . Bien au contraire, nous voulons
encourager davantage encore le développement de ces centres
d'animation dont l'intérêt est évident pour la population.

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

M. André Martin . Madame le secrétaire d'Etat, je vous
remercie des apaisements que vous m'apportez et je prends acte
des mesures que vous envisagez.
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Je vous sais gré des efforts qui pourront être faits en faveur
des municipalités qui supportent de lourdes charges pour l'ani-
mation des centres socio-culturels.

Il est un point que je n'ai pas évoqué : les cités de transit,
que l'on commence à construire ici et là, pour héberger des
familles en difficulté, soit du point de vue économique, soit en
raison de leur comportement social, et qui ne peuvent, de ce
fait, être ..edmises immédiatemept dans des H.L.M. ordinaires.
Plus que d'autres . elles réclament un soutien social efficace,
lequel requiert justement des équipements socio-culturels impor-
tants, donc coûteux en personnel et en locaux.

Là plus qu'ailleurs encore, la participation des caisses d'allo-
cations familiales est précieuse pour épauler l'action des muni-
cipalités et des associations gestionnaires . Il eût été dommage
que les caisses d'allocations familiales — mais vous m'avez donné
tous apaisements à cet égard — fussent amenées à se désinté-
resser financièrement des équipements destinés à faciliter la
réinsertion sociale de ces familles.

A la limite, d'ailleurs, l'effort nécessaire serait insupportable
pour des municipalités déjà accablées sous de lourdes charges.
On risquerait alors de les voir renoncer à de telles opérations,
pourtant souhaitées par tous et prévues par des textes réglemen-
taires.

Alors que l'on vient enfin de limiter la taille et la localisation
des grands ensembles pour humaniser les conditions d'habitat,
donc du cadre de vie, il aurait été navrant d'assister à un recul
d'organismes dont l'une des missions essentielles est précisément
de participer à ces améliorations. Mais, heureusement, aucune
régression n'est envisagée sur ce point.

Je savais qu'effectivement les conseils d'administration des
caisses locales d'allocations familiales sont souverains quant à
l'utilisation de leurs fonds sociaux. Je souhaite simplement
que se développe la politique actuellement suivie en matière
d'aide au logement.

LICENCIEMENTS DANS UNE ENTREPRISE DE PALAISEAU

M. le président. La parole est à M. Vizet pour exposer som-
mairement à mle ministre du travail, de l'emploi et de la
population sa question relative à des licenciements dans une
entreprise de Palaiseau (1).

M. Robert Vizet. J'ai voulu appeler l'attention sur la situation
déplorable de la Société française de fabrication de machines-
outils, la F. F. M . O ., qui porte le plus grand préjudice aux deux
cent cinquante travailleurs qu'elle emploie — ou plutôt, qu'elle
employait — à Palaiseau.

Je vous en ai d'ailleurs informé, monsieur le secrétaire d'Etat,
par lettre du 22 mai, après avoir, quelques semaines auparavant,
alerté votre conseiller technique.

Je rappelle brièvement les faits.

Cette société n'a pas assuré la paye d'avril• et, depuis le
1°' mai, ses deux cent cinquante salariés sont sans travail . Ils
n'ont perçu qu'un acompte de mille francs, dont trois cents
francs seulement hier, alors que déjà la paye de mars avait été
réglée par des chèques sans provision.

Je vous laisse imaginer les difficultés que rencontrent les
intéressés quand ils doivent acquitter le tiers provisionnel, le
loyer, les traites pour les achats à crédit, etc.

Cette situation implique aussi, pour la plupart des familles,
la suppression des vacances, y compris pour. les enfants.

Fait plus grave, par décision du syndic liquidateur, le licen-
ciement collectif a été ordonné à partir du 30 mai, sans d'ail-
leurs l'autorisation préalable de l'inspection du travail.

Inutile, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous décrire la
détresse qui, depuis deux mois et demi, étreint ces familles. Car
en dépit de toutes les démarches entreprises avec l'appui tant
de la municipalité de Palaiseau que de l'union départementale

(L) Cette question est ainsi rédigée :
a M. Vizet expose à M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la

population, que les 260 ouvriers, employés, cadres et techniciens de
l 'entreprise F .F.M.O. à Palaiseau, ont été victimes d ' un licenciement
collectif, à la suite de la mise en liquidation de cette société. Compte
tenu que le traitement du mois d 'avril n'a pas été réglé en totalité
et qu 'en mai l 'entreprise était en chômage technique, il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1" pour que tous les droits de
ces travailleurs soient sauvegardés ; 2° pour assurer la reprise des
activités de cette entreprise, dont la production de qualité (tours de
haute précision), en grande partie exportée, doit permettre d'assurer
s'on fonctionnement dans des conditions normales de gestion . s

C. G . T. auprès des différentes administrations, et notamment de
M. le préfet de l'Essonne, aucune solution valable n'a pu être
proposée pour régler cette affaire.

C'est pourquoi j'ai demandé au Gouvernement quelles mesures
il comptait prendre pour sauvegarder les droits de ces travail-
leurs et pour assurer la repris^ des activités de la société, dont
la production de qualité — tours de haute précision — en grande
partie exportée, devrait permettre des conditio n s normales de
gestion . (Applaudissements sur , les bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail, de l'emploi et de la population.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat auprès du ministre du
travail, de l'emploi et de la population. La Société française de
fabrication de machines-outils, la F. F . M . O ., qui s'est installée
au début de févrie r à Palaiseau, occupe environ 280 personnes.
Elle s'est trouvée effectivement confrontée, depuis cette date,
à de graves difficultés financières.

Cette situation, qui préoccupe légitimement M . Vizet, a
entrainé un retard dans le paiement des salaires.

C'est ainsi que, début avril, les salaires de mars n'étaient pas
encore complètement réglés et qu'au début de mai le règle-
ment du solde de mars et les rémunérations d'avril n'avaient
pu être assurés.

Sur l'intervention pressante des services préfectoraux et de
l'inspection du travail, alertée par nos soins, trois acomptes,
respectivement de 700, 300 et 350 francs ont été successivement
versée courant mai.

Dans le même temps, le tribunal de commerce de Versailles,
saisi de cette affaire, a désigné, par jugement du 17 mai 1973,
un . syndic liquidateur qui s'est substitué à l'employeur dans la
gestion de l'entreprise.

Le tribunal l'ayant autorisé, le 6 juin 1973, à utiliser les avoirs
en sa possession pour continuer à payer la partie superprivi-
légiée des salaires, un nouvel acompte de 300 francs a été versé
le 7 juin, ainsi que M. Vizet vient de le rappeler.

Mais, auparavant, le syndic liquidateur avait, par lettre du
1" juin, licencié la totalité des salariés. Il a, à cette même
date, informé de cette décision l'inspecteur du travail de Palai-
seau en la motivant par l'impossibilité dans laquelle il se trou-
vait d'effectuer le paiement des salaires en temps opportun, et
ce en raison de la gravité de la situation financière de la
société . Il a rappelé, à ce sujet, la mise en liquidation des biens
de la société décidée par jugement du tribunal de commerce
en date du 23 mai 1973.

J'indique à M. Vizet qu'en ce qui concerne le paiement, tant
des indemnités de préavis que des salaires restant dus, ce
problème ne peut, en l'état actuel des choses, être réglé que
par le syndic liquidateur désigné par le tribunal compétent.

Evidemment, le service de l'inspection du travail n'a pas man-
qué et 'ne manque pas d'attirer l'attention du syndic sur les
obligations légales et contractuelles en vigueur en cette matière.

Afin d'atténuer les difficultés ressenties par les salariés qui
se sont trouvés en chômage technique durant la presque tota-
lité du mois de mai, l'administration, conformément à ce qui
a été précisé à la délégation des représentants syndicaux de
l'entreprise reçue en audience, début mai, au cabinet de M . le
ministre du travail, a donné son accord de principe à l'octroi
d'une allocation de chômage au personnel licencié. Je tiens à
dire à M. Vizet que cet accord va être incessamment confirmé.

Par .ailleurs, afin que puissent être rapidement versées aux
intéressés les allocations d'aide publique et d'Assedic, l'inspec-
teur du travail leur a conseillé de s'inscrire très rapidement
comme demandeurs d'emploi dans les services de l'agence
nationale, qui déploieront, vous vous en doutez, tous leurs efforts
de prospection pour assurer leur reclassement le plus rapide-
ment possible.

S'agissant de la situation de l'entreprise, le tribunal de com-
merce de Versailles devrait se prononcer définitivement le
20 juin prochain sur la question de savoir si elle doit être
maintenue en liquidation de biens ou mise en règlement judi-
ciaire.

Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que l'administra-
tion n'a pas, dans la limite des pouvoirs que lui confère l'ordon-
nance du 24 mai 1945 relative au placement des travailleurs
et au contrôle de l'emploi, la possibilité de s'opposer à la fer-
meture d'une entreprise pour des raisons économiques ou finan-
cières ni aux licenciements qui en découlent .
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Dans le cas de l'entreprise en cause, dont la situation finan-
cière grave — point sur lequel nous sommes d'accord — a
entraîné la décision judiciaire de mise en liquidation de biens,
l'administration ne peut que constater cette décision . Elle n'au-
rait pu intervenir de, façon positive que si les tractations qui
sont menées pour la reprise de la société par un nouvel exploi-
tant avaient abouti, ce qui n'apparaît pas en l'état actuel des
informations que j'ai recueillies à la suite de la question de
M. Vizet.

Je peux cependant vous assurer que le ministre du travail veil-
lera à ce que tous les personnels de cette entreprise, subitement
privés d'emploi, perçoivent les indemnités auxquelles ils peuvent
prétendre en la circonstance. A ce propos, je me permets de
rappeler que la législation concernant le travailleur privé d'em-
ploi s'est sensiblement améliorée ces dernières années — heu-
reusement d'ailleurs — et que le Gouvernement a l'intention
de poursuivre son action dans ce domaine . Le débat qui a eu
lieu récemment ici même le confirme.

En outre, l'agence nationale pour l'emploi s'efforcera, selon
ses possibilités, de procéder au reclassement des travailleurs
de cette entreprise, et je suis convaincu que M. Vizet ne sau-
rait mettre en doute et la bonne volonté et le dévouement de
ces services auxquels je voudrais rendre hommage.

Tels sont les renseignements, indications et précisions que
je tenais à apporter à M. Vizet en réponse à la question qu'il
a posée au sujet des ouvriers, employés, cadres et techniciens
de l'entreprise de Palaiseau dont la situation sociale nous pré-
occupe beaucoup ainsi que lui-même.

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

M. Robert Vizet . Monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi
de préciser d'abord que l'entreprise en cause est située à Palai-
seau. La dénomination Massy-Palaiseau a n'existe qua pour
désigner une station de métro . Il y a, d'une part, la ville de
Massy, et, d'autre part, celle de Palaiseau.

Cette petite rectification faite, je dois vous dire franchement
que votre réponse ne m'a pas rassuré et que les travailleurs de
la F. F . M . O . le seront encore moins.

Ces travailleurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi aucune
solution n'a été trouvée depuis un mois et demi pour leur
régler leur dû et assurer la remise en marche de l'entreprise.

Je rappelle que cette entreprise fabrique des tours de haute
précision pour des pays comme l'U. R. S. S., le Canada et
Israël. II s'agit donc d'une production intéressante pour l'expor-
tation à une époque où votre politique économique s'oriente de
plus en plus vers l'extérieur.

Où l'affaire tourne au scandale, c'est lorsqu'on s'aperçoit que
le chef de cette entreprise, qui s'est révélé incapable de mener
son affaire à bien tout en mettant en cause les intérêts des
employés, continue à se considérer comme le patron pour négo-
cier la reprise de l'entreprise par d'autres groupes.

Dans ce sens, la société est vraiment libérale à l'égard d'un
patron ; elle l'est moins lorsqu'il s'agit de sanctionner une faute
quelconque d'un ouvrier. Il est vrai que les ouvriers ont tou-
jours le droit de ne pas travailler. C'est certainement en vertu
des principes qui inspirent cette société dite libérale que vous
avez refusé, avec votre majorité, d'accepter un amendement,
présenté par le groupe communiste, à la loi contre les licencie-
ments abusifs, amendement qui prévoyait justement des sanc-
tions contre les licenciements collectifs.

Comme les travailleurs de la F.F.M . O . je ne comprends pas
non plus pourquoi la décision de liquidation fait l'objet de ren-
vois successifs. Tout se passe comme si on voulait faire gagner
du temps à la direction actuelle pour qu'elle négocie dans des
conditions qui seraient naturellement meilleures pour elle.

Il semble pourtant que la direction de l'entreprise soit bien
connue pour les faillites successives qui ont jalonné sa carrière.

Pour l'anecdote, je rappellerai que le président directeur
général de cette société n'a pas eu plus de chance dans le
domaine politique lors des dernières élections législatives dans
le 20' arrondissement de Paris. Mais là, les électeurs avaient les
moyens de la sanction, ce que n'ont malheureusement pas ses
employés.

Devant cette situation bien particulière, monsieur le secrétaire
d'Etat, il faut choisir : l'intérêt économique et social doit être
prioritaire par rapport à l'intérêt privé . Le Gouvernement doit
donc intervenir pour faire cesser ce scandale et faire respecter
les droits des travailleurs de la société F. F. M . O. qui ont fait
montre de beaucoup de patience et d'esprit , de responsabilité.

Mais il ne faut pas abuser de la patience des travailleurs !
C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, j'insiste à nouveau
pour que toutes les mesures soient prises pour faire respecter
les droits légitimes des travailleurs de la F. F. M . O . et, notam-
ment, pour que le solde des traitements soit réglé dans les meil-
leurs délais, que les indemnités de chômage et d'Assedic soient
versées immédiatement, que des sanctions soient prises, à
l'encontre des responsables de la situation catastrophique de
l'entreprise et, enfin, que la réorganisation de l'entreprise per-
mette la reprise du travail et la réembauche de tout le per-
sonnel.

Pour ce faire, je puis assurer de nouveau le personnel de la
société F.F.M. O. de l'appui total du groupe parlementaire
communiste. (Applaudissements sur les bancs communistes .)

APPRENTISSAGE RURAL

M. le président. La parole est à M. Baudouin, suppléant
M. d 'Aillières, pour exposer sommairement à M . le ministre
de l'éducation nationale sa question sur l'apprentissage rural (1).

M. Henri Baudouin . Monsieur le ministre, je vous prie de bien
vouloir excuser M . d'Aillières, retenu dans sa circonscription par
des obligations impératives . J'interviens donc en son lieu et place
et en -m'associant à sa question.

Jusqu'à présent, l'apprentissage était assuré en France d'une
façon très diversifiée, puisqu'il relevait du ministère de l'éduca-
tion nationale avec les C. E. T., du ministère de l'agriculture
avec les cours professionnels, les collèges agricoles et les mai-
sons familiales, enfin des compagnies consulaires et de divers
organismes professionnels . Il était donc souhaitable de remettre
de l'ordre dans ce secteur : c'est ce qu'a voulu faire la loi du
16 juillet 1971, complétée par de nombreux textes d'application.

Aussi, sommes-nous dans l'ensemble d'accord sur cette réforme
qui présente, en outre, le mérite de faire disparaître les classes
dites pratiques, qui ne donnaient aucune formation aux élèves,
désormais remplacées à partir de quatorze ans par les classes
préprofessionnelles de niveau et les classes préparatoires à
l'apprentissage qui doivent fonctionner dans les C . E . G ., C. E . S.
ou C. E . T. Après quoi, les jeunes gens et jeunes filles peuvent
préparer un C . A. P. dans les C . E . T . ou les centres de formation
d'apprentis.

Tout cela apparaît, en principe, satisfaisant . En fait, il n'existe
actuellement — et la . situation sera identique à la rentrée
d'octobre 1973 — que très peu de ces structures d ' accueil, et
beaucoup de familles se demandent avec inquiétude ce qu'elles
feront de ceux de leurs enfants qui ne sont pàs doués pour la
poursuite des études.

Jusqu'à présent, ces élèves pouvaient obtenir des autorités aca-
démiques, avec l'accord des chefs d'établissement, des déroga-
tions à la scolarité obligatoire qui leur permettaient à partir de
quinze ans d'entrer en apprentissage chez un patron, tout en
continuant à suivre des cours de formation générale, et ce système
donnait satisfaction à beaucoup.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M . d 'Aillières attire l'attention de M. le ministre de l' éducation

nationale sur les difficultés que pose, notamment en zone rurale,
la réforme de l'apprentissage prévue par la loi du 16 juillet 1971.
La nouvelle législation prévoit en effet la suppression du système
des dérogations qui permettaient à certains élèves d ' entrer en
apprentissage à partir de quinze ans, tout en fréquentant des
établissements qui obtenaient d 'excellents résultats (cours profes-
sionnels polyvalents ruraux, maisons familiales rurales, cours
d' apprentissage, etc.) et son remplacement par des classes prépro-
fessionneles de niveau des classes préparatoires à l 'apprentissage
et des centres de formation d'apprentis . Ce nouveau régime est
théoriquement applicable pour la prochaine rentrée scolaire, alors
que les nouvelles structures ne sont pas encore en place.
Aussi, beaucoup de parents s'inquiètent-ils de savoir ce qu'ils
feront de leurs enfants . Il lui demande : 1° s ' il ne pense pas qu ' il
serait nécessaire de maintenir un système provisoire tant que
n' existeront pas en nombre suffisant les C . P. N ., C. P. A . 'et C. F. A. ;
2° s'il n ' envisage pas d ' instituer au niveau départemental une concer-
tation entre les services de l'éducation nationale et du ministère
de l' agriculture, les chambres de métiers, les chambres de commerce
et tous les organismes s'occupant de l'apprentissage qui font
preuve actuellement d'initiatives variées, mais sans coordination ;
3° quel sort le Gouvernement entend réserver aux cours profession-
nels polyvalents ruraux et aux maisons familiales rurales qui se
sont développés depuis plusieurs années et donnent satisfaction à
beaucoup de familles. .
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C'est pourquoi je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous
autorisiez l'octroi de ces dérogations tant que, dans un secteur
donné, il n'existera pas suffisamment de C. P . N. et de C . P. A .,
ce qui demandera sûrement un certain temps en raison des
problèmes financiers que soulève leur création.

Par ailleurs, il est indiqué dans les textes que les_ centres de
formation d'apprentis pourront être créés par les collectivités
locales, les compagnies consulaires et toutes sortes d'organismes
ou de personnes physiques ou morales . Mais qui financera le
fonctionnement de ces centres ? Qui paiera les directeurs, pro-
fesseurs et moniteurs ? Si ceux-ci ne sont pas pris en charge par
l'éducation nationale ou un autre ministère, il est probable
que peu de communes s'engageront dans cette voie.

Actuellement des initiatives, certainement louables, sont prises
dans les départements par divers organismes, mais il est indis-
pensable qu'une concertation soit effectuée, par exemple par
las préfets, afin de coordonner les efforts et les initiatives, de
déterminer les secteurs des uns et des autres en fonction des
besoins des différentes régions, et aussi d'essayer d'utiliser au
mieux les structures qui existent déjà et qui ont souvent été
réalisées à grands frais.

Et cela nous amène à évoquer le sort de certains orgànismes,
comme les cours professionnels polyvalents ruraux et les maisons
familiales d'éducation rurale qui, bien que ne dépendant pas
tous de votre ministère, ont accompli dans certaines régions une
oeuvre très positive, grâce au dévouement de leur personnel et
aux efforts de certaines collectivités.

La loi de juillet 1971 laisse craindre leur disparition, et nous
pensons que cela serait regrettable, car la formation qu'ils
dispensent correspond aux besoins économiques et sociaux de
certaines catégories, et je pense plus particulièrement au monde
rural.

Nous vous demandons, monsieur le ministre, de préciser la
place que vous réservez à ces établissements dans la réforme de
l'apprentissage.

Nous ne sommes pas, bien au contraire, opposés à des
réformes lorsqu'elles sont utiles, mais nous pensons qu'elles ne
doivent s'appliquer que progressivement . C'est pourquoi, dans
le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, nous estimons qu'il
faut, en attendant que vous disposiez vraiment de moyens néces-
saires en personnel,,en matériel et en locaux, aménager une
période transitoire pour que certains élèves ne soient pas péna-
lisés.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation
nationale.

M . Joseph Fontane', ministre de l'éducation nationale . Le sys-
tème provisoire estimé nécessaire per M . d'Aillières — M . Bau-
douin vient de le rappeler — a été, pour ce qui concerne
l ' apprentissage, prévu par la loi elle-même qui fixe au 1" juil-
let 1976 la date à laquelle ses dispositions devront recevoir
pleine application.

Aux termes du décret du 12 avril 1972 déterminant les
mesures provisoires d'adaptation de la loi du 16 juillet 1971,
les cours professionnels agricoles et polyvalents ruraux pourront
continuer à accueillir des apprentis par ie bénéfice : soit d'un
accord simple, qui prévoit et organise le fonctionnement du
cours professionnel en attendant la mise en place d'un centre
de formation d'apprentis dans le secteur intéressé ; soit d'un
accord de transformation prévoyant la conclusion, avant le
1" juillet 1976, d'une convention comportant la transformation
du cours en centre de formation d'apprentis ou son intégration
dans un centre existant ou à créer.

De tels accords sont conclus par les préfets de région, après
avis des comités régionaux de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi.

M. d'Aillières et M. Baudouin trouveront donc, dans ces expli-
cations, matière à apaiser leurs préoccupations.

M . d'Aillières suggère', d'autre part, d'utiliser une concertation
entre les services du ministère de l'éducation nationale et du
ministère de l 'agriculture, les chambres de métiers, les chambres
de commerce et tous les organismes s'occupant de l'apprentis-
sage au niveau départemental. .ie rappelle qu'il appartient
aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi, qui comprennent les orga-
nismes cités dans la question, d'organiser, aux termes du décret
du 12 avril 1972, cette concertation qui peut prendre, éventuel-
lement, effet au niveau départemental .

Comme tous les autres cours professionnels, les cours profes-
sionnels agricoles et polyvalents ruraux auront été remplacés,
d'ici au 1" juillet 1976, par des centres de formation d'apprentis
préparant soit aux métiers de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat, donc relevant de mon département ministériel, soit
aux métiers du secteur agricole et dépendant alors du ministère
de l'agriculture et du développement rural.

L'implantation de ces centres sera déterminée par les préfets
de région, en fonction des schémas régionaux établis par les
comités régionaux de la formation professionnelle, de la promo-
tion sociale et de l'emploi, sur proposition conjointe, en matière
de formation agricole, des recteurs et des ingénieurs généraux
d'agronomie.

Aux centres de formation d'apprentis pourront être annexées
des classes préparatoires à l'apprentissage, ouvertes sur décision
des recteurs ou des ingénieurs généraux d'agronomie, qui pour-
ront accueillir des jeunes à leur sortie de cinquième et qui
seront âgés de quatorze ans ou plus.

Il convient de rappeler que ces classes comprennent un ensei-
gnement pratique dispensé durant des stages en entreprises.
L'organisation de ces stages fait l'objet de conventions passées
entre le chef d'établissement et ces mêmes entreprises.

Bien entendu les élèves restent sous statut scolaire jusqu'à
l'âge de seize ans, tout en recevant un enseignement alterné.

Ces dispositions figurent dans le cadre du projet de loi d'orien-
tation du commerce et de l'artisanat qui vient d'être déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale.

En revanche, il n'est pas prévu de leur annexe • des classes
préprofessionnelles de niveau, dont le régime est incompatible
avec un rythme d'enseignement à temps partiel.

Enfin, et ceci est particulier aux zones rurales, des sections
locales de collège d'enseignement technique et de collège agri-
cole permettront aux jeunes de seize ans non insérés dans la
vie active de recevoir une formation à temps plein.

La question des maisons familiales rurales d'éducation et
d'orientation mérite d'être traitée à part . Ce sont en effet des
établissements d'enseignement agricole privés, reconnus par le
ministère de l'agriculture et du développement rural et qui ne
relèvent pas de . l'éducation nationale, sauf quelques-uns qui, en
plus de leur activité normale, ont été autorisés à ouvrir un
cours professionnel et relèvent à ce titre de mon département.

Des conversations entre les représentants des maisons fami-
liales et l'administration — tant de l'agriculture que de l'éduca-
tion nationale — sont actuellement en cours, pour déterminer
les conditions dans lesquelles ces maisons familiales pourront
étendre leurs actions dans les domaines autres qu'agricoles, dans
le cadre des dispositions légales et réglementaires, tout en conser-
vant leur caractère spécifique.

M. le- président . La parole est à M . Baudouin.

M. Henri Baudouin . Je vous remercie, monsieur le ministre,
des réponses que vous avez bien voulu faire à la question de
M. d'Aillières.

Je me permets d'insister sur l'intérêt qu'en raison du régime
d'alternance qui favorise la formation pratique et permet aussi
de donner une formation générale les maisons familiales rurales
présentent pour les familles et pour les enfants dans certaines
régions, notamment dans l'Ouest, en particulier dans la Sarthe
et aussi dans la Manche . Je vous remercie de bien vouloir
prendre en considération les remarques de M. d'Aillières concer-
nant ces maisons.

Je tiens à souligner aussi l'importance que présente l'octroi
de dérogations en faveur des jeunes qui, en l'état actuel des
structures, ont beaucoup de difficultés à trouver les moyens
de formation nécessaire à leur préparation à la vie active . Ces
dérogations favorisent la mise en apprentissage et peuvent
rendre de grands services .

	

.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'éducation
nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale . Je réponds brièvement
à la dernière suggestion de M. Baudouin.

A partir du moment où nous disposerons d'un réseau de
classes préparatoires à l'apprentissage suffisamment dense — il
est facile de réaliser une classe préparatoire à l'apprentissage
puisque, s'agissant d'un enseignement alterné, il suffit que des
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entreprises, artisanales notamment, acceptent d'accueillir ces
stages de formation pratique, correspondant au travail à temps
partiel qui complète l'enseignement théorique donné dans les
classes préparatoires -- à partir de ce moment-là, dis-je, les
dérogations deviendront inutiles . En effet, ce que vous souhai-
tez, c'est un enseignement plus pratique, convenant aux jeunes
dont la forme d'intelligence les prédispose plutôt aux métiers
manuels . Ces jeunes pourront donc, dès l'âge de quatorze ans,
grâce aux dispositions que nous sommes en train de prendre,
mais en restant dans le cadre de la scolarité obligatoire, rece-
voir une formation qui les préparera réellement à la vie pro-
fessionnelle qui les attend.

.DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un pro-
jet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 496, distribué
et renvoyé à . une commission spéciale.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi modi-
fiant la loi n" 73-4 du 2 janvier 1973 relative au celle du tra-
vail.

Le projet de loi . sera imprimé sous le numéro 499, distribué
et renvoyé à• la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 10—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, portant ratification des
ordonnances prises en vertu de l'article 1"' de la loi n e 69-1169
du 26 décembre 1969 relative à l'application de certains traités
internationaux.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 498, distribué
et renvoyé 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.

— 11 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOi ORGANIQUE
ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi organique adopté par le Sénat, pris en appli-
cation de l ' article 25 de la Constitution et concernant l'exer-
cice des fonctions de médiateur.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 497, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 12 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 19 juin 1973, à seize heures, première
séance publique :

Déclaration du ministre des affaires étrangères sur la poli-
tique étrangère de la France, et débat sur cette déclaration.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour.
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
Décision de l'Assemblée sur la demande- de constitution

d'une commission spéciale' pour l'examen du projet de loi
(n" 455) relatif à l'interruption volontaire de la grossesse.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures quarante .)

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

VINCENT DELBECCHI .

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Péronnet a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
du Zaïre sur la protection des investissements, signée le 5 octo-
bre 1972 (n" 443).

M . Seittinger a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et l'agence de coopération culturelle et
technique relatif au siège de l'agence et à ses privilèges et
immunités sur le territoire français, avec une annexe et • un
échange de lettres du 30 août 1972 (n" 445).

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

M. Maurice Papon a été nommé rapporteur du projet de loi
approuvant une convention conclue entre le ministre de l'éco-
nomie et des finances et le gouverneur de la Banque de France
(n" 461) .

Décisions sur des requêtes en contestation
d'opérations électorales.

(Communications du Conseil constitutionnel
en application de l'article L. O . 185 du code électoral .)

DÉCISION N' 73-622 . — SÉANCE DU 14 Ju1N 1973

Indre-et-Loire (2' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l' ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;-

Vu la requête présentée par M. Jean Lelong, demeurant
à La .Membrolle-sur-Choisille (Indre-et-Loire), ladite requête
enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture d'Indre-et-Loire et
tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur
les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et
11 mars 1973 dans la deuxième circonscription de l'Indre-et-
Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M . Pierre
Lepage, député, lesdites observations enregistrées le 3 avril
1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M . Lelong,
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 avril
1973 ;

. Vu les observations en duplique présentées par M . Lepage,
député, lesdites . observations enregistrées comme ci-dessus le
17 avril 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur,
enregistrées le 15 mai 1973 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Lepage, enregistrées
comme ci-dessus le 17 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par M . Lelong, enregistrées
comme ci-dessus le 22 mai 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Oui le rapporteur en son rapport;

Sur le moyen tiré de l ' irrégularité de la propagande
électorale:

Considérant que, si, dans les deux nuits précédant le scrutin,
des affiches en faveur de M. Lepage ont été apposées à Saint-
Cyr-sur-Loire sur certains des panneaux réservés aux autres
candidats, cette irrégularité n'a pu exercer une influence suf-
fisante sur les opérations électorales pour en modifier le
résultat ;

e
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Sur le moyen tiré de la violation de l'article L . 65 du
code électoral dans le bureau de vote n" 523 de Tours:

Considérant qu'en admettant que dans ce bureau de vote,
il ait été procédé au dépouillement des résultats du scrutin
dans des conditions non conformes à celles prescrites par l'ar-
ticle L. 65 du code électoral, il n'est pas établi que l'irrégu-
larité ainsi commise ait eu pour effet de faciliter des fraudes
ou des erreurs de calcul;

Sur le décompte des voix :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des procès-

verbaux des opérations électorales des communes de Mettray,
de Saint-Cyr-sur-Loire (1°', 3' et 4' bureaux), et de Tours
(bureaux n"• 521 et 563) que le nombre des bulletins trouvés
dans les urnes ne correspond pas à celui des émargements ;
qu'en pareil cas, . il convient de retenir, pour chaque bureau
de vote, le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer
corrélativement, le nombre des votants, celui des suffrages
exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat
le plus favorisé dans chacun des bureaux considérés ; qu'il y
a lieu, dans ces conditions de ramener de 24 .824 à 24.818 voix,
le nombre des suffrages recueillis par M . Lepage et de 24.802
à 24.794 le nombre des voix obtenues par M . Lelong, compte
tenu du fait que, dans trois bureaux, à raison de six voix,
la discordance a joué au bénéfice de M . Lepage et, dans trois
bureaux, à raison de huit voix, cette discordance a joué au
profit de M. Lelong ;

Considérant, d'autre part, que dans la commune de Château-
Renault, la feuille d'émargement de la première table du
2° bureau de vote a totalisé à 99 le nombre des suffrages
recueillis par M. Lelong et à 94 celui des voix recueillies par
M . Lepage ; que si le décompte détaillé des voix comptabilisées
au profit de chacun des deux candidats, sur cette -feuille de
dépouillement, .fait apparaître que M . Lelong aurait recueilli
94 voix et M. Lepage 99, les conditions dans lesquelles cette
feuille a été établie, en méconnaissance des prescriptions de
l'article L . 65 du code électoral, ne permettent pas de déter-
miner, avec certitude, si comme l'ont estimé le bureau de
vote, puis la commission de recensement, les totaux des voix
figurant sur cette feuille étaient erronés ; que l'irrégularité
commise lors du dépouillement du scrutin a pu avoir pour
effet de provoquer une erreur de calcul ; que pour apprécier
si cette irrégularité a pu avoir des conséquences sur le résul-
tat du scrutin, il y a lieu de retenir l'hypothèse la plus
défavorable au candidat déclaré élu et, par conséquent, d'accor-
der 99 voix à M. Lelong et 94 à M. Lepage et de rectifier,
en conséquence, le décompte total des voix en ajoutant 5 voix
à M. Lelong et en retranchant 5 suffrages à M . Lepage ;
qu'après cette nouvelle rectification, M. Lepage conserve la
majorité des suffrages exprimés avec 24.813 voix contre 24 .799
voix à M. Lelong ;

Considérant, enfin, que, si le requérant demande une vérifi-
cation des résultats de l'ensemble des communes, de la validité
des votes par correspondance et de celle des votes par procu-
ration, il n'énonce à l'appui de cette demande aucun grief
précis et localisé de nature à mettre en cause la régularité
du scrutin et du décompte des voix et n'apporte aucun commèn-
cernent de preuve justifiant une mesure d'instruction ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la
requête de M. Lelong ne saurait être accueillie,

Décide :

Art. 1". — La requête susvisée de M . Lelong est rejetée.

Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
14 juin 1973, où siégeaient MM. Gaston Palewski, président,
Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet,
Luchaire.

Décimer x° 73-599/634. — SÉANCE DU 14 Jour 1973

Haute-Loire (2' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Louis Eyraud, maire de

Brioude, demeurant à Brioude (Haute-Loire), ladite requête enre-
gistrée le 16 mars 1973 au secrétariat général du Conseil consti-

tutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur
les opérations électorales auxquelles il a été procédé le
11 mars 1973 dans la deuxième circonscription de la Haute-
Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

VU les observations en défense présentées par M . Simon,
député, lesdites observations enregistrées le 18 avril 1973 au
secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M . Eyraud,
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 2 mai 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M . Simon,
député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le
11 mai 1973 ;

Vu 2° la requête présentée par M. Jacques Chalaye, maire
de Langeac, demeurant à Langeas (Haute-Loire), ladite requête
enregistrée le 21 mars 1973 au secrétariat général du Conseil consti-
tutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur
les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par M . Simon,
député, lesdites observations enregistrées le 18 avril 1973 au
secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les ,bservations en . réplique présentées par M. Chalaye,
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 2 mai 1973 ;

- Vu les observations en duplique présentées par M. Simon,
député, lesdites observations enregistrées comme- ci-dessus le
11 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par M. le ministre de l'intérieur,
enregistrées le 22 mai 1973 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Eyraud, enregistrées
comme ci-dessus le 4 juin 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux
mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour
y être statué par une seule décision ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :

Considérant, d'une part, que la propagande de M. Simon et de
ses partisans s'est efforcée de mettre en relief le soutien apporté
par le parti communiste, au second tour de scrutin, à la candida-
ture de M. Chazelle, notamment par l'apposition de «papillons s
marqués de la faucille et du marteau sur les affiches de l'intéressé,
par l'invitation faite aux électeurs sur une affiche réglementaire
de M. Simon, de « barrer la route au communisme s et par
la diffusion d'un tract affirmant « qu'en votant Chazelle, vous
ne votez pas socialiste, mais communiste » ; que, toutefois,
compte tenu de la large publicité donnée sur le plan national
à l'accord de désistement liant les partis signataires du « pro-
gramme commun de gouvernement de la gauche s, et de la noto-
riété de l'appartenance politique de M . Chazelle, député sortant,
ces affirmations, qui n'excédaient pas les limites de la polémique
électorale, ne pouvaient avoir pour effet de jeter la confusion
dans l'esprit des électeurs sur cette appartenance, alors surtout
que l'intéressé se présentait lui-même sur ses affiches comme
« le candidat de la gauche unie » ; que, si le tract susmentionné
a été diffusé dans la nuit précédant le scrutin, il se bornait
à reproduire un communiqué émanant de la fédération départe-
mentale du parti communiste français, dont l'authenticité n'est
pas contestée, et qui avait déjà été publié dans la presse locale ;
qu'ainsi la circonstance que le candidat socialiste n'ait pas été
en mesure d'y répondre, ainsi que l'irrégularité de cette diffu-
sion au regard du code électoral n'ont pas été de nature, dans
les circonstances de l'affaire, à affecter le résultat du scrutin ;

Considérant, d'autre part, que si un constat d'huissier dressé
le lendemain du scrutin a relevé l'absence des affiches de
M. Chazelle sur les panneaux réglementaires de quatre communes,
il n'est établi ni que ces affiches fussent absentes le jour du
scrutin et les jours précédents, ni que leur disparition fût
imputable à M . Simon ou à ses partisans, ni enfin que M . Chazelle
n'ait pas été en mesure de faire remplacer en temps utile les
affiches qui auraient été enlevées ; que l'apposition, sur le mur
de la mairie de Saulgues, d'une affichette dénonçant la présence
des « sbires de Chazelle s et visant vraisemblablement les
assesseurs et délégués de ce candidat, pour regrettable qu'elle
soit, n'a pas été davantage de nature à modifier le résultat
du scrutin ;
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Considérant, enfin, que M. Chalaye affirme qu'un conseiller
général, partisan de M. Simon, aurait tenté de discréditer
M . Chazelle en montrant à de nombreux électeurs une pho-
tographie représentant des magistrats inquiétés à la Libération
en raison de leur attitude pendant l'occupation, et en utilisant
la ressemblance physique de l'un de ces personnages avec
le candidat socialiste, qui appartenait lui-même à la magis-
trature ; mais qu'en admettant la réalité de cette manoeuvre,
qui n'est attestée que par un seul témoignage, il ne ressort
pas de l'instruction qu'elle ait revêtu une ampleur quelconque ;
que ladite photographie" figurait dans une revue d'histoire de
la seconde guerre mondiale publiée à Paris plusieurs mois
avant les élections et dont il n'est pas allégué qu'elle ait
fait l'objet d'une diffusion particulière dans la Haute-Loire
à l'occasion de celles-ci ; qu'en raison, tant de l'âge apparent
du personnage photographié que de la notoriété du passé
de résistant de M. Chazelle, la manoeuvre eût été au surplus
trop grossière pour induire en erreur un nombre appréciable
d'électeurs;

Sur les griefs tirés de ce que des pressions auraient
été exercées sur certains électeurs:

Considérant que, si M. Eyraud soutient que des pressions
ont été exercées en faveur de M . Simon auprès des pensionnaires
de la maison de retraite de Brioude, et 'si M. Chalaye affirme
que la supérieure des religieuses qui desservent l'hôpital
rural de Langeac aurait cédé à des pressions semblables et
aurait confectionné elle-même les votes par correspondance
de certains malades, ces affirmations ne sont assorties d'aucun
commencement de preuve, et notamment d'aucun témoignage
écrit, alors que les requérants avaient toute possibilité, en
leur qualité de maires des communes intéressées, de provoquer
une enquête sur les faits et de réunir tous indices et témoi-
gnages ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter lesdits griefs sans
ordonner la mesure d'instruction demandée par M . Eyraud,

Décide :

Art. 1°' . — Les requêtes susvisées de MM . Eyraud et
Chalaye sont rejetées.

Art. 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
14 juin 1973, où siégeaient MM. Gaston Palewski, président,
Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet,
Luchaire .

DàctsroN N° 73-587 . — SÉANCE DU 14 JUIN 1973

Val-d'Oise (2' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'ârticle 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jacques Richard, demeurant
à Paris (17'), 33, rue Rennequin, ladite requête enregistrée le
12 mars 1973 à la préfecture du Val-d'Oise, ensemble le mémoire
ampliatif enregistré le 20 mars 1973 au secrétariat général du
Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil
statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé
le 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription du Val-d'Oise
pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Claude
Weber, député, lesdites observations enregistrées le 2 avril
1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Richard,
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 12 avril
1973;

Vu les observations en duplique présentées par M. Weber,
député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le
20 avril 1973;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur,
enregistrées le 22 mai 1973 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M . Weber, enregistrées
comme ci-dessus le 4 juin 1973 ;

Vu les autres" pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à ta propagande électorale :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'affiche
qualifiant M. Richard de «député fantôme , ait été apposée à
une date qui ne permettait pas au député sortant de répondre
à l'allégation articulée contre lui ; que M. Richard a d'ailleurs
fait état, dans des publications largement diffusées, de l'activité
qu'il avait déployée en faveur de sa circonscription et des
habitants de celle-ci ;

Considérant, d'autre part, que la diffusion, sous forme de
tract, d'une déclaration par laquelle le suppléant d'un candidat
éliminé au premier tour faisait savoir qu'il se désolidarisait
de l'appel lancé par ce candidat contre M . Weber, appel lui-
même largement diffusé par les .soins de M. Richard, a constitué
une simple précision de la position personnelle de son auteur ;
que, dès lors, tin que cette diffusion ait été tardive, elle n'a
pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, que, si l'apposition de l'affiche en cause
en dehors des emplacements réglementaires ou sur les empla-
cements réservés à d'autres candidats, ainsi que la diffusion
du tract susmentionné constituaient des infractions aux règles
posées par le code électoral, il résulte du dossier que des
infractions du même ordre ont été commises en faveur de
M . Richard ; que, dans ces circonstances, et malgré le faible
écart de voix séparant les deux adversaires, ces irrégularités
de propagande ne peuvent être regardées comme ayant exercé
une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

Sur le grief relatif aux bulletins de vote :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des bulletins
annexés aux procès-verbaux transmis au Conseil constitutionnel
que ceux de M. Weber aient été imprimés sur un papier anorma-
lement adhésif ; que les témoignages produits par le requérant
font uniquement état d'un nombre assez important d'enveloppes
contenant plusieurs bulletins au nom de M . Weber, chacune de
ces enveloppes ayant régulièrement donné lieu à l'attribution
par les scrutateurs des bureaux de vote d'un seul suffrage à
ce candidat ; que, ces votes devant être regardés comme vala-
blement exprimés, il n'y avait pas lieu d'annexer aux procès-
verbaux les bulletins correspondants ; qu'il n'est pas contesté
que le nombre des suffrages déclarés nuls en raison de la
présence dans une même enveloppe d'un buletin au nom de
chacun des deux candidats s'est élevé à 374, sur un total de
2.342 votes blancs ou nuls ; que cette proportion n'apparait pas
anormale ; que, compte tenu notamment des circonstances poli-
tiques dans lesquelles se déroulait le scrutin de ballottage, et
des attitudes prises par les candidats éliminés ou qui s'étaient
retirés, rien ne permet de penser que ces 374 suffrages n'éma-
naient pas d'électeurs qui ont émis un vote nul en connaissance
de cause, ni qu'un nombre appréciable d'électeurs désirant
voter pour M. Richard aient involontairement inséré dans leur
enveloppe un bulletin au nom de M . Weber adhérant à celui
qu'ils avaient choisi ; que l'erreur a d'ailleurs pu aussi bien
se produire en sens inverse ; qu'en tout état de cause aucune
manoeuvre de nature à fausser la sincérité du scrutin n'est
établie ;

Sur le grief tiré des votes par correspondance :

Considérant que, si le nombre des votes par correspondance
parvenus en temps utile aux bureaux de vote s'est élevé à
541 seulement, alors que 627 électeurs avaient été admis à uti-
liser ce mode de -votation, il n'est pas allégué que ces faits
soient imputables à une manoeuvre destinée à modifier le
résultat du scrutin ; qu'en admettant même qu'ils soient dus
au retard des services postaux et non à la négligence des
électeurs intéressés, cette circonstance n'est pas de nature à
entraîner l'annulation des opérations électorales,

Décide :

Art . 1". — La requête susvisée de M . Jacques Richard est
rejetée.

Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
14 juin 1973, où siégeaient MM. Gaston Palewski, président,
Monnet, Rey, Sainteny, Goguelj Dubois, Coste-Floret, Chatenet,
Luchaire.

ne,
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Organisme extraparlementaire.

COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS D 'AIDE ET DE COOPÉRATION

(Un poste restant à pourvoir.)

La commission des affaires étrangères a désigné M. Xavier
Deniau comme candidat.

Cette candidature a été affichée et la nomination prendra
effet dès la publication au Journal officiel du 16 juin 1973.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

Opposition à une demande de constitution de commission spéciale.
(Application de l'article 31 du règlement .)

PROJET DE LOI N° 455 RELATIF A L ' INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA
GROSSESSE, RENVOYÉ A LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

L'Assemblée a été informée, le 14 juin 1973, par voie d'affi-
chage, de la demande de constitution d'une commission spéciale
présentée par M . le président du groupe d'union des démo-
crates pour la République pour l'examen de ce texte.

Mais une opposition, déposée par M . le président du groupe
union centriste est parvenue à la présidence avant la deuxième
séance suivant cet affichage.

Conformément à l'article 31, alinéa 4, du règlement, l'Assem-
blée sera appelée à statuer sur cette opposition à la suite de
l'ordre du jour du mardi 19 juin 1973.

Commission spéciale.

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D 'EXAMINER
LE PROJET DE LOI D ' ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L ' ARTI-

SANAT (N° 496)

1 . — Candidatures proposées par les présidents de groupes.

MM . Andrieux (Pas-de-Calais).
Aubert.
Bardol.
Barrot.
Bayou.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bignon (Charles).
Boudet.
Boyer.
Briane.
Brocard (Jean).
Capdeville.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Delelis.

Candidatures affichées le 15 juin 1973, à 18 h 15, publiées
au Journal officiel (Lois et décrets) du 16 juin 1973.

La nomination prend effet dès la publication au Journal officiel.

H . — Candidatures de députés n'appartenant à aucun groupe,
soumises à la procédure prévue par l'article 4 (§ 4 à 1Q) üe
l'Instruction générale.

M . Hunault .

Delong (Jacques).
Duffaut.
Duraffour (Paul).
Dutard.
Guermeur.
Guillermin.
Hamel.
Houèl.
Lebon.
Mermaz.
Neuwirth.
Peyret.
Ribière (René).
Vaurlair.
Vizet.

MM .
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- QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES - DES MINISTRE AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES'. AVEC DÉBAT
(Art . 133, 134, 135 et 137 du règlement .)

Postes (distribution du courrier à la campagne).

2514. — 15 juin 1973. — M. Villon signale à M. le ministre des
y .:bs et télécommunications le légitime mécontentement que sus-
,s., là où elle est en cours d'exécution, sa décision d'installer des

Laites postales éloignées de plusieurs centaines de , mètres des fer-
mes isolées en vue de remplacer la distribution du courrier à domi-
cile. Il lui fait remarquer que cela oblige les habitants parmi les=
quels il y a beaucoup de personnes âgées et quelquefois des malades,
à se déplacer quotidiennement pour voir s'il y a du courrier . II
souligne enfin que cette mesure qui est justifiée par la recherche
d'une soi-disant rentabilité est la négation du caractère de service
public que doit avoir le service des postes et télécommunications et'
qu'il est aimerant, sous prétexte d'économie, qu'on oblige les ruraux
à un effort et une perte de temps supplémentaire qui fait d'eux des
citoyens de deuxième ordre . II attire son attention sur le fait qu'en
poussant un peu plus loin le faux prinripe de la rentabilité d'un
service public, on risque d'aboutir demain à supprimer toute distri-
bution de courrier dans les campagnes et d'obliger leurs habitants
de chercher leur courrier au bureau de poste le plus proche. Il lui
demande s'il ne croit pas devoir revenir sur cette décision et rétablir .
la distribution à domicile afin que le progrés scientifique et teck-
nique de notre époque ne se réduise pas pour les habitants des cam-
pagnes à une aggravation de leurs conditions de vie au lieu de les
aider 'i mieux vivre.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134,136 et 137 du règlement.)

	

-

Emploi (Entreprise Dumez).

2461 . — 15 juin 1972. — M. Balmigère attire l'attention de M. le
ministre du dèvelopp esnt industriel et scientifique sur la situation
de l'Entreprise Dumet, à Latour-sur-Orb (Hérault), qui vient de
licencier son personnel. Il lui demande quelles mesures il compte
prendré pour le Maintien en activité de cette entreprise installée
dans le cadre de la reconversion, à la suite de la fermeture des mines
dans cette région et qui devait bénéficier des marchés de l'Etat .

Urbanisme (équipements de Pilot de rénovation e Italie XIII s).

2462. .— 15 juin 1973. — Mme Moreau attire l'attention de M . I.
ministre de l 'aménagement, -du territoire, de l 'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur l'importance des retards d'équipements
de l'îlot de rénovation e Italie XIII s, partie de l'opération concertée
du secteur Italie, à Paris (13'). L'îlot e Palle XIII » est en pleine
construction. Plusieurs tours d'habitation ainsi qu'un bâtiment
H. L. M . sont déjà terminés . D'autres sont en voie de construction.
Cependant, aucun des équipements nécessaires, qui ont été prévus
pour les besoins de cette population, n 'est en voie de réalisation.
Il s'agit de créches, d'écoles, C. E . S., gymnases, espaces verts, mai-
son des jeunes et de la culture, foyer pour personnes âgées, etc.
Ces retards sont d'autant plus alarmants que les terrains sur les-
quels doivent s'édifier les bâtimènts -ne sont pas libérés et qu'il
n 'apparaît pas dans l 'état actuel des choses qu'ils puissent l 'être
prochainement. La réglementation générale du secteur Italie prévoit
que les constructeurs ne doivent les terrains de compensation qu'au
moment de la délivrance du certificat de conformité . Cette dispo-
sition entraîne inévitablement un retard considérable dans la cons-
truction des équipements dont on ne peut envisager le début de
réalisation qu'à partir du moment où les habitants commencent à
s'installer dans leurs appartements . En conséquence, elle lui demande
quelles mesures il envisage pour rattraper les retards constatés
et pour qu'à l 'avenir la construction des équipements coïricide avec
celle des appartements dans toute e opération concertée s du sec-
teur Italie, à Paris (13'):

Bibliothèque ., universitaires.

2441 . — 15 juin 1973 . — M. Prêche expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que de 1967 à 1972 les crédits des bibliothèques
universitaires ont progressé de 70-p . 100, soit près de trois fois moins
que ceux de l'enseignement ,supérieur . La situation révélée par
l'enquête menée sur les bibiliothèques universitaires est si grave,
par manque de personnel et de crédits, qu'elles en arrivent à des
situations absurdes en regard de l'essence même de leur mission :
arrêt des commandes de livres, suppression massive d'abonnements,
impossibilité de faire fonctionner les locaux nouvellement construits.
Il lui demande quelles décisions il compte prendre pour assurer le
sauvetage des bibliothèques universitaires, notamment s'il n'estime
pas devoir créer dans l'immédiat deux cents postes nouveaux et, en
1974, trois cents postes . nouveaux, et quelles mesures nouvelles
seront inscrites au budget de l'exercice 1974.
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Bourses d'enseignement (prime d ' équipement :
élèves de l 'enseignement technique privé ).

2482. — 15 juin 1973 . — M . Foyer demande à M. le ministre de
l'éducation nationale pour quelles raisons la circulaire ministérielle
n '' 73-243 du 24 mai 1973, persistant dans la doctrine d ' une préee
dente circulaire en date du 4 juillet 1972, réserve aux élèves bour-
siers des seuls lycées techniques et collèges d'enseignement tech-
nique publics le bénéfice de la prime d 'équipement de 200 francs
allouée aux élèves fréquentant les sections industrielles de ces
établissements. Cette circulaire parait en effet en contradiction avec
l'a• tiele 4 du décret n " 60-389.

Equipement hospitalier.

2483 . — 15 juin 1973 . — M. Médecin demande à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale en raison des longs délais
exigés pour la modernisation de l ' équipement hospitalier, et des
difficultés que l 'on rencontre pour la création de nouveaux hôpitaux
par suite de l'insuffisance des crédits qui y sont consacrés, il n ' estime
pas indispensable de modifier le mode de calcul du numénis clausus
qui repose actuellement sur le nombre de lits d ' hôpitaux dispo-
nibles, afin de prendre en considération, dans ce calcul, les chiffres
de population des circonscriptions hospitalières.

Champignon de Paris (prix à l'exportation).

2503. — 15 juin 1973 . — M. Jean Foyer attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur les consé-
quences très graves des manipulations monétaires intervenues au
cours de la dernière année pour la production et la commercialisa-
tion du champignon de Paris tant en France que dans le reste de
la Communauté économique européenne . En France, les prix ont dù
être réduits de 3,30 francs départ culture à 2,20 francs, les prix
de vente des conserves sont catastrophiques et la vie même des
entreprises est menacée à brève échéance par des importations
sur le marché communautaire de produits obtenus dans des pays
asiatiques. Il lui 'demande quelles dispositions le Gouvernement
entend proposer aux autorités de la Communauté économique euro-
péenne pour compenser-les moins-values subies par les exportateurs
depuis la dernière dévaluation du dollar des Etats-Unis.

Papeteries (Navarre à Grand-Quevilly : menace de fermeture).

251 :. — 15 juin 1973 . — M. Leroy expose à M. le ministre du
travail, de l'emploi, du logement et de la population la très grave
situation à laquelle sont confrontés les 317 ouvriers de l'usine des
papeteries Navarre à Grand-Quevilly, menacés de licenciement dès la
fin du mois de juillet 1973 . Il lui rappelle que la fermeture partielle
de l'usine intervenue l'an dernier a entraîné la suppression de
360 emplois, que les travailleurs victimes de cette mesure, contraire-
ment aux promesses qui leur ont été faites, n'ont pour la plupart
pas été reclassés et ont subi de graves pertes de salaires . Les tra-
vailleurs du papier carton estiment, à juste titre, qu'ils sont une
nouvelle fois victimes du processus accéléré de concentration des
entreprises dans cette branche d ' activité, de l 'abandon par le patronat
de certaines -fabrications, en particulier celle du papier journal, au
profit de groupes étrangers américains ou suédois . Il souligne le fait
que la production française de papier journal a été ramenée de
430.000 à 355 .000 tonnes en 1972, ce qui ne permet pas de couvrir la
moitié des besoins nationaux. Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour qu ' aucun licenciement ne s 'effectue sans reclassement
préalable dans des conditions équivalentes et quelle politique, inspirée
par les besoins nationaux bien compris en papier journal, il compte
mettre en oeuvre.

Postes (personnel : demandes de mutation
présentées par des Réunionnais exerçant en métropole).

2522. — 15 juin 1973 . — M. Font; ine signale à M. le ministre des
postes et télécommunications qu'à l' occasion d ' interventions en
fa•'eur des demandes de mutation présentées par des Réunionnais
'exerçant en métropole qui souhaitent servir dans leur département
d'origine, il lui est toujours répondu que les intéressés sont inscrits
sur une liste de classement en fonction de leur ancienneté de séjour

en France métropolitaine, étant entendu, par ailleurs, que les
charges de famille ouvrent droit à des points de bonification . Une
liste spéciale est par ailleurs établie en faveur des postiers béné-
ficiant de la loi sur le rapprochement des conjoints et il est fait
droit à de telles demandes dans une certaine proportion. Or des
cas nombreux récents et nombreux de mutation ont été observés qui
ne tiennent nullement compte de ces critères, en particulier de la
durée minimale de cinq ans de séjour. Il lui demande en conséquence
quelles sont les raisons qui pourraient expliquer de telles anomalies.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement.)

Art. 139 du règlement :

« 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l ' zgard de tiers
nommément désignés ;

a 2. Les réponses des ministres doivent être publiees dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption;

« 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionnel,-de demander, pour rassembler les éléments
de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un
mois ;

«4. Lorsqu ' une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-
blée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir en question
orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d' un délai
supplémentaire d ' un mois;

«5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l ' article 133;

« 6. Font l 'objet d 'un rappel Publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article;

« 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié.»

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLES NATIONALE

Travailleurs étrangers (relogement des travailleurs hébergés,
214, rue Raymond-Losserand).

2463. — 16 juin 1973. — M. Villa expose à M. le ministre du
travail, de l 'emploi et I. la population la situation des 271 tra-
vailleurs immigrés hébergés 214, rue Raymond-Losserand. Paris (14'),
dans les locaux désaffectés d 'une ancienne usine, dépourvue de
toute installation garantissant une hygiène élémentaire . Ces tra-
vailleurs avaient reçu l'assurance qu 'ils seraient relogés dans un
foyer à construire sur des terrains libres sis rue Didot. Or, à
ce jour, il semble que la solution envisagée, non acceptée par
les intéressés, se réduit à un relogement dispersé et partiel sur
des foyers existants déjà surchargés et dans un hôtel désaffecté
éloignés de leur lieu de travail. Ii lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer à ces travailleurs un relogement
décent et urgent, qui tienne compte des problèmes humains
qu'entraînerait la dispersion d'une communauté très attachée aux
liens qui se sont créés au fil des années.

Exploitants agricoles (prince d 'installation des jeunes:
Cévennes).

2464 . — 16 juin 1973 . — M. Millet expose à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural l'impossibilité qu'ont
les jeunes agriculteurs des Cévennes d 'avoir droit à la prime
d'installation . En effet, la superficie de référence de 28,48 hectares
ne correspond pas aux conditions d ' exploitation dans ces régions,
ce qui les place en situation désavantageuse par rapport à
d'autres régions agricoles. Une telle superficie ne facilite pas
par ailleurs l'obtention de l'I. V. D. aux agriculteurs âgés . Or,
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le maintien d ' une vie rurale dans les Cévennes et l' encourage-
ment aux jeunes qui désirent se maintenir dans l'agriculture est
une nécessité impérieuse. L 'abandon de toute exploitation agraire
entrainerait une régression jamais connue et mettrait en cause
toute activité, y compris touristique. I1 lui demande s ' il n'entend
pas diminuer sensiblement la superficie de référence et faire
en sorte que pour les exploitations d ' élevage la superficie d 'un
pâturage soit prise en considération.

Agriculture (classement en zone de montagne : Cévennes).

2465. — 16 juin 1973. — M. Millet expose à M. I . ministre
de l'agriculture et du développement rural les disparités existant
entre les exploitants agricoles en Cévennes suivant leur classe-
ment ou non en zone de montagne . Or, les conditions d 'exploi-
tation ont bien des traits communs d 'une commune à l 'autre et
l'activité rurale dans les Cévennes ne peut être qu ' examinée de
façon globale. II lui demande en conséquence s 'il n 'entend pas
revoir les critères de classement en zone de montagne et étendre
celui-ci à un certain nombre de communes, notamment Le Vigan,
Aulas, Avèze, Molières-Cavaillac, Saint-Julien-de-la-Nef, Saint-Laurent-
le-Minier, Thoiras, Vavre, Saint-Bonnet, etc.

R . A . T . P . (personnel retraité : examens de santé).

2466. — 16 juin 1973. — M. Millet expose à M. le ministre
des transports l 'injustice qui frappe les retraités de la R. A. T. P.,
âgés de plus de soixante ans . Ils ne peuvent, en effet, à partir
de cet âge, bénéficier des examens de santé prévus à l 'article
L. 294 du code de la sécurité sociale. Or, les examens de santé
s'imposent de façon plus rigoureuse à partir de cet âge, notam-
ment dans le cadre de la prévention des maladies cardio-vascu-
laires. Il est profondément - regrettable que les anciens employés
de la R. A. T. P. doivent renoncer à subir une surveillance
médicale nécessaire en ra?son d ' impératifs pécuniaires. Il lui demande
s ' il entend étendre le bénéfice de l 'article L. 294 pour les retraités
de la R. A. T. P. au-delà de soixante ans .
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D'autre part, la courbe de natalité est en progression constante
depuis 1968. Enfin, la commune de Saint-Christel-lès-Ales est en
pleine expansion démographique . Pour toutes ces raisons, la situa-
tion scolaire de la commune de Saint-Christel-lès-Alès se trouve
détériorée par cette mesure alors que déjà les infrastructures exis-
tantes ne répondent pas aux besoins. Il lui demande s'il n'entend
pas revenir sur une décision inadaptée et dangereuse pour l'avenir
scolaire de Saint-Christel-lès-Alès.

Chômeurs (effectuant des travaux saisonniers dans l 'agriculture :
couverture sociale).

2469 . — 16 juin 1973 . — M. Millet expose à M . le ministre du
travail, de l 'emploi et de la population la situation des chômeurs
affiliés au régime général de la sécurité sociale des salariés qui
sont amenés par les agences de l 'emploi à effectuer des travaux
saisonniers dans l ' agriculture . Ces chômeurs perdent titi même
coup leurs droits acquis lorsqu ' ils n 'ont pas effectué, dans leurs
travaux saisonniers, suffisamment d 'heures pour être pris en charge
par la mutualité sociale agricole . II apparait que ces inconvénients
ne sont pas appliqués aux travailleurs qui effectuent les vendanges.
Il lui demande si on ne peut pas uniformiser la législation en la
matière et quelles mesures il entend prendre pour permettre aux
travailleurs du régime général de ne pas perdre ainsi les droits
qui sont les leurs.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(pensions nouvelles attribuées en 1972).

2470 . — 16 juin 1973. — M . Tourné demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre combien de pensions
nouvelles ont été attribuées en 1972 par chacune de ses directions
interdépartementales : au titre des guerres : a) 1914. 1918 ; b) 1939-
1945 ; c) Indochine ; d) Afrique du Nord, ainsi qu 'au titre des
victimes civiles hors guerre.

Anciens combattants et victimes de guerre
(bénéficiaires d'un emploi réservé : loi de 1924).

Elevage (transhumance par camions obligatoire
dans les Cévennes) .

	

-

2467. — 16 juin 1973. — M; Millet expose à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural les problèmes soulevés
pour les éleveurs des Cévennes par l 'obligation de pratiquer
la transhumance par camions. Une telle pratique obligatoire élève
considérablement les frais d ' exploitation et met, 'pour un certain
nombre d ' entre eux, la transhumance au-dessus de leurs possibilités.
Elle n'est -pas sans inconvénients quant à l 'hygiène du troupeau
lui-même qui passe brutalement de l 'atmosphère surchauffée en
camions, au climat extrêmement vif des hauteurs cévenoles.
Il apparaît qu'un contrôle de la brucellose endémique pourrait
être pris dans d 'autres conditions qui ne créeraient pas des
difficultés souvent insurmontables pour un certain nombre d 'agri-
culteurs dont l' utilité pour l'avenir de ces régions n 'est contesté
par personne, y compris par le schéma directeur du parc national
des Cévennes. Il lui demande s'il n'entend pas revenir sur un
règlement qui par son application précipite les difficultés des
éleveurs des Cévennes.

Ecoles maternelles et primaires
(fermeture d ' une classe au hameau de Monteze).

2468. — 16 juin 1973 . — M. Millet expose à M. le ministre de
l'éducation nationale la vive émotion ressentie par le conseil muni-
cipal et les parents d 'élèves de Saint-Christol-lès-Alès à l 'annonce
de la fermeture d ' une classe au hameau de Monteze. En effet, la
fermeture de cette classe pose des problèmes à court et à long
termes pour la scolarité dans cette commune : 1" le service du
restaurant scolaire du groupe Marignac risque d 'être mis en cause,
ce qui entrainerait de nouveaux problèmes au niveau des effectifs ;
2" la scolarisation des enfants de moins de cinq ans dans le sec-
teur de recrutement de l'école Marignac serait compromise, étant
donné les distances géographiques ; 3 " l'analyse démographique
révèle qu ' il s'agit d'une mesure particulièrement inadaptée et
néfaste ; soixante enfants ont déjà été recensés par la commune .

2471 . — 16 juin 1973. — M. Tourné expose à M. le ministre du
travail, de l ' emploi et de la population qu 'en vertu de la loi du
26 avril 1924 les anciens combattants et victimes de guerre peuvent
bénéficier d 'un emploi dit obligatoire . Les principaux bénéficiaires
de cette loi sont les anciens militaires, marins ou assimilés, titulaires
d ' une pension militaire d 'invalidité, les veuves de guerre, les orphe-
lins de guerre, les orphelins de guerre âgés de moins de vingt
et un ans, les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale
au titre du code . Cette loi du 26 avril 1924 a été complétée par le
décret du 20 mai 1955 qui stipule que les entreprises qui occupent
plus de dix salariés doivent employer 10 p . 100 de pensionnés de
guerre . En cas de non respect de cette disposition de base, toute
entreprise quelle soit privée, nationalisée ou publique est pénalisée
d ' une amende très sévère . Mais en réalité l ' application de la loi sur
les emplois obligatoires connaît des vicissitudes on ne peut plus
diverses . En conséquence, il lui demande : 1" combien il y a en
France de victimes de guerre bénéficiaires de la loi du 26 avril
1924 complétée par le décret du 20 mai 1955 ; 2° combien on en
dénombre dans chacun des départements français ; 3° quel est le
montant des pénalités perçues à l'encontre des entreprises qui ne
respectent pas la loi sur les emplois obligatoires ; 4° quel est le
montant global de ces pénalités perçues pour toute la France et
dans chacun des départements français . En conclusion, il lui
demande quelles sont les mesures qu 'il compte prendre pour rendre
effective l'application de la loi sur les emplois obligatoires.

Pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre
(pensions nouvelles attribuées en 1972).

2472 . — 16 juin 1973. — M . Tourné demande à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre combien il a été délivré
de concessions de pensions nouvelles au cours de l 'année 1972 par
chacune des directions interdépartementales des pensions et par
catégories : de 10 à 55 p . 100 ; de 60 à 80 p. 100 ; de 85 p . 100 à
100 p. 100 ; de 100 p. 100 et plus ; l'allocation n° 9 dite des impia-
çables , l 'allocation pour tierce personne. Il lui demande en outre :
1° combien de demandes pour aggravation ont bénéficié d'une
augmentation au cours de l'année 1972, dans chacune des directions
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interdépartementales de son ministère ; 2° combien de refus ont été
signifiés aux demandeurs pour aggravation à la suite d ' une première
demande de pension d'ns chacune des directions interdépartemen-
tales.

Haras nationaux (agents : indemnité de séjour en monte).

2473. — 16 juin 1973. — M. Lamps expose à m. le ministre de
l'agriculture et du développement rural que l' indemnité de séjour
en monte pour les agents des haras nationaux a été fixée, à
compter du 1" janvier 1969, à 8 francs par jour pour les agents
mariés et à 4 francs par jour pour les agents célibataires . Compte
tenu de la hausse importante du coût de la vie intervenue depuis
la date précitée, il lui demande s ' il n 'envisage pas d 'inscrire en
mesure nouvelle, dans le projet de budget 1974, les crédits néces-
saires à la revalorisation de cette indemnité.

Elevage (insémination artificielle : maintien de la concurrence).

2474. — 16 juin 1973. — M. Ruffe attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur les diffi-
cultés et conflits que soulève l'application de la loi du 28 décem-
bre 1966 sur l ' élevage . Dans plusieurs régions du pays, et notamment
dans le département des Landes, l'attribution d' un monopole absolu
à une seule coopérative d 'insémination artificielle, alors qu'il en
existe une autre dont la qualité des services est appréciée des
éleveurs comme cela a été attesté par de nombreuses manifestations
de soutien, soulève un mécontentement croissant et légitime. L'objec-
tif d'amélioration génétique du cheptel fixé au moment du vote
de la loi sur l'élevage apparait, à l'expérience, pouvoir être atteint
grâce à un contrôle strict des centres d'insémination artificielle,
sans pour cela empêcher toute émulation, facteur d'amélioration du
service rendu. Il lui demande s'il ne croit pas utile, au vu des
difficultés soulevées par la réglementation actuelle, de prévoir les
assouplissements nécessaires permettant notamment une compétition
entre coopératives afin d 'améliorer la qualité des services qu'atten-
dent,les éleveurs . Dans l' immédiat et plus particulièrement pour
le département des Landes, il lui demande s' il n'envisage pas, dans
un but d 'apaisement, de prendre les mesures nécessaires pour
arrêter les poursuites intentées contre la S . I. C . A. Landes-Elevage
et consacrer le statu quo qui satisfait les éleveurs landais, c'est-à-dire
l'existence et le fonctionnement des deux coopératives d'insémination
artificielle .

Anciens combattants et victimes de guerre
(bénéficiaires d'un emploi réservé : loi de 1924).

2475. — 16 juin 1973 . — M. Tourné expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que parmi les droits
reconnus aux anciens combattants et victimes de guerre figurent
les emplois réservés. En effet, en vertu de la loi du 30 janvier 1923,
les pensionnés de guerre (hommes et femmes), les veuves de guerre,
les victimes civiles pensionnées (hommes et femmes), les militaires
(hommes et femmes) comptant quatre années de services effectifs
à l'expiration d'un contrat, les militaires (hommes et femmes) pen-
sionnés (hors guerre) réformés définitifs n° 1, peuvent bénéficier
d'un emploi dit réservé. Les emplois réservés sont classés en cinq
catégories et en huit groupes . Il s'agit là de dispositions très
sérieuses . Toutefois si, en théorie, cette législation donne satisfaction
aux diverses catégories de postulants à un emploi réservé, il n'en
est point de même dans la pratique courante . Le nombre des emplois
réservés attribués se réduit toujours plus. Les candidats, après avoir
subi avec succès tous les examens nécessaires, sont obligés d'attendre
des années pour y avoir accès. Il lui demande : 1° combien il y a
en France d'anciens combattants et victimes de guerre qui béné-
ficient en ce moment d'un emploi réservé ; 2° combien d'emplois
réservés ont été attribués en 1972 ; 3-combien de candidats ayant
postulé à un emploi réservé sont en . ce moment en attente d'une
affectation : a) par catégorie ; b) par groupe ; c) pour toute la
France ; d). dans chaque département . En conclusion, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour appliquer avec le maximum
de diligence la loi sur les emplois réservés.

Equipement et logement
*gents des travaux de l'Etat, catégorie Eclusier).

M. — 16 juin 1973. — M. Le Maur attire l'attention de M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur les conditions de travail faites aux agents

de travaux de l'Etat, catégorie Eclusier. Alors que pour cette caté•
gorie, l 'horaire normal e été fixé en principe à quarante-trois heures
par semaine, des journées de treize heures sont courantes. Pour des
remplaçants ayant un trajet à effectuer dn domicile à l 'écluse, les
journées sont parfois de quatorze à ., .iinzt heures . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation
anormale et améliorer les conditions de travail de cette catégorie
d 'agents de travaux de l 'Etat.

Communes (agents retraités : attribution d ' une majoration
pour conjoint à charge).

2477 . — 16 juin 1973. — M . Charles Bignon eemande à M . le Pre-
mier ministre (fonction publique) pourquoi le règlement de la caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales ne prévoit
pas l ' attribution de majoration _pour conjoint à charge, comme
dans les autres régimes. Il lui demande s 'il a l'intention de modifier
cet état de chose qui porte préjudice auxdits agents.

Sécurité routière (contrôle technique des automobiles
de plus de deux ans ; contrôle médical des conducteurs âgés).

2478. — 16 juin 1973. — M. Krieg a enregistré avec satisfaction
les mesures prises par le conseil interministériel du 12 juin en
ce qui concerne la sécurité .routière et souhaite que leur respect
par chaque intéressé marque le début d'une diminution des accidents
de la route et du nombre de leurs victimes. Il signale cependant
à M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme que, tant que circuleront sur nos
routes et autoroutes des véhicules âgés et mal entretenus, tant que
des conducteurs hors d'état physique de bien conduire prendront le
volant, toutes les mesures qui ont été ou seront prises ne permettront
pas d'atteindre le résultat recherché. Voici près de dix ans, il avait
suggéré le contrôle technique de tous les véhicules automobiles
de plus de cinq ans d'âge et le contrôle médical obligatoire de
tous les automobilistes âgés de plus de soixante-dix ans, mais ne
fut pas 'entendu. Devant l' ampleur prise par la « catastrophe rou-
tière s, il pense qu'il faut aller plus loin encore dans l'application
de mesures extrêmement strictes et lui demande s'il n 'envisagerait
pas d'imposer : 1° le contrôle technique de tous les véhicules auto-
mobiles de tourisme (ainsi que des deux roues) une fois par an après
deux ans d'âge ; 2° le contrôle médical de tous les conducteurs
âgés de moins de soixante ans une fois toutes les cinq années
et de ceux de plus de soixante ans toutes les deux années.

Hôpitaux (concours de recrutement du personnel des services
techniques : agent titulaire du brevet d' enseignement industriel
de 1947).

2479. — 16 juin 1973 . — M . Bernard Marie rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que le Journal officiel
du 24 mai 1973 a publié un arrêté au terme duquel peuvent se
présenter aux concours sur titres ouverts en application de l'ar-
ticle 11 (1°) du décret du 6 mars 1973, les candidats possédant
notamment le baccalauréat de technicien, brevet de technicien supé-
rieur ou brevet de technicien, dans différentes spécialités dont
l'électrotechnique . Il lui demande si peut se présenter à ce concours
un agent titulaire du brevet d'enseignement industriel délivré en 1947
par le ministre de l'éducation nationale, brevet qui a été remplacé
en 1965 par le brevet de technicien, et en 1969 par le brevet de
technicien supérieur exigeant sensiblement les mêmes connaissances
mais sans, semble-t-il, qu'une équivalence ait été reconnue . Dans
la négative il souhaiterait connaître les raisons qui justifient une
telle discrimination.

Police (fonctionnaires de la tenue détachés :
retour au corps urbain d 'origine).

2480. — 16 juin 1973. — M. Spreuer expose à M. le ministre de
l' intérieur qu ' en vertu d'une circulaire de la direction centrale
de la sécurité publique de son département, tous les fonctionnaires
de la tenue détachés dans des services autres que ceux de la
sécurité publique, devaient être reversés dans leur corps urbain
d'origine avant le l°' juillet 1972. Il demande s'il peut lui indiquer :
1° les raisons pour lesquelles ces directives n'ont pas été appliquées
dans tous les départements ; 2° les instructions qu'il compte donner
pour mettre fin à cette situation étant donné que le remplacement
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de ces personnels des C . U . ne pose aucun problème sur le plan
des effectifs . Il peut, en effet, être assuré aisément par l'affec-
tation auxdits services d 'inspecteurs stagiaires sortant de l'école
nationale de police, de candidats reçus aux concours de secrétaire
administratif, de commis ou d ' employé de bureau de la police
nationale ; 3" la date à laquelle ce problème sera réglé pour
répondre aux voeux exprimés par les organisations syndicales qui,
sur ce point, rejoignent les préoccupations de son administration ;
4" la solution qu 'il envisage de prendre à l'égard de ceux d'entre eux
dont l ' état de santé leur interdit d 'assurer un eervice actif de nuit.
Le retour de ces fonctionnaires à leur corps urbain d 'origine ne
semble présenter, de ce fait, aucun intérêt pour le service dans
ie corps urbain, leur maintien dans les services où ils sont actuel-
lement détachés depuis plusieurs années ayant été décidé par les
chefs de service en accord avec l 'autorité hiérarchique supérieure.

Assurance maladie (pensionnaires des maisons de retraite).

2484. — 16 juin 1973 . — M . Barrot expose à M . le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale les faits suivants : dans
une maison de retraite, rattachée à un hôpital public et ayant un
médecin chef de service et un suppléant chargés de la surveillance
médicale, avec du personnel soignant, certains pensionnaires, assurés
sociaux, ont recours à des médecins extérieurs, invoquant une
réponse faite à M. Lavielle selon laquelle s les personnes âgées
hébergées en hospice et maisons de retraite peuvent faire appel
à un médecin de ville pour les consultations qu 'elles doivent obtenir
d' un praticien » . S 'il s 'agit d'une consultation isolée au cabinet
du praticien avec achat de médicaments dans une officine privée,
ces personnes sont remboursées par la sécurité sociale. Par contre,
s'il s'agit de visites à la maison de retraite, sur leur demande,
suivie d 'autres systématiques, qui ont pour résultat la prise en
charge totale du pensionnaire par un médecin de ville avec pres-
criptions de soins infirmiers et parfois de médicaments coûteux,
la question se pose de savoir si le pensionnaire peut continuer
à être remboursé par la sécurité sociale. Le médecin hospitalier
risque d'avoir tendance à considérer que le personnel hospitalier
sous ses ordres n'a plus à s' occuper de ces pensionnaires qui pour-
raient être assimilés à des pensionnaires d' hôtel . Cette situation
est d' autant plus délicate que le médecin de ville réagit comme tel
et peut être enclin, pour faire plaisir à son client, à le soigner
à la maison de retraite — comme dans une clinique ouverte.
On aurait tendance à s 'acheminer vers cette assimilation — pour
une affection déterminée alors que le confrère hospitalier l 'aurait
fait entrer dans un service de médecine à l 'hôpital . Ce problème
peut donc avoir des incidences sur l 'effectif des personnels soignants
et tout naturellement sur le prix de journée . Il lui demande s' il
peut lui faire connaître l'attitude à adopter vis-à-vis de ces pension.
naires et .les obligations des personnels soignants à l'égard des
médecins de ville.

Sports d 'hiver (exploitation touristique du Massif central).

2485. — 16 juin 1973 . — M. Morellon expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que, s ' il est souhaitable d 'aménager un certain nombre
de stations de sports d ' hiver de prestige, il est non moins urgent
de compléter cet équipement par l 'aménagement de collectivités
de haute montagne présentant des conditions favorables à une
exploitation touristique se faisant au bénéfice de la population locale.
Lne telle politique intéresse au premier chef la région du Massif
central . Il lui demande quelles mesures il a prises et celles qu' il
envisage de prendre pour parvenir à un tel but, dont la finalité
première est de remplacer l'activité dominante ancienne de l'agri-
culture et de l'élevage par l'activité touristique, l 'élevage constituant
dès lors une activité complémentaire.

Invalides de guerre (mutilés à plus de 90 p. 100:
gratuité sur les transports en commun).

2486 . — 16 juin ' 1973. — M . Chinaud expose à M . le ministre
des transports que la plupart des mutilés de guerre à plus de
90 p. 100 éprouvent les plus grandes difficultés à se déplacer, même
pour n ' accomplir que de brefs parcours, et lui demande s ' il n ' estime
pas que les intéressés devraient bénéficier par priorité, sinon d ' une
gratuité complète, tout au moins d 'une réduction plus importante
que celle qui leur est actuellement accordée sur le prix des
transports en commr -' .

Rapatriés d 'Indochine (indemnisation).

2487. — 16 juin 1973. — M . Cornut-Gentille attire l' attention
de M . le ministre des affaires étrangères sur le problème de
l 'indemnisation des rapatriés d'Indochine et lui demanae si des
négociations ont été engagées avec les Etats où les dépossessions
se sont produites, dans le but d ' en faire obtenir l'indemnisation
à leurs victimes . Dans l'affirmative, il lui demande s ' il peut en
préciser le bilan.

Commerçants et artisans âgés (mesures en leur faveur :
condition de durée d'activité professionnelle).

2488 . — 16 juin 1973 . — M. Tissandier expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article 10
de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dispense des conditions
de durée relatives aux activités professionnelles la veuve qui
a repris l'exploitation du fonds au décès de son mari . Il lui
demande si, comme il serait logique, cette disposition est applicable
à la femme reprenant l'exploitation d'un fonds à la suite d 'une
incapacité de travail total frappant son mari.

Médecins (conventionnés : impôt sur le revenu).

2489. — 16 juin 1973 . — M . Tissandier expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que la loi n° 72 .946 du 19 octobre 1972
relative à l'imposition des revenus non salariaux intégralement
déclarés par des .tiers stipule en son article premier que a les
agents généraux d ' assurances et leurs sous-agents peuvent demander
que le revenu imposable provenant des commissions versées par
les compagnies d ' assurances qu ' ils représentent ès-qualité soit
déterminé selon les règles prévues en matière de traitement et
salaires s. R lui fait observer que les médecins conventionnés,
dont les revenus sont intégralement déclarés par' des tiers, en
l'occurrence la sécurité sociale, demandent depuis des années à
bénéficier d'un régime d'imposition identique . Il lui demande s 'il
envisage de proposer à l' examen et au vote du Parlement l' adoption
d 'un texte susceptible de donner satisfaction aux intéressés.

Communes (listes électorales des commissions syndicales
chargées de gérer les biens de section).

2490 . — 16 juin 1973 . — M. Simon demande à M. le ministre
de l 'intérieur sur quel critère doivent être établies les listes
électorales des commissions syndicales chargées de gérer les
biens communs de section.

Permis de construire (refus à un propriétaire d ' un grand terrain
inclus dans un plan d'urbanisme).

2491 . — 16 juin 1973. — M. Simon demande à M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de' l'équipement, du logement
et du tourisme si dans le cadre de la circulaire n° 72-09 du
18 janvier 1972, son administration peut refuser le permis de
construire à un particulier propriétaire d ' un terrain de 1 .059 mètres
carrés inclus dans un plan d'urbanisme et parfaitement desservi
par tous réseaux V . R. D.

Pêche (adjudications de lots de pêcherie fixe au saumon).

2492. — 16 juin 1973 . — M. Simon attire l'attention de M. le
ministre de la protection de la nature et de l'environnement sur le
très faible rapport pour l 'Etat du produit des adjudications des lots
de pêcherie fixe au saumon sur le cours de la Loire. Il lui demande
s'il n'estime pas qu ' il serait indispensable de supprimer ce mode de
pêche extrêmement préjudiciable à l'avenir d ' une espèce qui mérite
d' être protégée, car les saumons qui atteignent la zone des frayères
sont en nombre insuffisant pour que leur reproduction soit vérita-
blement assurée.
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Exploitants agricoles (prime d ' installation : octroi à un G . A . E. C.
constitué entre père et fils).

2493. — 16 juin 1973 . M. Simon expose à M . le ministre de
l'agriculture et du développement rural que la prime d'installation de
25 .000 francs peut être- attribuée dans le cadre d'un G . A. E . C. entre
un père et ses deux fils. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait
équitable d'étendre cette prime au G . A. E. C. constitué entre un
père et un seul fils.

Sécurité sociale
(grève : conséquence pour tes & locataires et retraités).

2494. — 16 juin 1973. — M. Haesebroeck appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation difficile dans laquelle se trouvent placés de nombreux
assujettis des caisses de sécurité sociale, d' allocations familiales et
des caisses de retraite qui, en raison de la grève prolongée desdites
caisses, n' ont pour seules ressources que leurs premières allocations
ou retraites . Il lui demande de lui indiquer : 1° quelles dispositions
urgentes il compte prendre pour que des avances sur ces ressources
soient versées aux bénéficiaires dont le terme est arrivé à échéance
depuis le début de la grève ; 2° quelles dispositions il compte
prendre pour éviter qu 'à l'avenir une telle situation se reproduise.

Industrie de la chaussure (mise en place-d 'un système
de comptabilité matière).

2495 . — 16 juin 1973 . — M. Huguet demande à M. le ministre du
commerce et de l'artisanat : 1" s ' il est exact que l ' administration
se préoccupe de mett°e en place pour exécution prochaine un
système de comptabilité matière sur les chaussures. La tenue d'un
état de stock permanent et l'établissement de bons de remis
accompagnant les livraisons seraient notamment prévus ; 2° dans
l 'affirmative, s'il n'y a pas lieu de craindre : que le transport de ces
articles ne devienne aussi compliqué que celui des alcools, des
viandes ; que les réformes proposées alourdissent le coût de la distri-
bution sans grand effet réel sur les ventes sans facture qu 'il s 'agit
de combattre ; que le trouble soit jeté dans une corporation jusqu 'à
présent calme.

Diplômes (ingénieurs agronomes et ingénieurs agricoles:
mise à égalité).

2496. — 16 juin 1973 . — M. Bayou rappelle à M. le ministre de
l'agriculture et du développement rural que les écoles nationales
supérieures d ' agronomie délivrent désormais toutes le diplôme
d'ingénieur agronome, alors que, naguère, l 'institut national agrono-
mique seul délivrait ce diplôme, les autres E . N . S. A . délivrant le
diplôme d ' ingénieur agricole. De ce fait, les élèves sortant de ces
différents établissements se trouvent, au moins théoriquement, sur
un pied d'égalité, mais il subsiste, pour les anciens diplômés, une
discrimination qui s'avère intolérable à maintes occasions . En parti-
culier, les conditions exigées pour faire acte de candidature aux
fonctions de directeur des E. N. S . A. excluent les ingénieurs agri-
coles, alors qu ' elles admettent les ingénieurs agronomes. Cette dispo-
sition, s'ajoutant à celle qui exclut également les docteurs ingénieurs
et les directeurs de recherches, justifie, semble-t-il, une refonte des
textes en vigueur. Il est demandé quelles mesures sont envisagées
pour mettre fin à cette situation anachronique.

Constructions scolaires (C. E. S . à Bassens [Gironde]).

2497. — 16 juin 1973 : — M . Madrelle appelle à nouveau l 'atten-
tien de M. le ministre de l'éducation nationale sur l' urgence de la
réalisation de la construction d ' un C . E. S. à Bassens (Gironde). It lui
demande la date à laquelle les premiers travaux pourront com-
mencer.

Foyers de jeunes travailleurs
(personnels : amélioration de leur situation).

249$ . - 16 juin 1973 . .= M. Carpentier appelle l 'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur le
profond malaise qui règne actuellement parmi les personnels des
fsyers de jeunes travailleurs . En effet, la majorité de ces employés
ont des salaires inférieurs au S. M. L C . tandis que leurs conditions
de travail ne cessent de se dégrader. Cette situation va s'aggravant,
le ministère n'ayant pas jusqu'à aujourd'hui donné suite à la

demande d'extension de la convention collective nationale que lui
ont conjointement adressée, le 5 décembre 1972, les organisations
syndicales et les employeurs. D 'autre part, le groupement patronal,
bien que signataire de cette convention, rejette la revision salariale
prévue pour le 1•r avril 1973. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour améliorer dans les plus brefs délais
cette situation, en intervenant auprès de la direction pour lui faire
respecter ses engagements et en donnant suite à la demande d 'exten-
sion de la convention collective.

Assurance maladie (bilans .de santé).

2499. — 16 juin 1973. — M. Haesebroeck expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le problème des
• bilans 1 de santé au titre des prestations légales . Il lui demande ;

pour quelles raisons certaines caisses de sécurité sociale n ' appli-
quent pas systématiquement la possibilité pour les assujettis de béné-
ficier de l'examen de santé ; 2° s'il n'envisage pas d'étendre cette
mesure aux bénéficiaires âgés de plus de soixante ans.

Education nationale (personnels : loi sur la formation continue).

2500. — 16. juin 1973 . — hi, Darinet demande à M. le ministre de
l'éducation nationale pour quelles raisons la loi du 16 juillet 1971
relative à la formation continue n 'est pas appliquée aux travailleurs
de l'éducation nationale et notamment aux enseignants relevant de
l' enseignement technique.

Santé scolaire (insuffisances).

2501 . — 16 juin 1973 . — M. Morellon appelle l' attention de M . le
ministre de la . santé publique et de la sécurité sociale sur les insuf•
fisances de la médecine scolaire . Il lui demande : 1° s' il est exact
que de nombreux médecins refusent leur participation faute d 'un
tarif d 'honoraires convenable ; 2° s ' il compte prendre des mesures
nécessaires pour mettre à la disposition des services de l' hygiène
scolaire les moyens nécessaires pour qu 'ils puissent enfin accomplir
une tâche trop négligée jusqu' alors.

Pensions de retraite civiles et militaires
(pension de réversion : octroi au veuf).

2502. — 16 juin 1973.\— M. Pierre Bas demande à M. le Premier
ministre quand le projet de loi accordant au conjoint d ' une femme
fonctionnaire le droit à pension de réversion sera soumis au
Parlement .

Etablissements scolaires
(personnel des services d ' information et de documentation).

2504. — 16 juin 1973 . — M. Michel Durafour expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que, s' il convient de se féliciter
de la mesure envisagée en ce qui concerne la constitution de
services de documentation et d 'information dans tous les établis-
sements d'enseignement, ceux existant à l'heure actuelle devant
être équipés d 'un tel service dans un délai de cinq ans, il est
regrettable que, jusqu 'à présent, on ait songé principalement à
l 'aménagement des locaux sans se préoccuper de la situation admi-
nistrative des documentalistes bibliothécaires qui sont actuellement
en place. Il ne faut pas - oublier que des expériences ont été
réalisées dans ce domaine depuis quinze . ans et qu ' une action
efficace a été accomplie dans des conditions difficiles, en raison du
manque de moyens et de soutien accordés à ces agents . Malgré
les nombreuses promesses qui leur ont été faites, les bibliothécaires
des établissements d 'enseignement n'ont pu obtenir jusqu 'à présent
que leur soit octroyé un statut particulier, leur permettant de jouir
pleinement des garanties de la fonction publique. II lui demande,
au moment où sont reconnus le rôle et l'importance des services de
documentation et d ' information, quelles sont ses intentions en ce
qui concerne la situation administrative des personnels actuellement
en place .

Fonctionnaires (titularisation d 'agents de l'Etat).

2505 . - 16 juin 1973 . — M. Boudet attire l 'attention de M. le
Premier ministre (fonction publique) sur la situation injuste dans
laquelle se trouvent maintenus de nombreux agents non titulaires
de l'Etat qui attendent leur titularisation depuis de nombreuses
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années et qui doivent effectuer des tâches analogues à celles qui
sont confiées à des agents titulaires, en se contentant d'une
rémunération inférieure et en ne jouissant d 'aucune garantie
d ' emploi. Il est souhaitable que des négociations sérieuses soient
engagées entre les représentants de l'administration et les orga-
nisations syndicales d' agents de l' Etat, en vue de régler les divers
problèmes que soulève cette situation et de faire en sorte qu 'à
travail égal, les agents de l'Etat bénéficient de salaires égaux et
de garanties d'emploi équivalentes. Il lui demande quelles sont les
intentions du Gouvernement en ce qui concerne la nécessaire -
amélioration de cette situation.

Assurance maladie (tarifs de remboursement
des achats de . montures et verres de lunettes).

2506 . — 16 juin 1973 . — M. Jean Briane expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que le tarif suivant
lequel les caisses d'assurance maladie remboursent aux assurés
sociaux les dépenses d 'acquisition des montures et verres de lunettes
n'a pas varié depuis 1963 . Il lui demande s ' il n 'estime pas indis-
pensable de prendre toutes mesures utiles afin qu 'il soit procédé
à une revision de ce tarif.

dont les horaires de travail sont à peu près constants . Il n'en
est pas de même dans certaines entreprises telles que les sucre-
ries ou le bâtiment où, par le jeu des heures supplémentaires,
les salaires peuvent varier d'un mois à l'autre dans une propor-
tion de 30 p . 100.- Il en résulte que deux ouvriers de même qua-
lification placés en arrêt de maladie à quelques mois d'intervalle
perçoivent des allocations très sensiblement différentes, ce qui est
particulièrement injuste lorsque l'arrêt pour maladie s'étend sur
une longue période. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin de supprimer cette inégalité.

Etablissements scolaires
(nationalisation du C.E. S . de Marcigny).

2511 . — 16 juin 1973 . — M. Paul Duraffour demande à M . le
ministre de l ' éducation nationale les raisons pour lesquelles le
C.E.S. de Marcigny (Saône-et-Loire), proposé sous le numéro 1
pour être nationalisé en septembre, par l' inspecteur d'académie,
le préfet, le recteur, n'a pas été retenu, alors que le C. E. S . Saint-
Exupéry de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) proposé sous le
numéro 3 l 'a été.

Rapatriés (salariés agricoles : retraite complémentaire).

Travail et main-d' oeuvre (agents des services extérieurs).

2507 . -- 16 juin 1973. — M. Jean Briane attire l ' attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la
situation difficile qui est faite aux agents des services extérieurs
du travail et de la main-d'oeuvre du fait que les effectifs du person-
nel des directions départementales sont insuffisants pour répondre
à l'accroissement des tâches confiées à ces services . Il lui demande
quelles mesures il a l'intention de prendre, d 'une part, pour renfor-
cer ces effectifs de manière à permettre aux services extérieurs du
travail et de la main-d'oeuvre d 'assumer toutes les tâches qui leur
sont confiées, d'autre part, pour revaloriser de manière convenable
la rémunération de ces personnels.

Hôpitaux psychiatriques (personnels des hôpitaux privés).

2508. — 16 juin 1973. — M. Jean Briane attire l' attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
conflit qui a opposé récemment le personnel de divers hôpitaux
psychiatriques à la direction de ces établissements . R lui demande
s 'il n 'estime pas qu 'il convient d'octroyer aux personnels des hôpi-
taux psychiatriques privés, faisant fonction d'hôpitaux publics, un
statut identique à celui du personnel des hôpitaux psychiatriques
publics, et quelles mesures il compte prendre à cet effet.

Retraites complémentaires (caisse de retraite complémentaire
des-salariés de la Martinique : agrément).

2509. -- 16 juin 1973. — M . Sablé rappelle à M. le ministre de
la santé publique et' de la sécurité sociale que la caisse de retraite
complémentaire des salariés a été récemment créée dans le dépar-
tement de la Martinique . Par l'intermédiaire de l'Association géné-
rale des caisses de retraites par répartition (A .G.R .R .) avec laquelle
elle a passé une convention de gestion, cette caisse (C .M.R.R.) a
adressé le 15 mai dernier une demande d 'agrément qui avait reçu
l'assentiment préalable de la commission paritaire et de la direction
générale de l'A.R.R.C .O., conformément à l 'accord du 8 décembre
1961 . En application de la loi du 29 décembre 1972, portant généra-
lisation des retraites complémentaires, la caisse martiniquaise doit
commencer ses opérations le 1°' juillet 1973 . L ' octroi de cet agré-
ment présentant un indéniable caractère d'urgence, il lui demande
s'il ne parait pas raisonnable que la décision intervienne dans le
plus bref délai.

Assurance maladie (indemnités journalières:
anomalie du mode de calcul pour certains salariés).

2510 . — 16 juin 1973. — M. Caurler attire l ' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l 'ano-
malie que présente le mode actuel de calcul du montant des
demi .journées des salariés en arrêt de maladie . Ce montant est
égal au un soixantième du salaire brut perçu le mois précédant
la maladie, ce qui peut paraitre équitable dans les entreprises

2512. — 16 juin 1973. — M. Sudreau expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que d ' anciens salariés
agricoles se sont vu refuser te bénéfice de la retraite complémen-
taire versée par les caisses de mutualité sociale agricole sous pré-
texte qu'ils avaient exercé leur profession en Algérie, alors que
cet avantage est consenti aux retraités ayant travaillé sur le sol
métropolitain, même lorsqu'ils n' ont pas versé de cotisations. En
conséquence, il lui demande s 'il n ' estime pas équitable de faire
lever cette discrimination, d'autant plus injuste qu'elle frappe des
personnes durement touchées par la vie.

Médecins (protection maternelle et infantile :
amélioration de leur situation).

2513. — 16 juin 1973 . — M. Millet attire l' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
grandes difficultés que rencontre la P .M. I. pour effectuer sa
mission. Cette dernière s ' est considérablement diversifiée et enri-
chie depuis 1945 . Des responsabilités nouvelles lui incombent tels
que la surveillance médicale des enfants de maternelle, l ' établisse-
ment des bilans de santé, une participation à l 'information sexuelle,
un effort particulier eu égard aux éclairages nouveaux sur la mor-
talité et la morbidité prénatales, un rôle médico-social auprès des
familles des migrants, etc . Or, la situation des médecins qui y
travaillent devient de plus en plus précaire, ce qui met en cause
le financement même de cette institution : 1° les quelques méde-
cins plein temps peu nombreux (il en existe une centaine en
France), spécialistes qualifiés, ont une rémunération modeste, ce
qui en limite le recrutement et laisse par voie de conséquence
un certain nombre de postes vacants ; 2' l' immense majorité des
médecins travaillant en P.M.I. sont vacataires. Leur rémunération
n 'a pas été réévaluée depuis octobre 1968 . Elles ont un taux déri-
soire : 24 francs la première heure pour les spécialistes des grandes
agglomérations, 11,40 francs la deuxième heure pour les praticiens
de province . Sans statut ni contrat, contrairement aux termes de
la loi du 3 juillet 1972, ils n ' ont aucune ' garantie d ' emploi ni
congés payés . Ils peuvent même perdre toute couverture sociale
s 'ils tombent malades pendant leur mois de vacances qui est à
leur charge . Il s'agit d' une situation tout à fait anormale qui sou-
lève le mécontentement de cette profession et l 'inquiétude des
populations . Elle met en cause l ' existence même de la P.M.I. dans
le méme temps que grandissent les besoins dans le domaine de
la prévention . Une semaine d 'action pour cet état de fait inadmis-
sible est entreprise par les médecins de P .M .I . du 18 juin au
23 juin . Il lui demande quelles mesures il compte prendre d ' ur-
gence pour remédier à cette situation critique, et en particulier
il lui demande : l' s 'il n'entend revaloriser les vacations dont le
barème n' a pas évolué depuis cinq ans ; 2' s'il n'entend, confor-
mément à la loi du 3 juillet 1972, établir un contrat avec les-méde-
cins de P. M. I .

Etudiants (Le Havre :
construction d'une unité d 'accueil de 150 lits à Caucriauville).

2516. — 16 juin 1973 . — M. Duroméa attire l'attention de M . le
ministre de l' éducation nationale sur l' inquiétude du syndicat inter-
communal à vocations multiples et définies de la région havraise
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(qui a, tu nombre de ses attributions, l'étude du développement
supérieur au Havre) devant les informations selon lesquelles son
ministère aurait opposé son refus à l'acquisition des terrains viabi-
lisés de l'îlot 3 de Caucriauville proposés pour la construction d ' une
unité d'accueil de 150 lits destinée aux étudiants havrais . Le
S. I. V . O. M., au sein duquel la ville du Havre apporte la plus
grande part des crédits nécessaires au fonctionnement des premières '
unités d 'enseignement supérieur créées ces dernières années, est
alarmé devant cette situation qui compromet de façon sérieuse le
recrutement des étudiants de 1'I. U. T., de l'U . E. R . S . T., du
département a Affaires internationales», ainsi que de l'I. S. T . O . M.
et de l ' E. S . C . A . E . Ces établissements ne bénéficient d ' aucune
cité universitaire, hormis la seule unité d'accueil de l ' I. U. T. de
Caucriauville (228 lits) . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour permettre le règlement de cette situation et assurer
le développement universitaire havrais.

Industrie textile (détérioration de la situation des travailleurs).

2517 . — 16 juin 1973 . — M. Millet attire l'attention de M. le minis-
tre du travail, de l'emploi et de la population sur les négociations
qui se sont déroulées le 30 mars dernier pour les textiles naturels.
Depuis la fermeture, en juillet 1970, dans notre région, des Etablis-
sements Ventex, qui employaient près de 500 ouvriers, la situation
des travailleurs du textile n'a fait que se détériorer . Dans la région
Ganges-Le Vigan, on compte encore 451 chômeurs parmi lesquels
un certain nombre d'entre eux ne perçoivent que les indemnités
de chômage de l 'Etat, soit 210 francs par mois, ayant épuisé depuis
longtemps celles de l'A . S . S . E. D. I . C . Les jeunes ménages quittent
la région ; les travailleurs en activité subissent des conditions de
travail insupportables (cadences, bas salaires, application tardive
des accords nationaux). Un accord national signé le 28 septembre 1972
n ' a été appliqué que le 19 avril 1973, soit six mois après la signature
et la parution de l 'arrêté d 'extension le rendant obligatoire. Les
nouvelles données salariales établies le 30 mars 1973 ne corres-
pondent pas aux revendications des travailleurs de notre région,
néanmoins leur application dans les délais les plus brefs seraient
déjà une amélioration de leur situation matérielle, en attendant
qu 'une revalorisation complète de leur traitement puisse être obtenue.
Il lui demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour que
ces nouveaux barèmes salariaux soient appliqués le plus tôt possible ;
2° devant le refus des grandes centrales syndicales C. G. T. -
C . F. D. T . du textile d 'avaliser un accord jugé par elles insuffisant,
s'il n ' entend pas reprendre les négociations en vue de satisfaire
leurs justes revendications.

Rentes viagères (rentes issues de la vente d 'un bien en viager :

exonération d 'impôt).

2518. — 16 juin 1973 . — M. Ducoloné appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des crédit-
rentiers obligés de vendre leur bien en viager et qui doivent déclarer
à nouveau comme revenus les rentes qu 'ils perçoivent. Il s ' agit sou-
vent de retraités qui n 'ont pas d 'autre bien que leur petit pavillon
ou leur appartement. Il lui demande s' il n 'estime pas équitable d'exo-
nérer de tout impôt les rentes reçues du débitrentier par le crédit-
rentier dans le cas particulier de vente d ' un bien en viager.

Transports routiers (cha(tffeur : suspension du permis de conduire).

2519. — 16 juin 1973. — M . Duroméa demande à M. le ministre de
l'intérieur de quelle façon doit être réglé le cas d'un conducteur
poids lourd et transport en commun, employé en qualité de titulaire
par une administration, dont les permis de conduire sont suspendus
à la suite d ' une infraction au code de la route commise soit à l ' occa-
sion de son service, soit en dehors de celui-ci.

Marchands ambulants et forains (amélioration de leur situation).

2520. — 16 juin 1973. — M. Léon Foix fait part à M. le ministre du
commerce et de l'artisanat de la situation toujours plus difficile qui
est celle des industriels forains, tant en ce qui concerne la restriction
des espaces dont ils peuvent disposer, le coût croissant des aména-
gements qu'ils doivent apporter à leurs installations, le taux de plus
en plus élevé de leurs chargrs . Il lui demande les mesures qu'il
entend prendre pour accorder ces travailleurs les dégrèvements
et autres avantages dont ils ont besoin pour pouvoir poursuivre leurs
activités d'animateurs au bénéfice de nombreux jeunes.

Enseignants (garantie d 'emploi pour les non-titulaires en fonction).

2521 . — 16 juin 1973 . — M. Houël attire l ' attention de M. le ministre
de l 'éducation nationale sur la situation des maîtres auxiliaires des
lycées, C. E. S ., C . E. G., C. E. T., remplaçants de l'enseignement
du premier degré, personnels faisant fonction de conseiller d'édu-
cation, personnels hors statut et sous contrat de l ' enseignement
supérieur et de la recherche . Ceux-ci demandent l 'ouverture immé-
diate de négociations afin d'obtenir une garantie de l'emploi pour
les non-titulaires en fonction, ce qui implique : l' arrêt du recrute-
ment des personnels non titulaires ; la création de postes budgétaires
correspondant à la suppression des heures supplémentaires et à la
diminution des effectifs des classes ; la progression du nombre des
postes budgétaires conformément aux besoins ; l ' établissement d' un
plan précis de résorption de l'auxiliariat (stagiarisation, titularisation
ou reconversion par l 'éducation nationale) ; la mise en place de corps
de titulaires remplaçants . Devant la gravité de cette situation, il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour que soit réglé
ce problème dans les meilleurs délais.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FoNCTIoN PUBLIQUE

Fonctionnaires-(exerçant dans les départements d 'outre-mer:
frais de déplacement).

669. — 3 mai 1973 . — M. Fontaine signale à M. le Premier ministre
(fonction publique) que les taux de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des fonctionnaires et agents de l 'Etat sur le
territoire métropolitain viennent d'être revalorisés pour compter
du 1" mars 1973. Ces nouvelles modalités ne sont pas applicables
dans les départements d ' outre-mer, alors que le coût de la vie dans
ces départements subit une hausse beaucoup plus importante et
de loin qu'en métropole. II lui demande quelle sont les raisons de
cette anomalie et s'il envisage de faire bénéficier les fonctionnaires
exerçant dans les départements d 'outre-mer de cette revalorisation.

Réponse . — Actuellement le régime de remboursement des frais
de déplacement relatif aux départements d 'outre-mer est distinct
du régime propre à la métropole, tel qu'il est défini par le décret
modifié n° 66-619 du 10 août 1966 . Aussi les augmentations décidées
pour la métropole ne débouchent-elles pas automatiquement sur une
modification des taux des frais de déplacement pour les départe-
ments ou territoires d ' outre-mer.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Fonctionnaires (exerçant dans les départements d ' outre-mer:
congé administratif.)

294. — 13 avril 1973 . — M . Rivierez rappelle à M. le ministre des
départements et territoires d'outre-mer, d ' une part, que pendant la
durée de leur congé administratif passé dans un département d 'outre-
mer, les fonctionnaires perçoivent la majoration spéciale de traite-
ment payée dans ce département, d 'autre part, que les fonctionnaires
ont le droit de fractionner leur congé administratif et de le passer

-partie dans la métropole, partie dans le département d 'outre-mer
dont ils sont originaires, dès lors qu'il ne s'ensuit aucune augmen-
tation des dépenses de transport à la charge de l ' Etat . Il lui demande
pour quelles raisons, dans le cas de fractionnement régulier de congé,
certaines administrations refusent de payer aux fonctionnaires la
majoration spéciale de traitement à laquelle ils sont en droit de
prétendre pour la période- de congé passée dans le département
d'outre-mer.

Réponse . — Il convient de préciser tout d'abord que les dispo-
sitions de l'article 8 du décret du 31 décembre 1947 ne permettent
en principe aux fonctionnaires servant dans les départements d'outre-
mer de bénéficier du congé administratif que sur le territoire métro-
politain ou dans l'un des départements d' outre-mer autre que
celui de service. Par dérogation à cette règle générale et à titre
exceptionnel, des fonctionnaires peuvent être cependant admis à
fractionner leur congé entre la métropole et un département d'outre-
mer . En ce cas, ils perçoivent leur traitement calculé sur les bases



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 15 JUIN 1973

	

2247

métropolitaines, cette possibilité ne devant, en application de la
note n° 6024 Pr du 12 mai 1953 de la direction du personnel et du
matériel du ministère de l' économie et des finances, entraîner
aucune augmentation de dépense à la charge du budget, ce qui ne
serait pas le cas si le fonctionnaire pouvait conserver et le bénéfice
du voyage D . O. M.-métropole, aller et ' retour, et partiellement
celui de la majoration de traitement.

EDUCATION NATIONALE

Constructions scolaires (C . E. S. de la rue Edouard-Pailleron).

212 . — 12 avril 1973 . — M . Fisxbin rappelle à M . le ministre de
l'éducation nationale qu'à la suite du tragique incendie du C . E. S.
de la rue Pailleron, les 850 élèves de l'établissement ont été dispersés
dans onze écoles différentes . Une telle situation, comportant de
multiples . inconvénients pour les enfants, les parents et les ensei-
gnants, ne saurait se prolonger . II lui demande s 'il entend prendre
de toute urgence les mesures qui s 'imposent à cet effet . Les parents
et les enseignants rejettent toute solution qui remettrait en cause
le principe de la reconstruction de l 'enceinte pédagogique et
demandent pour la rentrée 1973 le regroupement de toutes les
classes, même dans un bâtiment provisoire, et le début immédiat
de la reconstruction définitive du C. E . S . II lui demande s'il peut
lui faire connaître sa doctrine par rapport à ces exigences légitimes,
et les mesures . qu'il compte prendre pour y donner satisfaction.

Réponse . — Conformément aux engagements pris par le ministre
de l'éducation nationale les mesures suivantes sont envisagées pour
assurer la continuité des enseignements délivrés aux élèves du
C. E . S. Pailleron : 1° pour la rentrée 1973 seront mises en place des
classes mobiles au Pré-Saint-Gervais, en bordure du boulevard
d ' Algérie ; 2° la reconstruction définitive d'un nouvel établissement
est envisagée sur l'emplacement de l' ancien. C . E . S. quand le
terrain aura pu être libéré.

Equipentent scolaire (vallée de l'Huveaune : C .E.S. et C . E . T).

871 . — 5 mai 1973 . — M. Garcin attire l' attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation de la rentrée
scolaire 1973.1974 dans la vallée de ' l'Huveaune. Déjà dans la
question écrite en date du 12 juin 1969 (Journal officiel du 14 mai
1969) il lui rappelait la gravité de cette situation dans le second
degré qui devient aujourd'hui dramatique. En effet, depuis trois ans,
c'est 2.988 logements qui sont ou vont être attribués d'ici fin 1973.
D' ici 1975, c 'est en tout 4 .228 appartements qui seront implantés
dans cette banlieue marseillaise . Malgré l' acquisition depuis trois ans
d'un terrain à La Valentine par la mairie de Marseille, pour la
construction d'un C . E . S ., celui-ci n'a toujours pas été financé.
Cette année trente enfants de sixième, type I, et 140 de sixième,
type II, seront refusés au lycée Marcel-Pagnol, qui compte plus
de 3 .000 élèves, alors que cet établissement était prévu pour 1 .700.
En conséquence, il lui demande s 'il compte prendre des mesures
de toute urgence : 1° pour que des crédits soient immédiatement
débloqués en vue de la construction des C .E .S. de La Valentine et
de Saint-Marcel ; 2° pour la création de C. E. T., filles et garçons.

Réponse . — Les travaux de la carte scolaire ont conduit à
prévoir la construction de plusieurs établissements . d ' enseignement
secondaire dans la vallée de l'Huveaune. Une opération, celle du
collège d'enseignement secondaire du chemin de Vallon de Toulouse,
est financée en 1973. La mise en service de cet établissement
de 1 .296 places aura lieu la prochaine rentrée scolaire. Deux
opérations figurent parmi les propositions d 'équipement présentées
par le préfet de la région Provence-Côte d'Azur- pour la période
1974-1976 en un rang tel que leur financement interviendra, selon
toute vraisemblance, au cours de l'année 1974 ; il s'agit des cons-
tructions des collèges d'enseignement secondaire du quartier La
Valentine, d'une capacité de 996 places, et du quartier Saint-Marcel-
Château Forbin, d'une capacité de 1 .296 places . En ce qui concerne
les collèges d'enseignement technique l' agrandissement du C .E.T.
de La Pomme est effectivement prévu à la carte scolaire . Toutefois,
pour que cette opération puisse être financée il convient qu 'elle
soit retenue dans les options prioritaires des autorités régionales
et inscrite en rang utile sur la liste des propositions d 'équipement
triennales présentées par le préfet de là région Provence-Côte
d 'Azur, ce qui n'a pas été le cas jusqu 'à présent.

Constructions scolaires (reconstruction du collège
d'enseignement technique de Montmirault - La Ferté-Alais).

1165. - 12 . mai 1973. — M. Viret expose à M. le ministre
de l'éducation nationale la situation du C . E. T. industriel
de Montmirault-La Ferté•Alais . Ce C. E. T. industriel, le seul
du département de l'Essonne, accueille des élèves en assez grand

nombre, notamment de la région de Dourdan, et continue à se
développer par l'ouverture de nouvelles sections (232 élèves en
1971, 320 prévus pour la rentrée 1973) . L'internat actuel est
très insuffisant pour accueillir ces élèves. Les locaux du C . E . T.
sont dans un état très vétuste. En octobre 1971, après l ' intervention
du conseil local, le département accordait des crédits pour la
construction . d 'une première partie, comprenant internat, restaurant
et bâtiment administratif. Malgré cette amélioration, la situation
est très préoccupante : les classes et les ateliers fonctionnent
dans des bâtiments préfabriqués anciens et disséminés dans la
proprielté ; ". existe peu de logements de fonction ; l 'infirmerie
est située dons un local non adapté à cet usage . Il est donc
urgent d'env ager que des crédits d 'Etat soient attribués pour
une reconstruction complète de cet établissement d' Etat . Il lui
demande si des mesures sont prévues pour remédier à cette
situation.

Réponse . — Il convient de noter en premier lieu que le C .E .T.
de Montmiraull à Cerny ne constitue pas, comme l 'indique l' hono-
rable parlementaire, le seul établissement de second cycle technique
court industriel du département de l'Essonne, qui comptait en
1971-1972 11 collèges d'enseignement technique industriel offrant
une capacité d'accueil de 4.644 places . En ce qui concerne les
travaux à réaliser au C.E.T. de Cerny-Montmirault, les propo-
sitions d 'équipement 1974-1976 de la région parisienne font état
d' une reconstruction partielle (ateliers) en un rang de classement
tel que l' année• de son financement ne peut être actuellement
définie . Il importe donc que l ' honorable parlementaire saisisse
le préfet de la région parisienne de sa demande, afin que celui-ci
puisse examiner la possibilité d 'améliorer le rang de classement
de ce projet pour que son financement puisse être acquis plus
rapidement .

Constructions scolaires (Saint-Marcellin:
établissement du premier cycle).

1251 . — 16 mai 1973 . — M. Gau .appelle l 'attention de M. le
ministre de l ' éducation nationale sur les conditions matérielles
déplorables dans lesquelles est actuellement assuré l 'enseignement
du premier cycle à Saint-Marcellin ; cet enseignement est dispensé
dans plusieurs bâtiments, éloignés les uns des autres,- ce qui
impose aux élèves de multiples trajets qui les exposent à des
risques d' accident ; ces bâtiments sont vétustes et exigent de
nombreux travaux d'entretien dont le coût, sans cesse croissant,
n'a pu être couvert que grâce à un effort particulier de la
municipalité ; les conditions d' hygiène et de sécurité indispensables
ne sont pas remplies ; l ' absence de salles réellement adaptées à
certains enseignements (sciences biologiques, technologie, travaux
manuels, musique, documentation pour l'enseignement des lettres,
salle de cartes et documents pour l ' histoire et la géographie) a
des conséquences évidentes sur les plans pédagogiques et éducatifs.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
à cette situation et faire construire, dans les meilleurs délais, un
établissement de premier cycle correspondant aux besoins.

Réponse . — Il importe, pour qu ' une opération de construction
scolaire du second degré puisse être financée, qu 'elle figure en
rang utile parmi les propositions pluriannuelles d'équipement que
seul le préfet de région a compétence pour arrêter après consul-
tation des organismes prévus par la loi et notamment la conférence
administrative régionale. Lés propositions d ' équipement 1974-1976
de la région Rhône-Alpes comprennent la construction à Saint-
Marcellin (Isère) d 'un établissement de 1°' cycle (C . E. S . 900) ;
mais le rang de classement attribué à ce projet est tel que sa
réalisation ne devrait pas intervenir avant la fin de cette période.
Il importe donc que l'honorable parlementaire saisisse le préfet
de l 'Isère pour que celui-ci examine avec le préfet de région
la possibilité d' améliorer le rang de classement de cette opération
afin que son financement puisse intervenir dans un meilleur délai.

INTERIEUR

Incendies (personnels navigants des Canadairs
de Marseille-Marignane).

267 . — 13 avril 1973. — M. Gaudin attire l'attention de ' L le
ministre de l'intérieur sur la situation des mécaniciens navigants
entrés au groupement aérien (Canadairs) après la mise en appli-
cation du décret n° 67.607 du 23 juillet 1967. Ce décret porte
attribution d' une indemnité de 50 p . 100 du traitement indiciaire
pour les pilotes, 25 p . 100 du traitement indiciaire pour les
mécaniciens navigants. S'agissant d'une indemnité pour risques
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professionnels cette procédure constitue une injustice qui pénalise

	

anormal
certains

	

mécaniciens navigants

	

alors qu'ils encourent les mêmes Toutefois
risques . D'autre part, la mise en application de ce décret coïncide moral et
avec une dégradation ' du salaire affecté aux candidats navigants
qui, à dater du 15 avril 1973 se voient offrir l ' indice 273 en
remplacement de l 'indice 330 actuel. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre en faveur de ces personnels dont
l ' action est unanimement appréciée.

Réponse. — Des dispositions nouvelles prises à l ' initiative du
ministre de l ' intérieur et qui ont recueilli l ' accord des services
intéressés doivent prochainement mettre fin à la disparité relevée
entre les indemnités pour risques professionnels attribuées aux
personnels navigants du groupement aérien du ministère de l ' inté-
rieur et résultant de l'application du décret n° 67-607 du 23 juil-
let 1967. L' indemnité pour risques aériens sera fixée au taux
de 50 p . 100 . Avant le 1' janvier 1972, date à laquelle est intervenue
la mise en application de la grille indiciaire prévue par le règlement
intérieur du groupement aérien de ministère de l ' intérieur, les
mécaniciens navigants de la base de la protection civile à Marignane
bénéficiaient d' une rémunération fixée à l'indice unique 330 . Désor-
mais, l' échelonnement de rémunération en deux catégories applicable
depuis 1972 et institué sur une période de dix ans, dans les
limites d' un certain contingent de points indiciaires qui ne saurait
être dépassé, leur permet d'atteindre le plafond de leur grade
à l 'indice 370.

Nomades (interdiction de stationner dans certaines communes).

346. — 26 avril 1973. — M. Pierre Bas attire l'attention de
M . le ministre de l ' intérieur sur ce que, malgré plusieurs instructions
ministérielles intervenues ces dernières années, un certain nombre
de municipalités maintiennent en vigueur, sans justification et
nécessité véritables, des arrêtés municipaux interdisant de façon
absolue tout stationnement des caravanes des gens du voyage
sur le territoire de leurs communes. Une telle interdiction peut
être exceptionnellement justifiée ; elle l ' est cependant rarement.
Il lui demande si la législation en vigueur, notamment le code de
l ' administration communale, donne aux préfets les pouvoirs néces-
saires pour mettre fin à une telle situation, notamment en
annulant ces arrêtés.

Réponse . — L ' article 82 du code de l'administration communale
donne aux préfets la possibilité d'annuler les arrêtés municipaux.
Cette disposition est traditionnellement interprétée comme impli-
quant que, faute d'avoir annulé dans le délai du recours pour
excès de pouvoir, le préfet perd la possibilité d 'exercer ce droit.
Cette interprétation a paru conforme tant à la nécessité de ne
pas remettre en cause les situations juridiques acquises, qu ' au
souci de respecter les libertés reconnues aux collectivités locales.
Il est certes possible de considérer que, passé le délai du recours
pour excès de pouvoirs, le préfet peut toujours abroger un arrêté
municipal pour illégalité ou pour inopportunité . Mais une telle
solution, sur laquelle les juridictions administratives ne se sont
pas prononcées, ne manquerait pas de susciter des protestations de
la part des magistrats municipaux . Aussi, les instructions du
ministre de l 'intérieur ont-elle recommandé aux préfets d 'intervenir
auprès des maires afin qu'ils rapportent eux-mêmes les mesures
d' interdiction de stationnement qui ne seraient pas justifiées par
des nécessités ou des impossibilités locales.

Incendies (personnels navigants des Canadairs
de Marseille-Marignane).

429. — 26 avril 1973 . — M. Cermolacce attire l'attention de
M . le ministre de l ' intérieur sur la situation des personnels
navigants de la formation de Canadairs basés sur l' aéroport
de Marseille-Marignane et dépendant du - groupement aérien de
son département ministériel . Dans la lutte contre les incendies de
forêts, particulièrement et préjudiciables aux départements du
Midi, Languedoc, Provence, Corse, incendies qui sont également
souvent dramatiques, ces personnels hautement qualifiés ont une
grande responsabilité et un rôle déterminant . Il souligne que le
travail de l'équipage (pilote commandant de bord et mécanicien
navigant, exerçant en fait des fonctions de copilote) est effectué
dans des conditions toujours difficiles et souvent dangereuses et est
accompli avec une compétence-et une abnégation qui sont reconnues
par tous. Chacun des deux membres de l'équipage contribue à
part entière au déroulement de chaque mission. A sa connaissance,
une première satisfaction, trop longtemps attendue d 'ailleurs,
a été accordée au personnel navigant, c'est-à-dire la garantie des
accidents du travail et risques maladie qui devaient antérieure-
ment être couverts par les intéressés, ce qui était pour le moins
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alors qu 'il s 'agit de fonctionnaires contractuels de l'Etat.
le contrat passé en 1972 en règle pas le problème
financier résultant de la différence du taux de l 'indem-

nité de risque alloué aux pilotes et aux mécaniciens navigants.
En effet, le décret -n° 67-607 du 23 juillet 1967 sur leS conditions
de classement et l ' attribution d'une indemnité pour risques pro-
fessionnels a entraîné une différenciation injustifiable entre les
deux membres de l ' équipage, sur le plan de l' indemnité de risques
professionnels, le mécanicien navigant ne percevant qu 'une indem-
nité de 25 p . 100 du traitement indiciaire contre 50 p. 100 pour
le pilote . Il est aberrant que pour la même tâche effectuée en
commun, les mécaniciens' navigants soient sous-estimés sur le plan
de la valeur humaine et que le décret du 23 juillet 1967 ait
pour conséquence la pénalisation de quatre mécaniciens navigants
entrés au groupement aérien postérieurement à la publication de
l 'arrêté. Il lui signale également que l'application du décret précité
aboutit à offrir un recrutement de deux mécaniciens navigants à
l'indice 273 contre l ' indice 330 actuel, soit un traitement mensuel,
Indemnité comprise, inférieur à 2 .000 francs . Considérant la valeur
professionnelle des personnels mécaniciens navigants des Canadairs,
estimant que la dégradation de situation qui est faite aux personnels
recrutés depuis l' application du décret de 1967 ne peut que freiner
'ou stopper tout nouveau recrutement . Faisant observer que
l'intervention des Canadairs est absolument indispensable pour lut-
ter contre les incendies de forêts dans les départements du Midi
et plus particulièrement dans les régions accidentées de ces dépar-
tements, il lui demande : s'il entend établir l'égalité du taux
de l'indemnité de risque professionnel entre les pilotes et les
mécaniciens navigants des Canadairs soit 50 p . 100 du traitement
indiciaire ; 2° s' il entend classer uniformément à l ' indice 330 actuel
l 'indice de traitement des mécaniciens navigants qui doivent être
recrutés à compter du 15 avril 1973.

Réponse . — Des ¢ispositions nouvelles prises à l'initiative du
ministre de l 'intérieur et qui ont recueilli l'accord des services
intéressés doivent prochainement mettre fin à la disparité relevée
entre le indemnités pour risques professionnels attribuées aux
personnels navigants du groupement aérien du ministère de l 'inté-
rieur et résultant de l ' application du décret n' 67-607 du 23 juillet
1967. L'indemnité pour risques aériens sera fixée au taux de
50 p. 100. Avant le 1° , janvier 1972, date à laquelle est intervenue
la mise en application de la grille indiciaire prévue par le
règlement intérieur du groupement aérien du ministère de l 'inté-
rieur, les mécaniciens navigants de la base de ' la protection civile
à Marignane bénéficiaient d 'une rémunération fixée à l 'indice
unique 330. Désormais, l ' échelonnement de rémunération en deux
catégories applicable depuis 1972 et institué sur une période de
dix ans, dans les limites d ' un certain contingent de points indi-
ciaires qui ne saurait être dépassé, leur permet d'atteindre le
plafond de leur grade à l 'indice 370.

Sapeurs-pompiers (livre blanc de la fédération).

573. — 26 avril 1973. — M. Ansquer demande à M. le ministre
de l'intérieur quelles sont les principales dispositions qu'il envisage
de prendre pour répondre aux voeux exprimés dans le livre blanc de
la fédération des sapeurs-pompiers.

Réponse . — Les préoccupations de la fédération nationale des
sapeurs-pompiers rejoignent celles du ministère de l 'intérieur . En ce
qui concerne le personnel d ' exécution et de maîtrise, il s 'agit de créer
des emplois nouveaux, et de nombreuses communes se sont déjà
orientées dans cette voie notamment les grandes métropoles régio-
nales et les communautés urbaines . Les effectifs augmentent désor-
mais d ' environ sept cents par an . Ce rythme devrait être maintenu
car le recrutement de ces personnels, qui ont bénéficié ces der-
nières années des mesures prises dans le cadre de la réforme des
catégories C et D, ne soulève pas de difficultés majeures en dehors
bien entendu des dépenses nouvelles à la charge des communes. Par
contre, comme l'a souligné la fédération nationale des sapeurs-
pompiers, le corps des officiers vient de traverser une crise de recru-
tement . 1° Les traitements, surtout ceux de début étaient insuffi-
sants et n ' attiraient plus de candidats non sapeurs-pompiers ; 2" le
nombre des sous-officiers qui se présentaient au concours ne per-
mettait plus de pourvoir les postes vacants (deux cents emplois de
sous-lieutenants au 1" janvier 1973) ; 3" enfin, la technicité de plus
en plus grande, nécessaire pour lutter contre les risques nouveaux,
exigeait des connaissances de base plus approfondies de la part
d'une fraction importante d'officiers. Le Gouvernement s'est efforcé
de régler les problèmes les plus urgents : a) il a majoré de 40 p. 100
la prime dite e de feu a dont bénéficient tous les sapeurs-pontpiers
professionnels. Il a également créé une indemnité au taux de 8 p . 100
du traitement soumis à retenue pour pension pour les sous-lieute-
nants et les lieutenants et de 11 p. 100 pour les autres officiers . Le
taux des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires
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a été augmenté de 10 p. 100 ; b) le prochain concours normal de
sous-lieutenant sera ouvert aux bacheliers scientifiques et techniques
et un concours spécial sera réservé aux titulaires du diplôme univer-
sitaire de technologie (option Hygiène et Sécurité) ; c) pour les tâches
les plus techniques un décret va permettre le recrutement de capi:
taines stagiaires parmi les ingénieurs et les titulaires d ' une licence
ès sciences ; le niveau du brevet de capitaine professionnel ouvert
aux lieutenants comptant quatre années d'ancienneté dans le grade
a été relevé ; d) des actions de formation professionnelle vont être
entreprises afin de permettre aux sapeurs-pompiers de tous grades
de se perfectionner et de progresser dans la hiérarchie en fonction de
leurs aptitudes et des connaissances qu 'ils auront acquises ; e) un
arrêté du 12 avril 1973 fixe un nouvel encadrement pour les corps
de sapeurs-pompiers de façon que les officiers chefs de garde soient
plus nombreux. Le nombre des officiers chargés d 'autres attributions
a également été augmenté sensiblement en vue de renforcer les
états-majors et le commandement. En matière de prévention, l'effort
constamment poursuivi par le ministère de l'intérieur a permis
d'assurer une meilleure et plus large diffusion des règles de sécurité
applicables à chaque type d' immeuble ou d ' établissement . Les études
entreprises sur le comportement au feu des matériaux et éléments
de construction sont actuellement accélérées en liaison avec les labo-
ratoires spécialisés et les représentants des organisations profession-
nelles . L'incessante évolution des modes de construction, la
complexité des techniques et l 'utilisation des nouveaux matériaux
remettent en question la réglementation d'une manière constante
(c ' est ainsi que le décret de 1954 sur les établissements recevant
du public est en cours de modification) et exigent des spécialistes
de la sécurité des connaissances plus approfondies acquises au cours
de stages plus nombreux et sanctionnés par un brevet de prévention.
Le rythme annuel de la formation des préventionnistes a doublé
depuis 1972 (200 au lieu de 100) et déjà 1 .000 d 'entre eux sont titu-
laires du brevet. Enfin, d'année en année, l'État participe financière-
ment d ' une manière plus importante aux dépenses des services de
secours et de lutte contre l 'incendie : cette participation s ' est élevée
au cours des six dernières années à la somme de 69 .738 .384 francs
consacrée au fonctionnement et à l 'équipement des services départe-
mentaux d 'incendie et de secours ainsi qu'à l 'instruction des sapeurs-
pompiers volontaires et secouristes . Il est à noter que la progression
des subventions de l' Etat aux services départementaux de lutte contre
l' incendie est de 54 p . 100 par rapport à 1968 ; elle a été de 15 p . 100
de 1972 à 1973. Telles sont les principales dispositions que le Gou-
vernement envisage de prendre ou a déjà prises en faveur des
sapeurs-pompiers et des services de secours et de lutte contre
l'incendie.

Architectes travaillant pour le compte des collectivités locales
(honoraires).

664 . — 3 mai 1973 . — M. Blary rappelle à M. le ministre de l'inté-
rieur que, selon le décret du 7 février 1949, les honoraires à verser
aux architectes travaillant pour le compte des collectivités locales
au tarif maximum de 5 p . 100 rémunèrent l 'architecte notamment
pour la fourniture de l 'avant-projet et du projet général, y compris
le dossier d 'adjudication. Un arrêté du 6 mars 1956 précise les
pièces que doivent produire les hommes de l'art pour avoir droit
aux honoraires au taux maximum . Parmi ces pièces figure le devis
estimatif détaillé. Les architectes contestent bien souvent cette
exigence, en considérant que les honoraires de métreur ayant
établi le détail estimatif doivent être mis à la charge des entre-
prises adjudicataires . Or une décision d ' une tribunal administratif
publiée dans le numéro 21 de mars 1971 des Nouvelles de l' ordre
des architectes de la circonscription de Douai semble leur donner
raison. Il lui demande, en conséquence, si des modifications aux
dispositions de l ' arrêté du 6 mars 1956 sont envisagées au sujet de
la prise en charge des frais d' établissement des devis estimatifs.

Réponse . — La décision susvisée constitue un simple jugement
d'espèce qui a trait à un litige opposant un architecte à un entre-
preneur au sujet de l'application d ' une disposition d ' un cahier des
charges prévoyant le paiement d'un devis estimatif par l ' entrepre-
neur . Elle n 'a aucune conséquence en ce qui concerne l 'arrêté du
6 mars 1956 en vertu duquel le devis estimatif fait partie des pièces
qui entrent dans la composition du projet que l'architecte doit
établir. Dans ces conditions, les prescriptions dudit arrêté demeurent
toujours valables . En tout état de cause, il est rappelé à l 'honorable
parlementaire que le décret n° 73-207 du 28 février 1973 établit, en
matiére de rémunération des architectes et techniciens privés appor-
tant leur concours aux collectivités locales, une nouvelle réglemen-
tation qui se substituera à celle actuellement en , vigueur.

Communes (agents d ' Alsace-Lorraine : statut local).

679. — 3 mai 1973 . — M . Gissinger rappelle à M . le ministre de
l ' intérieur qu 'en 1952 les agents communaux en poste dans les trois
départements du Rhin et de la Moselle et relevant d ' un statut local
avaient été invités à opter soit pour celui-ci, soit pour le statut
national. A l'époque, les statuts locaux étaient dans la grande majorité
des cas plus favorables pour le personnel, surtout en matière de
retraite, ce qui explique que la quasi-totalité des agents en place
aient opté pour le maintien sous statut local . Mais alors que les
dispositions de leur statut ont été figées n le règlement de la
C . N . R. A . C . L . a connu, au cours des derniers vingt ans, une évolu-
tion très nette du fait des progrès réalisés en matière sociale . Il se
trouve que, en conséquence, certaines dispositions de ce règlement
s' avèrent aujourd 'hui plus favorables que celles existant dans les
statuts locaux, notamment pour ce qui est des pensions de réversion
pour les veuves et les orphelins . En 1965 les organisations des agents
communaux de ces départements étaient intervenues afin que soit
envisagé le dépôt d ' un projet de loi autorisant les collectivités
locales à introduire dans les anciens statuts locaux de retraite les
dispositions du règlement de la C. N . R. A . C . L. dans la mesure où
il s ' agit d 'améliorations apportées à ce règlement depuis 1952 qui
s' avèrent plus favorables pour les agents que les dispositions locales.
M. le ministre de l'intérieur avait, à l'époque, reconnu que la situa-
tion de ces agents méritait d ' être reconsidérée. Le fait d 'avoir à
l' époque gelé les dispositions statutaires locales aboutit en effet à
frustrer les agents intéressés de vingt ans de progrès social, frus-
tation appelée à croître au cours des ans si aucune disposition n'est
prise pour redresser cette injustice. Il lui demande s ' il - n ' estime
pas souhaitable que soit reprise l ' étude de ce projet de loi afin
d 'obtenir pour les collectivités locales le droit d 'introduire dans les
statuts locaux de retraite les dispositions du code des pensions
civiles et militaires de retraite ou du règlement de la C .N.R. A . C . L.
intervenues depuis 1952 ou à intervenir dans l ' avenir et qui s ' avére-
raient plus avantageuses que celles prévues dans les statuts locaux.

Réponse. — Le problème évoqué a fait dans le passé l 'objet
d 'études en liaison avec le ministère de l'économie et des finances
qui n ' ont pas permis de répondre entièrement à la demande des
intéressés . Par deux fois, les personnels en cause des communes
d'Alsace-Lorraine ont eu la faculté de s ' affilier à la caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales . Dans leur quasi-totalité
ils ont opté pour leur régime particulier de retraite . Il semble diffi-
cile dans ces conditions de remettre à l 'étude des mesures ,qui porte-
raient atteinte à l 'équilibre existant entre les différents régimes
de pension, alors que les communes intéressées ont été par ailleurs
amenées à souligner l 'importance des charges qu'implique pour
elles le régime local même en ne tenant compte que des prestations
actuelles .

Nomades (campement sur un terrain leur appartenant
à Moncel-sur-Seille).

850. — 4 mai 1973 . — M . Pierre Weber expose à M. le ministre
de l'intérieur les difficultés rencontrées par la municipalité d'une
commune proche de Nancy (Moncel-sur-Seille, 350 habitants) du
fait de l'existence sur le territoire communal d'un campement
de gitans (quarante personnes environ) installés sur un terrain
dont ils sont propriétaires . Cette présence entraîne, outre une
certaine inquiétude chronique de la population, un accroissement
important des charges communales d ' aide sociale ; elle est de plus
un obstacle à toute possibilité d 'expansion de la commune, aucun
constructeur n ' étant attiré par le voisinage de ce campement.
Il lui demande quelles mesures pourraient être prises, dans le
respect des textes contre la ségrégation raciale, pour amener ces
gitans à s 'intégrer progressivement, par l ' éducation, la formation
et le travail, au genre de vie de nos concitoyens.

Réponse . — La situation signalée par l'honorable parlementaire
est bien connu de l 'administration, qui s 'efforce de lui 'apporter
une solution tenant compte à la fois des intérêts de la population
sédentaire de Moncel-sur-Seine, des nécessités de l 'ordre et de
l 'hygiène publics et des principes humanitaires . En effet, les familles
d'origine nomade qui se trouvent dans cette commune sont installées
depuis plusieurs années sur un terrain appartenant à l ' une d'entre
elles . Plusieurs de ces familles vivent dans ces caravanes . D ' autres
ont édifié sans autorisation des baraquements qui leur servent
d'habitation . L'attention du maire de Moncel-sur-Seille a été appelée
par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur les mesures qu 'il lui appar-
tient de prendre ou de provoquer s ' il le juge opportun . En effet,
ce magistrat municipal — agissant en vertu des pouvoirs de police
que lui confèrent tant l 'article 97 du code de l ' administration
communale que le règlement sanitaire départemental — a la possi-
bilité de mettre les intéressés en demeure de satisfaire à la régie-
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mentation sanitaire en vigueur et de faire dresser par la gendar-
merie des procès-verbaux de contravention si ces derniers refusent
de se conformer à ces injonctions . En outre, le maire est fondé
à faire application des dispositions du décret n" 62-461 du 13 avril
1962, relatif à divers modes d 'utilisation du sol. Ce texte soumet
à une autorisation délivrée au nom de l ' Etat l ' installation d'abris
fixes ou mobiles, utilisés ou non pour l ' habitation, si l'occupation
du terrain doit se poursuivre au-delà de trois mois . Il appartient au
maire de transmettre, avec son avis qui, dans le présent cas,
semble devoir être défavorable, les demandes d 'autorisation de
l'espèce au directeur départemental de la construction, qui procède
à leur instruction . Quoi qu' il en soit, les services préfectoraux,
agissant en liaison avec la direction départementale de l 'équipement,
la direction départementale de l ' action sanitaire et sociale et la
gendarmerie s'attachent actuellement à déterminer les mesures
qui permettraient, riens le cadre de la réglementation en vigueur,
de porter remède à la situation existante. Bien entendu, ces mesures
seront d 'autant plus efficaces qu'elles bénéficieront du concours
des autorités communales . Leur mise en vigueur semble au surplus
devoir être progressive, en raison notamment des troubles à
l' ordre public qu ' entraînerait leur application brutale . Elles concer-
neront, en effet, un groupe d 'une quarantaine de personnes vivant
dans des conditions précaires et dont la situation, bien que peu
légale, se prolonge depuis des années.

Maire (vente à lui-même ou à un parent
d'une parcelle de lotissement communal).

861 . — 4 mai 1973 . — M . Pierre Lagorce expose à M. le ministre
de l'intérieur le cas d' un maire d' une commune rurale qui désirerait
que vienne habiter avec sa famille, son beau-père devenu veuf . Pour
ce faire, il envisagerait d 'acheter une parcelle d ' un lotissement
commmunal sur laquelle il ferait construire une maison plus grande
et plus confortable que celle qu ' il occupe actuellement. Il lui
demande s'il a lui-même ou si son beau-père a le droit de procéder
à cet achat sans que l ' article 175 du code pénal puisse lui être
appliqué.

Réponse . — En droit strict, les sanctions prévues par l 'article 175
du code pénal paraissent applicables au maire qui, soit par lui-même,
soit par personnes interposées, même en l' absence de toute inten-
tion spéculative, se rend acquéreur, au prix fixé par délibération
du conseil municipal approuvé par l'autorité de tutelle, d ' un lot de
lotissement communal. En effet, le maire exerce relativement à
l' opération de lotissement considérée, les fonctions d ' administration
et de surveillance qu 'il tient de l ' article 75 du code de l 'administra-
tion communale, alors que simultanément il y prend intérêt au sens
donné à ce terme par la jurisprudence en faisant l ' acquisition
d'un lot pour lui-même ou un membre de sa famille . En outre,
même en l ' absence de poursuites pénales, la nullité d ' une telle acqui-
sition pourrait être invoquée en application de l 'article 1596 du code
civil .

Ordures ménagères (ramassage dans des sacs en plastique).

1201 . 12 mai 1973 . — M. Jean Favre expose à M. le ministre de
l 'intérieur que depuis un certain temps et dans certaines communes,
le système de ramassage d ' ordures ménagères en sacs en plastique
a été introduit . Ce mode de collecte présente de nombreux avan-
tages, notamment la rapidité, la légèreté, l 'hygiène, l' économie, celle
de l' achat d 'un camion broyeur, le recrutement plus aisé des
employés. Or, en ce qui concerne la redevance, un problème se
pose. Il lui demande si l ' on ne pourrait pas envisager un aména-
gement de la taxe conforme au service rendu, cela étant rendu
facile grâce aux sacs en plastique de volume bien déterminé . La
modification de la loi dans le sens de la juste évaluation du service
rendu faciliterait la collecte des ordures ménagères.

Réponse . — La formule du ramassage des ordures ménagères
préalablement placées dans des sacs en matière plastique présente,
en effet, du point de vue technique, des avantages certains qui
viennent d'être soulignés récemment encore dans la circulaire inter-
ministérielle du 30 janvier 1973 publiée au Journal officiel du
23 février 1973, pages 2038 et 2039. Elle a pu permettre en outre,
en certains cas, à l 'étranger, de faire exactement payer à l'usager
le prix du service rendu en lui vendant le sac d ' un volume déterminé
coût du ramassage compris. Mais cette solution d'ordre financier
ne parait pas actuellement susceptible d 'application en France en
raison du caractère juridique qui s'attache, sous l ' empire de la légis-
lation en vigueur, au service d 'enlèvement des ordures ménagères
assuré pas les collectivités locales. Ce service ne peut donc, pour
l 'instant, être financé qu 'au moyen de ressources générales prove-
nant pratiquement, soit du produit des centimes additionnels, soit
en tout ou partie du produit de la taxe d'enlèvement des ordures

ménagères lorsque celle-ci est instituée . Etablie, comme la contri-
butiou foncière des propriétés bâties, en fonction de valeurs loca-
tives cadastrales devenues totalement caduques, ladite taxe ne
permet plus, à l ' évidence, d 'assurer désormais une équitable répar-
tition du coût du service entre les usagers. Mais cette situation
devrait prendre fin dès 1974, année à compter de laquelle les
nouveaux revenus imposables à la taxe foncière résultant de la
revision générale des évaluations prescrite par la loi du 2 février 1968
seront en principe incorporés dans les rôles d 'impôts directs locaux.
On peut certes se demander si le revenu net foncier ainsi rénové
pourra constituer une clé de répartition satisfaisante des charges
du service à couvrir au moyen de la taxe . Mais toutes les expé-
riences faites jusqu'alors par certaines municipalités ont montré la
difficulté de concevoir une assiette qui, sans être contraignante
pour les redevables, permette de proportionner strictement le
montant de la taxe à l ' importance du service rendu tout en restant
praticable pour les services chargés de l 'assurer . Il serait, dès lors,
sans doute irrationnel de vouloir, sans attendre l'entrée en vigueur
de la réforme en cours, substituer un nouveau critère de répartition
à celui du revenu net des immeubles qui, correctement estimé et
périodiquement revisé, comme ce sera le cas à l ' avenir, sera de
nature à constituer encore le meilleur indice au prorata duquel
pourront être aisément réparties les charges du service entre les
usagers . Mais cette position n'exclut nullement que soient envisagées
certaines modifications de la législation en vigueur, notamment dans
le sens de l 'institution d 'un système facultatif de redevances ainsi
que l' a évoqué le Premier ministre le 27 janvier dernier . Le groupe
de travail interministériel mis en place pour l ' étude de l' élimination
des résidus solides procède à l ' examen des solutions possibles en la
matière . Il ne manquera pas, bien entendu, d ' étudier avec une atten-
tion particulière la suggestion de l ' honorable parlementaire.

Communes (personnel:
emploi- immédiatement inférieur à celui de rédacteur).

1449. — 19 mai 1973 . — M . Aubert demande à M . le ministre de
l'intérieur s ' il peut lui préciser, en application des dispositions de
l'article 2 du décret n" 59-979 du 12 août 1959 modifiant la loi
n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut du personnel des com -
munes et des établissements publics communaux, quel est l 'emploi
considéré comme immédiatement inférieur à celui de rédacteur.

Réponse. — L 'emploi de rédacteur dans les communes correspon-
dant au premier niveau de la catégorie B des services de l 'Etat,
l'emploi immédiatement inférieur ne peut donc être que celui qui se
trouve au sommet des emplois d'exécution des services administra-
tifs, c 'est-à-dire n commis ou « agent principal ', ce dernier étant
réservé, sous certaines conditions, à l' avancement des commis.

JUSTICE

Conseil d'Etat (anciens membres du Conseil d ' Etat
entrés dans des entreprises privées).

1016 . — 10 mai 1973. — M. Longequeue demande à M. I . ministre
de la justice s 'il peut lui faire connaître le nombre de membres
du Conseil d 'Etat qui du 1' , janvier 1959 au 31 décembre 1972, ont
quitté ce corps pour entrer dans des entreprises privées.

Réponse — La question posée trouve sa réponse dans le tableau
ci-après qui a été établi en tenant compte des membres du Conseil
d 'Etat qui, en vue d ' exercer une activité privée, ont démissionné,
pris leur retraite avant l 'âge normal, ou qui ont perdu droit à
réintégration à l'expiration de la période maximum de disponibilité
alors en vigueur. Il n'est pas tenu compte des cinq membres du
Conseil d 'Etat qui ont bénéficié d 'une mesure de congé spécial.

GRADE DES INTÉRESSES
eu moment oit ils ont quitté le corps.

Auditeurs	
Maîtres des requêtes	
Conseillers d 'Etat	

Conseil d 'Etat (membres du Conseil d'Etat anciens E . N. A.
occupant des fonctions en dehors de leur corps).

1019. — 10 mai 1973 . — M. Longequeue demande à M . le ministre
de la justice s' il peut lui faire connaître le nombre et le pourcen-
tage des anciens élèves de l ' école nationale d'administration mem-
bres du Conseil d ' Etat qui occupent actuellement des fonctions . à
temps complet en dehors de leur corps .

NOMBRE

1
8
1
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Réponse . — La réponse à la question posée se trouve dans le tableau ci-après qui a été- établi en tenant compte de la situation
au 10 mai 1973.

Nombre et pourcentage des anciens élèves de l'école nationale d'administration, membres du Conseil d'Etat,
qui occupent des fonctions à temps complet en dehors de leur corps.

GRADE

	

OCCUPE

au Conseil d 'Etat

par

les

	

anciens

	

élèves

de

COLONNE A COLONNE B
FONCTIONS

	

EXERCÉES

	

A

	

TEMPS

	

COMPLET

	

EN

	

DEHORS

	

DU

	

CONSEIL

	

D'ÉTAT
_ POURCENTAGES

—

Nombres

de la colonne H

par rapport

à ceux

de la colonne A.

Colonne C. Colonne D . Colonne E. Colonne F. Colonne G.- Colonne H.

En service

effectif

dans le corps .

Ministre

ou

secrétaire d'Etet .

Député .
•

Détachement

-

	

de

longue durée.

Effectif total des

anciens élèves

'de l ' E .N . A. en

service ou non

dans I. corps.

Affectation à

	

la
présidence

	

de
la

	

République
ou au cabinet
du

	

Premier
ministre

	

ou
d ' un

	

membre
dudu

	

Gouverne-

En

disponibilité .

Total

des

colonnes C à G.

Conseillers
d'Etat	 8 6 1 a 1 s 2 25

Maîtres

	

des
requêtes	 94 50 -

	

s 2 32 9 1 44 46,8

Auditeurs . . . 32 24 1 , 4 3 a 8 25

Totaux

	

. . . . 134 80 2 2 37 12 1 54 40,29

On précise que, d-ins chaque grade, on a tenu compte, pour
déterminer l'effectif global (colonne A) . de tous les membres, soit
rémunérés sur le bi,dget du Conseil d'Etat, soit placés dans une
position — telle le détachement — qui ne comporte pas prise en
charge par ce budget mais conserve le droit à réintégration. On
précise en outre que : le nombre des conseillers d'Etat ainsi défini
s ' élève au total à 93, dont 77 en service effectif dans le corps
(effectif budgétaire : 80) ; le nombre des maîtres des requêtes
s ' élève au total, selon le même crtière, à 119, dont 74 en service
effectif dans le corps (effectif budgétaire : 80), le secrétaire général
en sus ; le nombre des auditeurs s ' élève au total à 32, dont 24 en
service effectif (effectif budgétaire : 33) . Tous '-es auditeurs sont
anciens élèves de l'école nationale d'administration . ' Un membre
du Conseil (conseiller d'Etat) est en position de délégation ; il ne
figure pas au nombre de ceux exerçant des fonctions à temps
complet en dehors du Conseil, dans la mesure où, rémunéré par le
Conseil d' Etat, il conserve statutairement une affectation en section
administrative et de ce fait une certaine activité au Conseli.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Hôpitaux (fonctionnaires chargés des fonctions
de directeur économe de 5' et 4' classe).

274. — 13 avril 1973. — M. Charles Bignon attire l'attention de
M . Is ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
problèmes de l' intégration des fonctionnaires chargés des fonctions
de directeur économe de 5' et 4° classe dans les établissements hospi-
taliers. Il semble que ceux qui exercent ces fonctions depuis plus
de cinq ans devraient pouvoir être titularisés, étant donné qu 'il
apparait que le recrutement de cette catégorie d ' agents se heurte à
des difficultés réelles et il lui demande donc s 'il peut le tenir au
courant des mesures qu' il compte prendre à_ leur sujet .

	

.

Réponse . — L ' honorable parlementaire a appelé l 'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
problèmes posés par l'intégration en 5° et 4' classe des agents
qui ont été chargés des fonctions de directeur économe de 4' et
5° classe . Il est exact que les difficultés rencontréès temporaire-
ment pour pourvoir les postes de direction au niveau des établisse-
ments de 4' et de 5' classe, ont amené les services centraux à
charger des fonctions de directeur économe de 4° et 5' classe cer-
tains agents dont la situation administrative était susceptible d'être,
par la suite, régularisée, au regard des dispositions du décret
n° 69. 662 du 13 juin 1969. En ce qui concerne les postes de 5e classe,
les candidats désignés ont été notamment des agents hospitaliers
ayant la possibilité soit de passer l 'examen prévu à l 'article il (1°)
dudit décret, soit de bénéficier d'un avancement au choix en 5'
classe en application de l'article 11 (2°) du même ' texte, soit des
fonctionnaires de l'Etat de catégorie B . Les postes de 4' classe ont
été confiés généralement, soit à des agents appartenant déjà à la
5' classe mals ne possédant pas encore l'ancienneté nécessaire pour
être inscrits au tableau d'avancement à la 4° classe, soit à des

agents hospitaliers appartenant à l 'une des catégories énumérées à
l 'article 10 du décret n° 69. 662 du 13 juin 1969 susvisé. La nomina-
tion de ces divers agents en qualité de directeur économe titulaire
de 5° ou de 4° classe interviendra lorsque les conditions réglemen-
taires prévues à cet effet seront remplies par les intéressés et
notamment, pour ceux d 'entre eux qui accèdent pour la première
fois à un emploi de direction, lorsqu'ils auront accompli le stage
visé à l ' article 21.

Assurance vieillesse (pensions de réversion :
compagne d' assuré social).

285 . — 13 avril 1973 . — M. Krieg attire l'attention de M. le
ministre de le santé publique et de la sécurité sociale sur l'anomalie
qui consiste à refuser à une compagne d'assuré social le droit à la
pension de réversion après la mort de ce •dernier, alors qu'elle a
touché le capital-décès . Il ne saurait être, en effet, nié que dans
la quasi-totalité des cas ces compagnes ont assumé toutes les
charges d'une épouse légitime et par conséquent devraient avoir
les mêmes droits.

Réponse . — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire que dans
l'état actuel des textes la pension de réversion du régime général
de sécurité sociale est attribuée au conjoint survivant de l'assuré
décédé. La personne ayant vécu maritalement avec l'assuré est donc
exclue de tout droit à pension de réversion . Néanmoins, cette situa-
tion n ' a pas échappé à l 'attention du Gouvernement. Des études
sont en cours tendant notamment à définir dans quelles conditions
les intéressés pourraient acquérir des droits personnels à une pen-
sion de vieillesse.

Hôpitavx (personnel : travail de nuit).

323 . — 13 avril 1973; — M . Benoist attire l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l'arrêté
ministériel du 17 août 1971 instituant une majoration pour travail
intensif de l'indemnité horaire de nuit dans les établissements
d'hospitalisation publics . Dans beaucoup d'hôpitaux cette indemnité
a été attribuée à tous les agents en fonction de nuit, tous les
services de nuit étant amenés à assurer des soins intensifs . Or,
une nouvelle circulaire ministérielle du 16 août 1972 demande une
interprétation très stricte des textes, ce qui signifie la suppression
de l'indemnité horaire de nuit de 1,40 franc pour la porter seulement
au tarif de 0,40 franc dans la plupart des services . Cette décision
qui touche aux salaires des agents est une remise en cause de leur
pouvoir d'achat et de plus compromettra le fonctionnement des
services de nuit ; le perssnnel de nuit, sans avantage ,verra vint-
semblablement fondre les effectifs des équipes, ce qui aura des
conséquences sur le fonctionnement des services hospitaliers et
sur la qualité des soins donnés aux malades . De telles conditions
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de travail ne sont pas de nature à attirer du personnel dans
les services hospitaliers, ce qui ne manquera pas d 'aggraver la
situation actuelle. Il est à noter que dans les autres administrations
publiques, l'indemnité horaire de nuit est supérieure à 1,40 franc ;
P.T.T. : 1,55 franc ; S.N .C.F. : 1,88 franc. En conséquence, II
lui demande s'il n'estime pas opportun de maintenir à tout le
personnel hospitalier en fonction de nuit une indemnité décente,
1,40 franc étant vraiment un minimum ..

Réponse. — L'honorable parlementaire appelle l'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des personnels hospitaliers exerçant leurs fonctions de nuit.
Le fait qu'un nombre, d'ailleurs très limité, d'établissements hos-
pitaliers publics aient, par une interprétation inexacte des dispo•
sitions de l'arrêté du 17 août 1971 — pourtant commentées de
façon très précise par la circulaire n° 173/DH/4 . du 16 août 1972
— payé à tort à l'ensemble des personnels en fonction la nuit,
la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour
travaux de nuit ne peut constituer un motif de généralisation de
ces errements. C'est la raison pour laquelle des instructions ont
été adressées aux établissements concernés pour les rappeler à une
plus stricte observation de la réglementation en vigueur. En effet,
la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour
travail de nuit ne constitue pas un avantage particulier au bénéfice
des seuls agents des établissements d'hospitalisation, de soins
ou de cure publics. Cette majoration est également accordée aux
fonctionnaires de l'Etat et elle est attribuée non pas d'une manière
uniforme, mais suivant des critères très restrictifs: L'étendre de
façon systématique à des catégories entières de personnels dans
les hôpitaux publics aboutirait à lui faire perdre le caractère indem-
nitaire 'qu'elle revêt et à la transformer en une augmentation indi-
recte ,des rémunérations . II serait alors porté atteinte aux dispo-
sitions de l'article 78 de la loi de finances pour 1938 selon lesquelles :
• la rémunération allouée par une collectivité locale à l'un de
ses agents ne pourra en aucun cas dépasser celle que l'Etai
attribue à ses fonctionnaires remplissant une fonction équivalente s.
L'arrêté du 17 août 1971 ne retient, pour ces motifs,- que les seuls
services de soins dans lesquels le travail de nuit présente un
caractère Intensif incontestable. U est au surplus certain que la
généralisation du paiement de cette majoration ne manquerait
pas d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part des
agents qui travaillent de nuit dans les services considérés et qui
s'estimeraient défavorisés par rapport à certains de leurs collègues
qui oeuvrent dans des conditions moins astreignantes. Il convient,
enfin, de souligner que les modalités de paiement de l'indemnité
en cause ne peuvent être laissées à la libre . appréciation des
assemblées gestionnaires des établissements hospitaliers publics,
eu égara aux dispositions de l'article L. 813 du Livre IX du code
de la santé publique qui précisent que c des arrêtés concertés
des ministres de la santé publique, de l'intérieur et des finances
et des affaire., économiques détermineront, après avis du conseil
supérieur de la fonction hospitalière, les conditions dans lesquelles
les personnels soumis au présent statut pourront recevoi{ des
primes et indemnités notamment pour travaux pénibles, insalubres
et pour travaux supplémentaires ,.

Assurance vieillesse (veuves remariées : revalorisation des pensions).

602 — 27 avril 1973. --M. Cermelacse expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'en 1948, lors de
la refonte des pensions, le droit à toute augmentation de pension
a été enlevé aux veuves remariées, et cela avec effet rétroactif ;
c'est ainsi qu'une veuve de capitaine au long cours, remariée
avant 1948, ayant élevé deux enfants de son premier mari, reçoit
actuellement 63,22 francs par mois. Il lui demande s'il ne pense
pas -que cet effet rétroactif est Inadmissible, et s'il ne serait pas
possible d'apporter une modification à cet état de choses.

Réponse. — Il est exact qu'en vertu de l'article L 22 du code
des pensions de retraite des marins, la veuve qui se remarie continue
à percevoir, sens augmentation de taux, les émoluments dont elle
bénéficiait antérieurement à son nouvel état . Les veuves remariées
avant le 22 septembre 1048 perçoivent, sans augmentation ultérieure,
la pension résultant de la revision décidée par la loi n° 48-1469 du
22 septembre 1948. Des dispositions semblables existent dans cer-
tains régimes spéciaux de retraites, notamment le régime des agents
de la S.N.C .F. D'autres régimes spéciaux, notamment le code des
pensions civiles et militaires, prévoient que la veuve remariée perd
son droit à pension de réversion . Toutefois, ainsi que le précise
l'article L 22 du code des pensions de retraite des marins, les
veuves de marins remariées, redevenues veuves, divorcées ou sépa-
rées' de carpe à leur profit recouvrent l'intégralité de leur droit à
pension sous réserve d'avoir atteint un fige déterminé en fonction

de leur aptitude au travail et de ne pas disposer, du fait des avoirs
à elles laissés par leur second mari, de revenus soumis à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques ou dépassant un montant net
imposable, compte tenu des charges de famille.

Assurance vieillesse
(pensions de réversion : Octroi sans condition de ressources).

606 . — 27 avril 1973. — M. oalewski expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l 'actuelle régle-
mentation ne permet pas aux veuves d'assurés sociaux de prétendre
à une pension de réversion lcrsque leurs ressources dépassent ud
certain plafond . Si dette mesure peut se justifier à certains égards,
elle présente cependant le grand inconvénient d'écarter ces veuves
des prestations d'assurance maladie auxquelles elles ont droit durant
la vie de leur conjoint Il_ lui demande donc s'il n 'envisage pas
de modifier les textes réglementaires en- vigueur pour réparer
cette inégalité. En outre il lui demande si' la .solution de ce pro-
blême ne passe pas par l'instauration d'une véritable pension de
veuve comme le préconisent certaines propositions de loi.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parleentaire que les
conditions d'attribution des pensions de réversion ont déjà été
assouplies de façon sensible par le décret n° 71-123 du 11 février
1971 qui a porté au niveau annuel du S . M. I. C. au 1" janvier
de l'année du décès (soit 9.464 francs ' au 1°' janvier 1973) le
plafond des ressources personelles du conjoint survivant, anté-
rieurement fixé à 3.000 francs. Toutefois, le Gouvernement est
conscient des difficultés que rencontrent encore les veuves civiles
et des études sont entreprises, en liaison avec la caisse nationale
d'assurance vieillese des travailleurs salariés, en vue d'améliorer
cette situation.

Assistantes sociales (action sanitaire et seciaie).

100. — 4 mai 1973 . — M . Petit appelle l'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sur la persistance des
difficultés de recrutement des assistantes sociales par les directions
départementales de l'action sanitaire et sociale . Certes, des améliora-
tions sont intervenues dans le traitement des assistantes sociales,
particulièrement pour celles comptant un certain nombre d ' années
d'ancienneté, mais l'étalement sur plusieurs années du relèvement
du traitement n'est pas compensé par l'accès au deuxième échelon
après un an de service. Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour remédier à cette situation.

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter aux réponses aux questions écrites n°° 27781 et 28292
de MM. Barrot et Zimmermann (Journal officiel, Débats A. N.
du 27 janvier 1973, et Sénat du 24 février 1973) . Il y trouvera
exposé l'ensemble des mesures arrêtées en faveur des assistantes
sociales de' la fonction publique . Ces mesures sont certes étalées sur
trois ans sept mois, mais nettement plus avantageuses que celles
retenues pour l'ensemble des personnels de catégorie B, qui subissent
le même étalement sur trois ans sept mois . Elles sont par consé-
quent susceptibles de diminuer dans l'avenir les difficultés de
recrutement.

Infirmières (insuffisance des effectifs. — Hôpital d'Elbeuf).

121 . — 4 mai 1973. — M. Millet attire l'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sur la grave situation
de l'hôpital d'Elbeuf (Seine-Maritime) : le service de chirurgie de
cet hôpital vient, en effet, d'être provisoirement fermé faute d'infir-
mières . Les malades ont dû être transférés dans les hôpitaux
voisins, sauf une_quinzaine qui sont soignés par une étudiante de
quatrième année de médecine venue de Rennes assurer l'intérim.
Ce cas dramatique illustre le manque grave des infirmières dans
notre pays dont l'origine est liée aux conditions de rémunération,
de travail et de vie qui caractérise cette profession : c'est ainsi
qu'à Elbeuf il n'existe pas de logement proche de l'établissement, ni
crèche, ni garderie. Il s'ensuit une hémorragie des diplômées d'Etat
— en cinq ans, trente-six d'entre elles ont quitté l'hôpital . La
création qui s'impose d'une école d'infirmières dans cet établisse-
ment a été renvoyée à la construction d'un futur hôpital à Elbeuf,
lui-même non inscrit au VI° Plan . U lul demande : 1° quelle mesure
il compte prendre dans l'immédiat pour résoudre cette situation
préoccupante à l'hôpital d'Elbeuf ; 2° sur le plan national, quelles
mesures il entend-mettre en oeuvre pour la formation d'un nombre
d'infirmières correspondant aux besoins, et pour arrêter l'hémor-
ragie importante qui caractérise cette profession.
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Réponse . — Lhonorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la ferme-
ture du service de chirurgie de • l'hôpital d 'Elbeuf et sur les
mesures à prendre pour résoudre cette situation d' une part, pour
assurer le maintien en fonctions des infirmières hospitalières,
d ' autre part . Le départ simultané de trois infirmières du service
de chirurgie de l' hôpital d'Elbeuf a conduit l 'administration à
prévoir la fermeture de celui-ci car les soins ne pouvaient être
assurés, à cette époque, que par une étuo :r. ;-te en médecine recrutée
comme infirmière pour la durée des vacances de Pâques . Le service
de chirurgie a donc été fermé à compter du 12 avril, mais pour
une semaine seulement, cependant qu'un service d'urgence conti-
nuait à fonctionner pour les soins de petite chirurgie et pour
l'accueil des urgences . Quelques malades ont ainsi dû être trans-
férés dans un hôpital voisin. Le service a été réouvert, le 17 avril,
après la mise à la disposition de l 'hôpital d 'Elbeuf de deux infir-
mières en provenance de l'hôpital du Petit-Quevilly, conjuguée avec
l 'affectation de deux infirmières retirées du service de médecine
et avec le recours à du personnel intérimaire. Le problème de
l 'insuffisance du personnel infirmier dans cet établissement subsiste
néanmoins et ne pourra être résolu que par la création d'une
école d ' infirmières ou par l 'octroi, contre un engagement de servir,
d'avantages financiers sous forme de bourses à des élèves-infirmières
effectuant leurs études dans les écoles relevart d'autres hôpitaux
II est à signaler, enfin, que pour améliorer le fonctionnement du
service de chirurgie, la création d ' un poste de chirurgien à plein
temps a été décidée . Par ailleurs, un projet de décret relatif au
travail à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics
sera prochainement soumis pour avis aL Conseil supérieur de la
fonction hospitalière, de même que les projets d 'arrêtés relatifs
au reclassement indiciaire des personnels paramédicaux et, en
particulier des infirmières, dans l ' échelle de rémunération appli-
cable aux fonctionnaires de la catégorie a B e type . Cette dernière
mesure donnera aux Infirmières des bases de rémunérations amé-
liorées pour tenir compte de leur qualification et de leurs sujétions
d'emploi, Enfin, il convient d ' observer qu'au cours des dix der-
nières années (1958-1959 à 1968-1969) le nombre des écoles d 'infir-
mières s 'est élevé de 150 à 250 et que le nombre des diplômes
d ' Etat d 'infirmières délivrés annuellement a été porté de 5.025 à
11.447, tandis que le nombre des élèves qui fréquentent ces écoles
a progressé lui-même de 10 .300 à 25 .000. Cet effort sera poursuivi
et accru au cours des années à venir.

Hôpitapx (personnel : situation des laborantinesl.

1161 . -- 12 mai 1973 . — M . Jans expose à M . le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que l 'obtention du statut
des laborantines, détachant cette profession de. la catégorie des
infirmières spécialisées, a entrainé la mise de ce corps de métier
en cadre sédentaire (décret du 9 août 19531 Des dérogations avaient
été prévues pour les agents-infirmiers qui se spécialisaient dans
une . branche paramédicale et qui avaient plus de quinze ans de service
actif. Or, ces dérogations sont devenues cadu q ues sans que les
intéressés en aient été informés par la direction générale de l ' assis-
tance publique . Les loborantines étant exposées aux mêmes dangers,
si ce n 'est davantage, de contamination que les agents-infirmiers
travaillant en salle auprès des malades, ne serait-il pas possible
d 'envisager le retour de cette catégorie en a cadre actif s . Dans
ces conditions, il serait souhaitable : 1 " que les laborantines béné-
ficient du statut des agents de collectivités publiques classés en
e cadre actif e ainsi que d ' une prime d'invulubrite dite a de haute
paye e, étant donné les dangers de contamination qu 'encoure ce
personnel de laboratoire ; 2" que les laborantines possesseurs d ' un
diplôme soient embauchées par l 'assistance publique comme sta-
giaires et titulaires après un an, et non comme contractuelles, ne
leur permettant pas ainsi de cotiser à la caisse de retraite réservée
aux seuls titulaires. Il lui demande s' il entend examiner la situation
de cette catégorie de personnel des hôpitaux et quelles mesures il
compte prendre pour leur donner satisfaction.

Réponse. — L ' honorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des laborantines hospitalières notamment en ce qui concerne
leur classement pour la retraite . Il convient d 'observer que le critère
retenu pour le classement des personnels paramédicaux en fonc-
tions dans les établissements hospitaliers publics en catégorie
active a toujours été le contact direct et permanent avec les malades
(arrêté interministériel du 5 novembre 1953 et arrêtés subséquents,
dont le premier en date est du 5 février 1970) . Il s 'ensuit que c'est
contrairement à la réglementation que les intéressés ont pu être
classées en catégorie active lorsqu 'elles étaient .ecrutées en qualité
d' infirmières-spécialisées dès lors que, nonobstant cette appellation,
elles ne se trouvaient pas en contact direct et permanent avec les
malades . En tout état de cause, les conditions de travail de ces
agents n ' ayant pas été modifiées, il n 'y a pas lieu d'envisager main-

tenant leur classement en catégorie active . Il faut cependant ajou-
ter que ceux d' entre eux qui réuniraient ctumze ans de services en
catégorie active, compte tenu des errements antérieurement prati-
qués, conservent la possibilité de prétendre à leur retraite à 55 ans.
En ce qui concerne l 'octroi de la prime d ' insalubrité dite de haute
paye, il faut remarquer que l 'arrêté du 17 août 197] a prévu que
cette indemnité pouvait être payée aux laborantines en fonctions
dans les laboratoires de bactériologie et d'anatomo-pathologie
ainsi que dans les laboratoires dans lesquels sont accomplis des tra-
vaux d' identification de germes pathogènes. Enfin, depuis 1972 . les
laborantines titulaires du diplôme d ' Etat sont recrutées par l'admi-
nistration générale de l 'assistance publique à Paris, directement en
qualité de stagiaire . Il est à noter, d 'ailleurs, que précédemment
les intéressées avaient toute latitude pour demander la validation,
au regard du régime de retraite spécial, de la durée des services
qu' elles avaient effectués en tant que contractuelles.

Mandats postaux (paiement à domicile).

1174 . — 12 mai 1973. — M. Roger expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale qu 'il est saisi de plusieurs
réclamations de personnes âgées, qui se plaignent que les mandats
au-dessus de 1 .500 francs ne soient plus payables à domicile, ce
qui oblige ces personnes à se déplacer souvent, dans des condi-
tions déplorables . C' est ainsi que dans une pétition signée par
plusieurs dizaines de personnes âgées, celles-ci dénoncent cette situa-
tion comme une honte, tandis que tant de propagande est faite à
la télévision pour l'aide des personnes du troisième âge . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que les mandats
soient payables à domicile, comme par le passé.

Réponse . — Depuis le 10 janvier 1972, le montant maximum des
mandats posta payables à domicile, qui était auparavant de
1 .000 francs, a été porté à 1 .500 francs, à la suite d ' une décision
prise par le ministre des postes et télécommunications. En outre,
des instructions ont été données pour que soient appliquées de
façon très libérale par les services postaux les dispositions per-
mettant le paiement à domicile, quel qu 'en soit le montant, des
mandats adressés à des bénéficiaires malades ou infirmes et se
trouvant dans l'impossibilité de se déplacer. En tout état de cause,
une décision tendant à relever à nouveau le montant maximum
des mandats payables à domicile relève du ministre des postes et
télécommunications.

Hôpitaux (personnel : notation et primes
des agents en congé de maladie ou de maternité).

1176 . — 12 mai 1973. — M. Renard attire l 'attention de M. la
ministre de ta santé publique et de ta sécurité sociale sur la pénali-
sation injustifiée que connaissent certains agents des établisse
ments hospitaliers dans leur notation annuelle. Ainsi, les femmes
en congé de maternité, les agents en congé de maladie ou en arrêt
pour accident du travail voient baisseur leur notation annuelle au
chapitre e tenue générale et ponctualité e . Cette notation a une
incidence sérieuse sur le montant de la prime qui leur e st allouée.
A chaque jour d'absence, 1/140 du montant de celle-ci est soustrait.
II lui demande quelles mesures il compte prendre pour que dans les
cas précités d 'arrêt de travail, les agents hospitaliers ne soient
pas pénalisés dans leur notation ou dans le montant de leur prime.

Réponse. — L'honorable parlementaire a appelé l ' attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le fait sue
la note annuelle de certains agents hospitaliers publics est abaissée,
compte tenu de leurs absences pour congé de maladie ou de mater-
nité. Il va de soi que l'absence pour congé de maladie ou pour congé
de maternité ne peut constate,- par elle-même, un motif d'abaisse-
ment de la note annuelle. Dans l'hypothèse uu des cas précis de
dérogation à cette règle lui seraient signalés, le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale ne manquerait pas d 'intervenir
auprès des administrations hospitalières concernées.

Hôpitaux (personnel : conditions dbusives
de recrutement de personnel au .ci! i rire).

1178. — 12 mai 1973 . — M. Renard attire l' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les nou-
veaux moyens de recruter du personnel auxiliaire dans les hôpitaux.
C ' est ainsi que le recrutement s ' effectue sous !a forme de contrat
de travail de trois mois, renouvelable. Ce contrat précise en outre
qu 'aucune indemnité ne sera versée en cas de licenciement. II
lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à
cette pratique et pour préserver les droits des auxiliaires en cas de
licenciement.
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Réponse . — L'honorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
conditions abusives dans lesquelles seraient recrutés les personnels
auxiliaires dans certains établissements hospitaliers publics. L
convient de remarquer que l 'article 13 de l'arrêté interministériel
du 7 novembre 1955, pris pour l 'application des dispositions de
l' article L . 894 du code de la santé publique, a précisé que les
agents auxiliaires ne pouvaient être recrutés dans les établisse-
ments d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, pour une
durée supérieure à un an, lorsqu'ils étaient employés à temps
complet . Il est donc normal que le recrutement de ces agents
s 'effectue sous la forme d'un contrat de travail dont la durée
peut être variable étant bien entendu que rien n' interdit que cette
durée soit limitée à trois mois avec possibilité de renouvellement.
Il faut toutefois observer, ainsi que l'a précisé la circulaire du
15 mars 1945, que l'engagement peut être reconduit au-delà d ' un an
si les raisons qui avaient justifié le recrutement d'un agent auxi-
liaire subsistent, en particulier s'il demeure impossible de pourvoir
un emploi permanent pai la voie statutaire normale . Dans cette
dernière hypothèse, l'auxiliaire ne serait pas, à l ' expiration de
son contrat, licencié sans indemnité puisqu 'il bénéficierait de
l'allocation pour perte d'emploi prévue par l 'article 21 de l' ordon-
nance n" 65 . 580 du 13 juillet 1967 et par le décret n° 68-1130 du
16 décembre 1968 . Les conditions dans lesquelles cette allocation
doit être attribuée ont été précisées dans la circulaire n° 158/DH/4
du 28 mars 1971. Par ailleurs, la circulaire n" 176/DH/4 du 8 novem-
bre 1972 a indiqué aux administrations hospitalières quelles
avaient toute latitude pour étendre à leurs agents auxiliaires les
avantages relatifs au préavis et à l'indemnité de licenciement qui
découlent de l 'application des dispositions du décret n° 72-512 du
22 juin 1972 pour les agents auxiliaires des administrations de l' Etat.

Assurance maladie (affiliation d' un conseil juridique et fiscal
retraité nommé membre du directoire d'une société anonyme).

1236. — 12 mai 1973 . — M . Le Douarec expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la situation suivante :
un conseil juridique et fiscal bénéficiaire d ' une retraite servie par
la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de
notaires, ainsi que des prestations de maladie servies par ladite
caisse, a été recensé par la caisse mutuelle provinciale des protes-
siens libérales, 31, rue de la Folie-Méricourt, à Paris, mais a été
exonéré du paiement de toute cotisation du fait qu 'il bénéficiait
déjà d 'une couverture pour risque maladie. En 1970, ce conseil
juridique a été nommé membre du directoire d 'une société anonyme,
mais cette fonction ne constitue que l 'accessoire de son activité
principale qui demeure celle de conseil juridique et fiscal . Consi.
dérant que lorsqu ' une personne exerce des activités salariées et
des activités non salariées, le risque maladie est couvert en tenant
compte de l 'activité principale du bénéficiaire, il lui demande si
ce conseil juridique et fiscal doit cotiser à la caisse primaire de
sécurité sociale au titre du risque maladie.

Réponse . — Selon l 'article 4-I de la loi n° 66-509 du 12 juillet
1966, modifiée, relative à l 'assurance maladie et à l ' assurance mater-
nité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
une personne qui exerce simultanément une profession salariée et
une profession non salariée et non agricole est . affiliée simultané-
ment aux régimes d 'assurance maladie correspondant à chacune
des deux activités, mais n 'est redevable de cotisations qu 'au régime
correspondant à son activité principale, déterminée selon les règles
fixées par l'article 2 du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967.
D 'autre part, selon l'article 4-III de cette même loi du 12 juillet
1966 modifiée, une personne, qui exerce une activité non salariée
et est titulaire d ' une pension de vieillesse servie par un régime
de salariés, peut exercer une option entre le régime d'assurance
maladie correspondant à son activité et celui correspondant à sa
pension ; si, comme en l ' espèce, elle opte pour ce dernier régime,
elle n 'est pas redevable de cotisations au régime d'assurance
maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Il résulte donc de ces différents textes législatifs et réglemen-
taires que si l' activité non salariée de la personne en cause consti-
tue son activité principale, elle n 'est pas redevable de cotisations
d'assurance maladie au titre de son activité salariée exercée à titre
accessoire. Si, au contraire, cette dernière activité constitue son
activité principale, elle se trouve dans la situation des personnes
pensionnées d ' un régime de salariés qui, exerçant une activité
professionnelle salariée, sont redevables des cotisations d' assurance
maladie précomptées sur leurs rémunérations.

Assistantes. sociales (carrière : revalorisation indiciaire).

1505. — 23 mai 1973. — M . Gissinger demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il est exact qu'a été
prise une décision tendant à fusionner les deux premiers grades
du corps des assistantes sociales . Il souhaiterait également savoir si

a été envisagée une revalorisation par étapes du traitement indiciaire
de ces personnels. Dans l'affirmative, il lui demande à quelle date
paraîtront les textes traduisant ces décisions.

Réponse. — Le décret n° 73-211 du 28 février 1973 traduit les
décisions prises en faveur des assistantes sociales de l ' Etat en ce
qui concerne la fusion des deux premiers grades et la revalorisation
par étapes du traitement indiciaire de ces personnels. La mise au
point des textes d 'application nécessaires est en cours entre dépar-
tements ministériels intéressés . Leur- publication pourra intervenir
rapidement dès lors qu' un accord sera intervenu sur toutes les
modalités à fixer.

TRANSPORTS

Accidentés du travail (avantages sur les transports en commun).

582. — 26 avril 1973. — M. Pierre Lagorce demande à M . le
ministre des transports s ' il ne pourrait être accordé aux mutilés
du travail des avantages analogues à ceux dont bénéficient les
mutilés de guerre, en matière de transports (transports urbains
et par la S . N . C. F. notamment).

Réponse . — Les tarifs spéciaux appliqués sur le réseau de la
S . N . C . F . aux militaires réformés pensionnés de guerre ont été
institués par l 'article 9 de la loi du 29 octobre 1921 . La perte de
recettes qui en résulte pour le chemin de fer est prise en charge
par le budget de l 'Etat, en conformité de l 'article 20 bis de la
convention du 31 août 1937 modifié. Les mutilés du travail, dont
le sort est également digne d 'intérêt, relèvent d'un statut différent ;
l 'extension en leur faveur des réductions accordées aux mutilés
de guerre nécessiterait, outre une modification, par voie réglemen-
taire, des textes dont il s'agit, un accroissement de l'indemnité
compensatrice versée par l'Etat à la société nationale . Les avantages
accordés aux mutilés de guerre sur les transports en commun
de la région parisienne découlent des ordonnances de police des
16 novembre 1917 et 21 juin 1919 et de la délibération du conseil
municipal de Paris du 29 décembre 1921 . En application du décret
n " 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l ' organisation des trans-
ports de voyageurs dans la région parisienne, les pertes de recettes
qui résulteraient pour la R. A. T. P. de l 'octroi de nouvelles réduc-
tions tarifaires devraient être supportées intégralement par la col-
lectivité publique qui en aurait fait la demande. Les charges finan-
cières que font d'ores et déjà peser sur l ' Etat et les collectivités
locales les régimes de réductions tarifaires en vigueur sont déjà
très lourdes et ne peuvent être augmentées actuellement.

R . A . T . P . (R . E . R. : secteur de Boissy-Saint-Léger).

708. — 3 mai 1973. — M . Kalinsky attire l 'attention de M. le
ministre des transports sur les difficultés de liaisons existant dans
le secteur de Boissy-Saint-Léger, dont la population ne cesse de pro-
gresser. Il lui demande : 1° les raisons pour lesquelles seulement un
train sur deux du R. E. R. s' arrête à La Varenne, alors que prati-
quement sans engager de frais supplémentaires, tous les trains
pourraient se rendre jusqu ' à Boissy-Saint-Léger. Cet état de fait
provoque à la gare de Boissy-Saint-Léger une attente prolongée
des usagers qui a entraîné une baisse du nombre des voyageurs
utilisant cette ligne ; 2° si satisfaction sera donnée prochainement
aux nombreuses demandes déjà faites et si les études ont été effec-
tuées afin de prolonger cette ligne jusqu 'à Brie-Comte-Robert, ce qui
permettrait de répondre à un besoin urgent, d 'autant que les
installations existent. Dans l'affirmative, quels sont les résultats de
ces études pour l ' exploitation de cette ligne par la R. A . T . P . ou
la S . N. C. F.

Réponse . — La Régie autonome des transports parisiens (R .A .T .P.)
assure depuis le 14 décembre 1969 la desserte de Boissy-Saint-Léger
par le Réseau express régional IR . E . R .), avec une fréquence de
dix minutes, à l'heure de pointe, double de celle offerte antérieu-
rement par la S. N . C. F. Le retournement d ' un train sur deux à
La Varenne, justifié par l 'inégalité des trafics de part et d ' autre de
cette station permet à la R . A . T. P. de dimuer le temps de rotation
des rames et en conséquence le temps d'sttente des passagers sur les
sections les plus chargées . La R . A. T. P. réalise ainsi l 'exploitation
optimale pour la collectivité. Cependant, elle suit attentivement
l 'évolution du trafic et veillera bien entendu à accroître la fréquence
des trains partant de Boissy-Saint-Léger si l'évolution du trafic le
rendait nécessaire . 2" La S . N. C. F. étudie effectivement la possibilité
de mettre en service une navette sur la voie unique reliant Boissy-
Saint-Léger à Brie-Comte-Robert . Cette liaison serait assurée par un
autorail de 180 places avec une fréquence et un temps de trajet
de l ' ordre de la demi-heure . La réalisation de l'opération nécessite la
construction d ' un quai bas assurant la correspondance avec le
R. E. R . à Boissy Saint Léger et la prise en charge du déficit d 'exploI-
tation prévisib ' e Le projet sera soumis prochainement à l ' examen
du syndicat des transports parisiens.
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TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

Droits syndicaux (violation dans une entreprise de Drancy).

525. — 26 avril 1973. — M. Nilès attire l' attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population, sur les pres-
sions inadmissibles exercées par la direction d 'une entreprise indus-
trielle de Drancy (93), sur un de ses salariés, afin d'empêcher
la constitution d'une organisation syndicale et d 'entraver le libre
exercice du droit syndical à l'intérieur de l'entreprise . Le travailleur,
objet de ces pressions, ne fut embauché en décembre 1971 qu 'à
la condition expresse de signer, dès son entrée dans l ' entreprise,
une lettre de démission non datée, ce qu'il accepta. , Début avril
1973, à la suite d 'un mouvement revendicatif- mené par l'ensemble
des travailleurs de l 'entreprise, une organisation syndicale est
constituée et l'intéressé est régulièrement désigné comme délégué
syndical . Dès que la direction a connaissance de cette désignation,
elle fait état de la lettre établie antérieurement (et maintenant
datée) par le délégué syndical et exige son départ. De telles manoeu-
vres et pressions constituent non seulement . une violation des
dispositions de la loi du 27 décembre 1968 sur le libre exercice

des activités syndicales à l'intérieur des entreprises, mais portent
une atteinte intolérable à la liberté individuelle et à la dignité
de la personne humaine . Il aimerait connaitre les mesures que
compte prendre le Gouvernement pour en finir avec des pratiques
qui ne sont, hélas, que trop courantes.

Réponse. — La question posée mettant en cause une entreprise
dans des termes qui permettent de l'identifier, il sera répondu
par lettre à l 'honorable parlementaire dès que seront connus les
résultats de l 'enquête qui a été prescrite en cette affaire.

Rectificatif
au Journal officiel (Débats Assemblée nationale) du 8 juin 1973.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 1957, 2' colonne, 20' ligne de la question n° 2187 de M. Turco
à M . le ministre de l'économie et des finances, au lieu de : c ... une
somme de l 'ordre de 700.000 francs.. . s, lire : ... une somme de
l'ordre de 70.000 francs. .. a.

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