
* Année 1974 . — N" 41 (suite) A. N.

	

JOURNAL OFFICIEL

	

Vendredi 5 Juillet 1974 *

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5° Législature

DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1973-1974

COMPTE RENDU INTEGRAL - 4° SEANCE

2° Séance du Jeudi 4 Juillet 1974.

Passage à la discussion des articles.

Art . 1°r :
MM Pranchère, Marette, Bardo), le ministre.
Amendement n" 2 de la commission des finances, de l 'économie

générale et du Plan : MM. Papon, rapporteur général de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan ; le
ministre . — Rejet.

Amendements n" 34 de M. Ginoux, 20 de M. Glon et 30 de
M . Xavier Deniau : MM. Ginoux, Glon. — Retrait de l 'amende-
ment n" 20.

MM . Xavier Deniau, lé rapporteur général, le ministre, Fanton . —
Rejet des amendements

	

34 et 30.
Amendement n" 3 de la commission des finances : MM. Chalan-

don, le ministre, le rapporteur général, Boulloche . — Rejet.

Amendement n° 4 de la commission des finances : MM . Marette,
le ministre. — Adoption.

Amendements n 5 de la commission des finances et 22 de
M. Boulloche : MM. Boulloche, le rapporteur général, le ministre . —
Rejet.

Amendements n" 37 de M . Bardol et 6 de la commission des
finances, avec le sous-amendement n" 46 de M. Chauvet : MM. Bar-
dol, Chauvet, le rapporteur général, le ministre . — Rejet de
l' amendement n° 37 ; adoption du sous-amendement n" 46 ; rejet
de l 'amendement n" 6.

MM . le rapporteur général, le ministre, Ginoux.

Amendement n" 38 de M. Bardoi : MM. Bardol, le rapporteur
général, le ministre . -- Adoption.

Adoption de l'article 1" modifié.

Art. 2. — Adoption.
Art . 3 :
Amendement n" 39 de M. Lamps : MM. Lamps, le rapporteur

général, le ministre . — Rejet.
Amendement n" 7 de la commission des finances : MM . Chalan-

don ; le ministre. — Adoption.
Amendement n" 29 de M . Ginoux : MM . Ginoux, le rapporteur

général, le ministre . — Rejet .

*

	

(2f.)

Amendement n" 8 de la commission des finances : MM. le rap.
porteur général, le ministre — Adoption.

Amendements n" 32 de M. Lucien Pignion et 47 de M. Boul.
loche : MM. Lucien Pignion, le rapporteur général, le ministre,
Boulloche. — Rejet de l ' amendement n" 32 ; adoption de l ' amende.
ment n" 47.

Adoption de l'article 3 modifié.
MM . le rapporteur général, le ministre.

Art . 4:
Amendements n" 33 de M. Marette et 40 de M . Gosnet : MM . Ma-

rette, Frelaut, le rapporteur général, le ministre . — Adoption.
Amendements n"' 23 et 24 de M. Boulloche : MM. Boulloche, le

rapporteur général, le ministre . — Rejet.
Amendements n"' 9 de la commission des finances et 49 du

Gouvernement : MM . le rapporteur général, le ministre, Fanion . —
Retrait de l'amendement n" 9 ; adoption de l 'amendement n" 49.

Amendement n° 48 de M . Ginoux : MM. Ginoux, le rapporteur
général, le ministre. — Retrait.

M. Fanton.
Adoption de l ' article 4 modifié.

Art. 5:

Amendement n" 25 de M . Boulloche : MM. Boulloche, le rap-
porteur général, le ministre. -- Rejet

Amendements n " 10 de la commission des finances et 14 de
M. Icart : MM. le rapporteur général, Chalandon . kart, le ministre,
Chauvet, Maurice Legendre, Boscher. — Rejet.

Amendement n ` 1 corrigé de M. Fanion : MM. Fanton, le rappels
,leur général, le ministre . — Retrait.

Amendement n" 26 de M . Boulloche : MM . D'o tdloche, le rappor-
teur général, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 41 de M . Lamps : MM. Lamps, le rapporteur
général, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 36 de M . Ginoux : MM. Ginoux, le rapporteur
général, le ministre. — Retrait.

M . Chalandon.

Adoption de l' article 5.

Art . 6:
MM . Bardol, le ministre, le rapporteur général.
Adoption, par scrutin public, du paragraphe I de l'article 6.

Adoption des paragraphes Il et III.
Adoption de l'ensemble de l'article 6.

Après l 'article 6:

Amendement n" 42 rectifié de M . Rieubon : MM. Vinet, le
rapporteur général, le ministre. — Rejet.

72

SOMMAIRE

1 . — Loi de finances rectificative pour 1974 . — Suite de la discus-
sion d'un projet de loi (p . 3316'.

Discussion générale (n ;ite) : MM. Caro, .Partrat, Boulin, Chevène-
ment, Voilquin, Chalandon, Le Foll, Marie Bénard, Ibéné, Cerneau,
Ribadeau Dumas, Bouteer, de Gastines, Frédéric-Dupont, Ginoux,
Pidjot .

	

Clôture.
M . Fourcade, ministre de l 'économie et des finances .



3316

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 JUILLET 1974

Amendement n° 18 de M. Boulay : MM. Josselin . le rapporteur
général, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 27 de M . Boulloche : . MM . Andrieu, le rapporteur
général, le ministre . — Rejet.

Art. 7:

MM . Le lieur, Mexandeau, Marin Bénard, Rigout

Adoption de l'article 7 et de l'état A.
Art . 8:
MM . Berthelot, Ralite.

Adoption de l'article 8 et de l ' état B.
Art . 9 et 10 . — Adoption.
Art . 11 :
Amendement n" 28 de M. Boulloche, tendant à la suppression de

l'article : MM. Boulloche, le rapporteur général, le ministre.
Rejet.

Adoption de l'article-11.

Art . 12:
Amendements n" 11 de la commission des finances et 50 du

Gouvernement : MM . le rapporteur général, le ministre . — Retrait
de l'amendement n" 11 ; adoption de l'amendement n" 50.

Amendement n" 12 ' de la commission des finances, avee .le sous-
amendement n" 51 du Gouvernement : MM . le rapporteur général,
le ministre. — Adoption du sous-amendement et de l ' amendement
modifié.

Adoption de l'article 12 modifié.
Art . 13. — Adoption.
Art . 14 :

MM . Jean Briane, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales ; Juquin, Mexandeau, le
ministre, Gissinger.

Amendement n" 19 de M . Laborde : MM . Laborde . Briane, rap-
porteur pour avis ; le rapporteur général, kart, président de la
commission des finances, de l 'économie générale et du Plan ; le
ministre, le président. — Adoption.

Amendements n" 15 et 17 de la commission des affaires cultu-
relles . — L ' amendement n" 15 n ' a plus d'objet. — Retrait de
l 'amendement n" 17.

Adoption dé l 'article 14 modifié.
Après l'article 14:
Amendement n" 13 de la commission des finances : MM. le

rapporteur général, le ministre . — Adoption.
Amendement n" 45 de M. Vinet : MM. Vinet, le rapporteur général,

le ministre . — Rejet, par scrutin public.
Explications de vote :

MM. Lamps, Hamelin, Coulais, Ginoux.
Adoption, par scrutin public, de l 'ensemble du projet de loi.

2. — Remplacement d'un vice-président de l'Assemblée nommé mem-
bre du Gouvernement (p . 3363).

3. — Dépôt de rapports (p. 3364).

4. — Ordre du jour (p. 3364).

PRESIDENCE DE M. CHARLES-EMILE LOO,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE J . )JR 1974

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative pour 1974
(n"' 1110, 1113).

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Caro.

M. Jéan-Marie Caro . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues ; notre souci du progrès et des réformes
sociales m'incite à vous présenter d'abord quelques commentaires
sur toute une partie du projet de loi de finances rectificative
qui traduit les conséquences des mesures sociales arrêtées par le
Gouvernement au cours du conseil des ministres du 19 juin
dernier.

Ces mesures, destinées à transformer les structures sociales de
notre société afin de la rendre plus juste, plus humaine et
plus agréable à vivre, concernent pratiquement quatre secteurs
différents puisqu'elles consistent à augmenter à la fois le
S. M. L C., les pensions de vieillesse, les prestations familiales
et le minimum garanti aux personnes âgées

Certaines de ces mesures, notamment les deux premières,
n'ont pas d'incidence sur la loi de finances rectificative . D'autres,
au contraire y figurent au moins en partie. En tout état de
cause, il n'est pas possible d'examiner ce projet sans se référer
à des dispositions qui grèvent l'ensemble des charges publiques_
Pour financer les mesures qui ont des conséquences budgétaires,
un crédit de 1 100 millions de francs est inscrit

L'élévation des prestations familiales doit retenir notre atten-
tion. Elle nous conduit, en effet, à nous interroger sur leur
progression en comparaison de celle du pouvoir d'achat. Le
problème est ancien car, depuis plusieurs années, l'augmentation
traditionnelle du salaire de base servant de référence au calcul
des prestations familiales, à compter du 1-' août, n'a pas permis
de maintenir le pouvoir d'achat des prestations familiales.

L'augmentation décidée le 19 juin dernier, et dont on retrouve
un traduction partielle dans le collectif au sujet des exploi-
tants agrict,les et des fonctionnaires, n'est pas négligeable puis-
qu'elle dépasse 12 p. 100 alors que l'application des textes en
vigueur aurait conduit à ne retenir qu'un taux de 8,25 p . 100.
Doit-on considérer cette mesure comme un premier pas dans
la voie choisie par le précédent gouvernement' Traduit-elle
l'intention de mettre, enfin, en oeuvre le contrat de progrès pour
les familles que le président Pompidou annonçait il y a quatre
ans ?

En fait, le premier pas que constitue cette augmentation est
bien timide . Au niveau des principes, il devrait s'accompagner
d'une discussion avec les intéressés, d'un véritable . contrat de
progrès : . Quant aux modalités pratiques, la période de référence
a été modifiée, mais dans des conditions telles qu'elle ne permet
pas d'assurer une véritable progression du pouvoir d'achat des
prestations familiales.

Sur ce second point, en effet, en passant dune période de base
allant de janvier à janvier à une période de base allant de mars
à mars, comme celle qui vient d'être retenue, il aurait fallu que,
dans une période transitoire, on intègre l'évolution des prix
à partir du mois de janvier d'une- année jusqu'au mois de mars
de l'année suivante.

Or, cela n'a pas été fait . Le relèvement du salaire de base
servant de référence pour le calcul des prestations familiales
a été déterminé par rapport au mouvement des prix de mars 1973
à mars 1974. Les trois premiers mois de 1973 n'ont pas été pris
en compte.

Dès lors, bien que l'augmentation du salaire de référence
paraisse relativement importante puisqu'elle dépasse, comme je
l'ai dit, 12 p. 100, cette hausse ne permet pas aux prestations
familiales de rejoindre . d'une part, les prix réels, qu'elle était
justement chargée de rattraper — on peut évaluer leur aug-
mentation à 14 p . 100 au moins — d'autre part, les prix futurs,
selon les prévisions pour les mois à venir.

Sans doute les éléments de prévision dont on dispose permet-
tent-ils de supposer. dès à présent, que ia caisse nationale
d'allocations familiales connaitra. au cours de l'exercice 1974,
un excédent des charges sur les recettes . Mais, pour une large
part, cette situation provient du récent transfert d'un point et
demi des cotisations des prestations familiales vers le risque
vieillesse . En tout état de cause. elle ne justifie nullement
l'effort supplémentaire qui est encore demandé aux familles en
raison de la hausse insuffisante des prestations familiales.

Certes, le présent projet nous donne-t-il également l'occasion
de créer une prestation supplémentaire . à compter du mois
de septembre prochain, sous la forme d'une allocation de
rentrée scolaire. Cet appoint est appréciable mais globalement
insuffisant.

Loin d'être négligeable . l'effort en faveur des personnes
âgées les plus démunies n'appelle pas les mêmes réserves que
nous avons présentées au sujet des prestations familiales . Deux
remarques s'imposent cependant.

D'une part, le minimum vieillesse augmente plus vite que le
plafond des ressources y donnant droit . Ainsi ° se trouve écartée
du bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité à chaque fois que l'allocation est réévaluée, une
fraction non négligeable des personnes âgées. Tel est le cas.
depuis le 1" juillet dernier, de toutes les personnes âgées qui
bénéficient de ressources, de quelque nature qu'elles- soient,
supérieures à vingt francs par jour.

D'autre part, regrettons aussi que soit maintenue la régle-
mentation relative à la récupération sur la succession des béné-
ficiaires des sommes versées au titre de l'allocation supplémen-



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 JUILLET 1974

	

3317

taire du fonds national de solidarité . En effet. dans une large
mesure cette réglementation peut être tournée. Les bénéficiaires
de l'allocation arrivent assez facilement à faire sortir de leur
patrimoine les biens susceptibles de justifier une récupération
des avantages servis . Le montant des récupérations est donc
très peu important . Puisque l'application des textes est rela-
tivement souple, leur maintien n ' a pour effet . en réalité- que
de dissuader les bénéficiaires éventuels . souvent les plus
modestes, de demander l'attribution de l'allocation supplémen-
taire du fonds national de solidarité . Force est de convenir
que la raison d'être de la réglementation a cessé depuis long-
temps et que son abrogation pure et simple est à l'ordre du
jour.

Je ne peux pas passer sous silence un autre aspect du plan
de lutte contre l'inflation : la politique de l'épargne . Celle-ci
devrait assurer à notre économie des ressources supplémentaires
pour investir . La reconversion énergétique et le redéploiement
extérieur de notre économie, comme une certaine loi des ren-
dements décroissants, qui semble imposer aujourd'hui davantage
de moyens pour maintenir nos chances d'expansion, l'exigent.

Une politique de l'épargne est nécessaire aussi pour des
raisons sociales évidentes dans une conjoncture où le petit
épargnant se voit lourdement pénalisé, quelle que soit la forme
sous laquelle il a placé le produit de ses économies.

Le rapport de la commission des finances fournit des chiffres
impitoyables concernant les pertes enregistrées au cours du
premier semestre de cette année selon les différentes catégories
de placement à revenu fixe . En dépit des intérêts nominaux,
elles s'échelonnent entre 5,5 p . 100 et plus de 12 p . 100 dans
une hypothèse me r enne d'augmentation des prix.

Est-il admissible, ou même seulement logique, que l'épargne
soit aussi mal traitée alors que . soulignons-le, les entreprises
s'endettent maintenant à long terme au taux fantastique de
12 p . 100? Cela signifie, ou bien que nous nous acheminons vers
des lendemains toujours plus difficiles pour les emprunteurs,
ou bien que l'on n'a pas confiance dans le redressement du franc.

Il devient donc nécessaire de nous demander si notre atten-
tion insuffisante pour l'épargne n'est pas en train de se retour-
ner contre l'économie entière en laissant planer la menace, avec
des taux d ' intérêt qui ne satisfont plus personne, ni les prêteurs.
ni les emprunteurs, d'une machine à retardement ou d'une épée
de Damoclès sur l'avenir.

La situation de la petite et moyenne épargne appelle d'autant
plus notre sollicitude qu'elle se trouve également très dure-
ment frappée par l'effondrement des cotations sur les titres
à revenu variable. Cette baisse provient, pour beaucoup, du
dispositif anti-inflationniste adopté, de l'augmentation ininter-
rompue des taux et de l'assèchement des liquidités.

Le véritable intérêt des entreprises n'est-il pas aujourd'hui
d'emprunter à des taux raisonnables, en assurant aux appor-
teurs de fonds, comme le suggérait excellemment le rapporteur
général, la garantie d'une juste indexation susceptible de
n'effrayer, semble-t-il, que ceux qui ne croient pas au retour
à la stabilité ?

Cette solution, des voix très autorisées en France ou à l'étran-
ger la préconisent avec insistance . Sa mise en oeuvre implique
que soient abandonnés des raisonnements inadaptés au :: réalités
d'aujourd'hui . Il est très probable, en effet, qu'une protection
réelle du pouvoir d'achat de l'épargne constituerait un puissant
facteur anti-inflationniste en réduisant la demande et en dimi-
nuant les frais financiers . A défaut, nous attendons du Gouver-
nement qu'il propose des mesures telles que l'épargne ne soit
pas la grande sacrifiée du plan de lutte contre l'inflation.

Enfin, dernière observation sur le collectif budgétaire lui-
mime : je voudrais relever, entre autres, l'ouverture d'un crédit
de 650 millions de francs au F . D . E . S ., soit 65 milliards d'an-
ciens francs, destiné, selon l'exposé même des motifs du projet
de loi, à a permettre à l'Etat d'assurer un éventuel complément
de financement à des entreprises essentielles à la vie économique
du pays . »

Des observations figurant dans le rapport de la commission des
finances et des discussions intervenues au sein de la cômmission
elle-même, il est impossible de tirer davantage de précisions . Le
rapporteur général a eu l'occasion de regretter aussi le peu d'in-
formations dont il disposait sur ce point, contrairement à l'usage
qui, jusqu' à présent, voulait que soit précisée la destination
des dotations demàndées.

Je suis persuade, monsieur le ministre, que vous voudrez bien
nous donner des précisions sur l'utilisation de cette niasse consi-
dérable de crédits et que celles-ci seront suffisamment complètes
pour que nous n'ayons pas l'impression de nous prononcer dans
l'incertitude .

D'une manière plus générale, vous nous apportez . eaee c-e
projet de loi de finances rectificative, une arme n,uveile peur
frapper l'inflation . II n'est peut-être pas trop tari pour agir
utilement, bien que le champ de bataille sort d )a : .. . ae rient
dévasté, faute d'avoir engagé plus Id : le véritable mems:

Les réformateurs démocrates sociaux ne peuvent Qu'approuver
les objectifs essentiels que se fixe le Gouvernement : rétablir
l'équilibre de la balance commerciale . réduire Enfla :_on . ne pas
compromettre l'emploi et la croissance.

Au-delà des mesures techniques à court terme de refroidisse-
ment de notre économie, il nous importe de vérifier les ten-
dances politiques et les orientations de réforme dans la gestion
de nos affaires publiques qui peuvent se dégager du projet que
vous nous soi• mettez.

Freiner la etes,ommation intérieure par une ponction fiscale
importante est une urgente nécessité qui peut être comprise
par tous . Encore faut-il que l'effort exigé soit éteineb :ement
réparti.

Imposer les revenus . et donc ac•crolire la fiscalité directe. est
l'arme dangereuse entre toutes puisqu'elle est génératrice d'iné-
galités . De surcroit, la bataille entre les inégalités sociales ne
saurait être gagnée tant que la fiscalité ne portera que sur le
-evenu .

	

-La justice exige que l'effort fiscal porte sur la richesse propre'
nient dite qui ne peut être évaluée par la seule appréciation de
ses signes extérieurs, expédient vieillot et timoré.

Notre système fiscal est bien délabré . Seul= les salarié= paient
sur la réalité presque intégrale de leurs revenus Pour tous les
autres contribuables, un écart parfois incroyable existe entre
ce qui devrait être perçu et ce qui est effectivement saisi . ? p ute
élévation du taux de l'impôt direct . toute accélération du rocou ,
vrement, frappera donc toujours plus durement les mêmes caté-
gories-

Or l'inflation accroit . non seulement l'inégalité des revenus,
mais aussi l'inégalité dans la richesse entre ceux dont elle
rabote les maigres intérêts s--r les comptes de caisses d ' épargne
et ceux qui augmentent leur fortune grâce à le hausse du prix
des immeubles et des terrains.

Une réforme fiscale est, à notre sens, d'une urgence absolue ;
elle devrait s'inscrire parmi les toutes premières limbes du
Gouvernement et du Parlement. Mais le projet de loi de finances
rectificative nous permet de saluer l'effort du Gouvernement
pour s'engager enfin dans la recherche d'une Justice fiscale
réelle.

La modulation du prélèvement extraordinaire selon la tranche
de cotisation en est une indication manifeste . Il en est de méme
du renforcement de l'arsenal d'imposition des signes extérieurs
de richesse . Nous insistons vigoureusement. monsieur le ministre,
pour que la fermeté du Gouvernement et la vigilance du Parle-
ment soient . en ce domaine . exemplaires . La répression sans pitié
de la fraude fiscale est indissoc:able de la lutte contre les iné-
galités.

Il importe cependant que l'effort exceptionnel qui est demandé
aux Français soit bien compris comme une manifestation de
civisme devant une situation particulièrement critique . Mais cet
acte ne pourra être compris ainsi que dans la mesure ou la ponc-
tion fiscale touchera plus sensiblement des catégories qui, jus-
qu ' à présent . échappaient largement à l ' impôt.

Il n'en reste pas moins, monsieur le ministre . que les réactions
qui se manifestent dans l'Assemblée et qui traduisent nos
appréhensions . voire nos craintes . doivent rester présentes à votre
esprit . L'appui aussi large que possible que . dans l'intérêt géné-
ral, le Gouvernement doit trouver dans le pays ne doit pas
cacher les plaies ouvertes de nitre société en pleine mutation.

N'oubliez pas que les s petits » . ceux qui gagnent ou possèdent
le moins, sont depuis longtemps les habitués de l'effort et de la
privation, de la vie calculée. des fins de mois dans ;impasse,
d'une vieillesse difficile et parfois frappée par la pauvreté.
N'oubliez pas les petits commerçants et les entreprises fami-
liales qui se sont constituées en société et qui . de ce fait,
devront p»yer un tribut qui risque de les faire disparaitre.
N'oubliez pas tous les handicapés de notre société mise à mal
qui participeront, une fois de plus . comme ceux qui en ont les
moyens- à l'effort national . N'oubliez pas qu'ils en ont plus
qu ' assez des injustices et qu 'ils ont peine à croire que tes sacri-
fices qui leur sont encore demandés puissent leur apporter le
progrès qui leur est sans cesse promis et auquel ils n'osent plus
croire . Que ce plan de refroidissement de notre économie ne
vous empéche pas de réchauffer leurs espérances'

N ' oubliez pas non plus que le pays attend avec impatience.
notamment à travers le prochain budget . des options clairement
affichées sur le type de société que nous voulons développer et
des programmes chiffrés sur les moyens à mettre en oeuvre pour
les développer .
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Il est donc indispensable d'associer étroitement nos choix
budgétaires aux priorités économiques et sociales que seul le
Plan peut définir.

En janvier dernier, la France, faisant flotter sa monnaie, avait
décidé d'ouvrir une parenthèse de six mois . Nous voici en juil-
let . La parenthèse fait place au carcan de l'austérité . La situation
est grave et encore plus inquiétante qu'en janvier . Ne devrions-
nous pas rassembler toutes nos forces pour être assurés de pou-
voir relever le déf i ? Ne sommes-nous pas, en effet, devant, per-
mettez-moi l'expression, une nouvelle s ardente obligation s, celle
de l'union nationale ? L'ère nouvelle de la politique française
ne pourrait-elle être marquée par ce sursaut civique et solidaire ?

Mais quel amoncellement de regrets devant les conséquences
de notre faiblesse européenne ! Pour n'avoir pas vraiment cons-
truit l'Europe en 1958, pour n'avoir pas harmonisé les systèmes
fiscaux et sociaux de nos différents pays, pour n'avoir pu nous
approcher concrètement de l'union monétaire, nous voilà, comme
d'autres, obligés de gravir seuls notre calvaire !

Inflation, commerce extérieur déficitaire, nos deux grandes
préoccupations actuelles, n'auraient-elles pas été mieux traitées
dans le contexte naturel qui les a vues se développer, l'Europe ?

Sachons donc tirer du passé récent les leçons d'un comporte-
ment européen volontariste . Dès -que possible et sans attendre
la situation optimale qui se fera toujours désirer . créons sans
attendre un fonds européen de réserve monétaire à la disposition
des pays membres lorsque leur situation risque de mettre en
danger l'équilibre communautaire : agissons pour que soit instau-
rée d'urgence une politique concertée de flottaison des mon-
naies européennes. Ce sont là deux objectifs ambitieux, certes,
mais que nous pourrions atteindre car, au courage national, il
est plus que temps d'allier le courage européen.

Il faut prendre votre projet, monsieur le ministre, pour ce
qu'il est : une mesure exceptionnellement grave face à une situa-
tion exceptionnellement grave. L'articulation des méthodes
employées forme un tout cohérent . Nous souhaitons que votre
entreprise réussisse à restaurer notre économie.

La 'cause de l'inflation est que chaque catégorie, tour à tour,
tente de redresser ce qu'elle juge inéquitable.

Pour maîtriser les emballements provoqués par la croissance
et subir les restrictions qu'entraine la pénurie, seule une politique
dont les moyens soient axés sur la promotion de la justice
sociale peut réussir.

C'est la raison pour laquelle les réformateurs démocrates
sociaux agiront avec vigilance et fermeté à vos côtés, monsieur
le ministre, pour vous aider dans cette tâche difficile, mais
combien passionnante, puisqu'il s'agit du sort des Français et de
la réalisation d'une démocratie authentiquement sociale . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux
et sur divers bancs).

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

M . Roger Partrat. Monsieur le ministre . un de vos prédéces-
seurs parmi les plus célèbres, quoique d'une époque déjà loin-
taine, avait coutume de dire : s Faites-moi de la bonne politique
et je vous ferai de la bonne iinance . a

Le projet de loi de finances rectificative que vous soumettez
aujourd'hui — je pourrais presque dire cette nuit — à l'appro-
bation du Parlement manifeste, à l'évidence, le souci du Gou-
vernement de pratiquer une saine gestion financière puisque
ce budget rectifié nous est présenté en suréquilibre.

Mais la politique qu'il traduit, au moins partiellement, est-elle
à la mesure des objectifs de redressement de la situation écono-
mique et financière de la France '.

Depuis plusieurs années, notre pays est en proie à l'inflation . Je
n'insisterai pas sur la gravité de cette inflation, maladie insi-
dieuse de nos sociétés occidentales, d'autant plus difficile à
combattre qu'elle exerce un effet euphorisant tant sur les
comportements de nos concitoyens, bercés par une sorte d'illusion
monétaire, que sur ceux des pouvoirs publics, qu'ils soient
nationaux ou locaux, qui s'y résignent au nom de la défense
de l'emploi et aussi parce que l'inflation représente un prélè-
vement déguisé sur l'épargne au profit du financement des
investissements.

Il fut donc lutter avec vigueur contre ,'inflation et contre
la résignation de chacun car cette inflation est également un
facteur puissant de désintégration sociale. Elle avive les compor-
tements d'autodéfense de chaque catégorie d'agents économiques.
Elle conduit à une sorte de surenchère permanente dans les
revendications des chefs d'entreprise, des représentants des
différents intérêts sociaux, des salariés, des épargnants . Finale-
ment, elle tend à remettre en cause l 'existence même de toute
solidarité et de toute justice sociale qui sont les ciments
essentiels de l'unité nationale .

Donner ia priorité à la lutte contre 1 -inflation n'a pas la
même signification, du point de vue de la politique économique,
que de restaurer l'équilibre de notre balance des paiements.
Sans doute le quadruplement du prix de l'énergie pétrolière et
la forte hausse des cours des matières premières entrainent-i:ls
une détérioration sensible de nos comptes extérieurs . supérieure
à trente milliards de francs en 1974. Mais s'il s'agissait seulement.
de préserver notre équilibre commercial et financier avec
l'étranger. des mesures appropriées auraient pu être prises. d'une
nature peut-être différente de celles que le Gouvernement a l'in-
tention de mettre en oeuvre aujourd'hui . C'est justement parce
que vous privilégiez la lutte contre l'inflation . monsieur le
ministre, que je vous apporte l 'approbation générale des députés
centristes sur les objectifs que vous vous êtes fixés.

Cette approbation vaut aussi pour la plupart des moyens de
politique économique auxquels vous entendez recourir . En parti-
culier, à travers les mesures fiscales proposées, se manifeste
votre souci d'une redistribution plus vigoureuse des ressources
de la nation en faveur des catégories les plus défavorisées . Le
prélèvement fiscal supplémentaire s'appliquera à titre provisoire
aux détenteurs de revenus moyens et à titre défi nitif aux déten-
teurs de revenus élevés . La lutte contre la fraude fiscale s'am-
plifie davantage encore et nous ne pouvons que nous en féli-
citer. Enfin, la surchauffe de l'activité des entreprises pourra
être atténuée par la réduction modérée de leurs capacités
financières . Aussi . à l'exception de quelques amendements qui
sont opportunément proposés par notre commission des finances,
notamment en faveur des petites et moyennes entreprises . votre
politique de rigueur budgétaire mais aussi de justice fiscale et
de solidarité sociale ne peut qu'emporter notre pleine adhésion.

Je voudrais cependant assortir cette approbation de quelques
suggestions dont l'objet pourrait d'ailleurs trouver place dans
nos prochains débats économiques et budgétaires.

En premier lieu, il faut reconnaüre que l'inflation actue l le est.
dans une très large mesure, imputable à des facteur extérieurs.
qu'il s'agisse soit de la situation monétaire internationale soit
de l'évolution des prix des produits énergétiques eu des matières
brutes que nous importons . La marge d'action des pouvoirs
publics s'en trouve singulièrement réduite et votre tâche, mon-
sieur le ministre . n'en est que plus difficile.

Aussi faut-il éviter d'engager un trop lourd pari sur l'avenir
en traitant notre inflation intérieure par des mesures certes
acceptables à court terme mais dont l'effet sur une longue période
serait nuisible . C'est le cas, en particulier. des dispositions des-
tinées à modérer l'activité d'investissement des entreprises . telles
les modalités de l'amortissement dégressif ou la surtaxe excep-
tionnelle sur les bénéfices des sociétés . Ces mesures . aujourd'hui
opportunes . sont bien entendit limitées dans le temps mais il
faudra en tout cas éviter de les prolonger . Peut-être même
conviendra-t-il de les atténuer si l'on vient à constater au cours
des prochains mois une baisse trop sensible des investissements
de nos entreprises . Car — ne l'oublions pas — l'investissement
est le moteur premier de la création d'emplois et le maintien
du plein emploi constitue dans notre pays une priorité absolue.

De même, toute action de régulation sur Ses équipements col-
lectifs ne doit pas non plus être prolongée . Sur ce point . monsieur
le ministre, je dois vous dire nies préoccupations devant l'évolu-
tion qu'accusent les équipements collectifs en France de p uis
quelques années . Comment ne pas s'inquiéter en lisant la phrase
suivante sous la plume du rapporteur général de la commission
des finances : s Il ne faut donc pas s'étonner si, d'année en
année, le Parlement constate la décroissance de l'effort de l'Etat
en faveur des équipements collectifs , ? Nous devons toujours
nous rappeler, monsieur le ministre, que la satisfaction des
besoins d'infrastructure . soit :ans les domaines striai et culturel,
soit dans le domaine économique, constitue un élément essentiel
de notre équilibre social, du mieux être de nos concitoyens et de
l'aménagement de notre territoire . L'exemple de certains pays
voisins, qui connaissent aujourd'hui une situation grave . notam-
ment parce qu'ils ont oublié cette règle d'or, doit nous conduire
à stimuler l'action des pouvoirs publics dans ce domaine . Une
telle action est possible, à condition qu'il n'y ait pas de véritable
dissymétrie dans l'exécution des lois de finances . Or en constate
que, année après année, une distorsion certaine se manifeste
entre les recettes fiscales, qui sont systématiquement réévaluées
par rapport aux prévisions initiales, et les engagements de
dépenses, qui ne suivent pas d'aussi près la hausse des prix et le
surplus de croissance.

De ce fait, là réalisation du VI' Plan tend à prendre du retard,
et un retard inquiétant, tandis que la part de l'Etat dans la
p . oduction intérieure brute diminue graduellement . puisqu'elle
est passée, d'après les chiffres cités dans le rapport, de 21 .5 p . 100
en 1969 à 18,8 p. 100 en 1973 . Cette évolution doit nous préoccu-
per d'autant p'us qu'elle va à l'opposé de celle qui est constatée
depuis dix ai' dans les autres pays de l'Europe des Neuf, excep-
tion faite de l'Italie.



ASSEMBLEE NATIONALE -- 2' SEANCE DU 4 JUILLET 1974

	

3319

Ma deuxième remarque concernera l'épargne. Vous l'avez
saluée courtoisement au passage, monsieur le ministre, en rele-
vant — mais très faiblement — les taux d'intérêts créditeurs
servis par les caisses d'épargne . Mais il faudra aller plus loin
dans un proche avenir et •promouvoir une véritable politique
de l'épargne. Car, si l'épargne Lipide atteint un niveau élevé

dans notre pays, on ne peut en dire autant de ce que j'appelle
la véritable épargne, celle que ses détenteurs placent à long
terme, manifestant ainsi leur confiance dans l'avenir de
l'économie et procurant aux investissements un moyen de finan-
cement irremplaçable et_à des conditions raisonnables. (Applau-
disseme :ets sur divers bancs.)

Dans la période d'inflation que nous traversons, le compor-
tement des épargnants ne peut être qu'empreint de réticence et
le recours excessif aux mécanismes de transformation de l'épargne
à court terme en financement à long terme fait peser de lourdes
hypothèques sur l'avenir de notre économie.

Enfin, sur le plan de le justice sociale, n'y a-t-il pas ià aussi
' un large domaine d'action prioritaire pour la protection de
l'épargne populaire ?

Ma troisième remarque aura trait au crédit. Les mesures glo-
bales prises pour appliquer plus rigoureusement l'encadrement
du crédit sont parfaitement justifiées, ne serait-ce que pour
essayer de freiner l'accroissement considérable de la masse des
moyens de paiement, qui. pose sur notre économie. Mais il faut
aussi considérer que, sous cette apparente globalité, risque
de se manifester, en fait, une sélectivité à rebours . Les .grandes
sociétés seront naturellement privilégiées par les institutions
financières, tandis que les moyennes et petites entreprises, qui
sont souvent les éléments dynamiques de l'expansion, risquent
de voir bloquer leurs pe.'spectives de développement.

J'ajoute que les grandes sociétés pourront également recou-
rir au marché financier international pour couvrir leurs besoins
immédiats, ce qui n'est guère possible aux sociétés de moindres
dimensions . Aussi, monsieur le ministre, permettez-moi de sug-
gérer qu'à l'intérieur de cet .encadrement global du crédit
soient imposés aux banques des quotas dans la répartition des
prèts en fonction de la taille des entreprimm. Aucune impos-
sibilité technique sérieuse ne semble s'opposer à cette dispo-
sition, qui revêtirait une grande importance pour nos entreprises
moyennes ou petites .,

J'en arrive à ma quatrième et dernière remarque . La maîtrise
de notre développement économique n'est aujourd'hui plus conce-
vable sur une base pùrement nationale . L'interdépendance des
économies au niveau mondial et plus encore l'interdépendance
des économies dans l'Europe d'aujourd'hui doivent nous conduire
à réfléchir sur les véritables moyens de notre indépendance.
Nous avons fait l'Europe , des relations commerciales et l'Europe
de l'agriculture ; mais nous n'avons pas fait l'Europe de la mon-
naie . Que s'est-il passé ? L; développement des relations moné-
taires entre les entrepriec. :le nos pa . s a conduit à la création
d'un véritable marché monétaire et financier européen que,
pour ma part, j'aurais tendance à qualifier paradoxalement
de c marché noir », puisqu'il est totalement désorganisé et les
pouvoirs publics de chacun des pays membres n'ont aucune
influence réelle sur son évolution.

Les moyens de notre indépendance, nous ne les trouverons
qu'à travers une construction de l'Europe qui ne sera pas seule-
ment une succession de mesures teck"iques, mais qui devra repo-
ser avant tout sur une volonté polit' ,ue commune aux neuf pays
européens de s'engager réellement dans la voie de l'union
économique, monétaire et sociale, c'est-à-dire dans la voie de
l'union politique.

vous 'Mies, monsieur le ministre, affirmé l'intention du Gou-
vernement de rétablir l'équilibre économique de la France et
de conduire le changement de telle sorte que notre économie
soit à l'avenir moins vulnérable aux influences et aux accidents
venus de l'extérieur. Vous l'avez affirmé avec une grande énergie,
et nous vous approuvons pleinement.

Compte tenu de la situation actuelle, il audra se montrer
audacieux et rigoureux. Si le changemen. n'était pas assez
rapide ni assez ample, il ne s'opérerait plus dans l'ordre, dans
la liberté et dans le progrès . I1 faudra 'aussi se rendre compte
que la Lite contre l'inflation ne dépend pas seulement du
Gouvernement, mais qu'elle est aussi l' affaire de chaque Française
et de chaque Français, quelle a non seulement un aspect tech-
nique, mais aussi un aspect psychologique . La volonté populaire
doit être manifeste . Elle sera le fondement de la crédibilité du
plan gouvernemental.

En définitive, l'efficacité exige l'adhésion . plan gouver-
nemental doit être proposé aux Français et non imposé . Tel qu'il
est aujourd'hui, il représente un ensemble d'actions de .grande

ampleur ; il traduit déjà un souci évident d'équité sociale- C'est
pourquoi chacun, dans la nouvelle majorité présidentielle comme
dans le pays, doit aider à son succès. (Applaudissements sur les
bancs de l'union centriste et sur divers bancs .)

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

M. Robert Boulin. Monsieur le ministre, l'exercice auquel
je souhaite me livrer est difficile.

Je pourrais, en effet, me montrer laudatif ; mais ce ne serait
à la mesure ni de votre caractère, ni des circonstances econo-
miques difficiles que vous nous avez rappelées tant en contr ais-
sien qu'ici même cet après-midi

Je pourrais aussi me montrer critique ; mais ce serait la voie
de la faci .ité et., par conséquent, une attitude négative.

J'estime qu'il est plus important d'indiquer franchement ce
qui me parait bon et ce qui me parait mauvais dans le projet
de loi, mais surtout — AL le rapporteur général s'y est efforcé
avant moi — de vous faire des propositions positives de relais'
ou, en tout eu . des suggestions.

Tel est le but que je me propose.

Je n'ai pas besoin d'insister sur le diagnostic : vous l'avez
très bien établi. D'ailleurs, tous les orateurs qui m'ont précédé
à cette tribune ont montré que l'économie française était
rongée par le mai de l'inflation. Quant aux objectifs, vous nous
les avez indiqués : atteindre le plus rapidement possible un
taux d'inflation de 1 y . 100 par mois, pour parvenir l'an prochain
au taux de 0,5 p . l0r p?r mois.

Il est bien certain :lue la s tr'.'i on de notre économie est
caractérisée par le fait •, ix, devant 7 `nubilité monétaire, tous
les agents expriment, uuv demande forte et accélèrent leurs
achats, que l'épargne liquide augmente et que, par voie de consé-
quence l'épargne financiere est

	

boudée ,.

Dans votre conférence de presse du 12 juin dernier, vous
avez défini très clairement ; es principaux remèdes . Vous lei
avez d'ailleurs rappelés aujourd'hui à cette tribune : rétablir
l'équilibre de la balance commerciale, réduire l'inflation, ne
pas compromettre l'emploi et la croissance.

Ce sont là des objectifs fondamentaux . Vous nous avez décrit
également les moyens que vous allez soumettre à nos délibé-
rations.

Je poserai trois questions :
Que faut-il penser de vos mesures? Seront-elles suffisantes?

Si elles ne l'étaient pas . que proposer d'autre?
Sur le premier point, votre objectif fondamental, que j'approuve

pleinement, est de préserver la continuation de ln croissance et,
partant, de maintenir le plein emploi. Par les mesures que
vous nous proposez, vous voulez éviter une accélération de
l'inflation qui détériore déjà mais gui détériorerait davantage
encore et durablement — ce qui serait regrettable — nos
échanges extérieurs.

Je salue l'initiative que vous avez prise, car je crois que,
grâce à votre analyse très fine de la situation économique et
à travers les différents agents qui participent à l'inflation, vous
avez bien choisi votre point d'impact . Les économistes n'en fini-
ront pas de discuter pour savoir si l'inflation provient des coûts
ou de la demande . Ce n'est là que théorie . Mais ce que l'on
peut dire en .. considérant objectivement les derniers budgets,
au niveau d'inflation où nous sommes — car mon raisonnement
ne serait évidemment plus valable pour des taux inférieurs —
c'est que même le strict équilibre budgétaire, voire son suréqui-
libre, n'empêche pas un taux élevé d'inflation. L'explication
en est claire . L'inflation, génératrice de recettes supplémentaires,
vient équilibrer naturellement le budget. Mais il vous faut
recourir à la stérilisation comme vous l'avez fait en remboursant
à la Banque de France 3,5 milliards de francs pour amorcer le
processus déflationniste.

Cette analyse est juste ; car, à mon avis, la cause essen-
tielle de cette inflation réside dans la formation brute de
capital fixe, c' est-à-dire, pour parler en termes non écono-
miques, dans l'investissement.

Notre pays a connu de 1962 à 1974 des taux variant de 24 à
28 p . 100 . Il y a là, de toute évidence, une cause d'emballement
de notre économie qui accélère bien entendu la rentrée des
importations et accélère aussi le processus inflationniste auquel il
nous faut, en effet, mettre un terme.

Cette situation est due, depuis quelques années, au dévelop-
pement privilégié du secteur secondaire, parfois s°i détriment,
et je le regrette, de certaines industries primaires mais surtout
— c'est, sinon la mode, du moins la marque de notre temps —
à une véritable stratégie de la croissance fondée sur une inté-
gration aux échanges internationaux . Et comme nous avons
souvent un sentiment de culpabilité, rappelez, monsieur le
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ministre des finances, que nous exportons plus de 40 p . 100
de notre production industrielle — taux équivalent à celui du
Japon — et que ce phénomène, caractéristique de notre époque,
est une des causes de la formation brute de capital fixe et des
investissements de nos entreprises.

Autre raison, l'éveil du secteur financier bancaire . Dans le
secteur nationalisé, des banques de dépôts se comportent comme
des banques d'affaires — ce n'est pas une critique, c'est une
constatation — et font la synthèse entre ce que nos voisins
allemands appellent la « banque universelle » et la < banque
de conquête » laquelle procède de l'aventure américaine . Le
rythme maintenu par ces banques a contribué à accroître la circu-
lation monétaire et l'encadrement du crédit auquel vous pro-
cédez maintenant va heureusement y mettre fin.

Donc, il y a dans votre projet, monsieur le ministre, toute
une série de mesures qui sont bonnes et qui répondent, je crois,
à un élément fondamental que vous avez bien analysé.

J'ai regretté en commission que vous n'ayez pas fait porter
davantage l'effort sur l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques . Je sais bien qu'il n'est guère populaire de dire cela.

M . Eugène Claudius-Petit . Très bien !

M. Robert Boulin. Au nom de la , justice sociale et même de
la justice fiscale, vous avez majoré les cotisations des contri-
buables des catégories les plus élevées et c'est très bien . Mais
si vous veillez éponger l'excédent monétaire, il vous faut freiner
pour partie la demande, sans quoi vous allez relancer la reven-
dication permanente prix-salaires.

En eertu de la formule célèbre : les salaires montent par
l'escalier et les prix par l'ascenseur s, vous allez subir une
pression importante due à l'augmentation des prix à l'automne.
Je regrette donc que vous n'ayez pas modéré davantage la
demande . même si j'admets que l'indice 113 atteint par celle-ci

• par rapport à 1973 base 100 n'est pas extraordinairement élevé
p ar rapport à la formation brute de capital fixe.

Je sais qu'on peut toujours mieux faire et comme je sais aussi
que vous ne craignez pas l'impopularité, je tiens à vous dire que
nous sommes prèts à partager cette impopularité si c'est pour
la bonne cause.

Alors, les mesures proposées ,;ont-elles suffisantes ? Le prési-
dent Pinay disait que toute mesure comporte 10 p . 100 de
technique et 90 p. 100 de psychologie . Je crois qu'il est fonda-
mental qu'un plan ait un environnement psychologique et que
l'ensemble des Français aient le sentiment que les mesures pri-
ses vont aboutir et réduire l'inflation.

Certes, vous allez être l'objet de multiples pressions pour
accélérer encore cette inflation, à propos de laquelle on vous
dira que vous avez raison dans le principe, mais que, dans tel
ou tel secteur que l'on défend ou que l'on présente légitime-
ment, il faut faire un geste . Mais quand on élabore un plan il
faut que l'on puisse croire à sa réussite. Chacun doit être
convaincu que la nation, arc-boutée, lutte contre l'inflation. Ce
sentiment, je ne l'ai pas, monsieur le ministre des finances.

Il vous appartient de le créer. Vous en avez le talent . l'auto-
rité . Je suis persuadé que vous allez continuer à agir en ce
sens. Mais je regrette que, d'entrée de jeu, on n'ait pas frappé
un grand coup sur le plan psychologique.

En un mot, pour employer un langage imagé, le noeud fiscal
que vous avez fixé est-il celui du marin qui fait que, lorsque
le bateau tire, il serre de plus en plus, ou bien — et je ne le
crois pas - celui que le magicien défait par un tour de passe-
passe ? Cet élément psychologique me parait fondamental.

Un autre élément procède d'une insuffisance . Vous avez
pris, au nom du Gouvernement, des mesures sociales pour
compenser les effets désastreux de l'inflation à l'égard des caté-
gories sociales défavorisées : petites gens, personnes âgées, tra-
vailleurs rémunérés au S. M. I . C.

Ces mesures que j'approuve représentent pour le deuxième
semestre de 1974 une dépense de deux milliards et demi de
francs que vous financez précisément par la majoration pour
les tranches élevées de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques . Il y a là une compensation que vous proposez dans
le projet de loi de finances rectificative.

Mais ayant une certaine expérience en cette matière, je puis
vous dire que vous connaitrez en 1975 un déficit considérable
dans le secteur des prestations sociales car, pour la première
fois, les excédents des allocations familiales dans lesquels on
puisait naguère avec aisance, ont disparu . L'ensemble de vos
prestations , est donc c au rouge » pour employer une expression
qui n'est pas comptable et il vous faudra bien résoudre le
problème l'an prochain .

Pourquoi n'avez-vous pas dit aux Français — je reviens à
l'aspect psychologique — qu'il était souhaitable de faire un
effort de solidarité en faveur des personnes âgées mais qu'il
fallait payer cet effort par une augmentation des cotisations ?

M. Eugène Claudius-Petii. Très bien !

M. Robera Boulin . La solidarité gratuite, qui s'exprime par
l'effort des autres, ne crée pas un contexte psychologique favo-
rable : vous connaitrez des difficultés en 1975 et j'aurais préféré
que vous y pensiez tout de suite pour agir un peu plus à long
terme.

Le deuxième élément, c'est l'encadrement du crédit Voas avez
bien fait de décider cette mesure, mais tous les économistes —
et Dieu sait s'ils s'engagent dans les directions les plus oppo-
sées ! — sont d'accord sur un point : quand l'inflation dépasse
10 p . 100, l'encadrement du crédit crée des distorsions telles
que les secteurs en effervescence continuent à s'emballer alors
que d'autres peuvent être littéralement asphyxiés. Dans les
mois à venir . vous risquez donc, par le caractère global de votre
intervention que j'approuve — car il est très difficile d'opérer
une sélectivité — d'avoir des distorsions importantes entre les
secteurs économiques.

Alors, que faire ? Je ne crois pas, monsieur le ministre, à
la sélectivité, je viens de vous le dire. J'estime que vous des-riez
agir. dans le cadre du Plan. en associant à la fois des fonction-
naires du ministère des finances et des représentants du secteur
privé, et régler, par grandes orientations globales, l'encadrement
du crédit, que vous pourriez moduler. Vous ne pouvez pas entrer
dans le détail, sinon votre sélectivité serait ineffizce . Mais il
y a là un processus de concertation qui pourrait être utile.

Le troisième élément est ix réduction des investissements que
vous opérez, et là je cris que .ous avez frappé juste . Mais les
relations entre investissements et exportations, et plus générale-
ment entre investissements et balance commerciale, sont en
réalité très mal connues et, quand on fait une analyse rétros-
pective — je m'y suis livré en préparant ce dossier — de l'en-
semble de ces relations, on voit que la thèse selon laquelle ?a
croissance des exportations passe obligatoirement, donc d'une
manière mécanique, par celle des investissements est assez
contestable . Par conséquent tout en ayant le sentiment qu'il
importe de poursuivre l'effort d'industrialisation, il faut. dans le
cadre du Plan et par grandes orientations, déterminer dans quels
secteurs doivent être opérées des réductions d'investissements.

Dernier point de mon propos : que peut . on proposer d'autre ?
En vérité, je pense sincèrement, monsieur le ministre, que vous
ne maitriserez pas la conjoncture sans avoir une vision globale
à long terme de l'ensemble des problèmes.

Là . le rêve devient réalité. On s'est depuis des années inscrit
dans la perspective d'une politique keynesienne . vraie pendant
quarante ans mais dont on s'aperçoit tous les jours qu'elle n'est
plus valable . Vous avez démontré. par les mesures que vous avez
prises, que vous n ' étiez pas attaché à un évangile qui me parait
maintenant apocryphe, en faisant porter votre effort- sur la
réduction de la formation brute de capital fixe et l'encadrement
du crédit . 11 faut désormais abandonner ces théories et aller plus
avant, mais aussi plus en profondeur, ce qui implique un certain
consensus global et une participation active des différents agents
économiques aux grands choix économiques fondamentaux.

Il est certain que la dynamique actuelle de la dévolution des
richesses, des pouvoirs dans l'entreprise, qui va être étudiée
sous peu par le Gouvernement dans le cadre d'une commission
fait que la concentration des pouvoirs est mal acceptée en même
temps que celle des richesses économiques et que . par là . on
maintient une inégalité des secteurs industriels qui rend plus
rigides les hiérarchies sociales.

Dans ces conditions, des contradictions, des déséquilibres . des
frustrations, font de la réduction en profondeur des inégalités
un élément fondamental de votre action et il faut commencer,
bien entendu, par la réforme fiscale qui doit être fondamentale.
Cet élément doit étre la toile de fond des mesures que je viens
de proposer

Voilà, monsieur le . ministre, ce que je voulais vous dire.
J'approuve beaucoup les différents éléments de votre action, mais
je crois qu'il convient de les moduler et de les accepter et que.
de plus en plus, au meilleur sens du terme, il faudrait parler un
langage « politique s . Pour cela . nous vous faisons confiance,
monsieur le maire de Saint-Cloud . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour Ici République, des répu-
blicains indépendants, de l'union centriste et des réformateurs
démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . Chevènement .
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M. Jean-Pierre Chevènement . Monsieur le ministre, je ne
reprendrai pas les critiques qu'ont exprimées avant mai mon ami
André Boulloche et mon èamarade Louis Baillot, ni les observa-
tions pertinentes faites'cet après-midi par M. Papon ou, à l'ins-
tant, par M. Boulin.

Tous s'accordent à dire que la situation est très grave, et les
Français ont le droit de savoir si la médecine que vous proposez
est celle qui convient à la maladie.

M . Boulin a évoqué le noeud du marin et le noeud du magicien.
Mais il est sûr que le noeud gordien est toujours là, et nous
pouvons nous demander si vous êtes Alexandre . (Sourires .)

Il est facile de tirer argument, comme vous l'avez fait, de la
variété des critiques pour établir la jast .sse de votre politique.
Certains, dites-vous, la trouvent trop sévère d'autres trop légère ;
et vous en déduisez qu'elle est juste. Ni trop dur ni trop mou,
votre plan serait le bon.

En réalité, votre plan est trop dur pour ce qu'il a de mou et
trop mou pour ce qu'il a de dur . (Rares.)

Il est trop dur pour ce qu'il a de mou.
Si j'ai bien compris votre diagnostic, le but est de freiner

l'investissement des entreprises françaises pour dégager des
capacités d'exportations nouvelles. L'investissement avec un
grand a i s, la F. B. C. F ., comme on dit en comptabilité nationale,
serait donc ce pelé, ce galeux d'où nous viendrait tout le mal.

Ce n'est pas que j'accorde aux mesures fiscales un rôle
excessif . A mon sens, en effet, ni la contribution exceptionnelle
de 18 p . 100, ni la moindre dégressivité des amortissements,
ni la taxe conjoncturelle ne sont les véritables moyens de votre
politique . Sans doute, les petites et moyennes entreprises en
souffriront-elles, mais l'essentiel est dans les mesures d'encadre-
ment du crédit et ce sont elles qui remplissent la fonction
principale, si je comprends bien votre dessein.

Ces mesures d'encadrement du crédit sont des boulets attachés
à l'expansion de nos entreprises, sans aucun souci de sélectivité.
Comment ne pas voir que la limitation à 13 p . 100 de la progres-
sion des encours, alors que le taux d'inflation est largement
supérieur à-15 p. 100, n'est rien d'autre qu'un arrêt de mort
pour des centaines, voire des milliers de petites entreprises ?

– En fait, il s'agit pour vous d'appliquer cette médecine que
M. Wormser avait conseillée dans un article du Figaro — lui
a-t-il coûté cher ? Je n'en sais rien . Ou avait-on quelque chose
d'autre à lui reprocher ? = a Il n'y a pas d'exemple, écrivait
M . Wormser, qu'on puisse réussir une stabilisation des prix sans
ralentissement sérieux et même prononcé de l'expansion écono-
mique. s

Votre but, je crois qu'on peut le dire, est bien celui-là . C'est
d'ailleurs le seul moyen de ramener la progression des salaires
de 10 p . 100 par semestre à 1 p. 100.

Bien entendu, il s'y ajoute un peu de la méthode Coué qui,
en matière de politique des prix, a toujours servi et dont M. Gis-
card d'Estaing a quand même montré qu'elle ne remplaçait pas
tout à fait une politique.

Ce dessein qui consiste à ralentir brutalement 1 : croissance
de notre économie vous apparait comme le seul moyen d'abou-
tir effectivement à un ralentissement des prix, à concurrence
de 6 p . 100 par an, ou à un rétablissement de la balance commer-
ciale à la fin de l'année prochaine . Inutile de dire ce que cela
signifiera en ce qui concerne la progression du chômage dont
nous voyons la montée insidieuse dans les statistiques. On voit
qu'il y aura là un problème fondamental pour notre économie
dans les prochaines années quand on sait que le nombre des
actifs augmentera de quatre à cinq millions d'ici à 1985.

Votre inquiétude se marque aujourd'hui même par les mesu-
res qui ont été prises en ce qui concerne l'immigration et
j'estime que la brutalité de la politique que vous envisagez n'est
pas un gage de succès . Bien plus, elle peut nous conduire à
une situation comparable à celle qu'a connue l'économie bri-
tannique ces vingt dernières années. C'est une politique qui
risque en effet de casser l'expansion sans casser l'inflation ni
résorber le déficit de notre balance commerciale.

Et je voudrais maintenant montrer en quoi votre politique
me parait trop molle.

D ' abord, en ce qui concerne l'inflation, je ne partage pas l'idée
que le prélèvement opéré sur la demande globale aura un quel-
conque effet de ralentissement car il est presque entièrement
compensé par les mesures sociales nouvelles.

Le prélèvement sur les entreprises représente moins d'un
dixième de la croissance de leur chiffre d'affaires et rien n'em-
pêchera les entreprises qui le peuvent de répercuter la hausse
de , leurs charges dans leurs prix de vente . . Ce n'est pas le
meilleur spécialiste du problème des prix en France, tel que
vous définit une autorité très compétente — enfin, pas en
matière de prix t — qui me contredira .

Et surtout, je voudrais insister sur le fait que cette pelitiq–e
de ralentissement de l'expansion de nos entreprises aboutira
fatalement à la multiplication des goulets d'étranglement Or
tout le monde sait que c'est là un des facteurs d'accélération
de l'inflation, même en période de stagnation économique.

Voilà pour l'inflation, qui a encore rie beaux jours devant
elle.
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En ce qui concerne le déficit commercial, y a-t-il lieu d'être
plus optimiste ? Nous constatons que partout où il existe encore
des capacités de production ail n'y a plus de débouchés à l'étran-
ger — c'est Je cas de l'automobil' et de l'industrie aéronauti-
que — et que là où il existe er mire des débouchés, il n'y a
plus de capacité de production en France — c'e't le cas den
biens d'êq ripement. .

Comment rie pas mieux vérifier la faillite du VI' Plan . la
faillite de ce que l'un des collaborateurs de IL Giscard d'Estaing
appelait l'impératif industriel ?

Le freinage de l'effort d'équipement intérieur présente lui
aussi bien des inconvénients qui sont hors de proportion avec
les bénéfices qu'on peut en attendre pour le développement
de nos exportations . En ce sens, je crains que votre politique
ne soit la persistance dans l'erreur, je veux dire la persistance
d'une politique trop globale de pilotage à vue sur laquelle je
reviendrai tout à l'heure.

En réalité, pour sortir de la situation difficile dans laquelle
vous vous trouvez, je crois que vous comptez sur un ralen-
tissement de nos achats à l'étranger. consécutif à l'arrêt de la
croissance en France . Vous comptez sur un effort de ration-
nement de la consommation énergétique, qui s'annonce d'ail-
leurs très difficile, ce dont témoigne notre consommation d'éner-
gie dans les six premiers mois de 1974.

Je me souviens que M . Messmer avait indiqué que nous ferions
cette année une économie de 8 p . 100 sur la consommation de
l'an dernier . En fait, il y a augmentation de plus de 10 p . 100
et cette différence de 18 p . 100 se traduit par la sortie de
plusieurs milliards de francs de devises supplémentaires.

Enfin, vous vous fondez sur une anticipation excessivement
optimiste de l'environnement inl.ernationaL Vous faites trois
paris qui se révèlent faux.

Vous pariez sur la baisse des matières premières et sur
la baisse du pétrole . Même s'il existe un surplus sur le marché
pétrolier mondial, il ne faut pas négliger l'organisatiin des
producteurs ni surtout la volonté des sociétés multinationales
d'asseoir leur reconversion et leur développement sur la hausse
du prix de ces produits . Et nous savons que c'est là que se
trouvent les véritables centres de décisions.

Vous pariez sur la reprise économique . Ce sera probablement
vrai de l'Allemagne, mais nullement de l'Italie et nullement
de la Grande-Bretagne . Quant aux Etats-Unis, les perspectives
de la conjoncture ne sont pas brillantes pour l'année 1974 et
tout le monde prévoit une récession un peu plus profonde
que celle qu'on envisageait il y a . -encore six mois.

En réalité, la plupart des économies occidentales sont enga-
gées dans une sorte de spirale déflationniste contre laquelle
évidemment elles tentent de se défendre.

En fait, votre pari est un pari sur l'Amérique. c'est un
pari sur une revalorisation de l'or qui n'est pas encore acquise,
c'est un pari sur un recyclage des arabo-dollars . Quand on
sait que l'Etat et un certain nombre d'établissements publics
ou de grandes entreprises ont emprunté sur le marché de
l'euro-dollar ou de l'arabe dollar plus de trois milliards et
demi de dollars depuis le début de l'année . on se rend compte
que le maintien de nos réserves monétaires au niveau qu'elles
avaient atteint au mois de janvier n'est pas du tout un miracle.

Vous pariez. donc sur l'Amérique pour une gestion e aimable s
de la crise et vous espérez que les Américains auront la magna-
nimité de ne pas nous faire boire la tasse s . La seule question
que l'on peut se poser est de savoir s'ils n'ont pas envie de
nous donner une leçon, et nous savons bien que dans le rapport
de forces actuel, c'est une possibilité qu'on ne peut pas tout à
fait écarter.

M. Boulin, avant moi, a introduit l'idée que Keynes n'est
plus de saison . Or l'une des critiques qu'on peut faire à votre
plan c'est de croire encore trop à Keynes . Vous êtes un peu
comme le petit père Chéron qui, en 1931, croyait encore
en Bastiat et en Jean-Baptiste Say, dont vous connaissez la
fameuse loi des débouchés qui devait garantir l'économie contre
toute espèce de crise. Malheureusement, en 1931, il y avait
sous-production et chômage.

Aujourd'hui vous méconnaissez un fait, c'est qu'il est impos-
sible que la France exporte plus et importe moins Fi à peu
près tous les autres pays prétendent en faire autant, et vous
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portez sans doute un diagnostic beaucoup trop superficiel sur
la nature 'uême de la crise qui commence à frapper notre
pays — j'y reviendrai à la fin de cet exposé.

Ainsi, vous aurez à la fin de 1974, et je ne m'avance guère
en le disant, à la fois une croissance ralentie, une inflation
forte, un déséquilibre extérieur persistant et un chômage accru.

Votre plan, disais-je, est trop mou pour ce qu'il a de dur.
Je passe sur son < aspect socia-» car la fonction du projet
de loi de finances rectificative qui nous est soumis, en semblant
frapper d'abord les entreprises et, les privilégiés, c'est de
faire oublier le reste . Et le reste, c'est le laxisme en matière
de prix, c'est la rigueur en matière de crédit.

La réalité est la suivante : l'important n'est pas ce que
contient ce projet de loi, mais ce qu'il ne contient pas et
que je viens de dire . De sorte que les véritables lots de la
politique que vous nous présentez risquent d'être le maintien
de l'inflation à un rythme voisin de celui que nous connaissons
aujourd'hui et des difficultés sur le plan de l'emploi et du
pouvoir d'achat.

P. n 'est pas si facile de critiquer dans une situation qui
est aussi difficile . Néanmoins, je crois qu'il faut essayer
d'aller au fond des choses pour trouver les racines de désaccords
aussi fondamentaux.

Vous avez déclaré vouloir agir à la fois sur la demande
finale et sur les comportements . Parlons des comportements.
Vouloir agir sur les comportements en dehors d'un grand
dessein collectif et en dehors d'une compréhension juste de
la nature de la crise qui nous frappe n'a pas de sens . Où
est votre projet de société ? Vous en parlez beaucoup, mais
nous ne le voyons guère.

La modification des attitudes est un problème politique.
Comment l'obtenir, alors que vous liquidez les derniers éléments
de la planification'? Qu'est devenu le rapport Montjoie, que
M. Pompidou avait demandé il y a quelques mois au commis-
sariat général du plan?

II n'y a pas de grand dessein et, par conséquent, il n'y
a pas de réel appui populaire . Vous n'avez pas les moyens
politiques de mener à bien la gigantesque et nécessaire reconver-
sion de notre économie, de notre industrie, de notre commerce
extérieur parce que cette reconversion dépasse le seul plan
de l'économie et concerne la société tout entière . Or l'histoire
des grands pays industriels, au cours de ce siècle, n'antre
que de telles reconversions sont possibles, même dans de
bonnes conditions, quand il existe une vision claire de la
société vers laquelle on veut aller . C'est vrai dans les circonstances
dramatiques des pays qui entrent en guerre . C ' est vrai a contrario
dans les pays qui ont su, au lendemain de la seconde guerre
mondiale, se reconvertir à l'économie de paix — je prends
l'exemple des Etats-Unis.

Aujourd'hui, c'est un plan à long terme, fondé sur d'autres
objectifs de croissance, qui serait nécessaire . M. lcart, président
de la commission des finances, dans une très belle envolée.
a déclaré tout à l'heure que sans météo mieux valait un
bon pilote qu ' un plan de vol trop rigide . Quel aveu ! M. kart
ferait mieux de se- souvenir que la mythologie a réservé à
l'audacieux qui voulait voler on ne sait où, un sort assez
funeste.

Vous pilotez à vue, car vous méconnaissez la nature de la
crise . Vous vous attaquez aux effets, au déficit commercial,
sans vous attaquer à la cause.

La cause, ce n'est pas seulement l'augmentation du prix
du pétrole et des matières premières, c'est, en réalité, le
carcan capitaliste des grandes sociétés multinationales dans
lequel. notre pays est de plus en plus étroitement enserré
et prisonnier.
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La crise dite de l'énergie n'est pas une crise de pénurie.
Le pétrole ne manque pas . La réalité, c'est une stratégie des
monopoles, qui est mise en oeuvre, moins au niveau des pays
producteurs qui y aspiraient depuis longtemps qu'au niveau
des sociétés du cartel qui s'y sont prépat•ées au cou rs des
précédentes années et de l'administration américaine elle-méme
qui ne pouvait voir que d'un bon oeil cette transformation du
système des prix mondiaux.

En ce sens, ce qu'on appelle la crise du pétrole constitue
une étape dans le développement du capitalisme et dans l ' expan-
sion des sociétés multinationales. C'est un moyen pour elles
de dégager de nouvelles sources de profit dans les pays pro-
ducteurs d'énergie, aux Etats-Unis mêmes et de par 'e vaste
monde dans des pays qui sont maintenant ouverts à l 'expansion
capitaliste, comme l 'Egypte, l'Iran, le Brésil, Singapour ou
Hong-kong .

En réalité, cette crise dite du pétrole a mis un terme à
la contradiction qui avait marqué la période précédente entre
le développement des sociétés multinationales . notamment en
Europe, où leurs investissements ont été multipliés par dix
entre 1968 et 1970, et leur superstructure politique, militaire et
monétaire, je veux parler de l'empire amérirdin.

Il faut bien comprendre cette mutation dont les préparatifs
sont anciens . Rappellerai-je que le problème du relèvement d
prix du pétrole est débattu aux Etats-Unis depuis p :usieurs
années, que ie Président Nixon avait défini un plan d'indé-
pendance énergétique à l'horizon 1980 bien avant que n'éclate
la guerre du Kippour, que le Sénat américain avait constitué
une commission d'enquête sur les pratiques restrictives des
sociétés pétrolières jusqu'au fond du Colorado? Si l'on comprend
bien la nature de cette crise . on aperçoit aussi les moyens
d'en sortir. Ce ne peut être une politique fondée sur la théorie
keynesienne, théorie aujourd'hui à bien des égards anachronique.

Cette crise de la croissance capitaliste . cette crise de muta-
tion du système . dont témoignent l'acc-éleration de l'inflation et
l'abandon des contraintes mon4'aires avec le flottement des
grandes monnaies occidentales. ce sont les travailleurs . ceux
de notre pays. ceux de nos < pauvres pays riches >, comme die
M . Jobert . qui en feront les frais.

Le problème qui se pose aujourd ' hui est celui de la place
de la France et de l'Europe dans le monde de demain Aujour-
d'hui, nous sommes en quelque sorte coincés entre ia détério-
ration des termes de l'échange que nous subissons et la coloni-
sation de notre économie par les investissements étranger`.
qu'ils soient allemands ou américains . Il en résulte que . notre
avenir, c'est la sud-américanisation !

La réponse à cette perspective . elle est dans le programme
commun . (Sourires sur les bancs de i'union, deg cidmocraie' peur
la République .)

M . Alexandre Belo . Le :;'el ?

M. Jean-Pierre Chevénement. Pour échapper à la lui des socié-
tés multinationales, la nationalisation des pôles dominants de
l'économie est la méthode la plus efficace . Or . dans le mot
< nationalisation messieurs de .D R . . il y a . vous sembles,,
l'oublier . le mut c national > . ( .4ppleud iseiseets sur !es
des socialistes et radicaux de gauche .)

La deuxième méthode consiste à construire une Europe diffé-
rente . une Europe indépendante . une Europe qui ait ses propres
objectifs de développement, qui trouve en elle-méme ses pro-
pres finalités.

La troisième méthode consiste à trouver de nouveaux rap-
ports avec les pays producteurs.

Une telle politique aurait été possible.

Dans l'immédiat, elle aurait comporté des difficultés . per-
sonne ne le nie . Mais elle aurait aussi dégagé d'autres moyens
et entrainé d ' autres conséquences pour le grande masse des
travailleurs : le blocage des prix : la sélection rée!le du crédit.
quoi qu'en pense M . Boulin : l'amélioration décisive du sort des
plus défavorisés : enfin . un mode de croissance fondé . non pas
sur le développement des échanges, mais sur les progrès de la
consommation intérieure et sur une plus grande intégration de
notre économie.

Mais une telle politique impliquait surtout une mobilisation
populaire que vous n'êtes pas capable de susciter.

Alors . monsieur le ministre . à l'aube d'une s ère nouvelle > qui
risque d'être beaucoup moins brillante que ne le pense M . le Pré-
sident de la République . au début d'une période de mutation qui
n 'ira pas sans secousses . j ' ai l ' impression que vous étes comme
Christophe Colomb (Sourires .) s'embarquant sur son lréie esquif
pour traverser l'Océan . Il croyait découvrir l'Inde : il a tout de
même découvert l'Amérique.

L'Amérique . vous connaissez ! Mais je ne suis pas sûr que vous
en teniez la route . Plus exactement . mous risquez de nous faire
découvrir l'Amérique du Sud piutbt que l ' Amérique du Nord !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et ruri,cuux de
gauche et des communistes .)

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

M . Albert Voilquin . Messieurs les ministres. nies chers col-
lègues, je me suis fait inscrire dans la discussion générale . mais
le limiterai mon propos aux seuls crédits militaires.

L'armée française est la Pénélope des doléances financières :
on lui promet l ' inscription prochaine de nouvelles mesures bud-
gétaires ; elle espère ; elle attend ; mais, lors des débats budgé-
taires comme lors de l'examen des collectifs . elle constate
que les mesures financières indispensables sont, sinon toujours.
du moins trop souvent reportées.
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Le rapport pour avis de M . d'Aillières traduit d'ailleurs toutes
les réflexions de la commission de la défense nationale sur le
collectif dont nous sommes aujourd'hui saisis.

En ce qui me concerne, monsieur le ministre, je dresserai
devant vous un constat, puis je vous demanderai de prendre un
engagement précis pour le budget de 1975 dont nous discuterons
au mois d'octobre.

D'abord, le constat. Pour ce qui est des crédits militaires,
votre collectif rerait plutôt décevant . Certes nous y trouvons
des mesures qui tiennent compte, :n partie, de 'incidence des
hausses de prix consécutives à la crise de l'énergie . Mais les
400 millions de francs que vous avez prévus sont insuffisants :
ils permettront d'atteindre le mois d'octobre . Et après, que feront
les armées ? La consommation de carburants opérationnels a
déjà été réduite en mai ; elle le sera vraisemblablement encore
en juillet.

De nouvelles ,sures drastiques ne peuvent, à coup star, être
décidées ; de même, je ne peux imaginer qu'à partir du mois
d'octobre- nos forces armées cesseront toute activité opération-
nelle. Les armées seront donc nécessairement conduites à puiser
dans leurs stocks, qui . sans doute, en raison de l'insuffisance des
crédits qui seront inscrits au budget de 1975, ne pourront être
reconstitués.

Ce collectif ne permettra donc pas à nos forces de disposer des
quantités de carburant nécessaires . De plus, il est incomplet
puisqu'il passe sous silence des décisions qui, financièrement,
sont importantes . Je citerai trois exemples à cet égard.

Lorsqu'il était ministre des armées, M . Galley avait bien voulu
accorder à certains cadres de l'armée de terre une indemnité de
repas de service . Mais il a fallu attendre quatre ou cinq mois
pour que cette mesure de justice élémentaire commence à étre
appliquée . A cet égard, je crois savoir que des remboursement„
ont été prévus — et cela grâce à votre action, monsieu_ le
ministre — pour les dépenses engagées au cours des premiers
n.ois de l'année . J'aimerais savoir quel chapitre budgétaire couvre
ces dépenses . Pourriez-vous également m'indiquer — oralement
ou par écrit — si des crédits supplémentaires ne seront pas
nécessaires, à ce titre, en fin d'année ?

Je suis aussi conduit à vous faire part de mon étonnement
de voir le collectif ignorer les hausses de prix des denrées
alimentaires, très importantes depuis le début de l'année, en
métropole, et par exemple, à Djibouti ou en Allemagne — ce qui
touche nos forces stationnées dans ce pays — en raison de la
décote du franc par rapport au dollar ou par rapport au mark.

Je ne saurais passer non plus sous silence les dépenses sup-
plémentaires qui résultent de l'excellente décision de feu le
Président Pompidou qui, à la fin du mois de janvier dernier,
a augmenté l'indemnité pour charges militaires de 25 p. 100,
alors que le budget avait prévu une augmentation de 14 .8 p . 100
seulement . Le coût de cette mesure peut être évalué à 37 mil-
lions de francs. Quel chapitre budgétaire permettra de couvrir
cette dépense?

Des crédits supplémentaires ne devront-ils pas être accordés
avant la fin de l'année ?

Enfin, je voudrais évoquer un a silence du collectif qui me
laisse songeur. L'exposé général des motifs prévoit une économie
de 150 millions de francs ; il est étonnant que l'on ne connaisse
pas encore les chapitres budgétaires atteints p ir la mesure, ni
le montant des autorisations de programme supprimées.

L'économie provient, d'abord, de la suppression d'un tir
nucléaire : les crédits votés seront aécessaireme t très limités, et
l'on peut se demander si, indépendamment des raisons politiques
qui inspirent cette décision, cette faible écenamie ne risque pas
de porter préjudice à la .mise au peint de notre armement
nucléaire.

Par ailleurs, elle devra porter sur les études . A long terme.
ne risque-t-on pas de regretter cette politique, aujourd'hui facile ?
Les études déterminent la modernité de notre matériel d'arme-
memnt, et, de ce fait, le niveau de nos exportations en ce
domaine.

Je ne peux vous cacher que la commission de la défense natio-
nale s'attendait à trouver dans ce collectif le premier train de
mesurés propres à résoudre les problèmes que pose la condition
militaire.

Je dois à cet égard vous rappeler que ladite commission axait,
dans un premier temps, refusé de voter le titre III du budget
de 1974 ; elle n'est revenue sur sa décision qu'à la seule condition
que des crédits complémentaires viennent améliorer la situation
que nous jugions, à juste titre, critique.

Or, aucune mesure catégorielle ne figure dans le présent
collectif . Nous en prenons acte, mais n .?us vous d mandons de
prendre un engagement précis pour le budget de .y75.

Les derniers arbitrages budgétaires vont être rendus pr .chmn•e-
ment.

Le titre V ne peut faire l'objet d'une ponction financiere . car
la loi de programme ne pourrait être exécutée eL de ce fait . ïes
industries en feraient les frais.

Mais le titre III doit être considérablement augmenté . Au
mois de mars dernier, M . Galley . alors ministre des armées . avait
pris l'engagement, devant la commission . de mettre en oeuvre un
plan triennal de revalorisation de la condition militaire . Nous
ne demandons que la réalisation de ce plan : le titre III du
budget de 1975 devra donc . permettre _d'assurer la première
étape de ce plan triennal.

Monsieur le ministre, donnez-nous l'assurance que c'est bien
ainsi que se présentera le prochain budget de la défense : noire
volonté politique vous aidera dans ces choix financier

Je me réjouis des rencontres que le Gouvernement a orga-
nisées avec les leaders syndicaux des secteurs privé et public,
afin de pallier les désastreuses conséquences de l'inflation . Mais
il ne doit pas ignorer qu'une application pure et simple, aux
militaires . des mesures prises en faveur de la fonction publique
se révèle insuffisante . en raison de la disparité criante et insup-
portable qui existe entre la situation matérielle de nos mili-
taires, à l'heure actuelle, et celle d'autres catégories sociales
dont les compétences sont identiques . Un redressement de la
situation s 'impose.

Avec toute la solennité qui convient, monsieur le ministre des
finances . je dis qu'il faut envisager une sorte de c Grenelle
militaire.

Certains penseront qu'un tel langage est sévère . voire
inopportun . Je ne le pense pas, puisqu ' il a voulu être celui de
la vérité. (Applaudissements sur les bancs des répubhcor*i.' rndé-
pen.dants, de l'union des démocrates pour la Républidme e' des
réformateurs démocrates sociaux .)

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

M. Albin Chalandon. Monsieur le ministre. ayant pro p osé n la
commission des finances des amendements qui bouleversent
quelque peu l'architecture du programme gouvernemental . j avais
le devoir d'intervenir ce soir. ne serait-ce que pour expli q uer
les motifs de mes propositions . Mais la prééipitation, voire la
bousculade, dans laquelle se déroule ce débat m'oblige a être
bref, donc incomplet, peut-être même elliptique.

Les deux problèmes qui se posent à vous et qui ont constitué
la trame de votre discours — déficit de notre commerce exté-
rieur et hausse des prix — ont certes le même poids, mais leur
difficulté est inégale.

La solution du premier . contrairement à ce que pensent beau-
coup, pourra étre assez rapidement à notre portée.

II est, en effet, possible de réduire les importations françaises
car l'énergie peut faire l'objet d'économies . Si la France est le
seul pays dont la consommation n' a pas diminué depuis que la
crise du pétrole a éclaté, c'est essentiellement parce qu'aucune
mesure sérieuse n'a été prise en ce domaine avant celles que
le Gouvernement vient de décider . On peut donc penser que
toute décision, si minime soit-elle, se traduira par des économie ;.
Plus nombreuses seront ces dernières, plus nous pourrons . en
attendant d'acquérir notre indépendance énergétique, limiter
nos importations d'énergie.

Il en est de même pour les biens d'équipement dont les
importations ont fortement augmenté au cours des mois passés.
Un freinage important peut être réalisé . Du côté des expor-
tations, on constate, contrairement à une opinion couramment
émise, que la crise du pétrole . loin de se traduire par une
récession économique, notamment par une diminution des échan-
ges dans le monde, a en réalité ouvert de nouvelles possibilités
en donnant une capacité d'achat nouvelle à de nombreux pays.
La France, pays Industriel, voit donc s'ouvrir des débouchés
importants . Mais quelques conditions doivent cependant être
réunies.

D'abord, la France doit consentir un effort spécifique dans
certaines zones . Vous devez, monsieur le ministre, présider la
semaine prochaine, la grande commission mixte franco-sovié-
tique ; des progrès considérables peuvent être faits sur le plan
de nos débouchés vers l'U .R.S .S. Il en est de méme pour
nos exportations vers le Moyen-Orient : j'ai eu l'occasion d'y
réfléchir, au cours des derniers mois, dans le cadre d'une
mission qui m'a été confiée. Je pourrais parler également du
Sud-Est asiatique . Dans tous ces pays, dans toutes ces régions,
les efforts des industriels français pourraient assez rapidement
se traduire par des résultats tres positifs.

Pour cela, nous devons nous adapter aux nouvelles formes
de l'exportation . Il ne s'agit plus seulement d'exporter des
produits ou même des usines clés en main ; il faut savoir
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investir dans les pays importateurs de nos

	

produits, savoir permettre à la fois la réduction des investissements et celle
prendre des engagements en matière de commercialisation et de la

	

consommation, la réduction

	

de la consommation étant
surtout pratiquer la doopération, sous toutes ses formes, aussi liée à

	

l'obligation où se trouveront peu à peu les chefs d'en-
bien humaine que technique. Mais rien ne pourra se faire rapi-
dement si les conditions économiques générales ne s'y prêtent
pas . Pour que l'exportation se développe dès maintenant, le
marché intérieur doit se contracter.

Les mesures que vous avez prises sont-elles suffisamment effi-
caces pour que cet objectif soit atteint? L'assèchement des
trésoreries et le prélèvement sur les profits des entreprises, qui
s'ajoutent aux restrictions de crédit, devraient normalement
freiner les investissements, donc les importations de biens d'équi-
pement, qui constituent l'un des postes les plus inquiétants de
notre balance commerciale.

Il est sûr aussi que ces mesures freineront la consommation,
les achats à crédit devenant beaucoup plus difficiles pour les
particuliers qu'ils ne l'étaient il y a encore un an. Pourtant,
ce n'est pas assez : des dispositions spécifiques doivent être
prises pour stimuler l'exportation . En effet — et en cela mon
analyse diverge de la vôtre, monsieur le ministre — pourquoi
les entreprises exporteraient-elles davantage tant que le marché
intérieur français est facile ?

Et je ne vois pas de raison pour que ce marché devienne
plus difficile pour les entreprises. J'ai donc proposé à la commis-
sion des finances un amendement, qu'elle a accepté — il est
évidemment moins acceptable pour le Gouvernement en raison
de ses co.'séquences financières --- et qui pose le principe d'une
incitation à l'exportation.

Entre les deux extrêmes — l'amendement que je propose et
le néant — peuvent prendre place de nombreuses formules
intermédiaires . A cet égard, la taxe conjoncturelle que vous
envisagez constituera peut-être le moyen de concilier les diffé-
rents points de vue, dans la mesure où, parmi les critères de
définition qui seront retenus, l'incitation à l'exportation occu-
perait une place importante.

La hausse des prix est un problème beaucoup plus difficile
à résoudre . En effet, l'inflation, phénomène ancien dans notre
pays . pour ne pas dire chronique — devenu mondial depuis
quelques années — est à mon avis profondément lié à notre
système économique et à la croissance elle-méme.

Avant de s'attaquer à l'inflation, il est nécessaire de procéder
à une analyse lucide : cette analyse faite, il convient d'en
tirer toutes les conséquences pour l'action à mener.

Je crois, monsieur le ministre, que votre analyse est fonda-
mentalement juste et que vous avez mis le doigt sur l'essentiel :
le laxisme qui caractérise actuellement notre économie prend
sa source dans les entreprises . notamment dans l'excès d'inves-
tissements qui est probablement aujourd'hui la principale cause
de l'inflation.

C'est vrai économiquement . Depuis les analyses de Keynes.
nous savons que l'investissement a un effet multiplicateur qui,
dans une économie de plein emploi et en surchauffe, conduit
forcément à l'inflation . Nous pouvons aussi admettre, d'une
certaine façon, la critique marxiste traditionnelle qui dénonce
l'accumulation souvent excessive de capital dans les grandes
entreprises . Mais c'est vrai aussi politiquement et socialement. je
dirai même sociologiquement, dans la mesure où les Français
refusent en fait un taux d'investissement trop élevé parce qu'ils
n'en acceptent pas la contrepartie qui est, d'une part, la
réduction de la consommation et, de l'autre, les inégalités
provoquées inévitablement par un taux de croissance important,
car la croissance ne peut être rapide que si les revenus des
entreprises, petites et grandes, augmentent plus vite que ceux
des salariés.

Or les Français veulent que leur niveau de vie s'améliore
au rythme même de la croissance de la production . C'est
ainsi que les revendications des salariés, présentées par l'inter-
médiaire de leurs syndicats dans les entreprises, ont abouti au
cours des deux dernières années à l'obtention d'ùne augmenta-
tion réelle du pouvoir d'achat pratiquement égale à la croissance
du revenu national.

Cette position est absolument intenable, et telle est la source
de l'inflation en France : à la fois trop d'investissements et
trop de consommation . Si l'on va jusqu'au bout de l'analyse
-- et je pense que vous l'avez fait, monsieur le ministre, même
si vous ne l'avez pas indiqué avec netteté — on conclut à la
nécessité, pour diminuer l'inflation, de ralentir quelque peu la
croissance.

Et comment agir alors, si ce n'est à la fois sur l'investisse-
ment et sur la consommation ?

Vous pensez, monsieur le ministre, y arriver en agissant essen-
tiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur les entreprises.
Le pré=.èvement brutal que vous proposez sur les profits devrait

treprise de modérer la hausse des rémunérations qu'ils consen-
tent à leur personneL

Mais il faut bien reconnaitre, s'agissant de la consommation
elle-méme, que l'action sera relativement neutre puisque le
prélèvement qui sera effectué sur cette consommation compen-
sera à peu près le pouvoir d'achat nouveau créé par les récentes
mesures sociales prises par le Gouvernement qui s'imposaient
d'autant plus qu'elles jouent en faveur des Français les plus
défavorisés . Or ce pouvoir d'achat supplémentaire sera immé-
diatement utilisé puisque ceux qui le recevront en ont besoin
pour vivre. C'est pourquoi j'ose dire que l'effort consenti pour
diminuer la consommation devrait être demandé à davantage
de Français et devrait être mieux réparti pour satisfaire l'exi-
ence de justice. J'ai donc proposé un amendement tendant,
our les gros revenus, à fixer une majoration plus importante

de l'impôt . Cette mesure de justice sociale s'impose, à mon sens.

Dans ces conditions — c'est-à-dire action essentiellement axée
sur l'appareil de production et action relativement neutre sur la
consommation — comment obtiendrez-vous les résultats que vous
escomptez ? Comment espérer la réorientation des activité des
entreprises vers l'exportation sans une contraction immédiate
— tout au moins très rapide — du marché intérieur et comment
obtenir une baisse des prix si la consommation se maintient à
un niveau aussi élevé qu'actuellement ?

En revanche, je perçois parfaitement un risque de capotage
pour nombre d'entreprises et une insuffisance des investisse-
ments dans la préparation de l'avenir.

On a dit, tout à l'heure, à cette tribune. que votre plan pa-
raissait s'inspirer du programme allemand mis en oeuvre il
y a un an — sinon l'imiter — mais on a rappelé aussi que la
situation de l'industrie allemande ne ressemblait pas à celle
de l'industrie française et que la situation de l'économie alle-
mande, en général, ressemblait encore moins a celle de l'éco-
nomie française . dans la mesure où l'Allemagne accumulait des
excédents commerciaux. ..

M. Eugène Claudius-Petit. Nous aussi

M. Albin Chalandon . . ..ce qui n'était pas notre cas.

En fait, vous essayez de résoudre nos difficultés en ne frap-
pant que les seules entreprises et en laissant les Francais vivre
pratiquement comme aparavant . Vous devrez — j 'en suis
convaincu - - corriger votre tir d'une façon ou d'une autre et
modifier votre dosage . d'autant plus que vous ne pourrez pas
maintenir longtemps à la fois la rigueur de votre politique de
crédit et celle de votre politique fiscale à l'égard des entreprises.

La taxe conjoncturelle vous permettra peut-être de régler ce
problème : j'attends naturellement avec impatience les précisions
que vous pourrez nous donner sur la nature de cette taxe . Quoi
qu'il en soit, avec ou sans taxe conjoncturelle . vous devrez
relâcher la pression sur l'appareil de production et la renforcer
sur la consommation.

Une exigence semble s'imposer dorénavant : inventer des
mécanismes qui permettront de limiter la consommation frénéti-
que, qui conduit à '.'anticipation permanente sur les possibilités
réelles de l'économie . Une action profonde et durable est néces-
saire . A cet égard, il faut restaurer l'épargne et le travail
comme valeurs clés de l'économie et . pour cela . prévoir les
moyens de cette action.

Telles sont les orientations essentielles qui, à mon sens,
devraient être données à la politique que vous avez définie,
monsieur le ministre, si l'on veut durablement rétablir les
équilibres et maitriser la hausse des prix.

Peut-on traiter d'un tel sujet sans évoquer l'aspect inter-
national ? Après vous, monsieur le ministre, je le ferai très
brièvement . Deux exigences me paraissent fondamentales et
doivent être prises en considération.

La première est d'ordre financier . Aux crises monétaires que
nous subissons depuis maintenant des années s'ajoute une crise
financièr e mondiale qui peut devenir très grave et qui risque
de déboucher sur une crise économique si elle n'est pas
surmontée . Tous les efforts que les différents pays tenteront
seront vains si cette crise internationale n'est pas dominée.
La coopération et la concertation s'imposent donc entre les
peuples sur tous les sujets en cause, qu'il s'agisse des matières
premières, du pétrole, de la monnaie, des échanges commerciaux.

La seconde exigence est d'ordre monétaire . Il serait souhaitable
qu'on puise revenir aussi rapidement que possible à un système
de changes fixes et ajustables. En effet, l'expérience des uns
et des autres montre que la réévaluàtion monétaire constitue
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finalement la voie en quelque sorte royale de la lutte contre
l'inflation . Dans un système de changes flottants, la monnaie ne
constitue pas un instrument d'action ; elle en est simplement un
reflet . Pour pouvoir se servir de la monnaie comme d'an
instrument actif et incitateur, des changes fixes mais ajustables
— je le répète — sont indispensables. '

Monsieur le ministre, j'ai été impressionné par votre compé-
tence, par la lucidité de votre analyse, mais aussi — et ceci est
au moins aussi important que cela — par votre résolution, par
votre volonté de réussir.

Je suis convaincu que ces qualités vous permettront d'infléchir
et aussi d'approfondir votre action au fur et à mesure que
l'examen des faits vous le proposera C'est pourquoi je voterai
ce collectif . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants . de l'union des démocrates pour le République, de
l'union centriste et des réformateurs démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à m . Le Foll.

M. Yves Le Foll. Monsieur le ministre, si nous avions à juger
le bilan d'une entreprise, nous serions amenés à nous intéresser
essentiellement à son équilibre financier et à la gestion de l'exer-
cice écoulé. Or vous nous présentez aujourd'hui un collectif
budgétaire portant rectification pour plus de huit milliards de
francs de la loi de finances initiale pour 1974. Et d'aucuns, dans
les cercles les plus proches du pouvoir, laissent entendre qu'un
nouveau collectif sera présenté à l'automne, rendu nécessaire
par l'évolution économique et notamment par la hausse du coût
de la vie.

Votre prédécesseur nous avait appris déjà que le Plan ne
constituait en aucune façon un engagement, qu'il pouvait être
révisé à chaque instant en fonction des difficultés conjonctu-
relles ou des nécessités budgétaires et que c l'ardente obliga-
tion a de naguère avait été reléguée dans les poubelles de l'his-
toire

Vous allez plus loin encore aujourd'hui : le budget ne sera
bientôt plus qu'un document indicatif par l'effet d'une impréci-
sion, à vrai dire étonnante, lorsqu'on sait de combien de garan-
ties techniques vous vous entourez dans cette citadelle de la
rue de Rivoli . On murmure méme que l'on élabore dans vos
services deux séries d'hypothèses économiques . les unes offi-
cielles sur lesquelles reposeraient vos calculs budgétaires et
les documents que vous remettez aux parlementaires, les autres
officieuses, mais plus réalistes . qui montrent le décalage entre
vos promesses et la réalité inflationniste actuelle.

D n'y a pas si longtemps, M. Giscard d'Estaing déclarait qu'il
espérait pouvoir tenir la hausse des prix aux alentours de
7 p . 100. Or cette hausse atteint actuellement 16,6 p . 100, et
encore ce taux est-il établi sur la base de votre indice officiel
dont les fonctionnaires de I'I . N. S. E. E. ont démontré le
caractère mensonger et dépassé . Par exemple . les dépenses de
loyer représentent 5 p . 100 du budget des familles ; qui peut
vraiment le croire ?

Que dirait-on du dirigeant d'entreprise qui annoncerait au
milieu de l'année qu'il ne pourra boucler son budget et qu'une
rallonge — de plus de cinq milliards de francs en l'occurrence
— lui est nécessaire pour faire face à ses charges de per-
sonnel ? Bien sûr, il s'agit ici, entre autres, des fonctionnaires,
des retraités et des anciens combattants . Comme nous, monsieur
le ministre, vous diriez certainement, que ce dirigeant n'est
pas un bon gestionnaire et qu'il a fait preuve d'une lourde
imprévoyance.

Encore les entreprises ont-elles de la chance : en général,
leurs prix de vente suivent — et parfois précèdent — leurs
prix de revient.

Ce n'est malheureusement pas le cas des collectivités locales.
Si leurs prévisions budgétaires n'étaient pas plus précises que
celles de l'Etat, elles se trouveraient toutes en faillite à la fin
de cette année . Elles supportent, en effet, toutes les charges de
l'inflation sans avoir le moyen d'ajuster des recettes qui ont
été fixées à la fin de 1973. Elles ne bénéficieront même plus
de l'excédent que leur assurait, les années précédentes . l'aug-
mentation de la valeur du centime puisque leurs recettes fis-
cales sont désormais arrêtées en valeur et non plus en nombre
de centimes.

Par ailleurs, le taux des subventions de l'Etat s'amenuise
constamment. Par exemple, pour les constructions scolaires, la
participation de l'Etat, toujours fondée sur les ressources for-
faitaires de 1963, est tombée actuellement à 25 ou 20 p . 100.
Dans quelques mois, au rythme prévisible de la hausse des
prix et compte tenu du reversement de la T . V . A ., les commu-
nes devront verser une taxe à l'Etat pour avoir le droit de
construire une école .

Ainsi, on va assister à une véritable asphyxie des collectivités
locales. Et ce n'est pas un léger supplément du versement repré-
sentatif de la taxe sur les salaires — a peu près 7 p . 100 . sem-
ble t-il, avec les 1 150 millions de francs que vous leur ac;or-
derez — qui pourra suffire à redresser leur situation fins-nt ère.

Mais le Gouvernement. auquel l'inflation assure des ren-
trées supplémentaires, ne cannait évidemment pas les mêmes
problèmes . Sinon, voilà plusieurs mois qu'il aurai : été- contraint
de fai re un effort sérieux pour mieux c-ontrider ies peu et
ralentir leur hausse . C'est parait-il, un des objectifs du collec-
tif budgétaire que nous examinons_

Je dois dire que nous ne croyons guère à son efficarté en
ce domaine . En revanche, il exprime certaines a .~en :ations
significatives de la manière dont vous entendez réeeudre la crise
actuelle du capitalisme et accélérer sa restructuration . As-delà
des quelques mesures sociales que vous ne pouviez plus éluder,
on y retrouve Je souci de répondre aux préoccupations de la
classe qui vous a porté au pouvoir.

Si l'on regarde du côté des dépenses . on constate que ceiiesri
concernent essentiellement les traitements des fonctionnaires,
les hausses du coût de l'énergie, les entreprises publiques, le

plan social > et le F. D . E. S.

Pour les fonctionnaire=-, la rallonge est certes sensible . mais
ils ont déjà pàti d'un important manque à gagner . Vous semblez
cependant reconnaitre aujourd'hui, monsieur le ministre, que
les agents de l'Etat avaient raison de protester depuis des
mois contre le retard apporté dans le relèvement de leurs
rémunérations et la dégradation de leur pouvoir d'achat Est-ce
à dire que vous désavouez toutes les positions de votre illustre
prédécesseur qui s 'est opposé, avec une constance remarquée,
à toute idée de rattrapage?

A propos des hausses du coût de l'énergie . je n'aurai pas la
cruauté de rappeler les belles paroles gouvernementales qui
nous furent dispensées lors de la discussion du budget . en
décembre 1973 . selon lesquelles la France ne serait pas touchée
par la crise énergétique >.

Vous avez le pouvoir . monsieur le ministre . et gouverner
c'est prévoir, dit-on . Espérons que vous y parviendrez mieux
que votre prédécesseur . Encore faudrait-il que les options
choisies en ce qui concerne les entreprises publiques . le . plan
social ' et les crédits du F.D .E .S . ne cachent pas des objectifs
très différents de ceux qu'on affiche.

Après les attaques récentes lancées contre les entreprises
publiques, beaucoup pourraient se réjouir de leur voir accorder
une rallonge, si parcimonieuse fût-elle . Mais il s ' agit . d'une
part, de - réduire le scandaleux retard pris par les transports
collectifs qui, dans les budgets précédents, ont toujours fait
les frais des difficultés conjoncturelles et . d'autre part, de lancer
un programme considérable de centrales nucléaires pour lequel
aucune véritable étude de 1 - environnement. de la sécurité et
de la fiabilité n'a été entreprise. Ce pro g ramme repose en sa
quasi-totalité sur des firmes multinationales que vous avez
accepté l'an dernier . messieurs de la majorité . de considérer
comme des entreprises européennes en les habilitant à participer
à la construction de centrale et à la production d'énergie élec-
trique, ce qui a brisé en fait le monopole d'E . D . F.

Les crédits affectés au F . D . E . S .. 650 millions de francs,
sont destinés à soutenir les entreprises privées en difficulté.
Il y en aura donc, mais quelles seront-elles ? Cela veut-il
dire qu'on accompagne ainsi une politique de ralentissement
économique dont on nous aurait caché l'ampleur ?

Enfin- on nous demande 1 138 millions de !rames pour financer
le plan social annoncé à grand renfort de publicité par !e
Gouvernement : plan d'assistance sociale devrait-on dire plutôt.
On pourrait également parler de plan de récupération en vue
d'élargir une marge électorale très étroite . Mais . sans porter
un jugement sur le fond — nous l'avons déjà fait — et puisque
nous traitons de problèmes financiers . il est instructif d'exami-
ner les moyens de financement prévus.

Dans le projet de collectif sont inscrits 1 138 millions de
crédits, mais si nous "alculons le coût des mesures annoncées
— ce qui n'est pas toujours facile pour le parlementaire
moyen — nous obtenons . pour une année pleine . un chiffre
supérieur à 8 milliards . D'où viendront les 7 milliards man-
quants? Il semble bien que la charge en sera reportée,
pour une part, sur les collectivités locales et, pour l'essentiel,
sur la sécurité sociale . Vous détournez ainsi les quelques mil-
liards d'excédents qui auraient dû servir à relever certaines
prestations . C'est d'ailleurs devenu une habitude puisque, tout
récemment encore, pour les constructions hospitalières, les
subventions de l'Etat ont été ramenées de 40 p . 100 à 20 p . 100,
20 p . 100 étant mis à la charge de la sécurité sociale .
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En définitive, ce sont les travailleurs qui payeront ce plan
social, sans avoir été consultés sur l'emploi de fonds qui leur
appartiennent . Et, comme il semble bien que le bilan des
trois caisses se trouvera en déficit en 1975, il ne restera plus
qu'à augmenter les cotisations.

Quoi que vous disiez, monsieur le ministre, c'est là une
politique de facilité beaucoup plus qu'une politique de rigueur.
Nous ne pouvons vraiment pas trouver dans ce genre de mani-
pulations les prémices d 'une vraie politique sociale où la soli-
darité nationale s'exprimerait à travers le budget de l'Etat, et
non par des mesures d'assistance en "faveur de tous les laissés-
pour-compte de la n- ciété capitaliste.

Du carié des recettes, la même impression se dégage : des
plus-values dues à l'inflation, considérables et imprévisibles,
parait-il, qui permettent de limiter l'ampleur de cette loi de
finances rectificative : des mesures fiscales habilement présen-
tées — les riches vont enfin payer pour les pauvres dit-on — et
dont certains aspects sont effectivement positifs.

Par la restriction du crédit et par la pression insidieuse mais
patiente de la taxe sur la valeur ajoutée qui pèseront sur
l'embauche et les salaires, c'est un freinage sélectif que vous
"rganisez au détriment de beaucoup d'entreprises petites, moyen-
na. - et même assez grandes qui ne disposent pas de formidables
moyens financiers et techniques comme les groupes les plus
importants qui dirigent en fait ce pays.

C'est dire qu'à l'occasion de ce projet de eollectif budgétaire
se manifeste clairement le caractère de classe de votre poli-
tique . Il vous faut calmer la majorité des Français qui ont
voulu le changement, mais il vous faut en même temps élargir et
approfondir la phase de restructuration du capitalisme français
en fonction des intérêts du capitalisme mondial.

Dans la France que vous voulez construire, une fois débarrassés
des contradictions avec les groul es sociaux en difficulté les
plus puissants pourront s'épanouir et élargir leur champ d'action
à la dimension multinationale . On sait, par expérience, que ce
sont toujours les travailleurs qui font les frais d'une telle
politique.

Cette orientation, qui se révèle dans le présent collectif, vous
serez amené à l'accentuer encore dans les mois qui viennent,
face à une crise que vous ne surmonterez plus avec les moyens
classiques.

A notre avis, c'est tout un modèle de croissance, tout un type
de société qui se trouve mis en cause, et il est évident que le
profond renouvellement nécessaire ne peut être attendu des
privilégiés du système actuel. Il ne peut être que l'ceuvre des
travailleurs eux-mêmes. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .) .

M. le président . La parole est à M . Mario Bénard.

M. Mario Bénard, Monsieur le ministre, je fais partie de ceux
qui voteront ce projet de loi de finances rectificative non
seulement par fidélité politique ou par amitié. mais parce qu'ils
croient qu'il comporte les mesures qu'il fallait prendre.

Je sais Jonc d'autant plus à l'aise pour émettre non pas des
réserves, mais quelques réflexions à son sujet.

Je m. attacherai plus précisément à mieux percevoir la suite
de l'action que vous avez entreprise, et cela dans deux domaines
particuliers.

Ainsi_ que le faisait M . Boulin tout à l'heure, on peut se
demander quelle sera votre attitude devant le grave problème
que posent le budget social de la nation et le déséquilibre sans
cesse croissant des divers régimes. Sans doute, la discussion
du projet de loi de finances rectificative n'était-elle pas l'occa-
sion d'aborder au fond cette question, mais peut-être eût-on pu
trouver dans les mesures arrêtées quelques éléments significatifs
ou annonciateurs.

La lecture un peu superficielle des rapports et des docu-
ments que vous nous avez remis pourrait donner à penser qu'il
y a un équilibre entre les deux milliards et demi demandés à
l'impôt et les deux milliards et demi consacrés aux mesures
sociales. Ce n'est qu'une apparence, les réévaluations de crédits
sociaux représentant, je crois, 1 138 millions.

En tout état de cause, il ne faut voir là ni l'annonce d'une
fiscalisation ni un choix, puisqu'il s'agit de recettes fiscales
provisoires qui seront restituées et que l'effort demandé cette
année ne sera pas sollicité l'année prochaine.

Dans le même esprit, on doit se féliciter que les mesures
sociales décidées par le Gouvernement' répondent aux divers
engagements pris, mais on peut regretter qu'elles n'aient pas été
l'occasion de reprendre l'examen d'un problème qui avait été
évoqué l'année dernière à l'occasion de la discussion de l'arti-
cle 11 de la loi de finances et qui devait, si ma mémoire est
fidèle, déboucher sur des propositions avant le 30 juin dernier.

Ma deuxième série e réflexions concernera les équipements
collectifs . Il est, en ef et. frappant de constater que. d année en
année, la pari de l'li'tat dans les dépenses d'investissement,
essentiellement conserées aux équipements collectifs, diminue.

J'avais cru devoir le signaler l'année dernière en présence de
votre illustre prédécesseur. monsieur le ministre . car on est en
droit de supposer qu'un pays dans lequel la pari de l'Etat dans
les dépenses d'équipement tombe de 24 p. 100 a 12 p . 100 en
dix ans est un pays où l'on a fait un choix délibéré appelant des
explications qui ne semblent pas, à ce jour, avoir été données.

Le projet de la loi de finances rectificative montre assez- en
effet, que, s'il un rajustement des crédits au niveau des
dépenses de. fonctionnement, il n -en est rien au niveau des
dépenses d'équipement

Par conséquent, on peut d'ores et déjà se demander si les
projets d'équipements collectifs sur lesquels nous comptions
au moment du vote du budget seront réalisés . Mais ce qui est
beaucoup plus grave — et ce sera ma remarque essentielle —
c'est que cette diminution du volume des équipements collectifs
sera particulièrement sensible dans la mesure où . depuis plu-
sieurs années. ce sont les collectivités locales qui . de plus en
plus, accomplissent l'effort nécessaire . effort qui va être incontes-
tablement compromis. Il ne le sera probablement que de manière
provisoire — je le souhaite de tout coeur — puisque :es mesures
que vous avez prises ont précisément pour objet de nous faire
sortir de la passe difficile où nous sommes . Il n'en reste pas
moins que si vous avez clairement défini le rôle que vous enten-
diez voir jouer. nolens nolens, par les divers agents économiques
— Etat, entreprises . ou ménages — je n'ai pas très bien saisi le
rôle que vous comptiez confier aux collectivités locales dans les
mois à venir.

Je sais fort bien que vous nous avez annoncé un versement
anticipé du solde du versement représentatif de la taxe sur les
salaires de 1973. mais ce n'est qu'une apparence de cadeau,
monsieur le ministre, car il s'agit précisément d'un versement
anticipé et non d ' un supplément, qui, s' il est certainement utile —
loin de moi l'idée de .dire qu'il faut le refuser — ne résoudra
pas le problème de fond. Le problème de fond, c- est que le bud-
get de fonctionnement des collectivités locales grimpe vertigineu-
sement et qu'à partir du moment où nos possibilités d'emprunt
sont réduites, soit par le renchérissement des taux, soit par la
diminution des volumes mis à notre disposition : ce sont les
équipements collectifs réalisés par les collectivités locales qui
subissent le contrecoup de la situation générale.

Je souhaite donc, monsieur le ministre . que vous puissiez
préciser mieux que vous ne l'avez fait jusqu'à présent la façon
dont vous concevez le rôle, les possibilités et les devoirs des
collectivités locales dans les mois qui viennent : c'est un aspect
de votre plan général sur lequel je serais heureux d'être mieux
informé . (Applaudissements s-ur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M . liégésippe Usiné . Monsieur le président . mesdames, mes-
sieurs, la politique arrétée par le Gouvernement en vue de
stopper l'inflation et à laquelle il demande à l'Assemblée de
s'associer par le vote de la loi de finances rectificative ne me
p arait pas susceptible d'atteindre, du moins dans les départe-
ments d'outre-nier . l'objectif souhaité.

Les données du problème y étant. sur plusieurs points . nette-
ment différentes de ce qu'elles sont en France métropolitaine,
le Gouvernement, selon toute logique . aurait dû consacrer à ces
départements une réflexion toute particulière . Cette façon de
faire, qui n'aurait rien ajouté ni rien enlevé à leur caractère de
faux départements . aurait du moins eu le mérite de permettre
d'appréhender leurs réalités spécifiques et de rechercher des
solutions en fonction de ces réalités.

C'est ainsi que j'ai pu lire dans l'exposé des motifs du projet
de loi de finances rectificative que le niveau de consommation
des ménages en France avait été particulièrement élevé : un
vrai

	

booms commercial, a-t-on dit.

Eh bien ! pendant la même période de référence . c'est tout
le contraire qui s'est produit dans les départements d'outre-mer.
A la suite d'une baisse brutale du pouvoir d'achat . déjà très bas.
les ventes au détail ont enregistré des chutes de 25 à 30 p . 100.
plaçant les petits et moyens commerçants devant le spectre de
la faillite.

Le maintien du niveau de l'emploi . dont fait état le même
document, ne concerne pas non plus les départements d'outre-
mer . où 1'I . N . S . E. E . enregistre une constante dégradation de
la situ . Lion au rythme annuel de 3 000 nouveaux chômeurs.
compte u .n tenu des chômeurs marginaux, qui représentent
25 p . 100 de la main-d'oeuvre totale, dégradation liée à la cuncen-
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tration sauvage de capitaux- à la recherche de superbénéfices
et qui se traduit par la fermeture d'usines sucrières : deux
l'année dernière, à la Guadeloupe.

De même, la croissance de la production industrielle française
qu'invoque le Gouvernement ne s'applique pas aux départements
d'outre-mer où la production sucrière — seule production
industrielle de ces territoires — a accusé, dans la dernière
décennie, une nette régression, passait, par exemple, ue
440000 tonnes en 1971 à 228000 tonnes seulement en 1972.

La hausse des prix en France se poursuivrait, dites-vous, au
rythme mensuel de 1,6 p. 100 . Mais permettez-moi de volts dire,
monsieur le ministre, que, pour les départements d'cutre-mer,
ce rythme est de plus de 2 p . 100 en raison de l'éloignement
de la métropole, principal centre d'approvisionnement de ces
territoires : en raison du monopole de pavillpn de la Compagnie
générale transatlantique et de l'augmentation du coût du fret -
en raison des taxes douanières, de l'octroi de mer — impôt
ad valorem n'existant que dans les départements d'outre-mer
— et du fait, non négligeable, que le contrôle des prix s'y
effectue de la façon la plus fantaisiste qui soit.

C'est assez dire que la lutte contre l'inflation et ses retombées
économiques et sociales dans les départements d'outre-mer
appelle de la part du Gouvernement une politique particulière
de redressement économique et social qu'on ne voit nullement
apparaître dans les mesures qu'il a prises, et pas davantage
dans les lignes générales de sa politique.

En revanche, des crédits nouveaux figurent dans le collectif au
profit de la police nationale dans les départements d'outre-mer.
J'estime que rien ne justifie, dans ces petits pays relativement
calmes et paisibles, la présence d'une force de police aussi
impressionnante que celle qui y est installée . Nous connaissons
trop l'usage qu'en font là-bas de nombreux hauts fonctionnaires
à l'occasion des justes mouvements revendicatifs des travailleurs
ou quand il s'agit d'infléchir certains résultats électoraux, pour
ne pas nous inquiéter de cette demande de nouveaux crédits.
Eloignés de leur pays d'origine et assurés en toute circonstance
de la bénédiction des autorités métropolitaines, trop de hauts
fonctionnaires sont encl ins à croire qu'ils n'ont pas à se géner
quand ils sont dans ces territoires lointains.

Je déplore de même de constater que de nouveaux crédits
sont demandés pour les préfectures des départements d'outre-
mer tant les dépenses consacrées à ce chapitre sont déjà somp-
tuaires . Ainsi, dans un département si pauvre que celui de la
Guadeloupe, a-t-on vraiment besoin d'édifier une résidence pré-
fectorale avec du marbre rose importé d'Italie qui ne coûtera
pas moins d'un milliard d'anciens francs aux contribuables . sur-
tout à l'heure où tant de familles en sont en •'re à habiter des
taudis insalubres -et fragiles que les cyclones n'ont aucune peine
à démolir ? (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

J'apprécierai autrement les demandes de crédits qui ont été
formulées pour les tribunaux, sachant combien l'expédition des
affaires, civiles surtout, souffre de l'insuffisance criante de
l'effectif des magistrats de l'ordre judiciaire.

Quant aux crédits demandés pour renforcer le bureau pour
le développement des migrations intéressant les départements
d'outre-mer, ils me paraissent révéler surtout la volonté du
Gouvernement de s'installer dans le confort des palliatifs au
lieu d'empoigner les vrais problèmes politiques et de répondre
aux questions qui se posent . Plusieurs députés, avant moi . ont été
conduits à attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que le
problème de l'emploi dans les départements d'outre-mer, qu'il
se propose de résoudre par le canal du B . U . M . I . D . O . M ., ne
se pose pas et ne doit pas se poser en termes d'émigration
de la jeunesse vers les villes métropolitaines. , mais bien par la
création d'emplois nouveaux sur place . Ces créations d'emplois
seront possibles le jour où le Gouvernement sera décidé à faire
passer les intérêts de l'ensemble de ces populations avant ceux
des grands maitres de l'import-export, qui n'admettent pas la
moindre atteinte à ce qu'ils considèrent comme leur chasse
gardée.

Peut-étre devrais-je par avance répondre à une objection pos-
sible. Les mesures prises par le Gouvernement sur le plan social
seront, nous dira-t-on probablement, étendues aux départements
d'outre-mer. Mais tous les avantages sociaux reconnus à la
famille en France métropolitaine ne sont pas étendus à la
famille française vivant dans les départements d'outre-mer.

Depuis 1946, tous les gouvernements ont, chaque année,
promis aux familles des départements d'outre-mer qu'elles
allaient rattraper . leur retard sur les familles françaises' métro-
politaines. On ne peut pas dire qu'avec les nouvelles mesures
que nous propose le Gouvernement on en prenne le chemin .

Dans de telles conditions, vous comprendrez . monsieur le
ministre, que j'exprime mon profond désaccord avec votre
politique, convaincu que je suis qu'elle n'est pas susceptible
de stopper la dégradation de la situation dans ies départements
d'outre-mer. (Applaudissernerits sur los bancs des co r,unie :es
et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Marcel Cerneau . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, deux soucis majeurs pour le Gouvernement
naissent de deux problèmes difficiles à résoudre le déficit exté-
rieur, qui s'accroit, et la hausse des prix, qui s'accélère.

Depuis plusieurs années . un peu partout . retentit la décla-
ration de guerre contre l'inflation . On la reirouve dans les inter-
views des gouvernants . comme dans les conférences de presse
ou les débats budgétaires.

Cependant, à la faveur sans doute d'un certain laxisme . le
mal s'est aggravé chaque jour davantage et a une telle allure
que depuis peu une lourde inquiétude s 'est emparée de tous ies
milieux : elle se traduit encore dans un récent sondage d'opi-
nion . Il semble donc que l'heure de vérité ait sonné.

Certes, la pensée économique moderne considère que l'infla-
tion est nécessaire à la croissance dans les pays industrialisés.
qu'elle en constitue même un élément indispensable dans la
mesure où elle peut être maintenue dans certaines limites sou-
haitées . Il demeure indispensable de la maîtriser lorsqu'elie
dépasse un certain seuil . Or. avant mime la crise de l'énergie
de la fin de l'année 1973. avec ses conséquences sur les prix.
il est devenu manifeste que le seuil insupportable était atteint
et que la bataille engagée n ' avait pas été gagnée.

L'inflation ne date pas d'hier. Je ne rappellerai pas ses causes
traditionnelles, qui sont bien connues. mais j'en évoquerai brime-
ment d'autres, inhérentes celles-là à la nature humaine . et dont
on parle moins . En effet, notre société change très vite . et
l'inflation moderne . qui ne peut étre séparée des phénomènes
sociaux, évolue en même temps- Ainsi . parmi certains faits éco-
nomiques et sociaux observés depuis quelque temps . ii faut
d'abord noter le rajeunissement de la population 't donc l'arrivée
sur le marché de l'emploi de centaines de rniiliers de jeunes,
gros consommateurs d'équipements et de logements dont la valeur
monétaire dépasse leurs propres productions.

Personne ne saurait désavouer, d'autre part . notre politique
de rénovation sociale, notamment en faveur du troisierne âge,
mais son importance . traduite en chiffres . apparait aussi dans
le budget social de la nation.

A ces observations . ajoutons les effets du comportement des
individus dans notre société . où le niveau de vie et l'orientation
scientifique donnée à la production ont élevé le niveau de l'édu-
cation et le degré des connaissances . Le }lien-étre commençant
à se diffuser dans tout le corps social . la croyance en urr progrès
indéfini et rapide a pénétré les esprits.

Pour toutes ces raisons, davantage d'exigences se manifestent
et des moyens accrus, aussi bien matériels que monétaires, ont
dû être mis en place pour les satisfaire.

Face à cette poussée inflationniste aux multiples aspects . notre
appareil de production a pris du retard . Il irmctionne actuelle-
ment au maximum de sa capacité . L ' enquête effectuée au mois
d'avril auprès des industriels par Il . N . S E . E. ne révèle-t-elie
pas . en effet, que près de 30 p . 100 des entreprises ne peuvent
produire davantage? Cette observation est confirmée. par
ailleurs, quand on constate que les capacités de production
sont utilisées en moyenne à 93 p . 100 . ce qui signifie . prati-
quement . la saturation complète.

Toutes les conditions sont donc réunies pour une très forte
hausse des prix . Les difficultés d'approvisionnerent en pétrole
sont venues s ' y ajouter.

L'inflation . à l'allure où elle se développe va au-delà des
querelles d'école . Elle touche maintenant les intérêts de cha-
cun . Le pilotage à vue n'est plus possible . Il faut agir : c'est
ce que vous faites . monsieur le ministre . L'augmentation des
revenus dépasse . en général . la production de biens . Si la France
devait continuer à vivre au-dessus de ses moyens, du point de
vue économique. nous glisserions rapidement sur une pente
savonneuse.

Il est vrai que les difficultés de l'approvisionnement énergé-
tique, nées à la fin de 1973 et avec le début de l'année 1974,
n'ont pas affecté gravement les rythmes économiques au cours
du premier semestre, car nous avons profité de notre lancée,
compte tenu qu'une période d'inertie était inévitable . Actuelle-
ment, la tendance générale des entreprises est à l'optimisme
modéré . On peut essayer de le traduire ainsi : il est assez peu
probable que l'on soit corduit à licencier du personnél en 1974 .



3328

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 JUILLET 1974

Mais ne s'agit-il pas d'un optimisme de façade qui dissimulerait
des inquiétudes sérieuses, ou tout au moins préoccupantes, à
propos des mauvaises perspectives qui s'ouvrent pour l'automne,
qu' aggravera d'ailleurs l'arrivée sur le marché du travail de
milliers de jeunes, sortis de la scolarité . Si ce n'est pas encore
la crise, peut-être est-ce déjà l'état d'alerte.

En tout cas, la réalité est là : nous allons devoir transférer
près de 30 milliards de francs de notre revenu national hors
de nos frontières, soit environ 1 500 francs par personne active.
En 1973, la consommation d'énergie a atteint 260 millions de
tonnes équivalent-charbon, dont une proportion de 70 p . 100 a
été importée . Aucun miracle ne saufait effacer les difficultés
énergétiques et l'équilibre ne pourra étre retrouvé en quelques
mois.

Rééquilibrer la balance commerciale, cela signifie économi-
ser les devises, réduire les importations, développer les expor-
tations. Ce schéma nous donne la dimension du problème et il
justifie les choix dans la voie de la réduction de la consommation
d'énergie . La difficulté consiste à trouver les moyens de la
réduire pour en affecter l'équivalent — c'est-à-dire les biens
exportables — aux paiements extérieurs, en pesant le moins
possible sur l'emploi et en maintenant les investissements pro-
ductifs . L'Allemagne vend plus que nous, malgré les réévalua-
tions successives du mark . précisément parce qu'elle a quelque
chose à vendre.

Il apparaît donc logique de nous orienter vers une redistribu-
tion des productions de manière à utiliser moins intensément
les industries les plus dépendantes du pétrole, en faisant appel
à d'autres sources d'énergie, à encourager le développement
des industries exportatrices et à opérer les transferts d'activité
propres à nous éviter la récession.

En fonction de ces nouvelles orientations, les diagrammes
de notre politique industrielle seront modifiés . Déjà des besoins
industriels impérieux se manifestent et ils ne peuvent étre satis-
faits comme il conviendrait . L'exemple type nous est fourni par
la multiplication des commandes de centrales nucléaires, non
seulement en France mais aussi à l'étranger, notamment en
Iran . D'autres commandes considérables sont en cours. ou atten-
dues, pour la recherche du pétrole en mer. Dans ce secteur,
une véritable surchauffe peut donc être prévue.

Les nouveaux prix de l'énergie imposent tout de même une
nouvelle conception de la -productivité . la transformation des
matières premières doit être perfectionnée par l'introduction plus
marquée de l'esprit scientifique . La réduction des coûts est,
en effet, l'une des conditions de notre survie, et l'effort devra
porter, principalement, sur les structures scientifiques et de
recherche.

En ce qui concerne nos investissements à l'étranger, entre
1968 et 1971 . une certaine concordance a pu étre observée
entre leur accroissement ét le remplacement de nos exportations.
Jusqu'à la crise de 1973, ils ont montré, en outre, beaucoup de
vigueur.

La prudence et l'expectative semblent constituer, pour l'instant,
l'attitude adoptée, en attendant la certitude d'un taux de renta-
bilité élevé . Toutefois, les entreprises qui fabriquent des pro-
duits à forte valeur ajoutée, celles qui intègrent dans leur
production beaucoup de science et qui fournissent des produits
élaborés impliquant une technologie avancée, doivent sans grand
risque pouvoir continuer à investir à l'étranger. Il faut cepen-
dant les y encourager puisque l'heure est à l'exportation et que
cette politique est payante . Le directeur général du centre
français du commerce extérieur n'écrivait-il pas, dans une revue
technique : r Un investissement à l'étranger égal à une unité
entraîne, à terme, un montant annuel d'exportations de cinq
unités = ?

Ces quelques réflexions, monsieur le ministre, devaient, me
semble-t-il être formulées au cours de l'examen des mesures
prises par le Gouvernement, ou proposées par lui à la sanction
du Parlement, à l'occasion de la discussion du collectif budgé-
taire.

Certaines de ces mesures visent à réduire la demande inté-
rieure par des actions monétaires, budgétaires ou fiscales.
D 'autres tendent à modifier l'attitude 'es agents économiques
en matière de prix et de revenus . Le Gouvernement espère
avoir réuni ainsi les conditions pour ralentir la hausse des prix
et rééquilibrer notre balance commerciale.

C'est donc une politique d'austérité qui s'installe, car exporter
plus et importer moins cela signifie réduire la consommation
et le train de vie. Les thérapeutiques choisies — même si on
peut estimer qu'on aurait dû les appliquer plus tût — sont
certainement dures, douloureuses mais courageuses, il faut le
reconnaitre . Les armes doivent faire suffisamment mal pour
être efficaces .

Pour que ces t médecines , puissent être admises, il a fallu
faire reculer l'inégalité. Le citoyen de 1974 n'accepterait pas
longtemps, en effet. que certains continuent à profiter de
l'inflation, pendant que d'autres en souffrent . Aussi le plan
annonce-t-il un début de dosage symbolique des sacrifices en
fonction des revenus . En outre . des mesures sociales parti-
culières . dont il faut souligner le caractère généreux, ont été
prises en faveur des catégories les plus déshéritées.

Le dispositif mis es place sera-t-il suffisant pour faire face
à la situation et permettra-t-il au Gouvernement de gagner son
pari d'enrayer la hausse des prix et de rétablir en dix-huit mois
l'équilibre de notre commerce extérieur? Il est difficile de
l'affirmer, mais on peut être modérément optimiste puisque.
par ailleurs, un courant de baisse se dessine sur les cours des
matières premières importées et que la conjoncture nationale et
internationale est pleine de vigueur.

Certains se demandent s'il n'y avait pas lieu de frapper plus
fort, d'être plus rigoureux et plus énergique. Peut-être ont-ils
partiellement raison : mais nous ne franchissons, sans doute,
qu'une é-,.ape et chacun imagine que des dispositions complé-
mentaires seront prises à l'automne . En outre, il y a la fameuse
taxe conjoncturelle.

Je suis de ceux qui pensent que nous sommes appelés à
vivre longtemps encore avec une inflation forte, aux compo-
santes mal connues . et dont une part importante est irréductible
par une politique de stabilité nationale, si rigoureuse soit-elle
et quelle qu'en soit la forme.

La marge de manoeuvre disponible pour lutter contre l'infla-
tion, par le biais de la restriction du crédit et de la réduction
de la demande, parait assez limitée . Les projets du Gouvernement
vont cependant dans ce sens puisque la bataille se situe au
niveau de l'austérité . Si l'on veut bien admettre, et je crois
que personne ne le conteste, qu'il serait quelque peu Illusoire
de chercher à supprimer l'inflation, il faut envisager rie faire
fonctionner des mécanismes pour pallier ses consequences
les plus dramatiques.

Cette compnesation devrait pouvoir être trouvée en indexant
les effets inflationnistes les plus nocifs. principalement en ce
qui concerne l'épargne, à condition, bien enetendu, qu'il n'y ait
pas de répercussion sur les coûts . Qui dit épargne dit en effet
absence de dépenses : un lutterait ainsi contre l'inflation tout en
protégeant les épargnants parmi lesquels se rencontrent beau-
coup de petites gens victimes d'une dépréciation de la monnaie
qui ronge leur épargne de précaution . Une augmentation des
taux d'intérêt a été décidée . La mesure est modeste . a-t-on dit.
Elle est tout simplement insuffisante.

L'absence d'indexation en faveur de l'épargne . monsieur le
ministre, est sans doute un des points faibles de votre plan de
redressement . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président . La parole est à M . Ribadeau Dumas.

M. Roger Ribadeau Dumas . Monsieur le ministre . en présen
tant son rapport, M. le rapporteur général a défini les deux
objectifs du plan que vous nous soumettez : ralentir l'inflation
et rétablir l'équilibre de nos échanges extérieurs . Vous en avez
ajouté vous-même un troisième, le maintien de l'emploi et de
l'expansion, en bref, de la paix sociale.

C'est sur ce dernier point que se situera mon interv ention
et j'ai à vous faire part d'un regret et de deux soucis.

Le regret, d'abord, découle du diagnostic même que vous avez
porté . Bien entendu, l'inflation a des causes mécaniques, mais
n'a-t-elle pas aussi des causes psychologiques ?

Les causes mécaniques, nous les connaissons bien, ce sont,
notamment . les investissemnets et de nombreux autres facteurs.

La hausse des matières premières et celle du pétrole . dont tous
les orateurs ont fait état. ont déjà été absorbées par la hausse
des prix du trimestre précédent . Cependant la hausse des prix
continue et en mai dernier elle a encore été de 1 .2 p . 100.

Incontestablement, dans notre pays, l'inflation a donc des
causes psychologiques. J'ai été très frappé par le chiffre cité
cet après-midi par M . Michel Debré et par les propos tenus tout
à l'heure par M . Boulin.

M. Michel Debré a affirmé que 64 p . 100 des Français ne
sentaient pas encore la nécessité de ralentir leur consommation.
C'est une constatation d'importance . En dehors des procédés
mécaniques que vous nous avez proposés, si vous aviez fait le
nécessaire pour que, sur le plan psychologique, la nation tout
entière prenne la mesure du risque couru . sans doute . aujourd'hui,
l'opinion publique serait-elle davantage convaincue de la néces-
sité de l'effort.

Ces procédés psychologiques n'auraient peut-être pas eu de
grands effets mécaniques, mais ils auraient eu une portée incon-
testable. Tel est le regret que j'ai à exprimer.
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Quant à mon premier souci, il est motivé par la hausse du loyer
de l'argent. Je vous en ai fait part lorsque vous êtes venu devant
la commission des finances et votre réponse, je l'avoue, ne m'a
pas totalement satisfait. En effet vous m'avez dit : En période
de hausse des prix, il est absolument nécessaire que les banques
augmentent le loyer de l'argent. e

Mais, monsieur le ministre, pour les banques . les taux d'intérêt
ce sont des marges car l'argent que je dépose chez elles me sera
rendu franc pour franc, sans tenir compte du taux de l'inflation.
Les marges que les banques perçoivent sont si élevées aujourd'hui
qu'elles aboutissent, en fait, à maintenir l'état d'inflation.

M . Eugène Claudius-Petit. Très bien !

M. Roger Ribadeau Dumas . Je souhaite donc vivement que,
dès que possible . vous obligiez les banques à réduire leurs marges.
dussent leurs bénéfices en pâtir quelque peu.

Mon second souci tient à l'évolution des prix agricoles et
des prix alimentaires. D'avril 1973 à avril 1974, le prix de la
viande de boeuf chez le producteur . sur la base 100 en 1955 . est
passé de 392 à 363 . Il a donc diminué chez le producteur, mais
augmenté chez le boucher . D'une manière générale, les produits
agricoles sont en baisse, alors que les produits alimentaires sont
en hausse . Toujours sur la base 100 en 1970, leur prix passe de
132,1 à 143,1.

C'est d'autant plus important qu'en raison_des mesures fiscales
anti-inflationnistes que vous proposez à l'égard des entreprises.
elles vont avoir incontestablement tendance à ralentir la hausse
des salaires . Mais le prix des produits alimentaires continuera
d'augmenter, n'en doutez pas, et le rythme de la production
agricole étant annuel, les agriculteurs devront faire face, l'année
prochaine . à des augmentations de charges.

C'est ainsi, comme je l'ai dit l'autre jour en commission des
finances, que les prix des engrais ont doublé et que ceux des
machines agricoles ont également augmenté dans des propor-
tions importantes. Les agriculteurs auront alors tendance à
demander des prix plus élevés, alors que les salaires seront plus
ou moins stabilisés . Vous serez donc aux prises avec un double
mécontentement : celui des agriculteurs et celui des salariés
dont l'augmentation des revenus ne suivra pas la hausse des
prix des produits alimentaires.

Je vous demande donc de surveiller de très près les marges
bénéficiaires de ces différents secteurs.

Je crains, en effet, que le Gouvernement n'ait incontestable-
ment à faire face à des difficultés sociales importantes à l'au-
tomne et je tenais à vous alerter sur ce point. Certains diront
peut-être : Que se lèvent les orages désirés ! En ce qui me
concerne, monsieur le ministre, je voterai votre plan et je ne
souhaite pas que les orages -se lèvent. (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Gérard Houteer . Mesdames, messieurs, ma brève interven-
tion s'inscrivait logiquement dans le cadre des questions au
Gouvernement, mais elle trouve naturellement sa place dans la
discussion générale du collectif budgétaire.

Au cours de la réunion des conseils d'université, la semaine
dernière, le Gouvernement a indiqué que l'incidence de l'aug-
mentation des prix des produits pétroliers sur la hausse générale
des prix était de l'ordre de 15 p. 100, qu'en conséquence le col-
lectif budgétaire, en ce qui concerne ces établissements, se tra-
duirait par une demande de réduction de 15 p . 100 de leur
budget de fonctionnement et qu'aucune subvention complémen-
taire ne leur serait octroyée.

Il convient de rappeler que l'équilibre budgétaire de la plu-
part de ces établissements, pour l'exercice 1974, fondé sur les
données préparatoires de la direction du budget établies en
septembre 1973, n'a pu être réalisé que par des mesures draco-
niennes assurant à peine un fonctionnement correct pendant
le premier semestre de 1974.

L'inflation, entre juillet 1973 et mars 1974, a largement
absorbé l'augmentation de la subvention des U . E. R . prévue
au budget de 1974 par rapport à 1973.

Ces établissements, en plus de leur mission d'enseignement,
comprennent des laboratoires de recherches qui, outre la néces-
sité d'amener l'enseignement au plus haut niveau de la connais-
sance, participent très largement à l'effort d'intérêt national
de recherche fondamentale et en constituent son potentiel
premier qu'il convient de préserver et de renforcer.

Par ailleurs, ces laboratoires de recherche sont ouverts à
l'économie nationale et participent, sous forme de contrats divers,
à son épanouissement .

En francs cons tant les moyens budgétaires sont inférieurs,
en 1974, à ceux de 1973 . Dans ces conditions, si le collectif
budgétaire ne prévoit pas une augmentation réelle de la dotation
de ces établissements pour le semestre prochain, c'est leur
mission nationale d'enseignement supérieur et de recherche qui
sera remise en cause par le Gouvernement qui créera ainsi les
conditions de leur faillite.

Des conséquences graves pourraient en résulter . dans les mois
prochains . dès la rentrée universitaire et . à moyen terme . pour
l'économie nationale, déjà suffisamment en difficulté.

Les propositions budgétaires dans ce secteur ne permettent pas
d'envisager un climat serein . Pourtant . des mesures ont été
étudiées et ont fait l'objet de motions et de démarches auprès
du ministère de l'éducation . Nous espérons qu'il en sera tenu
compte . (Aptaudissernents rur les bancs des :ocinhetes et radi-
caux de gauche .)

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

M. Henri de Gastines Je tiens d'abord à remercier M. Bon-
homme, qui a bien voulu me céder sen temps de parole et me
dire, après avoir pris connaissance de mon interv ention . que je
parlerai un peu en son nom.

La plupart des orateurs qui m'ont précédé ont traité les
sujets qui motivent cette discussion et certains d'entre vous
pourront penser que mon intervention ne se situe pas exactement
dans le cadre du collectif budgétaire.

Il m'apparait, quant à moi . lorsque le quart de le population
active du pays se trouve dans une situation critique . que ce
phénomène ne peut être ignoré au cours d'un débat ayant pour
objectif d'infléchir la politique économique et financière en
fonction de la conjoncture.

Le devoir de la représentation nationale est de s ' interroger.
C'est ce que je veux faire ce soir et aussi appeler l'attention
du Gouvernement sur la crise qui atteint actuellement tout le
secteur économique agricole et agro-alimentaire dont vient
d'ailleurs de parler de 119 . Ribadeau Dumas.

Le devoir de la représentation nationale consiste aussi à se
pencher sur deux phénomènes qui, depuis quelques mois, domi-
nent l'économie du pays.

En premier lieu . les prix augmentent régulièrement d'environ
15 p . 100 par an . Tous les secteurs subissent ces augmentations.
celui de l'agriculture comme les autres . Mais, et c'est là le para-
doxe, dans ce seul secteur . non seulement les prix de vente des
produits agricoles n'augmentent pas mais, au contraire, ils dimi-
nuent, et ce, dans une proportion largement supérieure à l'aug-
mentation des matières premières indispensables en agriculture.

Je ne citerai que quelques exemples : les phosphates d'Afrique
du Nord, base indispensable de la fertilisation . ont augmenté
de plus de 40 p . 100 . les fibres de sisal, qui servent à nouer
les fourrages et les céréales . de 2(X) à 250 p . 100 . les aliments du
bétail, qui répercutent la hausse des tourteaux d'importation,
de plus de 40 p . 100, et je ne parle même pas de l'augmentation
des carburants.

Examinons maintenant les prix de vente des productions agri-
coles . La viande de bœuf valait douze francs le kilo l'année der-
nière, contre dix francs cette année . La viande bovine de deuxième
choix valait onze francs . elle vaut maintenant neuf francs ou
8,50 francs, soit plus de 25 p . 100 de baisse dans certains cas.
Il en est de même pour b viande de porc, pour les volailles,
et je pourrais continuer l'énumération.

Je ne compte pas analyser ici toutes les causes de ce déséqui-
libre, mais, à l'évidence . une recherche s'impose dans divers
secteurs, notamment au niveau des circuits de distribution.

Mais, au-delà des conséquences immédiates et des mesures
qui sont directement du ressort de vos services . notamment d'un
service que vous connaissez bien, monsieur le ministre . puisque
vous l'avez dirigé pendant de nombreuses années, il faut aussi
que l'action du Gouvernement s'exerce au niveau des autorités
européennes.

Pour que le Marché commun atteigne les objectifs qui sont les
siens, deux conditions impératives doivent étre remplies.

La première . ce sont des mécanismes simples . compréhensibles
pour tous — et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est
guère le cas actuellement où . nar Je jeu des montants compen-
satoires notamment, l'expression des termes de l'échange est
totalement faussée, ce qui aboutit, en fait, à une pénalisation de
plus de 13 p . 100 des productions agricoles françaises.

La deuxième condition, c'est la stricte application des règle-
ments par tous les partenaires . Or chacun sait que, dans ce
domaine, plusieurs de nos partenaires au moins utilisent le meil-
leur de leur imagination à mettre en échec la réglementation,
qu'il s'agisse des importations plus ou moins clandestines qui
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sont effectuées en provenance des pays de l'Est et qui transitent
par l'Allemagne de l'Est er utilisant abusivement . les facilités
accordées naguère à la République fédérale d'Allemagne pour
ses importations en provenance de la République démocratique
allemande (Applaudissements sur certains bancs .) ou qu'il s'agisse,
dans un autre domaine, des méthodes de fixation du prix du
lait en Hollande, qui aboutissent en fait à privilégier de façon
exorbitante les transformateurs laitiers hollandais, lesquels vien-
nent ensuite écouler leurs produits sur le marché français et
concurrencer, d'une façon qui n'est guère . à armes égales e, les
efforts que nous faisons pour développer nos exportations.

Il faut, monsieur le ministre, que la France, pour sa part, et
surtout la Communauté européenne, prennent leurs responsa-
bilités . Dans ce domaine, les choses doivent être claires . Or . quel
meilleur moyen pour les clarifier que d'envoyer aux points
névralgiques des commissions composées de parlementaires et de
responsables professionnels? On verra ainsi de quoi il
retourne », si je puis dire . D'ailleurs, je crois beaucoup au vieux
proverbe selon lequel c la crainte du gendarme est le commence-
ment de la sagesse s.

Enfin, il faut faire le point en matière d'orientation et . s'il
apparaît vraiment que le surplus de nos productions agricoles
est inexportable à des prix compétitifs ou que les marchés inté-
rieurs français et européens sont incapables d'absorber nos
productions, il faut le dire clairement et réviser les conseils
d'expansion qui sont encore donnés quotidiennement à nos
agriculteurs et à nos éleveurs.

On ne saurait continuer à distribuer des subventions ou à
inciter les gens à contracter des emprunts pour réaliser des
constructions coûteuses si, dans le mén .e temps, on n'est pas en
mesure de prévoir l'écoulement de leurs produits.

Il faut mettre fin à ce scandale qui consiste à acheter à
l'extérieur à prix d'or ou de devises, comme on voudra, les
matières premières indispensables — phosphates, pétrole,
soja, etc . — pour produire des denrées alimentaires que l'on
brade ensuite vers l'extérieur avec des pertes financées par les
contribuables et qui atteignent ou dépassent 50 p . 100.

M. Xavier Hamelin. Très bien !

M . Henri de Gastines . C'est sans joie que j'envisage cette issue.
Peut-être y a-t-il d'autres voies à explorer soigneusement, en
particulier du côté de nos fournisseurs de pétrole dont les
populations sont assurément susceptibles d'utiliser, pour leur
plus grand . profit, une partie de nos excédents alimentaires.
Au moins sommes-nous assurés que ces acheteurs ont les moyens
financiers d'honorer leurs engagements.

Peut-être faudrait-il que les services du commerce extérieur.
à la tête desquels mon ami Ségard vient d'être appelé, déploient
en faveur des exportations agricoles le dynamisme dont ils ont
fait preuve avec succès, ces temps derniers, au profit — et je
m'en réjouis — de nos diverses industries.

Peut-être faudrait-il aussi qu'une partie des 650 millions de
francs prévus à l'article 11 . pour aider les entreprises qui concour-
ront à accroitre nos exportations, soit judicieusement employée
-à prospecter les marchés extérieurs et à donner à nos indus-
tries agro-alimentaires les moyens d'être compétitives et de
comblez' aussi — il faut le dire - - une partie du retard considé-
rable qu'elles ont accumulé au cours du VI' Plan au plus grand
détriment du développement de nos exportations agricoles.

Monsieur le ministre, les agriculteurs sont des gens sages.
Beaucoup d'autres qui se seraient trouvés dans leur situation
depuis quelques mois auraient déjà donné libre cours à leur
impatience . Jusqu'à présent, nous n'avons enr egistré que les
prémices de celle-ci ; mais ici et là on sent un frémissement.
Ce signe avant-coureur doit rendre le Gouvernement attentif et
l'inciter à prendre d'urgence les dispositions nécessaires, tant
qu'il en est encore temps, pour éviter que le déséquilibre actuel
ne conduise les agriculteurs et surtout les éleveurs aux pires
extrémités.

La position d'attente du monde agricole trouve essentiellement
ses fondements dans la confiance qu'il éprouve pour les respon-
sables les plus éminents du pays et qu'il leur a témoignée:
confiance au Président de la République — le monde agricole
l'a manifestée sans ambiguïté il y a quelques semaines ; confiance
au Premier ministre, dont tous les agriculteurs ont présent
à l'esprit le combat inlassable qu'il a mené en leur faveur lors-
qu'il était à la tète du ministère de l'agriculture ; confiance au
ministre de l'agriculture dont ils connaissent le dynamisme ;
confiance à vous-même enfin, monsieur le ministre de l'économie
et des finances, ainsi qu'à vous monsieur le secrétaire d'Etat au
budget, que les agriculteurs connaissent moins mais dont les
'décisions — ils le savent — engagent leur sort pour une grande
part.

Dans quelques jours ce sera la fin de la session parlemen-
taire . L'espoir tenace de milliers de petits éleveurs, dont un
grand nombre ne savent pas comment ils feront face à leurs

engagements . est suspendu aux décisions que prendra le Gou-
vernement avant que les Assemblées ne se séparent Pour beau-
coup c 'est un peu le délai de la dernière chance

Faites en sorte qu'ils ne soient pas déçus car a misère et le
désespoir sont de mauvais conseillers . tApptauiitxe ents srr
les banc, de l'union des démocrates pour la Ré publique, des
républicains indépendants et de I'union centri_le .)

M. le président. La parole est à M . Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Monsieur le ministre . je voterai
bien entendu le collectif. Mais je vous ferai un reproche . Vous
avez bien signalé trois volets de votre politique : l'emploi . ] în-
aestissement, l'exportation . lsiais vous en avez oublié un:
l'épargne.

On peut dire que la spoliation quasi permanente des différentes
formes de l'épargne . notamment de l'épargne la plus intéres-
sante, celle q ui a fait confiance au franc et à la France . incite
à la consommation et méme au gaspillage . à l'évasion fiscale . à
la spéculation sur l'or, à la spéculation immobilière. Sur ce der-
nier point monsieur le ministre. il me suffira de vous citer un
chiffre : le prix d'un logement neuf à Paris a augmenté de
50 p . 100 depuis six mois.

Les principales victimes de l'inflation . ce sont d'abord les
obligataires . J'extrais du bulletin trimestriel de la Banque de
France de février 1973 que. de 1961 à 1969. le pouvoir d'achat
des créances nominales . c'est-a-dire les comptes d'épargne . tes
obligations non indexées et les bons divers. a été amputé de
100 milliards, dont 19 milliards pour les seuls obliga'mres.
D'après ce même bulletin . pour les trois dernières an- ' = la
perte en nominal est de 20 p . 100 pour les obligation ait
de la seule hausse des intérêts.

Si Fon y ajoute l'érosion monétaire . on peut dire y c est
41 p . 100 du pouvoir d'achat des obligataires qui s'est trouvé
amputé depuis trois ans.

Je crois que le préteur a besoin d'étre protégé . surtout quand
il prête de l'argent à l'Etat ou à des sociétés qui jouent un rôle
important dans l'équipement du pays . Je crois qu'il est néces-
saire d'augmenter les avantages fiscaux : relèvement du plafond
de 2 000 francs, réduction sélective du prélèvement libératoire,
indexation.

Je connais votre opposition à l'indexation. Elle est d'ailleurs
traditionnelle de la part du ministre des finances . Mais je note
que le Conseil économique et la Chambre de commerce de Paris
viennent de vous presser d'adopter cette indexation de l'pargne
à long terme déjà pronée par les économistes libéraux des Amé-
riques du Nord et du Sud.

L 'indexation a d ' ailleurs déjà été appliquée aux bons Pinay
et. en 1973 . aux bons Giscard . Elle l'est aux prêts E . D . F . Les
baux commerciaux sont renouvelés avec indexation . Enfin . ont
été créés des contrats de programme avec les salariés . qui com-
portent aussi l'indexation.

J'en viens maintenant au sort des actionnaires . Ceux-ci sont
également ruinés.

Si l'on prend l'indice 100 de décembre 1961 pour le cours de
l'ensemble des valeurs cotées à la Bourse de Paris . on s'aperçoit
que cet indice est tombé à 85 .2 en décembre 1973 . Si l'on tient
compte de l'érosion on s'aperçoit que le pouvoir d'achat des
actionnaires qui ont fait confiance aux valeurs françaises a ainsi
subi uns érosion de 60 p . 100 durant cette période et si nous pre-
nons la capitalisation boursière des actions de la Bourse de
Paris, pour 1973 et 1974 . nous constatons qu'elle est tombée de
172 milliards en janvier 1971 à 148 milliards fin mai 1974.
Depuis trois jours, c'est effondrement total.

Or . vous savez fort bien, monsieur le ministre . qu'une des
causes de cet effondrement — peut-être la cause essentielle —
est précisément le prélèvement de 17 p . 100 sur les sociétés.
Vous avez renoncé à taxer les ménages . mais, en taxant les socié-
tés, vous frappez les actionnaires qui subissent les conséquences
de ce prélèvement.

Devant la ruine de tous ceux qui ont fait confiance à l'Etat,
au franc et à la France . on ne peut que s'étonner de voir que.
depuis cinq ans, les profits des cinq cents plus grandes firmes
françaises ont doublé et que, depuis trois ans — vous l'avez vous-
méme reconnu cet après-midi — le produit national brut a
augmenté, en France, de '30 p . 100. Notre pays n'est donc pas
dans la misère . Mais ce sont toujours les mêmes . ceux qui font
confiance à l'Etat, qu'on réduit à cet état . Maintiendrez-vous
alors le plafond d'augmentation des dividendes à 5 p . 100?
Les actionnaires. qui ont déjà perdu leur capital, avaient au moins
l ' espoir, pour certains d ' entre eux . que l ' augmentation des béné-
fices entrainerait un accroissement de leurs dividendes . Alors
que nous subissons actuellement une perte du pouvoir d'achat
au rythme de 16 p . 100 par an, vous taxez d'office l'augmenta'
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tien des dividendes à 5 p. 100, et ce au moment où vous prévoyez
une augmentation en 1974 du pouvoir d'achat de toutes les caté-
gories sociales.

Et puis vous avez annoncé un projet de réforme de l'entre-
prise. On parle de cogestion.

Voilà une nouvelle source d'inquiétude pour un actionnaire
déjà spolié . Allez-vous, monsieur le ministre, profiter de cette
réforme de l'entreprise pour assurer la défense des actionnaires?
Ces actionnaires minoritaires ont, eux aussi, besoin d'étre proté-
gés, notamment contre les conseils d'administration, mais aussi
contre certaines revendications démagogiques.

Parlons de l'épargne liquide, celle des banques . On ne touche
rien quand on dépose son argent dans une banque, sauf si l'on fait
un dépôt de 100 000 francs . Est-ce démocratique ?

Prenons les caisses d'épargne. Vous avez augmenté de
0,5 p . 100 le taux de rémunération annuel après une Innée où
la perte du pouvoir d'achat a été de 8,5 p . 100 et au début
d'une autre année, 1974, où le prix de la vie va augmenter de
16 p . 100. C'est donc un impôt -sur le capital considérable que
vous prélevez sur l'épargne populaire.

Quant aux rentiers viagers, ce sont les véritables parias du
système actuel . Et, lorsque je passe devant le poste ou devant les
bureaux de la caisse nationale de retraite et que je vois ces
braves gens attirés par ces affiches qui proclament : t Pensez
à vos vieux jours . N'attendez pas : demain, il sera trop tard.
Confiez vos intérêts à l'Etat », j'ai honte, très honte.

Vous avez même trouvé cette nouvelle formule pour les assu-
rances sur la vie : c'est la ceinture de sécurité t

	

.

Vous connaissez, monsieur le ministre, la misère des rentiers
viagers . En décembre 1973, on leur a accordé 8 p . 100 d'augmen-
tation . Etant donné la _hausse effarante du coût de la vie, ils
espéraient bien obtenir, eux aussi, un supplément . Mais vous
avez laissé entendie que vous attendriez le budget de 1975.
Cela veut dire qu'ils ne toucheront rien avant avril 1975, puisqu'il
faudra trois mois avant que l'augmentation que vous leur
accorderez à la fin de l'année ne se répercute . Or, depuis le
1" janvier 1974, le coût de la vie augmente à la cadence de
16 t,. 100 par an.

_ N'oublions pas mes chers collègues, que pour beaucoup d'entre
eux et notamment pour les femmes seules sans retraite profes-
sionnelle, cette rente viagère 'est la seule ressource dont ils
disposent . Mais les plus malheureux des rentiers viagers sont
ceux qui ont souscrit après le 1" janvier 1971 et qui n'ont pas
été concernés par l'augmentation . Je n'ai pu obtenir lors de la
dernière discussion budgétaire une revalorisation de ces rentes
viagères qui, en trois ans, ont perdu 32 p . 100 de leur pouvoir
d'achat. Que peuvent penser ces malheureux de cette t ceinture
de sécurité » vantée par vos affiches ?

Vous n'avez pas non plus, ou du moins le ministère que vous
dirigez n'a pas, malgré mes efforts, adapté les plafond de
détaxation fiscale sur rentes viagères à la hausse des prix. Je le
regrette. Lorsque je vous ai posé des questions écrites au
Journal officiel, vous avez invoqué les mesures d'ordre général.
Mais les mesures d'ordre particulier dont bénéficient les rentes
viagères n'ont pas été modifiées. Seule l'indexation, si demandée
par tous les rentiers viagers, pourrait donner aux intéressés les
garanties nécessaires . Et, monsieur le ministre, attribuer à ces
braves gens ce qui doit leur revenir n'entraînerait pas une
poussée inflationniste . Une enquête récente des P . T. T. a en
effet établi qu'ils convertissent encore en rente viagère la plus
grande partie de ce qu'ils reçoivent . Ils n'ont pas compris qu'ils
étaient spoliés et, le peu qu'on leur donne, ils le replacent
parce qu'ils ont tous confiance dans vos affiches publicitaires.
La révision de leur rente n'aurait donc aucun effet inflation-
niste.

Devant cette énumération des victimes de l'inflation il ne
faudrait pas tenter, monsieur le ministre, de nous satisfaire ou
de les consoler en annonçant que vous allez accorder à tout
le monde une nouvelle augmentation de 100 francs s'ajoutant
à celle qui a été consentie en janvier, comme si, après avoir
plongé les gens dans la misère, vous leur donniez l'aumône pour
qu'ils ne meurent pas de faim ! Nous les connaissons tous, nous
députés, ces braves gens qui épargnent . Pourquoi se privent-ils?

Ce n'est pas pour connaître l'aisance dans leurs vieux jours,
c'est parce qu'ils ont une obsession, celle de ne pas être à
la charge de leurs enfants, celle de ne pas être obligés d'aller
à la fin de leur vie, au bureau de bienfaisance . C' est pour
cela qu'ils se privent pendant toute leur existence.

Ces gens-là, ce n'est pas une aumône qu'ils demandent, mon-
sieur le ministre. Ils demandent simplement qu'on tienne
compte de la confiance qu'ils vous ont manifestée, des résultats
obtenus grâce à leurs privations qui ont permis tous ces inves-
tissements et sans lesquelles nous n'aurions pas tout ce que

nous avons construit . tout ce que nous avons réalisé mer las
plans social, économique, industrieL Çe qu'ils sous demandent,
c'est leur dû . dans le respect de leur dignité. 1Rpplaudissemense
sur les bancs des républicains iruiépendants, de i"union cen-
triste et sur dirers autres bancs .)

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

M. Henri Ginoux. Monsieur le ministre . après l'intervention
de M. Frédéric-Dupont sur la situation cruelle des épargnants,
je voudrais dire que tous les membres de cette assemblée ont
suivi avec un grand intérêt J'ex posé précis que vous ayez
fait de la situation monétaire de la France six mois ap_ is ce
relèvement excessif du prix du pétrole qui représente un véri-
table drame pour les pays sous-développés et une hausse diffi-
cilement acceptable pour les pays industriels.

Avant celte date, la situation économique de notre pays était
relativement florissante, en croissance équilibrée- malgré une
inflation assez importante due à une forte demande. Le produit
national brut avait augmenté de 34 p. 100 en cinq ans. atteignant
mille milliards . 45 p- 100 de ce P . N . B . étant toutefois absorbés
par le budget de l'Etat et le budget social de la nation.

Depuis six mois, les choses ont changé et le quadruplement
du prix du pétrole représentera, pour notre économie . une
charge nouvelle -'e quelque sept milliards de dollars, cinquante
milliards de francs au lieu de quinze — on ne le répétera jamais
assez — à moins qu'il ne soit possible de réaliser des économies
supplémentaires d'énergie ou d'arriver progressivement à une
meilleure appréciation du franc sur le marché des changes.

Les prix connaissent une hausse de plus de 4 p . 100 par
trimestre, la balance commerciale présente un déficit de deux
milliards et demi de francs par mois, bien que nos expor-
tations croissent en volume . Le produit intérieur brut augmente
malgré tout, mais plus de 3 p . 100 vont aux Etats pétroliers
et il ne reste qu'à peine 1 .5 p . 100 pour la population française.

Cette situation, qu'une hausse du pétrole brut aggraverait
encore, ne peut se prolonger sans une détérioration des condi-
tions de vie des plus défavorisés et une menace sur la monnaie.

Monsieur le ministre, vous nous avez présenté un plan de
rétablissement économique et financier : aucun membre de cette
assemblée ne peut rester insensible à vos propositions. Quant
à la majorité, elle se laissera encore plus facilement convaincre
si elle se rend compte que le pays est bien informé — ce qui
n'est pas le cas — et qu'il comprend la nécessité de certains
sacrifices et de certains transferts sociaux en faveur deus plus
défavorisés.

L'ensemble de ce projet de loi de finances rectificative répond
techniquement aux nécessités de l'heure et constitue la première
phase du redressement indispensable mais il appartient au
Parlement, et plus spécialement à ]a majorité, d'en faire connaître
les raisons et les buts . q faut que les populations soient
informées . mais il faut aussi nous permettre d'amender ce
projet afin que, sans le dépouiller de son efficacité . il n'ait
pas des répercussions défavorables sur l'emploi dont la garantie
est précisément l'un de vos objectifs.

Vous demandez que l'Etat, les collectivités, les transporteurs
et les particuliers réalisent des économies d'énergie. notamment
en matière de chauffage . Cela est très possible, dans tous les
domaines, mais demande une volonté . une discipline individuelle.
A moins d'un hiver exceptbnnellement rude . de telles économies
peuvent représenter 8 p . 100 de la consommation d'énergie
importée . suit 4 à 5 milliards de francs ou un milliard de dollars,
ce qui serait encore moins négligeable, car — je vous l'ai dit,
monsieur le ministre, en commission des finances — le point le
plus fragile de votre projet concerne l'équilibre de la balance
des paiements. Et, à moins de contracter des emprunts en araho-
dollars, probablement à terme assez court et à taux fluctuant,
il est à craindre que notre supplément d ' exportations ne nous
permette pas d'importer rapidement le pétrole dont un paya
industriel a besoin pour continuer à accroitre son produit
intérieur.

Ceux qui espèrent voir naitre un jour une future unité
monétaire européenne approuveront, bien sùr, sans aucune
réticence, le remboursement de 3,5 milliards de francs à la
Banque de France.

Vous nous avez aussi indiqué — vous voyez que je cherche
tout ce qui est bon et favorable dans votre projet — que la
plus grande rigueur serait apportée à la gestion et à l'équilibre
des établissements publics ou nationalisés, ce qui apporte une
consolation aux contribuables que nous sommes . Personne ne
vous fera de critiques sur ce point.

Quant aux maires, que beaucoup d'entre nous sommes, qui
font Iace avec difficulté aux besoins des populations et qui
connaissent de graves soucis pour l'établissement des budgets
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supplémentaires, volis leur accordez par anticipation près de
7 p . 100 du versement représentatif de la taxe sur les salaires,
soit 1 151 millions de francs . Mais cette somme qui constitue
une avance leur fera défaut lors de la préparation du budget
pour 1975.

Vous nous avez dit que c'était par une nouvelle augmentation
de l'imiôt local résultant des nouvelles évaluations foncières.
que ces collectivités pourraient équilibrer leurs futurs budgets.
Or l'impôt local est déjà très lourd, je dirais presque abusif.
et il est indispensable qu'une véritable réforme des finances
locales détermine enfin la répartition des charges et des
ressources entre l'Etat et les collectivités.

Vous permettez aux transporteurs publics de ne pas augmenter
leurs tarifs, grâce à une diminution de la T V . A. sur leurs
achats de carburant . Cette mesure, excellente, contribuera à la
stabilisation des prix et incitera à l'utilisation des transports en
commun.

l,a garantie de change que vous accordez aux établissements de
crédit devrait faciliter pour certaines grosses entreprises expor-
tatrices la souscription d'emprunts à l'étranger sans engager
di : ectement l'Etat, et permettre à ces entreprises favorisée:,
de supporter plus facilement les impôts supplémentaires, les
restrictions de crédit et la réduction du coefficient d'amortisse-
ment dégressif. Mais ce n'est pas le cas de toutes et, bien qu'un
crédit de 650 millions de francs prévu au F . D . E . S . puisse être
consacré à d'autres entreprises. ce problème est un des plus
délicats qui se posent.

Ce sont donc cinq milliards de francs qu'auront à payer les
entreprises françaises, au nombre desquelles on compte beaucoup
d'entreprises petites et moyennes.

Anticipant un peu sur la discussion des amendements que
j ' ai déposés, j'insiste vivement auprès de vous, monsieur le
ministre, pour que soit trouvée une solution à ce problème qui
est à la fois technique, financier et politique.

Ces petites et moyennes entreprises ont déjà eu à supporter
pendant des années les effets — trop prolongés — du plan de
stabilisation décidé en 1963 . Comme elles n'ont pas toujours pu
réaliser en temps voulu les investissements nécessaires, elles
se sont trouvées placées, en 1968, devant la concurrence du
Marché commun et les conséquences des événements sociaux que
vous connaissez. Aujourd'hui, c'est le renchérissement Considé-
rable du prix des matières premières qu'elles ont à supporter.
C'est à ce moment que l'on envisage d'opérer une ponction
supplémentaire de 18 p. 100 sur celies qui déclarent un bénéfice,
et que l'on soumet à un impôt forfaitaire de trois mille francs
celles qui ne réalisent aucun bénéfice.

J'appelle à nouveau l'attention de l'Assemblée, et plus spé-
cialement celle de M. le ministre de l'économie et des finances.
sur la situation de ces entreprises individuelles que la légis-
lation a incitées à se constituer en sociétés à responsabilité
limitée . Les petits commerçants et les petits artisans qui n'ont
pas trouvé dans le statut de l'entreprise individuelle des garanties
sociales suffisantes pour assurer leur vieillesse utilisent souvent
la procédure de transformation en S . A. R. L . Leurs bénéfices
apparaissent alors sous forme de salaires et ce que l'Etat ne
touche pas au titre des bénéfices industriels et commerciaux,
il le perçoit directement en impôt sur les revenus des gérants
de ces entreprises.

Sur 247 000 entreprises françaises, près de 100000, bon an.
mal an, sont déficitaires . On peut en voir la cause dans les
effets de l e conjoncture, ou de la concurrence internationale,
qui varient d'un secteur à l'autre et selon les années, ou encore
dans la création de nouvelles entreprises qui, bien souvent, sont
des entreprises d'études. En tout cas, ces entreprises ne se
ms tient pas volontairement en déficit.

Or ce sont ces artisans, ces commerçants, ces petits industriels.
ce sont ces classes moyennes que forment les cadres et les agents
de maitrise qui assurent l'équilibre de notre pays.

Si demain, par l'effet des mesures que vous prenez, ces
petites entreprises disparaissaient, sans doute parviendriez-vous
à reconstituer des entreprises plus importantes . Cette solution
serait-elle saine ? Favoriserait-elle les salariés et les classes
moyennes de notre pays? Je ne le pense pas.

Je constate, après mon collègue M . Frédéric-Dupont, l'effon-
drement de la Bourse aujourd'hui même . Si des portefeuilles
de père de famille, constitués en valeurs sérieuses ont perdu,
entre 1962 et 1974 plus des deux tiers de leur capital, c'est
bien souvent parce que certains chefs d'entreprise, pour assurer
leurs échéances, ont été conduits à se priver du capital qu'ils
voulaient conserver pour leur retraite.

D'autre part, le prélèvement exceptionnel va frapper indis-
tinctement tous ceux qui ont déclaré un revenu en 1973 . Parmi
ces contribuables, il en est dont le conjoint est décédé cette

année : ils devront acquitter l'impôt sur les revenus du ménage
de 1873, ce qui est normal, mais aussi supporter le prélèvement
exceptionnel Il en est aussi qui prendront leur retraite en 1974 :
en plus de leur salaire, ils auront à déclarer la prime accordée
par certaines entreprises — prime soumise à l 'impôt sur le
revenu pour la partie supérieure à dix mille francs — et
s'acquitter du prélèvement exceptionnel . alors qu'ils n'auront
pour ressources que leur seule retraite . II y a également ceux
qui ont cédé, en 1973, un fonds de commerce à la veille de
leur retraite et qui paieront deux fois l'impôt sur le revenu.
les plus-values étant passées de 10 p. 100 à 15 p . 100 en 1973 :
ils subiront aussi le prélèvement exceptionnel.

Ce sont sans doute :es cas particuliers, mais ils sont nom-
breux et méritent d'atre pris en considération.

Monsieur le mi :astre. j'ai fait . en commençant . la louange
de votre plan . mais je me doute bien qu'il sera probablement
suivi par d'autres mesures qui ne donneront pas toujours
satisfaction aux contribuables que nous sommes.

En acceptant tout à l'heure des amendements raisonnables
qui ne défigurent pas votre projet vous pourriez contribuer
à faire mieux comprendre et mieux supporter les mesures que
vous proposez.

Ensemble, nous pourrions ainsi tenter de sauver le franc.
de redresser la monnaie, de maintenir le niveau de l'emploi
et de construire l'Europe de demain. (Appleeeltesements eue
divers bancs .)

M le président . La parole est à M . Roch Pidjot

M. Roch Pidjot. Monsieur le président, monsieur le ministre.
mes chers collègues, je suis heureux que la discussion du
collectif budgétaire pour 1974 me permette d'exposer à cette
tribune les difficultés financières de la. Nouvelle-Calédonie.

J'espère obtenir du Gouvernement un certain nombre d'assu-
rances quant à la réalisation des promesses qui ont été faites
par le Gouvernement précédent.

Le déficit du budget 1972 de la Nouvelle-Calédonie s'est
élevé à 1925 millions de francs dont 628 millioos, soit le
tiers, ont été inscrits au budget 1973 . Celui-ci . pour sa part,
s'est soldé par un déficit de 30,80 millions de francs.

Il apparait donc qu'à la clôture des comptes de l'exercice 1974.
le 31 mai 1975, le déficit total des exercices antérieurs sera
de 50,05 millions.

A ce déficit . vient s'ajouter une aide conjoncturelle à la société
Le Nickel à laquelle le territoire a décidé d'accorder une sus-
pension des droits de sortie correspondant à un manque à
'gagner de 55 millions de francs.

Au cours de la séance d'ouverture de la session budgétaire de
l'Assemblée territoriale, le 30 octobre 1973 . le haut-commissaire
M . Verger, déclarait en substance : s C'est précisément parce
que ces impôts nouveaux doivent rester raisonnables et limités,
parce que les dépenses du territoire ne peuvent être diminuées
au-delà d'un certain niveau, parce que les recettes ne peuvent
être réduites sans contrepartie, que le Gouvernement a décidé
d'accorder au territoire une aide exceptionnelle.

• Cette aide exceptionnelle, d'un montant global de 1 880 mil-
lions de francs C . F. P . . est destinée à couvrir : pour un mon-
tant de un milliard de francs C . F . P . les moins-values dérou-
lant de la suspension de droits de sortie qu'il appartient à
l'Assemblée territoriale de voter et pour un montant de 800 mil-
lions de francs C. F . P . l'insuffisance de recettes par rapport
aux dépenses incompressibles du Territoire.

• Ainsi, en prenant à son compte le quart des recettes du
budget. la métropole assure au Territoire les ressources qui
lui sont indispensables et permet à la principale industrie de
la Calédonie de ne pas avoir a souffrir des charges difficilement
supportables dans le contexte économique actuel.

« C'est, vous l'admettrez, un effort considérable, mais que
justifie aux yeux du Gouvernement la solidarité de la Répu-
blique dans les moments difficiles.

Il reste donc qu'à l'heure actuelle la société Le Nickel béné-
ficie pleinement des mesures d'aide accordées par le Territoire.

Je pose alors la question de savoir si le Gouvernement actuel
entend recpecter les engagements solennels pris par le gouver-
nement précédent et je souhaite recevoir à cet égard une réponse
formelle, car c'est à présent le seul budget de la Nouvelle-
Calédonie qui soit en difficulté.

Par ailleurs, j'estime que l'intervention d'une subvention ne
règle nullement notre avenir économique qui, faut-il le souli-
gner, a été sérieusement compromis par une centralisation
extrême, au profit du pouvoir central, des compétences en
matière minière et d'investissement et par un blocage de l'indus .
trialisation de la Nouvelle-Calédonie .
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L'Assemblée territoriale, quant à elle, voté à l'unanimité
une délibération par laquelle elle s'engageait à ne voter aucnn
impôt nouveau frappant la société. Le Nickel si une convention
fiscale, dans le cadre un peu modifié de l'admission au régime
du bénéfice mondial, était passée entre , la métropole et la
Nouvelle-Calédonie.

Je vous demande donc, monsieur le ministre de l'économie
et der finances . de préciser vos intentions au sujet de cette
convention.

De toute façon, il est indispensable que des mesures soient
prises de toute urgence pour assurer l'équilibre budgétaire
du Territoire . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux et sur divers bancs.)

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

La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances.
Mesdames, messieurs, vous comprendrez tous qu'à ce stade du
débat, après avoir entendu vingt-quatre orateurs qui, tour à
tour, ont manié l'approbation, la critique et présenté des propo-
sitions concrètes, des suggestions et des demandes, il ne m'est
guère possible de répondre dans le détail à chacun.

Toutes les interventions, et notamment les commentaires
concernant le programme de redressement économique et finan-
cier que j'ai l'honneur de vous présenter m'ont enrichi de
nombreuses suggestions et propositions.

Voici, en quelque sorte, la synthèse de mes réponses : je
fournirai d'abord quelques précisions à ceux qui ont évoqué des
sujets particuliers, mais très importants et très angoissants ;
ensuite, j'essayerai de limiter mon propos aux quatre ou cinq
grandes questions qui ont en général serv i de base aux inter s'en-
tions de la plupart des orateurs.

A M. Briane, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, ïamiliales et sociales, et à M . Caro, j'indique
que la politique familiale du Gouvernement a été marquée, cette
année, par la mise en place du contrat de programme dont on
parlait depuis plusieurs années.

En dépit des rigueurs de la période et de la nécessité de
contracter la demande des ménages — M . Chalandon et beau-
coup d'autres orateurs m'ont expliqué que nos méthodes ne
suffiraient pas ;gour atteindre cet objectif — l'ensemble des
prestations fam'.iiales a augmenté de 12,2 p . 100 par rapport à
l'année derntere . Une telle majoration, à laquelle s'ajoute la
création d'indemnités nouvelles, trcduites dans ce collectif.
marque bien le souci du Gouvernemen ; de continuer, en faveur
des familles, une politique de revalorisation des allocations, poli-
tique qui répond au souci général de justice et de transformation
dont j'ai déjà parlé dans mon exposé général.

J'ai été sensible aux souhaits exprimés par M. d'Aillières, rap-
porteur pour avis de la commission de la défense nationale et
par M . Voilquin . J'ai également pris note de leurs légères cri-
tiques concernant le budget de la défense . Si nous avons été
contraints de faire subir les mêmes réductions quantitatives à
ce département ministériel et aux ministères civils, c'est que,
services publics, toutes les entreprises, celles du secteur natio-
nalisé comme celles du secteur privé, doivent participer à l'effort
de redressement qui s'impose.

MM . d'Aillières et Voilquin se sent également préoccupés de la
condition militaire . Je comprends leurs souci . C'est pourquoi le
problème de la condition militaire constituera l'un des éléments
fondamentaux dent nous discuterons lors de la préparation du
budget ,de 1975.

De nombreux orateurs — MM . de Gastines et Ribadeau Dumas,
notamment — ont évoqué la baisse du revenu agricole, sujet
important et grave.

Survenant dans une période d'accélération de l'inflation, cette
baisse engendre, chez ceux qui la subissent, un sentiment très
pénible d'injustice, compte tenu de l'évolution des rémuné-
rations dans les autres secteurs.

Assurément, dans les domaines de l'élevage, de la viticulture
et des fruits e` légumes, les variations des cours à la production
ne sont pas favorables à un relèvement des revenus . En outre,
l'augmentation des charges qui pèsent sur certains produits
entraine une baisse sensible du revenu des agriculteurs de ces
secteurs.

Mais le Gouvernement, et notamment le ministre de l'agri-
culture, étudie très précisément et très concrètement les mesures
propres à remedier a une telle situation : elles concernent aussi
bien le dégagement des marchés à l'exportation que l'atténua-
tion des augmentations de charges frappant les produits néces-
saires à l'agriculture . Le Gouvernement est donc très attentif et

très sensible aux observations qui lui ont été présentées . D
s'attachera d'autant plus à dégager une solution que le dévelop-
pement de nos exportations agricoles doit étre un des éléments
du redressement de notre balance commerciale . Pendait de
très nombreuses années, la France a eu l'impression que l'agri-
culture ne constituait, pour elle, q u ' une charge ; elie découvre
aujourd'hui que celle-ci représente une véritable chance.

Nous exportons déjà en permanence certains preduils végé-
taux. Nous devons devenir exportateurs -permanents de produits
animaux. C'est ainsi que nous parviendrons à améliorer notre
balance commerciale avec les pays tiers . 1Applau .dieiementa sur
les bancs des républicains indépendants et sur de nombreux
bancs .de l'union des démocrates pour le République et de l'union
centriste .)

De nombreux orateurs ont parlé des départements et des
territoires d'outre-mer. MM. Ibéné, Cerneau et Pidjot ont évoqué
les difficultés que connaissent leurs propres régions.

M. le secrétaire d'Etat aux départements et territoires
d'outre-mer a participé très activement à la préparation de
notre programme de redressement. Je n'ignore pas que le
contrôle des prix, dans ces territoires et départements, est diffi-
cile à mettre en oeuvre . Neus devons donc renforcer nes moyens
d'action pour assurer aux populations intéressées une me:l'.eure
protection contre les effets pervers de .'inflation . Quant au
régime fiscal de la Nouvelle-Calédonie . ie Premier ministre
organise, dès demain, une réunion pour essayer de clarifier la
situation et d'adopter une position définitive.

J'en viens maintenant aux préoccupations essentielles q ui
ont fart l'objet de nombreuses interv entions.

M . Debré . avec son talent habituel et sa parfaite connais-
sance du sujet, a clairement exposé ses thèses . Plusieurs ora-
teurs — MM. Ginoux . kart et Caro notamment — ont d'ailleurs
présenté les mémes observations.

Très brièvement, en raison de l'heure . je donnerai quel-
ques explications complémentaires sur la situation des petites
et moyennes entreprises compte tenu des mesures que nous
prévoyons . C'est un point important que beaucoup d'orateurs
ont souligné.

Je parlerai ensuite, très rapidement . de l'épargne . sujet qui a
fait parfois l'objet de critiques convergentes de la majorité et
de l'opposition.

En troisième lieu, je tenterai de répondre à la question très
importante posée par M . Debré, par M . Boulin et par M. Cha-
landon : les mesures conjoncturelles que nous prenons s'ins-
crivent-elles ou non dans une politique plus globale et dans une
perspective t _enomIque à moyen terme ?

Enfin . répe -,d : r _ à MM. Boulloche, Chevènement . Baillot et
Le Foll• j'essaierai de préciser quelles sont les chances de suc-
cès du programme de redressement que le Gouvernement se
propose de mettre en oeuvre avec votre concours.

L'impact des mesures que nous proposons sur les entreprises
et en particulier, les petites et moyennes entreprises . doit étre
surveillé avec soin . Dans certains ras, l'assèchement de trésorerie,
provoqué par le resserrement du dispositif d'encadrement du
crédit, et la ponction fiscale risquent de créer certaines dif-
ficultés.

C'est pourquoi, compte tenu des questions qui peuvent ee
poser concernant aussi bien le caractère viable de ces entre-
prises que les conditions d'emploi, j'ai décidé de mettre en
place un système d'information et d'action . caractérisé par
sa légèreté, sa rapidité et, je l'espère, sa souplesse d'utilisation.

En ce qui concerne l'information, nous avons constitué,
dans chaque département, un comité réunissant les adminis-
trations et les organismes particulièrement informés de :a situa-
tion filien •ière des entreprises . Ce comité, qui se réunira cha q ue
quinzaine, comprend le trésorier-payeur général le directeur
des services fiscaux . le directeur des prix, auxquels se joindra
le directeur départemental de la Banque de Fr snce.

Ce comité sera saisi des questions relatives a la situation
financière des entreprises moyennes et petites, au cas où
de graves difficultés surgiraient : il lui appartiendra de voir
si ces difficultés peuvent être réglées sur le plan local . soit
par une concertation avec les banquiers de la place, soit par
le biais d'échelonnements des échéances fiscales ou parafiscales,
toutes mesures qui pourraient permettre de surmonter des
'utuations passagèrement délicates.

Dans l'hypothèse où ce comité ne parv iendrait pas à régler,
au niveau local, les problèmes qui lui seraient soumis, nous
avons prévu — c'est le deuxième étage de notre dispositif
— un comité de liaison entre le ministère de l'économie et
des finances et la Banque de France. lequel sera chargé d 'exami-
ner et d'orienter les cas qui lui seraient soumis .
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Au vu des diagnostics établis au niveau local et compte tenu
des rapports que pourra éventuellement me fournir, à et , sujet,
l'inspection de l'économie nationale- le comité de liaison
pourra orienter l'entreprise, soit vers des établissements finan-
ciers comme le Crédit hôtelier, industriel et commercial ou le
Crédit national, soit vers les procédures appropriées d'aide
aux entreprises telles que le F. D . E . S ., le F .I .A . T . ou les
primes régionales de développement industriel, etc.

Nous voulons, en fait, éviter que le dispositif d'encadrement
du crédit et de ponction fiscale ne porte ses effets principale-
ment sur les entreprises petites ou moyennes : cela témoigne
de notre volonté de maintenir l'activité des entreprises et le
niveau de l'emploi.

En outre, dans le cadre des directives que j'ai données aux
banques . spécialement aux banques nationalisées qui sont sous
la tutelle du ministère de l'économie et des finances, et m'ins-
pirant de la formule suggérée par M. Partrat, qui parlait
tout à l'heure de quotas, j'ai demandé à ces établissements
financiers de procéder aux restrictions de crédit de manière
uniforme et de ne pas essayer d'obtenir des dérogations en
me soumettant des cas bien choisis pour tenter de faire sauter
le dispositif général . dispositif oui, me semble-t-il, a d'ailleurs
été bien compris par l'ensemble des banques.

Pour en terminer sur ce point, je rappelle qu'il n'est pas
possible de comparer le taux de 13 p. 100 retenu pour l'enca-
drement du crédit avec le taux de progression de la production
intérieure en valeur . En effet, M. Chalandon l'a souligné, nous
avons sorti de notre dispositif la totalité des crédits de préfinan-
cernent et des crédits à moyen et long terme à l'exportation.
Il en résulte que, si l'on réintègre tous les crédits à l'exportation
dans noire mécanisme, on constate que la progression de la
masse monétaire est beaucoup plus proche de 17 p. 100 que de
13 p.100.

Le mécanisme que nous proposons a fait l'objet de certaines
critiques ou observations . Mais, après avoir entendu M . Chevé-
nement, je ne sais plus si ce mécanisme est trop dur ou trop
mou, et je n'ai pas très bien compris dans quel système il se
plaçait.

En tout cas, l'application d'une discipline de cette nature à
l'ensemble oies entreprises, avec les précautions prises pour les
petites et moyennes entreprises, doit nous permettre d'atteindre
nos trois objectifs : le rééquilibrage de la balance commerciale.
la décélération de l'inflation et le maintien de conditions nor-
males d'activité et d'emploi.

Presque tous les orateurs ont parlé de l'épargne. notamment
MM . Papon. Icart, Brocard et Boulloche, et même M . Frédéric
Dupont qui avec le talent qu'on lui connait a dépeint la situa-
tion des rentiers-viagers, des obligataires e l d es actionnaires.

Quelles sont, sur ce point, les intentions du Gouvernement ?

L'économie française présente comme caractéristique d'avoir
une épargne dont le taux de rémunération est actuellement très
élevé — le plus élevé d'Europe — mais qui est beaucoup trop
axée sur le court terme et insufisamment développée à moyen
et à long terme. Par conséquent, il s'agit moins pour nous de
modifier les taux de l'épargne à court terme que de rendre
moins liquide, de cristalliser davantage cette masse monétaire
très importante.

J'ai donc constaté avec un certain regret que, si l'on parlait
beaucoup de l'élévation de 6 à 6 .5 p . 100 du taux d'intérêt
versé pour les livrets A des caisses d'épargne, personne n'a
relevé — par manque d'information, selon M . Brocard — ce que
nous avons consenti pour les autres formes d'épargne . Or . le
taux d'intérêt des plans d'épargne-logement, est passé de 7 à
8 p . 100, des formules intermédiaires de prêts à trois ans du
Crédit agricole ont été créées, les taux d'intérêt des bons à
cinq ans du Crédit agricole ont été relevés, l'ensemble du méca-
nisme de collecte de l'épargne à moyen terme a été modifié.
Ainsi, nous commençons cet effort de cristallisation de l'épar-
gne, d'atténuation de sa liquidité, liquidité qui constitue actuel-
lement un des facteurs un peu dangereux de l'économie fran-
çaise.

J'ai noté avec beaucoup d'intérêt la controverse quelque peu
philosophique sur l'indexation de l'épargne à laquelle se sont
livrés MM . Boulloche, Chevènement et Baillot.

Pour un pays qui a suppor té le choc de la majoration de
prix des produits pétroliers sans interrompre son activité mais
en opérant un glissement très important de ses prix et de ses
revenus, accepter maintenant l'indexation de l'épargne signifie-
rait qu'il refuse de combattre l'inflation, qu'il l'accepte, qu'il
s'installe avec elle et qu'il va essayer simplement de trouver,
comme on sait le faire en France, des palliatifs pour vivre avec
elle .

La protection de l'épargne — je réponds ainsi à M . Frédéric-
Dupont et à d'autres orateurs — passe par une décélération très
forte du taux d'inflation . Quand les taux d'évolution des ;mir
et des revenus seront de nouveau comparables à ceux de nos
grands concurrents . la protection des obligataires, des es: :on-
naires . des épargnants sera mieux: assurée que par des :nenni–se
mes d'indexation qui, ou bien ne feraient qu - accélérer ' ïn-
flation, ou bien, s'ils étaient efficaces . a'rioutiraient a une crs=_re
nette et rapide de l'ensemble des investissements . ce qui se
traduirait immanquablement par des conséquences très graves
sur notre activité et sur l'emploi.

Parce que nous avons compris dans nos objectifs le main-
tien de l'activité industrielle et de l'emploi à un niveau satis-
faisant, nous n'avons pas voulu utiliser le mécansme de l'indexa-
tion de l'épargne, qui aurait eu des conséquences infiniment
plus graves sur l'investissement des entreprises que la modes tie
ponction fiscale et la faible modification du taux de lame is-
sement dégressif qu'elles supporteront.

Il reste que le souci de la très grande majorité de l'Assemblée
nationale est d'améliorer progressivement la situation de ;'i- ar-
gne. C'est aussi le mien et celui du Gouvernement. En effet, sans
une modification du caractère de l'épargne, notamment de i ' épes-
gne à moyen et long terme, il ne sera pas possible de financer
tous nos investissements et équipements collectifs . Au cour des
mois à venir . nous essaierons donc d'améliorer notre dispositif
sur ce point.

Une autre question . plus fondamentale . a été pesée par nom-
bre d'orateurs . notamment par MM . Debré . Boulin . Papon :
ces mesures conjoncturelles s'inscrivent-elles dans un dessein
un peu plus large et est-il nécessaire de s ' orienter vers un pian
intérimaire?

Les mesures que nous prenons s'intègrent forcément dans un
certain type d'évolution et dans une certaine politique à moyen
terme puisque, eu-delà de la pure conjoncture . nos objectifs
s'étalent sur dix-huit mois pour la balance commerciale et sur
un an pour les prix . Nous comptons bien . dans ce laps de temus,
non pas mettre en place un plan in,érimaire qui serait beau-
coup plus conjoncturel qu'un véritable dessein de société_ mais
faire jouer rapidement les trois éléments du VII' Plan excel-
lemment décrits par M . Debré : le choix, la productivité et la
concertation.

Nous estimons . en effet . que le Plan a toujours sa place dans
notre pays . Ce que nous souhaitons . c'est que soient distingués
très nettement les objectifs concertés du Plan, qui sont projetés
dans l 'avenir• et la politique conjoncturelle, qui doit être mise
en place par ceux dont c'est la fonction . Noue regrettons que,
sous prétexte de planification, certains mêlent des activités
différentes . veuillent faire de le conjoncture et raisonnent pour
les six mois à venir . alors que le Plan ne doit atteindre cer-
tains grands objectifs que dans cinq ou dix ans.

De plus en plus, le Plan doit être un projet de développe-
ment de la société . L'établissement du VII' Plan, comme l'a
annoncé le Premier ministre dans son programme il y a trois
semaines, commencera dès le mois de septembre : nous serons
sans doute alors en possession des éléments de concertation et
de choix qui nous permettront de lancer cet effort de réflexion
et de fixer à l'économie et à la société française ses objectifs de
développement à moyen terme.

A l'époque où le jeu des entreprise_ multinationales est ce
qu'il est, comme l'a dit M . Chevé nement . où les transformations
sociales sont si importantes . où ;es orientations à donner aux
entreprises ou aux catégories sociales sent nécessaires . nous ne
pouvons pas nous passer d'un Plan . Mais ce Plan ne peut pas éLr e
le catalogue des préoccupations de toutes les catégories socio-
professionnelles, ni prendre en compte l'addition de ce que
chacun demande, sinon ce n'est plus un Plan,

Le Plan doit définir quelques objectifs fondamentaux sur
lesquels tous les gens de bonne volonté peuvent se rassembler :
la politique conjoncturelle et la politique budgétaire ne sont
que des étapes vers l'accomplissement de ces objectifs . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs des répub'icain .s indépendants,
de l'union des démocrates pour la République . de l ' union cen-
triste et des réformateurs démocrates soc-Mua )

Je souhaite que les orateur. 'a qui je n'ai pas répondu de façon
précise veuillent bien m'excuser . Je pense à III . Ilouteer qui
m'a parlé des établissements universitaires et aussi à M . Bénard
qui m'a posé une question très importante sur le rble des collec-
tivités locales dans l'avenir de notre Plan.

M. Bénard n'a pas aperçu d'élément positif dans ces dispo-
sitions, mais a-t-il noté que, contrairement a ce qui a été fait
en Allemagne, nous n'avons pas plafonné les investissements des
collectivités locales ? Nombre d'orateurs ont cité l'exemple alle-
mand, N'oubliez pas qu'il comporte aussi un blocage strict de
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l'endettement des collectivités locales et une limitation absolue Nous avons préféré — et M. Chalandon reconnait que notre
de l'ensemble des équipements collectifs, aussi bien au nivau analyse est fine — frapper les secteurs on la surchauffe est
des Lànder qu'à celui des principales villes. Nous ne l'avons la plus importante en raison d'une forte demande : le secteur
pas fait, et la Caisse des dépôts a été autorisée à moduler ses des investissements et celui des entreprises . Mais . bien entendu,
prêts aux collectivités locales. nous avons tenu compte de la conjoncture internationale qui

nous offre actuellement des possibilités d'exportation vers les
M. Eugène C(audius-Petit . L'équipement des communes alle-

mandes n'est pas comparable à celui des nôtres !

M . le ministre de l'économie et des finances . La fiscalité non
plus!

M. Eugène Claudius-Petit. Certainement !

M . le ministre de l'économie et des finances. M . Baillot, M . Boul.
loche, M. Chevènement et M. Le Foll ont émis des doutes
sur les chances d'aboutissement de ce programme de redresse-
ment, aboutissement qui constitue le fond de notre débat.

Certains estiment que nous ne frappons pas assez la consomma-
tion des ménages d'autres que nous 'frappons trop les entre-
prises : d'autres que notre plan est à la fois s simpliste et
faux a : d'autres que l'austérité ne serait supportée que par
quelques-uns : d'autres que la préoccupation de justice n'existe
pas dans ce catalogue , : d'autres, enfin, notamment M. Chevène-
ment, ont douté que nous puissions réorienter la capacité de pro-
duction des entreprises françaises vers les marchés extérieurs.

Dans ma présentation d'hier après-midi des mesures que
nous allons prendre et du processus qui se déroulera, je n'ai
sans doute pas assez marqué la différence entre les dispositions
de freinage immédiat, tels l'encadrement des prix ou l'encadre-
ment du crédit, et les dispositions de régulation à plus long
terme, telle la taxe conjoncturelle contre l'inflation . En effet,
l'utilisation de mécanismes trop globaux — l'encadrement des
prix ou l'encadrement du crédit — risque de se traduire à terme,
s'ils sont maintenus trop longtemps, par des déconvenues dans le
développement des capacités - de production . Or c 'est au niveau
des capacités de production dans l'avenir que se jouera le déve-
loppement de notre pays. Par conséquent, nous devons assez
rapidement mettre en place des mécanismes originaux — c'est
pourquoi la commission du travail sur la taxe conjoncturelle
s ' est constituée il y a quelques jours et doit me remettre son
rapport à la fin du mois pour que je puisse présenter au Parle-
ment un projet de loi au début de la prochaine session —
mécanismes qui accorderont un privilège aux trois éléments
fondamentaux que sont l'exportation, l'investissement et l'emploi.

Nous avons la chance, grâce à la T.V.A., surtout depuis que
la règle' du butoir » a été supprimée, de posséder un mécanisme
fiscal qui favorise l'investissement et l'exportation. Il faut que
nous lui ajoutions un mécanisme qui favorise l'emploi afin de
pouvoir disposer d'un instrument de régulation qui évitera
les emballements, les pressions trop fortes des entreprises et
des particuliers 'et, par conséquent, un dérapage incontrôlé des
prix et des revenus, sans avoir cependant de mauvaises consé-
quences sur l'investissement et l'exportation.

Ce mécanisme est difficile à mettre au point, certes, mais il
est réalisable. A tous ceux qui m'ont demandé si notre plan
n'était que le premier tiroir d'une commode plus grande ou la
première étape d'un système plus important, je répondrai que
la taxe conjoncturelle fait partie intégrante de notre programme
et qu'elle se substituera tout naturellement vers la fin de l'année
aux mécanismes trop globaux et trop sélectifs qui jouent
actuellement.

Nous passerons ainsi d'un freinage conjoncturel presque global
à un système de récupération des plus-values fictives de l'infla-
tion, ce qui nous permettra d'accroître nos capacitës de
production et d'exportation en assurant nos possibilités de
'développement de l'emploi.

Et c'est bien là que réside la difficulté . On peut effectivement
se demander, comme M . Chevènement, si ce plan est trop mou
ou s'il est trop dur . Face à la gravité de la situation et à la lour-
deur du choc que nous avons subi et que tous les orateurs ont
souligné, nous devons d'abord obtenir une modification des
comportements, une modération et un retour à un ordre de
grandeur plus normal et plus naturel de l'évolution de nos prix
et de nos revenus. Et quand je dis « revenus s, je ne parle pas
uniquement des salaires, mais aussi des profits et de l'ensemble
des rémunérations des personnes et des entreprises . C'est par le
retour à une modération et par une décélération par paliers de
notre économie que nous arriverons à retrouver nos équilibres,
sans sacrifier l'emploi et l'investissement.

Il aurait été facile, - ,.r assainir l'économie française — et
d'autres gouvernements l'ont fait — de relever massivement
les prix du carburant, du tabac, des boissons alcoolisées, de
supprimer des crédits budgétaires s'élevant à trois ou quatre
milliards de francs et destinés aux équipements collectifs, de
taxer les importations . J'aurais appelé cela un plan classique .

marchés d'autres pays dans des conditions t.rés satisfaisantes.

C'est pourquoi, conciliant les soucis de justice, d'équité et
d'efficacité qui nous animent le programme que nous vous
proposons a des chances sérieuses d'aboutir aux résultats que
nous escomptons.

Bien évidemment, notre souci de concilier les impératifs de
la justice avec ceux du maintien de l'emploi et de l'activité
n'est pas, comme on me l'a reproché, inspiré du prozransme
commun de la gauche . Cela est bien naturel : les Français n'ont

'pas adopté le programme commun. Il nous fallait donc trouver
d'autres techniques et d'autres méthodes pour atteindre nos
objectifs, à savoir la transformation de la société et le retour
de l'économie française à des équilibres solides . Je pense que
nous pouvons y parvenir par des voies libérales, et-c'est parce
que je suis persuadé que nous réussirons, que je demande à :a
majorité de cette assemblée de soutenir le Gouvernement en
adoptant le programme qu 'il lui propose . (Applaudisernent, tors
les bancs des républicains indépendants- de l'union des ds' rre.rr,
crates pour la République, de l'union centriste et des réformateurs
démocrates sociaux.)

(M. Marcel Anthonioz remplace M. Charte--Emile Loo eu
fauteuil de la présidence .)

PRESIDENCE DE M . MARCEL ANTHONIOZ,

vice-président,

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit

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

Article 1 " .

M. le président. Je donne lecture de l'article 1";

PREMIÈRE PARTIE

Mesures d'ordre 'fiscal.

« Art. — I. — Les personnes morales passibles de J'impôt
sur les sociétés sont assujetties à une contribution exception-
nelle égale à 18 p . 100 de l'impôt sur les sociétés calculé
d'après les résultats du dernier exercice clos avant le 1" jan-
vier 1974 ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos en 1973 . d'après
les résultats de la dernière période d'imposition. En cas d'exer-
cice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, l'impôt pris
en considération est calculé sur la base des bénéfices rapportés
à une période de douze mois.

s En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés en vertu des articles 209 quinquies et 209 seines du
code général des impôts . la contribution exceptionnelle est
calculée, pour chacune des sociétés mères ou filiales, d'après
le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû pour la
période de référence en l'absence d'application de ces articles.

s Quels que soient les résultats de la période d'imposition
considérée, la contribution exceptionnelle ne peut être inférieure
à 3 000 F.

s II . — La contribution exceptionnelle doit être payée spon-
tanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recou-
vrement de l'impôt sur les sociétés au plus tard le 31 juil-
let 1974. Une majoration de IO p- 100 est appliquée aux
sommes non versées à cette date : le recouvrement de ces
sommes et de la majoration est dans ce cas effectuée en
vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.

« Les réclamations sont présentées . instruites et jugées comme
en matière d'impôt sur les sociétés . Le recouvrement est garanti
par les sûretés et privilèges prévus pour cet impôt.

«III . — La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans
les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés.
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< IV. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas appli-
cables :

< Aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 du
code général des impôts ;

< Aux personnes morales visées aux articles 207 et 208 du
même code qui ont été exonérées de l'impôt sur les sociétés
pour l'ensemble des résultats de la période de référence ;

< Aux sociétés en liquidation.

La parole est à M. Pranchère.

M . Pierre Pranchère . Monsieur le ministre . mes chers collè-
gues, la discussion du collectif budgétaire montre la profon-
deur de la crise qui frappe notre pays . Mon ami Louis Baillot,
a mis en évidence au nom du groupe communiste les graves
conséquences de cette crise sur l'activité des petites et moyen-
nes entreprises et, de ce fait, sur l'emploi . De ce point de vue,
l'article 1" donne matière à réflexion.

C'est précisément sur l'emploi dans l'industrie du cuir que
je voudrais axer mon propos. Licenciements et fermetures se
poursuivent de façon inquiétante . (Interruptions sur plusieurs
bancs des républicains indépendants et de l'union centriste .)
On a enregistré 2000 suppressions d'emp;oi au cours du seul
mois de juin . A la veille des vacances, c'est la feuille de licen-
ciement qui arrive dans les foyers . Les promesses n'avaient
pourtant pas manqué.

La situation de l'industrie du cuir mérite ide retenir notre
attention un instant.

Les travailleurs des Tanneries françaises réunies peuvent
constater que de très graves menaces pèsent sur leur avenir.

M. Eugène Claudius-Petit. Ce n'est pas le sujet'

M. Pierre Pranchère . Le 25 juin, ils ont appris avec émotion
le licenciement de 690 d'entre eux, ce qui représente 33 p. 100
du personnel de cette entreprise . La fermeture de l'unité de
production d'Annonay a été décidée. Les usines du Puy et de
Bort-les-Orgues sont touchées par la compression du person-
nel.

Les mesures prévues à l'article r' peuvent-elles modifier les
choses en ce qui concerne la tannerie ? Je ne le pense pas.
Il est nécessaire, au contraire, que des mesures énergiques
soient prises pour redresser la situation et annuler les mesures
annoncées. qui porteraient un coup très grave à la capacité de
production de la tannerie.

Or des informations recueillies par les syndicats ouvriers, il
ressort que le Gouvernement et, notamment, les ministères
concernés subordonnent leur interv ention en vue du redresse-
ment de cette entreprise à l'adoption des mesures draconniennes
que je viens d'évoquer. En examinant l'article 1-, je constate
que ses dispositions n'apportent pas, je le répète, de solution.

Des centaines de travailleurs des Tanneries françaises réu-
nies sont à la veille d'être licenciés et leurs familles sont plon-
gées dans l'angoisse . La situation de cette entreprise a fait
l'objet de nombreux commentaires.

Il serait trop facile de ne considérer dans cette affaire
que le seul aspect de la gestion. Dans la tannerie, 90 p . 100
des petites et moyennes entreprises ont disparu depuis vingt ans.
Combien risquent de disparaitre encore avec les mesures pré-
vues à l'article

	

du projet de loi !

En effet, une dizaine d'affaires viennent de déposer leur
bilan, dont l'entreprise Roux à Romans. Parmi les causes
généralement avancées figure précisément l'encadrement du
crédit, qui risque encore de s'aggraver.

Lorsqu'on évoque la crise que traverse l'industrie du cuir,
on doit aussi parler de la situation dramatique que tonnait
le secteur de la ganterie et qui menace les centres de Millau
et de Saint-Junien . Là aussi, des promesses avaient été faites.
Le temps est venu de les tenir.

Aujourd'hui, dans la tannerie, des entreprises moyennes
n'échappent pas aux difficultés provenant de l'inflation, de
la cherté et de l'encadrement du crédit . N'est-ce pas aussi
le cas des Tanneries françaises réunies? Cette société connaît
une crise très grave et au 4 mars 1974 son actif net accusait un
déficit de 9 millions de francs . (Interruptions sur plusieurs
bancs des républicains indépendants . de I'union centriste et
de l'union des démocrates pour la République .)

Plusieurs députés de l'union centriste . Cela n'a rien à voir
avec l'article en discussion.

M . Pierre Pranchère. Messieurs de la majorité, les travailleurs
des tanneries d'Annonay, du Puy et de Bort-les-Orgues appré-
cieront vos interruptions.

Les Tanneries françaises réunies réalisaient des profits dans
le passé et, en 1972, leur bénéfice comptable avait été de dix
millions de francs . La rentabilité du capital était alors éievee.
Les investissements effectués de 1970 à 1973 ont atteint 27 mil-
lions de francs.

Un tel potentiel industriel moderne sera-t-il conservé ou
anéanti ? Les demandes formulées. notamment par les centrales
syndicales, à savoir la réunion d'une commission tripartite con-
posée des représentants du Gouvernement, de la profession
inter-cuir et des syndicats . . . (Excl.arrcatians sur les rnémea bancs .)

M. le président. Monsieur Pranchère, voulez-vous conclure ? Je
me dois d'être strict et de veiller à ce que les inlen-entions dans
la discussion des srt.icles n'excèdent pas cinq minutes.

M. Pierre Pranchère . Je conclus, monsieur le président . en
demandant à M . le ministre des finances s'il entend donner son
accord pour la tenue d'une telle réunion tripartite qui pourrait
prendre les décisions nécessgires à la garantie de l'emploi et au
maintien de l'activité de l'entreprise de tannerie d'Annonay.
(Applaudissements sur les bancs des eonernunis-tes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. Maret t e.

M. Jacques Marette . Monsieur le ministre. à cette heure avan-
cée j'ai quelque scrupule à retenir encore pendant cinq minutes
votre attention, mais j ' ai renoncé à prendre la parole dans la
discussion générale, désireux que je suis de limiter mon propos
à la fiscalité considérée sous l'angle de la justice sociale . Mes
amis Michel Debré, Albin Chalandon, Robert Boulin et Mario
rénard ont en effet exprimé excel'emrent les réflexions que le
collectif budgétaire inspire à notre groupe

Les mesures fiscales qui nous sont proposées s'appliqueront
en fonction de l'assiette actuelle de l'impôt et à ses assujettis.
Elles aggraveront donc inévitablement les déséquilibres existants.
Ce sont les salariés — et surtout les salariés supérieurs — qui . une
fois de plus, seront surimposés . Or de nombreuses catégories de
Français oui gagnent autant qu 'eux, et quelquefois plus, acquittent
un impôt de base plus faible et paieront . par conséquent . hile
surtaxe moindre.

Nous sommes pour la justice sociale et nous pensons qu'une
réforme fiscale profonde peut en étre l'instrument.

Votre prédécesseur nous avait longuement entretenus de la
nécessité de diminuer la part de l'impôt indirect par rapport à
celle de l'impôt direct. Le conseil des impôts, dans une étude
remarquable, a fait à M. le Président de la République des sugges-
tions en ce qui concerne l'impôt sur le revenu . De même. en ce
qui concerne l 'impôt sur les sociétés, on ne peut tolérer plus
longtemps que d'importantes sociétés ne fassent aucun bénéfice
pendant des années . Une taxation fo rfaitaire supérieure à mille
francs par an devrait leur être appliquée . Mais je ne m ' appe-
santirai pas sur ce sujet, car le maquis fiscal est considérable et
le président vigilant.

Je souhaiterais que, dans l'esprit de réforme qui a inspiré votre
action monsieur le ministre, vous ne limitiez pas votre ambition
à instituer une taxe conjoncturelle et à tri :duire dans les faits les
intentions de M . le Président de la République en ce qui concerne
la taxation des plus-values. mais que vous continuiez dans la voie
de la justice fiscale . levier de la justice sociale, qui avait été
tracée l'année dernière par un amendement du Gouvernement à
la loi de finances.

II ne suffit pas de poursuivre davantage les fraudeurs gràce
à l'imposition des signes extérieurs de richesse . Des dispositions
législatives doivent étre adoptées . Pouvez-vous nous promettre
que, lors de la prochaine discussion budgétaire . nous serons
saisis d'un projet de réponse fiscale ? Le première mesure à
prendre qui irait dans le sens de celle que vous avez prise
en ce qui concerne les membres de votre cabinet . pourrait étre
la suppression des décotes particulières dont bénéficient 90 caté-
gor ies professionnelles allant des tourneurs de pipes de Saint-
Claude aux internes des hôpitaux de Paris en passant par les
mannequins de cabine . Il faut unifier les différents régimes car
de telles disparités sont insupportables.

Pous nous, une réforme fiscale sérieuse reste le levier de la
justice sociale et du changement auxquels nous sommes très
attachés . Monsieur le ministre . nous vous faisons confiance pour
nous la proposer . (Applau.disseu+ents sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

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

M . Jean Bardot . Je vous remercie, monsieur Marette . d'avoir
en quelque sorte introduit l'Intervention que je vais faire.

Aux termes de l'article P. ', les personnes morales passibles
de l'impôt sur les sociétés sont assujet ( ics à une contribution
exceptionnelle égaie à 18 p . 100 de l'impôt sur les sociétés dû
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pour le dernier exercice . Cette contribution exceptionnelle ne
peut être inférieure à 3 000 francs, c'est-à-dire qu'elle s'appli-
quera à toutes les sociétés sans distinction, y compris celles qui
sont déficitaires ou qui ne réalisent aucun bénéfice fiscal,
entendons par là : aucun bénéfice avoué.

Ces sociétés sont'au nombre de 94 000 sur un peu plus de
200 000 que compte notre pays. C'est effarant, 'monsieur le
ministre ! Nous sommes au bord de la catastrophe. ..

M . Pierre Lepage . Est-ce possible ?

M . Jean Bardol ... ou nous y sommes déjà plongés, car -il
n'est pas possible à une économie nationale de ne pas sombrer
quand près d'une entreprise sur deux est en déficit.

M . Alexandre Belo. Voilà les défenseur', de l'entreprise !

M . Jean Bardol . Heureusement, en y regardant de plus près
— et c'est ce que nous vous proposons — la réalité apparait
toute différente.

Certes, parmi ces sociétés qui ont du mal à joindre les deux
bouts ou qui sont en déficit, il faut compter un grand nombre
de petites et moyennes entreprises victimes de votre politique
de concentration et que votre politique sélective d'encadrement
du crédit va conduire, dans un temps très bref, à la liquidation
ou à la faillite, avec toutes les conséquences malheureuses que
cela implique pour l'emploi.

Parmi ces sociétés déficitaires ou celles qui n'avouent qu'un
bén' ice de l'ordre de 0,50 à 1 p . 100 du chiffre d'affaires, on
trouve les plus grandes sociétés bancaires et industrielles du
pays. Si vous aviez un doute, monsieur le ministre — mais je
suis persuadé que vous n' en avez point — je pourrais mettre
à votre disposition deux numéros récents d'un journal financier
spécialisé, que vous recevez comme moi . Vous y trouverez une
vingtaine de ces sociétés qui, tout en réalisant des milliards
de chiffres d'affaires, se déclarent en déficit.

Pour ces sociétés, vous instituez un prélèvement exceptionnel
de 18 p. 100 dont le montant ne peut être inférieur à
3 000 francs . Permettez-moi de vous dire, monsieur Fourra le,
qu'il s'agit d'une douce plaisanterie : 3 000 francs représentent,
à ce niveau, le montant d'un bon déjeuner d'affaires, avec ses
suites annexes. . . (Sourires.)

Par ailleurs 18 p. 100 de presque zéro, cela fait toujours
presque zéro . En revanche, ces 18 p. 100 ou ces 3 000 francs
seront durs à supporter pour de nombreuses petites et moyennes
entreprises de notre pays.

C'est pourquoi — et je rejoins sur ce point-là M . Marette —
nous considérons que vous ne vous attaquez pas au véritable
problème.

Certes, vous avez déclaré :

	

il faut isoler le fraudeur fiscal
dans la société », et vous avez été applaudi par la majorité.

Mais cette déclaration d'intention, nous l'entendons chaque
année, sans qu'elle soit suivie d'effet à l'égard des véritables
fraudeurs.

Les salariés, dont les revenus sont déclarés par des tiers,
ne fraudent pas . La véritable fraude ne se place pas non plus
au niveau de l'artisan ou du petit commerçant dont l'impo-
sition, dans la quasi-totalité des cas, est établie forfaitairement
par votre administration. La fraude se situe au niveau des
grandes sociétés qui utilisent au maximum, avec un talent
que vous connaissez, l'inextricable maquis de la législation
fiscale que votre régime a créée i' leur intention . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes ei des socialistes et
radicaux de gauche .)

Que ce soit sous la forme de contraventions formelles aux
lois fiscales, que vous tolérez, ou sous la forme d'une évasion
fiscale que vous favorisez chaque année par des textes nouveaux.
ce sont des milliards et des milliards de francs çui échappent
au budget de la nation.

Je citerai pêle-mêle parmi les moyens les plus couramment
utilisés, et j'en oublie un certain nombre, n'étant pas spécia-
liste : le régime fiscal des sociétés mères et filiales et celui
des fusions de sociétés, le régime des'p!u .,-values à long terme
et celui des amortissements dégressifs — que vous écornez très
légèrement à l'article 2 — mais aussi les facilités que donne
la participation des salariés, qui est payée en réalité sur le
budget de la nation, ou les opérations fictives comme ces
factures sans ventes ni achats, qui ouvriront de faux droits à
des déductions nullement fictives elles . (Exclamations sur divers
bancs de la majorité .)

Je vois que le procès de Lyon actuellement en cours vous
intéresse beaucoup !

Je citerai aussi les provisions douteuses, les frais généraux
abusifs . les transferts de fonds à l'étranger . l'utilisation du
crédit-bail qui permet à de grosses sociétés qui es portent
très bien d'échapper à l'impôt_ (Inlerruptiorm sur les tante de
I'union des démocrates pour la République et sur divers bancs.)

M . Eugène Claudius Petit. La discussion générale est close

M. Jean Bardol . J'ajouterai, monsieur Claudius-Petit . et je
suis persuadé que ces chiffres vous intéresseront beaucoup,
qu'on comprend mieux pourquoi . dans ces conditions, le produit
de l'impôt sur les sociétés, qui était égal en 1959 à celui de
l'impôt sur le revenu, n'en représente plus que la moitié.

M. André Fanfani Appliquez le règlement, monsieur le pré-
sident.

M . le président . Monsieur Bardol, je vous prie de conclure.

M. Jean Bardol. Ces constatations. le rapporteur général du
budget à l'Assemblée nationale les faisait déjà en 1966 . 11
s'appelait Louis Vallon.

Pas plus que vos prédécesseurs, vous n'en avez tenu compte.
Et pour cause ! Ce collectif ne nous permet malheureusement
pas d' remettre en question l'ensemble de votre injuste système
fiscal . Nous avons rependant déposé un certain nombre d'amen-
dements à votre projet de loi, et nous ne manquerons pas de
les défendre le moment venu . (Applaudissements .sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M.- le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le pré-
sident, tenant personnellement à entretenir avec le Parlement
des relations marquées au sceau de la courtoisie . je répondrai
d'un mot a chacun des trois orateurs qui sont intervenus sur
l'article premier.

M. Marette m'a demandé si j'entendais consacrer à la réforme
en profondeur de notre système fiscal l'énergie qu'il me rimons
riait et si, notamment, je souhaitais utiliser les recommandations
du conseil des impôts pour modifier un_certain nombre de dispo-
sitions fiscales.

Il a bien voulu reconnaître que j ' avais supprimé la déduction
spéciale dont bénéficiaient jusqu ' à présent les membres de mon
cabinet : niais je l'ai supprimée aussi pour tous les membres
de tous les cabinets ministériels, car il n'y a pas de raison de
pénaliser seulement mes collaborateurs.

Par ailleurs, aussi bien en ce qui coneerne l'impôt sur les
personnes que l'impôt sur les entreprises, je suis comme lui
persuadé de la nécessité de procéder à la refonte de certains
mécanismes inventés dans les années où il fallait faciliter telle
ou telle opération . mais dont aujourd'hui Je bien fondé parait
peut-étre moins évident . C'est pourquoi tant en matiére d'impo-
sition des plus-values qu'en matière d ' imposition de sociétés,
je compte proposer au Parlement . dans les prochaines années
— car j espère bien que notre collaboration durera plusieurs

` années — un certain nombre de réformes profondes qui iront
dans le sens souhaité par M . Marette.

Le problème de l'activité de la Société française des tanneries
réunies qu'a soulevé M. Pranchére nous préoccupe . Je ne puis
pas dire que nous soyons très favorables . a l'heure actuelle . à
cette commission tripartite à , laquell e il songe . mais le problème
du fonctionnement de cette industrie et du maintien de conditions
d'emploi correctes, notamment dans les localités qu'il a citées
— Le Puy, Bort-les Argues . Annonay -- retient notre attention.

Je remercie M . Bardo] de son exposé fiscal . En quelques
minutes il a fait le tour des dispositifs mis en place depuis
quinze ans dans le cadre du Plan pour faciliter la restructu-
ration de nos industries et Je développement de nos capacités
de production.

Je tiens à lui dire que si nous avons prévu d'effectuer une
ponction exceptionnelle sur les entreprises, nous ne cherchons pas,
ce soir. à remettre en cause tous les mécanismes qui existent.
C'est pourquoi je m'opposerai tout à l'heure à quelques-uns des
amendements qu'il a déposés.

Je suis cependant frappé, par ailleurs . de constater son souci
de protéger tes petites sociétés. ..

M. Alexandre Bol>. C'est nouveau, cela, en effet:

M. le ministre de l'économie !t des finances . . . . celles qui
sont tous les ans en difficulté.

Le problème ne et side pas dans la distinction entre grandes
et petites sociétés. Il est que seulement 247 000 entreprises sur
un million et demi ee France sont justiciables de l'impôt sur
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les sociétés, que nous avons voulu les faire contribuer à la
lutte contre l'inflation et que nous avons souhaité que cette
contribution soit payée par l'ensemble des entreprises qui ont
une forme sociale, avec un taux de 18 p. 100 et un minimum de
perception qui les frappe toutes.

M. le président . M Maurice Papon, rapporteur général, et
M. Hamel ont présenté un amendement n" 2 ainsi rédigé :

c Complétez le premier alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle . 1" par la phrase suivante :

s Cette contribution n'est pas applicable aux sociétés dont
l'effectif des salariés est inférieur à cinq personnes . s

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général. Cet amendement, pré-
senté par M. Hamel, a été adopté par la commission des
finances.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Vous seriez
étonnés si je disais que le Gouvernement est favorable à cet
amendement.

En effet, il détruit l'équilibre de l'article 1"' car il ne conduit
pas seulement à la simple exonération des petites entreprises,
mais à une perte de recettes de quatre cents millions de francs.

Le Gouvernement a montré suffisamment son souci de pro-
téger les petites et moyennes entreprises- face au problème
de la ponction fiscale et de l'encadrement du crédit . Il demande
donc à la commission des finances — si cela lui est possible —
de retirer cet amendement ,avec l'accord de M . Hamel, et sinon,
à l'Assemblée de le repousser.

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

M. Maurice Papen, rapporteur général . Je ne puis revenir
sur une décision de la commission.

M . te président. Je mets aux voix l'amendement n" 2, repous s é
par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .) (Exclamations sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n"' 34,
20 et 30, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 34 présenté par M . Ginoux est ainsi rédigé :

c Supprimer le troisième alinéa du paragraphe I de
l'article 1" .s

L'amendement n" 20 présenté par M . Glon est libellé comme
suit :

c Rédiger ainsi le troisième alinéa du paragraphe i de
l'article 1•' :

c Quels que soient les résultats de la période d'imposition
considérée, la contribution exceptionnelle ne peut être infé-
rieure à un minimum tel que le total des sommes versées eu
titre de l'impôt sur les sociétés et au titre de cette contri-
bution soit au moins égal à 1 p . 100 du montant des capitaux'
propres à la fin du dernier exercice clos avant le 1" jan-
vier 1974 . >,

L'amendement n" 30 présenté par M . Xavier Deniau est
ainsi libellé:

c Rédiger ainsi le troisième alinéa du paragraphe I
de l'article 1" :

c Pour les sociétés n'ayant pas déclaré de bénéfice au
titre de l'exercice visé au premier alinéa ci-dessus, la
contribution exceptionnelle est égale à un millième de
la part du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période
qui excède 500 000 F . Toutefois, elle est égale à 3 000 F
pour les sociétés n'ayant pas déclaré de chiffre d'affaires . s

La parole est à M . Ginoux pour défendre l'amendement n" 34.

M. Henri Ginoux . Je pense que le Gouvernement voudra bien
admettre, même s'il a rejeté l'amendement n" 2 de la commission.
que si, en effet, des entreprises ne paient pas d'impôt sur les
bénéfices parce que leurs dirigeants sont considérés comme des
salariés — en tant que gérants minoritaires de S . A . R . L. —
ces gérants salariés, eux, paient l'impôt sur le revenu.

Il serait donc logique, et le Gouvernement n'y perdrait
rien, d'encourager ces entreprises, dans la mesure où cela
sera possible, c'est-à-dire où elles n'auront pas disparu, à faire
des bénéfices pendant les exercices à venir et de reporter sur
ces exercices la récupération de la contribution exceptionnelle
comme on l'a fait pour la contribution forfaitaire créée par
la dernière loi de finances. C'est pourquoi je demande la sup-
pression du troisième alinéa du paragraphe I de l'article .

M. le président. La parole est à M . Glon pour défendre l'amen-
dement n" 20.

M . André Glon. Comme vous cous en doutez, monsieur le
ministre, en déposant les amendements n" 20 et 21, je n'igno-
rais pas quel accueil la commission des flsances, comme suus-
méme, leur , réserveriez. Je vais d'ailleurs les retirer.

Mon intention est d'ouvrir un peu plus large la pore que
vous voulez vous-méme entrouvrir sur la vérité économique et,
parallèlement, sur la vérité fiscale.

J'insiste d'abord sur le fait que je ne propose pas une dimi-
nution de recettes, mais au contraire des améliorations. L'arti-
cle 1^ de la loi de finances rectificative prévoit que des recettes
nouvelles seront dégagées par le biais d'une imposition forfai-
taire . Or, il appareil qu'une modulation satisfaisante de cette
imposition devra tenir compte des capacités économiques réelles
des entreprises et en particulier des différences de rentabilité
qui se constatent normalement d'une branche d'activités à l'autre.
Il conviendrait donc que des études en ce sens soient effectuées
à partir des informations dont dispose le service des impôts
ainsi que la centrale des bilans de la Banque de France.

Il est d'interét général que la fiscalité conduise l'ensemble
des societés et des secteurs d'activité à accroitre leur efficacité
économique et leur impose de contribuer en fonction de leur
capacités réelles au financement des charges de la nation.

Il est préférable de faire le diagnostic des activités négatives
plutôt que de créer, comme vous l'avez très justement dit . des
tracasseries à celles qui sont productives . Le remède n'est
pas forcément la sanction. mais plutôt le conseil, les moyens
adaptes à la situation . Il faut moraliser . assainir . mais il ne
faut pas non plus voir la fraude et les fraudeurs partout . Une
fiscalité intelligente doit être équitable, dynamique, voire sélec-
tive. Nous sommes en effet dans une compétition internationale,
ne le perdons pas de vue . Ne sanctionnons ni l'emploi . ni le
productivité . II convient que soit entreprise sans tarder Ja mise
au point, dans cet esprit . d'un projet de loi q ui devrait étre
soumis au Parlement si possible à la fin de l'année . Je vais
d'ailleurs, pour ma part, déposer une proposition dans ce sens.
Les amendements n' 20 et n" 21 étaient surtout pour moi une
occasion de donner mon point de vue ; il m'est donc permis
maintenant de les retirer.

M. le président. L'amendement n" 20 est retiré . La parole
est à M. Deniau pour soutenir l'amendement n 30 .

M. Xavier Denise . Les dispositions du troisième alinéa du
paragraphe I de l'article l" que je propose d'amender ont leur
origine dans une initiative parlementaire.

L'an dernier, au moment du vote de la loi de finances. nos
collègues Marie Bénard et Louis Sellé avaiert proposé la créa-
tion d'un prélèvement forfaitaire de mille francs sur toutes
les entreprises et sociétés qui ne déclarent pas de bénéfices.

Nous avions eu, à l'époque . un débat Intéressant, car M . Torre,
secrétaire d'Etat, s'opposant à cette initiative parlementaire.
celle-ci avait été soutenue avec vigueur, à la fois par MM . Bénard
et Sallé, et par M . Fenton, qui appartiennent au même groupe
que moi, et par plusieurs députés . Je donne ces précisions à
l'intention de nos collègues communistes qui ont l'air de croire
qu'ils disposent du monopole de la justice fiscale et de la
recherche des fraudeurs . (Exclamations sur les banc, des commu-
nisme.)

Le Gouvernement avait dû s'incliner alors devant le vote
de l'Assemblée . Je souhaite qu'il en soit de même aujour-
d'hui pour l'amendement que je vais défendre.

Monsieur le ministre . vous nous avez proposé que la contri-
bution exceptionnelle ne puisse être Inftrieure à 3 ()0 francs,
quels que soient les résultats au cours de la période considérée.
Autrement dit, toute société qui n'a pas déclaré de bénéfices
se verra forfaitairement imposée de cette somme quels que
soient son importance, le nombre de ses employés, son chiffre
d'affaires et ses biens propres . Il m'a semblé nécessaire de
moduler cette disposition.

En effet, comme l'ont fait remarquer M . Ginoux et d'autres
orateurs. il existe des sociétés en difficulté qui ne font réelle-
ment pas de bénéfices . Je vous propose donc d'établir en leur
faveur une franchise de 500 000 francs pour cette imposition:
elle correspond au montant du chiffre d'affaires en-deçà duquel
le forfait est admis par la loi . Les sociétés imposées au forfait
échapperaient donc à cette taxe. Comme il e,t tout à fait possible
qu'une très petite société imposable au forfait ne fasse pas de
bénéfices, je crois que nous pouvons admettre cette exemption.

En revanche, j'ai proposé qu'à psi tir de 50JJ 004 francs de
chiffre d'affaires la taxe soit établie a un niveau égal au mil-
lième de la part du chiffre d'affaires, aussi élevé que soit ce
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dernier. Cela éviterait qu'une société réalisant un chiffre
d'affaires très important ne paye que 3 000 francs au titre des
dispositions fiscales que nous allons voter aujourd'hui.

Il s'agit donc d'une modulation qui fait échapper à la taxe
les entreprises les moins importantes . et qui permet d'imposer
les plus importantes à un niveau élevé.

Le domaine des sociétés déficitaires, ou qui ne déclarent
pas de bénéfices, n'est pas seulement délicat, il est quelque peu
mystérieux . D révèle, en quelque sorte, le revers du système de
la libre entreprise dont je suis un partisan vigoureux, car je
suis persuadé qu'elle est indissociable de nos libertés . Mais je
suis convaincu, également, que certaines dispositions permettent
d'abuser actuellement des droits que la libre entreprise accorde.

Les sociétés déficitaires représentent le tiers, voire la moitié,
nous ne le savons pas, du nombre total de sociétés déclarées :
M. Torre avait dit le tiers l'année dernière, mais des chiffres plus
récents font état de la moitié . Nous pouvons considérer que c'est
par tout un jeu de dissimulations, de fraudes ou, si ce n'est de
fraudes, d ' organisations fictives pour camoufler leur système
que ces sociétés parviennent à subsister.

M. le président. Monsieur Deniau, voulez-vous conclure?

M. Xavier Deniau . Monsieur le président, ce que je dis n'est
sans doute pas inintéressant.

Je crois que notre devoir consiste à inciter vigoureusement le
Gouvernement à faire des recherches fiscales dans ce domaine.
En effet, actuellement, les sociétés ne sont contrôlées que tous
les huit ans.

M. le président. Monsieur Deniau, il n'est pas possible que
chaque auteur d'amendement intervienne pendant dix minutes.

Je vous prie de conclure.

M. Xavier Deniau . Je conclus, monsieur le président.
. Non seulement pour imposer ces sociétés, mais pour inciter

les services fiscaux et le Gouvernement à effectuer une recherche
beaucoup plus intensive dans ce domaine, je souhaite que mon
amendement soit voté par tous mes collègues.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 34?

M. Maûrice Papon, rapporteur général . L'amendement de
M. Ginoux a été repoussé une première fois par la commission
des finances . Sa nouvelle présentation ne peut donc recueillir
qu'un avis défavorable.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l 'économie et des finances . Le Gouver-
nement se range à l'avis de la commission des finances sur
l'amendement n" 34.

Quant à l'amendement n" 30, présenté par M. Deniau . je
comprends le souci de son auteur, mais comme il introduit
beaucoup de complications dans un système conjoncturel que
nous avons voulu simple, je ne puis non plus l'accepter.

Je remercie M . Glon d'avoir bien voulu retirer tout à l'heure
ses deux amendements . Je l'assure que j'ai pris bonne note de ses
préoccupations.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 30 ?

M. Papon, rapporteur général. La commission des finances
a émis un avis défavorable pour les raisons que M . le ministre
de l'économie et des finances vient d'avancer.

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

M. André Fenton . Monsieur le président, tout à l'heure
M. Deniau a rappelé que l 'Assemblée avait adopté, sur initiative
parlementaire, le principe d'une taxe sur les sociétés qui ne
réalisent pas de bénéfices.

Le Gouvernement s'était engagé alors — tel était le sens
de la démarche de MM. Marin Bénard et Louis Sallé —
à étudier ce problème autrement qu'en ajoutant une taxe
exceptionnelle à une taxe qui n'était, elle-même, qu'exception-
nelle. Il avait précisé qu'il s'efforcerait de résoudre les pro-
blèmes posés par le système des sociétés à responsabilité limitée
qui donne le résultat que l'on sait en France où, M . Bardol nous
l'a rappelé, 90 000 d'entre elles déclarent ne pas faire de
bénéfices .

J'ai oerais, monsieur le ministre, que vous nuise précisiez
vos intentions dans ce domaine . Certes, nous ne résoudrons pas
la difficulté aujourd'hui, mais ce n'est pas non plus en ajoutant
des contributions exceptionnelles à d'autres contributions déjà
exceptionnelles que l'on réglera la situation des sociétés
à responsabilité limitée . (Applaudissements su- divers bancs
de l'union des démocrates pour la République-)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Comme M . Fanton.
le Gouvernement estime qu'il n ' est pas raisonnable que 90000
sociétés soient de manière permanente en défurit_ aussi
compte-il prendre trois ordres de mesures :

Premièrement, trouver un système automatique de dissolution
de ces soc' tés après un certain nombre d'années déficitaires.
en introduisant une disposition dans la loi sur les sociét.

Deuxièmement, faciliter la transformation de ces sociétés en
sociétés de personnes dans des conditions fiscales avanta-
geuses.

Troisièmement, la forme de société avait un intérét social
quand il n'existait pas de régime de protection sociale des
travailleurs indépendants . Cet intérêt a maintenant disparu avec
l'instauration d'un système pour des travailleurs indépendants.

Le Gouvernement étudiera donc - sérieusement le moyen de
faire disparaitre les sociétés qui sont en déficit permanent

M. le président. La parole est à M . Xavier Deniau.

M. Xavier Deniau . Je vous pose deux questions, monsieur
le ministre de l'économie et des finances.

Nous avons voté l'an dernier l'article 22 de la loi de finances
instituant un prélèvement exceptionnel de 1 000 francs dans les
conditions que j'ai rappelées tout à l'heure . Quels sont les
résultats de l'exercice dans ce domaine ? Combien de sociétés ont
été effectivement frappées par cette taxe? Quel profit le
budget de l'Etat en a-t-il retiré?

Autre question : n'estimez-vous pas devoir donner à vos
fonctionnaires des impôts des instructions pour vérifier, en
priorité, quelles fraudes et quelles dissimulations supposent
certaines situations? Les scandales immobiliers, par exemple,
ont révélé que toute une cascade de sociétés, la plupart fic-
tives, intervenaient dans les dissimulations.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministrc de l'économie et des finances . Le rendement
de la mesure adoptée par l'Assemblée l'année dernière a atteint
94 millions de francs, mille francs par société déficitaire.

En ce qui concerne les fraudes, vous avez raison mo p sieur
Deniau . La recherche systématique des entreprises don : vous
parlez a permis d'arréter et de traduire devant les tribunaux
correctionnels des personnes impliquées dans des fraudes immo-
bilières dont la presse a beaucoup parlé.

Les cascades complexes de sociétés qui cachent certaines de
leurs opérations sont devenues un des objectifs de nos vérifi-
cations.

Cela dit, la plupart de ces sociétés sont de petites entreprises
familiales constituées pour des raisons fiscales et sociales depuis
plusieurs années . A mon avis, la solution normale . conforme au

au de M. Ginoux, sans doute, réside dans la transformation.
avec franchise fiscale, en sociétés de personnes qui ne présen-
teront plus les mêmes inconvénients.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34. repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 30 . repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Papon . rapporteur général, et M . Chalan-
don ont présenté un amendement n" 3 ainsi conçu :

Compléter le paragraphe I de l'article 1" par le nouvel
alinéa suivant :

Toutefois, la contribution exceptionnelle ne s'applique
qu'au prorata des bénéfices résultant de ventes sur le marché
intérieur, ce pourcentage étant déterminé forfaitairement
par le rapport entre le chiffre d'affaires intérieur et le
chiffre d'affaires total . s

La parole est à M. Chalandon .
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M. Albin Chalandon . Monsieur le président, j'ai présenté tout
à l'heure, à la tribune, la défense et l'illustration de cet amen-
dement ; à cette heure tardive je ne les reprendrai pas. Deux
convictions l'inspirent.

D'abord nous avons la conviction qu'un encouragement à
l'exportation est nécessaire . Quelque chose de plus que ce que
nous propose aujourd'hui le Gouvernement est nécessaire.

D'autre part, nous éprouvons le sentiment que, pour freiner
l'inflation, on frappe trop rudement l'appareil de production,
mais insuffisamment, d'un autre côté, la consommation . C'est
pourquoi nous vous proposons d'alléger la , taxation de façon
discriminatoire, c'est-à-dire en favorisant les entreprises expor-
tatrices.

Je reconnais que la solution extrême que propose l'amende-
ment est coûteuse, donc incommodante pour le Gouvernement.
Entre la position de -ce dernier et la nôtre, il reste cependant
une marge qui laisse place pour des solutions moins radicales.

L'essentiel, à mes yeux, c'est d'adopter le principe d'une aide
à l'exportation . A ce sujet, j'aimerais connaitre la position du
ministre de l'économie et des finances.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. M . Chalandon
tonnait trop bien la fiscalité et le Traité de Rome pour imaginer
que _le Gouvernement peut accepter son amendement.

En effet, d'une part, son adoption aurait pour conséquence de
réduire de plus de un milliard de francs les recctl p i attendues
de l'article premier. D'autre part, l'article 98 du Traité de Rome
interdit au Etais membres d'accorder une exonération d'impôts
directs liée à l'exportation sans autorisation préalable du Cnnseil
de la Communauté économique européenne.

L'esprit qui anime cet amendement est plus important. Il
s'agit que le Gouvernement utilise davantage de dispositifs pour
favoriser l'exportation . Si nous avons décidé de taxer ainsi les
entreprises, monsieur Chalandon, c'est parce que la taxation
ne prélèvera que cinq milliards de francs sur les 200 milliards
qua i constituent le total des investissements productifs de l'année
19'14 . La contribution demandée est légère par rapport à la
masse totale de l ' investissement productif français puisqu'elle
ne représente que 2,5 p . 100.

D'autre part, comme je l'ai rappelé dans mon discours cet
après-midi . le gouvernement précédent a pris vu mois de mars
1974, plusieurs mesures favorables à l'exportation en élargissant
le champ des garanties offertes à nos exportateurs et le champ
des polices d'assurances de la Coface.

Comme M. Chalandon, le Gouvernement est soucieux de
favoriser nos exportations et, comme lui, également, il désire
permettre aux entreprises de remplir les engagements prévus par
les grands contrats internationaux dans lesquels elles se sont
lancées . Je songe à nos contrats avec l'Iran, ou aux opérations que
nous allons réaliser avec les pays de l'Est, dans le cadre de
la grande commission franco-soviétique . Je pense aussi à ce que
nous pouvons faire avec les pays d'Afrique du Nord, ou dans le
Sud-Est asiatique.

La taxe conjoncturelle que nous étudions aura précisément
pour objet de favoriser les entreprises qui, au lieu de réaliser
des augmentations de valeur ajoutée purement nominales, expor-
teront davantage . Le mécanisme de la T .V.A. nous permettra
de diminuer louis versements à ce titre.

C'est par le mécanisme de la taxe d'action conjoncturelle que
nous pour", .rns effectivement favoriser les exportations.

Pour l'ensemble de ces considérations, je demande à M. Cha-
landon de retirer son amendement dont l'application serait
coûteuse et manifestement contraire à nos engagement inter-
nationaux.

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

M . Albin Chalandon . Naturellement, j'avais prévu l'objection
que me serait opposée, . à savoir la réglementation de la Commu-
nauté économique européenne . Mais une solution de compromis
pourrait être trouvée, par exemple en précisant que les avan-
tages en question pourraient être réservés aux exportations vers
les pays hors de la Communauté.

Cependant, compte tenu des explications de M . le ministre de
l'économie et des finances . et de la volonté très nette du Gou-
vernement de promouvoir une politique en faveur des entreprises
françaises qui font de grands efforts pour exporter et d'essayer
d'intégrer cette volonté dans la technique, qui reste à définir,
de la taxe conjoncturelle, je retire mon amendement . (Applaudis-
sements sur divers bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

M. le président. La commission en fait-elle autant'

M. Maurice Papon, rapporteur général . Il est de jurisprudence
constante que la commission des finances, lorsqu'elle n'a pas
délibéré de nouveau sur un amendement qu'elle a adopté, ne
peut le retirer.

M Chalandon et moi-même nous nous en remettons donc à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M. André Boulloche . S'agissant d'une affaire importante. il
ne suffirait pas e . : cet amendement soit retiré pour que nous
renoncions à le embattre.

En effet, le refus de M. le ministre de l'économie et des
finances est fondé uniquement sur la réglementation commu-
nautaire et nos engagements internationaux.

En fait, le texte en cause aurait certainement ouvert, dans le
dispositif du Gouvernement, une brèche importante . Par ailleurs,
lorsque M . Chalandon affirme que les propositions du Gouver-
nement briment trop la production et pas assez la consom-
mation, nous ne pouvons pas être d'accord avec son analyse.
ni avec la semi-approbation que lui donne le Gouvernement

Sur ce point, j'entends être très net : autant nous estimons
souhaitable que les exportations soient encouragées par la dimi-
nution des risques anormaux qu'elles font courir aux entre-
prises, autant il est inadmissible d'accepter d'augmenter indéfi-
niment les bénéfices de ces entreprises.

Le Gouvernement doit s'engager dans le cadre de cette dis-
tinction, plutôt que vers des dispositions dérogatoires qui ris-
queraient d'ouvrir dans notre économie une brèche qu'il serait
ensuite impossible à fermer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 3.
(L'amendement n'est pas adopté.).

M. le président . M . Maurice Papon . rapporteur général . et
M . Marette ont présenté un amendement n` 4 ainsi rédigé :

e Compléter le paragraphe I de l'article 1" par le nouvel

M. Pierre Mauger. Très bien !

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouverne-
ment . pour des raisons de simplicité — le texte prévoyant que '.a
contribution exceptionnelle doit être payée très rapidement — a
prévu que l'assiette de cette contribution exceptionnelle serait
l'impôt payé au titre de 1973. Or, en 1973 . certaines sociétés ont
réalisé des bénéfices . d'autres, dans la même situation, avaient des
déficits à imputer.

L'amendement de M . Marette va dans le sens d'une plus grande
rigueur puisqu'il propose de ne pas tenir compte des reports
déficitaires et, par conséquent, d'asseoir le versement de 18 p . 100
sur les bénéfices de 1973, abstraction faite de la déduction nor-
male des reports déficitaires.

M. Marette a raison de souligner que cet amendement procu-
rerait des ressources supplémentaires à l'Etat — nous avons éva-
lué son produit à 220 millions de francs. Toutefois, il présente-
rait des inconvénients pour les sociétés qui étaient en voie de
redressement.

alinéa suivant :

• Pour les sociétés dont l'imposition au titre du dernier
exercice clos avant le 1" janvier 1374 a été établie en
tenant compte de reports déficitaires . il est fait abstraction
de ces reports pour le calcul de la contribution exception-
nelle de 18 p. 100.

La parole est à IL Marette.

M. Jacques Marette . Monsieur le ministre, si cet amendement
était adopté, il vous procurerait quelques ressources supplémen-
taires. Mais, en le deposant, je n'ai d'autre but que de réaliser
une plus grande justice entre les différentes sociétés.

En effet, selon le texte qui nous est proposé, une société qui
aurait fait des bénéfices au cours du dernier exercice, mais qui,
par suite des reports déficitaires, n'aurait pas eu légitimement à
acquitter d'impôt serait, de surcroit, exonérée de la contribution
exceptionnelle.

Or il n'est pas normal que, en l'occurrence, l'accessoire — la
contribution exceptionnelle — suive forcément un principal
momentané. C'est pourquoi, mon amendement allant dans le
sens d'une plus grande rigueur et d'une plus grande justice
entre les sociétés, me parait pouvoir étre accepté par le Gouver-
nement .
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Cependant, cet amendement allant dans le sens de la justice
et de la sévérité, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. André Fenton. Pourquoi la gauche n'a-t-elle pas voté cet
amendement ? Serait-elle réactionnaire ?

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M . Papon, rapporteur

général et M. Boulloche.

L'amendement n" 22 est présenté par MM . Boulloche, Benoist,
Alain Bonnet, Chevènement, Dubedout, Josselin, Pierre Joxe,
Leenhardt, Savary et les membres du , groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Dans le troisième alinéa du paragraphe IV de l'ar-

ticle 1", substituer aux mots : aux articles 207 et 208 e,
les mots : « aux articles 207 (1" et 3") et 206 (1", 1" bis,
1" ter, 1" quater, 1" quinquies, 2", 4", 5" et 6") D.

La parole est à M. Boulloche, pour soutenir ces deux
amendements.

M. André Boulloche. Le projet de loi exonère de la contri-
bution exceptionnelle toutes les sociétés visées par les articles 207
et 208 du code général des impôts.

Or, il s'agit en fait de sociétés très différentes. C'est pour-
quoi mon groupe . a estimé souhaitable de faire une analyse
plus fine, et propose de ne pas exonérer les sociétés visées au 2"
de l'article 207 du code général des impôts, à savoir les sociétés
anonymes françaises de financement, de recherches et d'exploi-
tation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, et
celles concernées par l'article 208, à savoir les sociétés immo-
bilières d'investissement, visées à l'article 33-I de la loi du
15 mars 1963, les sociétés immobilières de gestion, les sociétés
immobilières pour le commerce et l'industrie . les sociétés agréées
pour le financement des télécommunications visées à l'article 1"
de la loi du 24 décembre 1969.

Toutes ces sociétés ne présentent pas le même intérêt et il est
normal d'écarter celles qui ne sont pas manifestement à but
philanthropique.

On nous objectera que certaines d'entre elles présentent ce
qu'on appelle la a transparence fiscale » . Mais, précisément, si
elles ne peuvent être imposées de ce fait, nous entendons que
leurs membres — associés ou actionnaires — puissent l'être.

C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement, qui a
été adopté par la commission des finances.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouverne-
ment est opposé à l'adoption des amendements n" 5 et n" 22
pour trois raisons.

D'abord, cette adoption serait inopportune . En effet, les
principales entreprises visées par ces amendements sont les
sociétés de financement du téléphone . Or, chacun sait quelles
difficultés tonnait actuellement ce secteur et ce n'est vraiment
pas le moment de remettre en cause le principe de ces
sociétés en entravant leur fonctionnement.

Ensuite, ces amendements iraient à l'encontre de la notion
de transparence . M. Boulloche vient de le rappeler, la transpa-
rence signifie qu'il n'y a pas superposition de l'imposition e t
que l'avantage d'une non-imposition au niveau de la sociééé
disparaît au niveau des actionnaires.

Par le biais de ces deux amendements, tous les mécanismes
de transparence actuels seraient remis en cause, notamment
celui des Sicomi et des sociétés immobilières. Or, au cours du
débat, beaucoup de craintes ont été exprimées quant à l'avenir
des entreprises du bâtiment et du secteur immobilier en
général. L'adoption de ces amendements risquerait d'avoir pour
effet de casser complètement le développement de --s en:
prises et, par consequent, ils ne me paraissent pas oppe- .uns.

Enfin, la contribution exceptionnelle doit frapper les entreprises
effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés, mais nous ne
prétendons pas, par ce texte, modifier les bases d'imposition de
cet impôt.

La portée de ces amendements dépasse largement le cadre
de la contribution exceptionnelle que nous proposons . Ils rhe
paraissent donc aller trop loin et leurs effets dépasseraient
même, je crois, l'intention de leurs auteurs.

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

M. André Boulier-he. Cette argumentation ne peut être consi-
lérée comme satiefaieente.

Chacun sait que le financement du télépbone a abouti. fina-
lement, à une prrvatisetion du profit, alors que les dépenses
restent à la charge de la collecti'vités U serait donc absolument
anormal que les sociétés qui retirent de cette activité des
profits importants ne participent pas à l'effort demandé actuel-
lement à tous les secteurs de l'économie française.

Quant à la s transparence fiscale ', le fait qu'il s'atjeeet. du
secteur particulièrement privilégié et favorisé de la législation
sur les profits immobiliers ne me parait pas un argument suffi-
sant pour écarter ces sociétés de l'effort général.

D'ailleurs . par un amendement qui viendra tout à l'heure en
discussion, nets proposerons que les dispositions dérogatoires
sur les profits immobiliers soient supprimées.

L'argumentation de M. le ministre ne me convainc donc pas,
pas plus que celle sur la modification des bases de l'impôt.
En conséquence, nous maintenons notre amendement

M. le président. Je mets aux voix Je texte corn non des
amendements n" 5 et 22 accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement

(Ce texte n ' est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements et d'un
sous-amendement pouvant étre soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n" 37, présenté par MM . Bardot et Boulloche,
est ainsi rédigé :

e Compléter le paragraphe IV de l'article i" par le
nouvel alinéa suivant :

e — aux sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est
inférieur à 1 million de francs et qui n'emploient pas plus
de dix salariés . s

L'amendement n" 6, présenté par M. Maurice Papon, rappor-
teur général, et MM. Bardc+l . Boulloche et Hamel . est libellé
comme suit :

e Compléter le paragraphe IV de l'article 1" par le
nouvel alinéa suivant :

e — aux sociétés employant moins de cinq salariés et
dont le chiffre d'affaires a été inférieur à 500000 F au
cours de la période d'imposition correspondante.

Le sous-amendement n" 46, présenté par M. Chauvet est
conçu comme suit :

	

-
e Au début du texte proposé par l'amendement n' 6,

après les mots : e aux sociétés e, insérer les mots : tt à
responsabilité limitée s.

La parole est à M. Bardo] pour soutenir l'amendement
n" 37.

M. Jean Bat-dol. Comme l'a fait mon collègue Baillot dans
la discussion générale, j'ai souligné il y a un instant . au nom
du groupe communiste, les difficultés rencontrées par les
petites et moyennes entreprises du fait de la politique gouver-
nementale.

Nous proposons donc de ne pas étendre les dispositions de
l'article 1" aux sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est
inférieur à 1 million de francs et qui n'emploient pas plus de
dix employés.

M. le président. La parole est à M. Chauvet pour défendre I.
sous-amendement n" 46.

M . Augustin Chauvet . Ce sous-amendement est un peu en retrait
sur l'amendement n" 6 de la commission . II répond d'ailleurs à des
préoccupations qui se sont fait jour tout à l'heure dans cette
enceinte.

La contribt 'ion exceptionnelle qui est instituée à I'article I"
du projet d' loi de finances rectificative doit atteindre toutes
les sociétés - assibles de l'impôt sur les sociétés. Il s'agit, aux
termes de l'article 206 du code général des impôts, des sociétés
anonymes, des sociétés en commandite par action et des sociétés
à responsabilité limitée.

Or, si les sociétés anonymes et les sociétés en commandite
par actions sont incontestablement des sociétés de capitaux,
il en va autrement des sociétés à responsabilité limitée.

Ces sociétés constituent un type de société mixte présentant
à la - fois le caractère de société de capitaux et le caractère
de société de personnes . Le caractère de société de per-
sonnes y entre notamment dans la mesure où ces sociétés-sont
constituées intuitu personae, c'est-à-dire en considération des
personnes qui en font partie .
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Les parts de ces sociétés ne peuvent être cédées à des
étranger, que si des membres de la société représentant les
trois quarts du capital social en sont d'accord . Il y a donc
bien là un caractère de société de personnes . D'autre part,
le capital minimum de ces sociétés est de 20 000 francs aluns
que celui des sociétés anonymes est de 100 000 francs . Le légis-
lateur a ainsi tenu à marquer la différence qu'il y a entre
société à responsabilité limitée et société de capitaux . M. le mi-
nistre a d'ailleurs reconnu que beaucoup d'entreprises indivi-
duelles ont, pour bénéficier d'avantages sociaux, choisi cette
forme de société qui existait déjà en Alsace Lorraine et qui
a connu après la première guerre mondiale un grand dévelop-
pement en France.

On s'apprête à frapper des sociétés qui ne sont, en fait, guère
différentes des sociétés en nom collectif . lesquelles vont échap-
per à cette taxation. Pour ma part . je considère qu'un sort
différent devrait être réservé tout au moins aux plus petites
d'entre elles . C'est pourquoi mon sous-amendement est limité
aux seules sociétés à responsabilité limitée ayant moins de
cinq employés et faisant un chiffre d'affaires inférieur à
500000 francs.

Il serait regrettable et particulièrement grave que de petites
entreprises se trouvent aujourd'hui pénalisées pour avoir choisi
une forme de société qui leur apportait des avantages sur
le plan social et avait été encouragée jusqu'ici par le Gouver-
nement . Mon sous-amendement est un texte équitable qui répond
aux préoccupations exprimées par le ministre de l'économie et

- des finances . M . le ministre a dit qu'il apporterait sur ce point.
dans l'avenir, des modifications au régime fiscal actuel . Mais
le mal sera fait . car ces sociétés auront été très lourdement
taxées dans des conditions que je considère comme injustes.
(Très bien et applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . Pour apporter de la
clarté dans le débat, j'indique que la commission des finances a
adopté l'amendement n" 6, qu'elle a émis un avis défavorable
à l'adoption du sous-amendement n' 46. ainsi qu'un avis défavo-
rable à l'adoption de l'amendement n' 37.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouverne-
ment est défavorable à l'adoption de ces amendements. Il com-
prend fort bien les préoccupations de M . Chauvet sur ce pro-
blème, que j'ai d'ailleurs déjà évoqué au cours de la discussion
des amendements n"' 2 et 34.

Nous nous trouvons ici dans la même situation que tout à
l'heure. Puisque l'Assemblée a repoussé les amendements n"' 2
et 34, je lui demande de confirmer son vote en repoussant les
amendements n"' 37 et 6, ainsi que le sous-amendement n" 46.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 37 . repous-
sé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 46.
repoussé par la commission et ,par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6 . modifié
par le sous-amendement n" 46.

(L 'amendement n ' est pas adopté .)

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

M . Maurice Papon, rapporteur général . Monsieur le président,
à ce stade de la discussion, je veux poser à M. le ministre de
l'économie et des finances une question dont m'a chargé la
commission, sans qu'elle ait pour autant présenté un amende-
ment sur ce point particulier.

Monsieur le ministre, le texte du projet de loi prévoit que la
contribution exceptionnelle sera spontanément payée à la caisse
du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur
les sociétés au plus tard le 31 juillet 1974 . De nombreux mem-
bres de la commission ont estimé que la loi de finances recti-
ficative serait promulguée au mieux le 15 juillet et cette date
parait très optimiste.

La commission aimerait savoir si vous accepteriez une date
plus conforme à l'ordre des choses, par exemple celle du 31 août
1974.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances. Avant de répondre
sur le fond à la question de M . le rapporteur général, je
rappelle que le plan dont l'Assemblée discute actuellement

a pour objet de lutter contre l'inflation et que . dans le dosage
des mesures proposées par le Gouvernement_ les dates de
paiement ont leur importance.

Cela dit, je réponds à M . le rapporteur g énéra/ que. quniq e
tgttt à fait conscient de l'exiguïté du délai . je ne pais accepter
de reporter la date de paiensnt au 31 août . Toutefois. p:is
note des préoccupations matifestées par beaucoup de parle-
mentaires déeireux de protéger les petites entreprises : je -mil-
lerai à ce que des instructions soient données aux senires
chargés du recouvrement pour qu'ils examinent avec bienveil-
lance les cas de petites sociétés . qui leur seraient soumis . notam-
ment pour ce qui est des sociétés à responsabilité limitée
qui peuvent s camoufler des sociétés de personnes, comme un
orateur l'a laissé entendre.

M. le président. La parole est à M. Genoux . pour répondre au
Gouvernement.

M. Henri Ginoux. Les sociétés à responsabilité limitée ne
t camouflent rien et elles sont légales . Cent la forme que
peuvent prendre certaines sociétés familiales . Cela dit, je veux
appeler l'attention de M. le ministre de l'économie et des
finances sur un point.

Les entreprises . en particulier les petites . vont se trouver
particulièrement génées. car la plupart ferment au rois d'août
et, en principe, le congé du personnel est payé avant sen départ
en vacances . ce qui est sage.

Les chefs d'entreprise auront donc à payer les vacances de leur
personnel . à cotiser à la sécurité sociale dans les quinze jours
qui suivent et à faire face aux échéances- Aveu i'encedremert
du crédit et le prélèvement exceptionnel . on peut penser que
le Gouvernement aura les surprises qu'il mérite.

M. le président . MM . Bardul . Rieubon et Cornbrlsson ont
présenté un amendement n' 38 libellé en ces termes:

t Compléter l'article 1" par le nouveau paragraphe
suivant:

t L'article 243 du code général des impôts est rempiété
après le troisième alinéa . par le nouvel alinéa suivant :

s La liste concernant l'impôt sur les sociétés sera complétée
par l'indication du montant de l'impôt mis à la charge de
chaque société . L'affichage de cette liste est obligatoire s
partir du 1" octobre 1974 . >'

La parole est à M. Bardot.

M. Jean Bardot . Mesdames . messieurs, en présentent cet amen-
dement, nous avons le souci de mener une action Ires efficace
contre les véritables fraudeurs.

Dans son troisième alinéa, l'article 243 du code général des
impôts, qui traite de la publicité de l'impôt, dispose : t La liste
concernant l'impôt sur le revenu sera complétée par l'indi.
cation du nombre de parts retenu pour l'application du quotient
familial et le montant de J'impôt mis a la charge de chaque
redevable . s

Nous ne voyons pas pourquoi un sort différent serait réservé
aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés . D'eu
l'amendement n" 38 que — nous en sornrnes persuadés --
l'Assemblée adoptera unanimement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances'

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis défavorable a l'adoption de cet amen-
dement.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l ' économie et des finances . Le Gouvernement
se range à l'avis de la commission . J'ajoute que je ne vois pas
l'intérêt d'une disposition de cette nature puisque les sociétés
françaises cotées en bourse, donc les sociétés lee plus impor-
tantes de notre pays . doivent publier annuellement leur bilan
et faire figurer dans leur compte d'exploitation générale le
montant de l'impôt sur les sociétés qu'elles ont payé . ll suffit
de se reporter au Bulletin des annonces légales pour connaitre
ce montant.

M. le président. Je mets aux voix )'amendement n" 38.

(Après une épreuve ti -main levée déclarée douteuse . l'Assenn-
blée est consultée par assis et levé .)

. M . le président. L'amendement est adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)
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M. René Lamps . L'article 3 pourrait paraître inspiré de cer-
Article 2. tains principes que nous avons toujours défendus es no :arment

du principe de la progressivité de ] 'impô :.
M. le président . e Art . 2 . — 1. — En ce qui concerne les biens Pourquoi .

	

dans

	

ces

	

conditions .

	

nous opposons-nous

	

a

	

ce:
d 'équipement acquis par les entreprises ou fabriqués par elles article ? Parce qu'il lait partie d un ensemble dont :es orateur_
entre le 30 juin 1974 et le 1" juillet 1975 . les coefficients utilisés du groupe communiste ont défia démontré ]injustice.
pour le calcul de l'amortissement dégressif sont réduits respecti- On parle d'égalité des sacrifices . Je rappelle à ce suie: que :e
vement à 1, 1,5 et 2 suivant que la durée normale d'utilisation rapport du conseil des impôts . auquel iii . le rappor'._ur gené :al
des biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans et supé-

a

	

fait

	

allusion

	

dans

	

son

	

exposé

	

devant

	

I' ASsemb ée

	

s•ru_izne
rieure à six ans. l'injustice du systeme fiscal au dé :riment des salariés_ Le sensyi:

« II . — Le Gouvernement pourra rétablir par décret en Conseil des impôts ne faisait allusion qu'à ]'impôt sur le revenu e : ne
d'Etat pris avant le 30 juin 1975 les modalités de l'amortissement parlait pas de l'impôt sur les sociétés. . En ce qui concerne ce
dégressif fixées par les articles 22 à 25 de l'annexe II au code dernier- je vous

	

renvoie .

	

mes

	

chers c•o]iegues . a

	

l - excelient
général des impôts .

	

n rapport présenté en 1967 par M . Vallon . alors rapporteur géné-
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopte .)

Article 3.

M. le président . « Art . 3 . — I . — Les cotisations des contri-
buables soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus 1973,
qui excèdent 3500 F, sont augmentées de majorations exception-
nelles et remboursables en tout ou partie.

n Ces -majorations sont calculées par part de quotient familial
selon le barème suivant :

TAUX
de la majoration
exceptionnelle.

2 501 à 5 000 F	

5 001 à 10 000 F	

Plus de 10 000 F	

« Le montant des cotisations s'entend avant déduction . s'il y
a lieu, du crédit d'impôt . de l'impôt déjà payé au Trésor (avoir
fiscal : . ainsi que des prélèvements non libératoires opérés sur
les profits immobiliers visés à l'article 235 quater du code général
des impôts.

« Ces majorations sont atténuées des sommes suivantes :

Montant théorique

	

Somme à soustraire
de la majoration, par part .

	

de ce montant théorique.

125 à 200 F	 Différence entre 200 F et le montant
théorique.

175 à 250 F (dans le cas
du célibataire ayant
une part)	 Différence entre 250 F et le montant

théorique.
500 à 650 F	 Différence entre 650 F et le montant

théorique.
1 500 à 1 800 F	 Différence entre 1 800 F et le montant

théorique.

« II. — La majoration exceptionnelle fait l'objet d'un rôle
spécial qui est émis et recouvré suivant la procédure, les garan-
ties et les sanctions prévues en matière d'impôt sur le revenu.
Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet
impôt.

« La majoration exceptionnelle est payable dans les quinze
jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle.

e Une pénalité de 10 p . 100 des sommes restant dues est mise
à la charge des contribuables qui ne se sont pas acquittés dans
ce délai.

• III . — La restitution a lieu à partir du l'' juillet 1975 selon
des modalités qui seront fixées, en tant que de besoin, par décret :

« Soit par voie de remboursement :
« Soit par imputation sur l'impôt sur le revenu exigible à la

date fixée pour la restitution :
e Soit par imputation sur les autres impôts directs exigibles

à cette date . e

MM. Lamps, Bardo] et Vizet ont présenté un amendement,
n" 39, ainsi rédigé :

e Dans le paragraphe I de l'article 3, supprimer les deux
premières lignes du barème . e

La parole est à M . Lamps.

ra] de la commission des finances . qui avait fait la démo .,stre-
tion qce les sociétés n 'étaient imposées prose modo que sur
40 p . 100 de leurs profits. et démon?é 'e mécan :sme de ]a
fraude dont elles pouvaient bénéficier.

La situation s'est-elle modifiée? Evidemment rum et fie n'ai
pas besoin de me référer a tous ]es seendaies qui on : fieuri au
cours de t'es dernières périodes peur le démontrer . Me:eré in
relatif et récent redressement . nous sommes en ..•re loin de
compte en ce qui concerne le rendement de l ;mpô: sur :es
sociétés qui devrait représenter environ

	

double de ce •• ?u
produit à l'heure actuelle si la fraude n'existait pas ou . en :.rit
t'as . si elle était plus sérieusement réprirn g . Ise fraude est
toujours florissante et on ne peut pas parier dans ces conditions
d'égalité des sacrifices.

Vous avez bien voulu, monsieur le ministre . dresser le bilan
des poursuites effectivement encagées II y a une progres-for.,
mais elle est insuffisante peur obtenir les résultats que :'on
devrait attendre de la lutte contre la fraude flecale Si cette
lutte était améliorée. l'article 3 — ou du moins certaines de ses
dispositions — deviendrait inutile . Par cet eMlcle . vous fra p pez
d'ailleurs des cadres, des techniciens et mères: des riuvrfere
qualifiés, à qui outre prédécesseur . avant qu ' il ne :s-et epps :é a
la haute fonction qu'il occupe maintenant . avait cependant promis
de ne pas augmenter la fiscalité qui les frappait.

De plus . l'article 3 prévoit un prélèvement . puis une rest i tu-
tion . En quelque sorte . il institue un emprunt ubhsato :re. Si.
monsieur 'e ministre, vous essayez de trouver des resseurres par
un ernprùnt obligatoire . cela ne signifie-t-il pas que '.(eus
craignez Lie faire appel à la confiance du pays

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 39 '.'

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission a émis
un avis défavorable.

M. le président. Quel est lavis du Guuvernement'.

M. le ministre de l 'économie et des finances. Le Gouvernement
donne également un avis défavorable.

Monsieur Lamps . ce n ' est pas parce que nous n'avons pas
l'audace d'émettre un emprunt que nous avons prévu une
restitution ; c'est parce que nous estimons que . dans les circons-
tances difficiles que traverse notre pays . il faut doser te préleve-
ment fiscal sur les catégories de redevables visées C'est pour-
quoi, pour les plus petits redevables des tranches défia élevées
que nous toucherons . le prélèvement constitue une forme d ' impôt
anticipé . Il s ' agit d'une taxe à caractère exceptionnel dont une
partie est restituable.

Mais ne vous inquiétez pas : nous avons encore . je pense,
quelque crédit pour trouver de l'argent . iApplolvditsernente ur
plusieurs bancs de I'union des démocrates pour la Kepubhque .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 39 . repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Papon . rapporteur général . et M . Chalandon
ont présenté un amendement n' 7 ainsi rédigé

s Dans le paragraphe I de l'article 3 . substituer à la der-
nière ligne du barème les deux lignes suivantes :

10001 il 100000 F

	

15 p . 100

	

tiers e ;

Plus de 100000 F

	

20 p . 100

	

quart . i

La parole est à M. Chalandon.

M . Albin Chalandon . Cet amendement peut avoir une valeur
symbolique dans la mesure oit il vise à prélever davantage sur
la consommation . Mais, en réalité, il ressortit simplement a une
exigence de justice sociale puisque le Gouvernement a prévu,
pour l'effort qui est demandé aux Français les plus favorisés
sous la forme d'une majoration de l'impôt sur le revenu, trois
taux : 5, 10 ou 15 p . 100 suivant les revenus.

MONTANT DE LA COTISATION

par part .

DON1

restilunble.

5

10 %

15 i-

Totalité.

Moitié.

Tiers.
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Il semble que . du point de vue de la justice sociale, une
quatrième catégorie doive étre créée . C'est la raison pour laquelle
j ' ai proposé qu ' un taux de 20 p . 100 s' applique aux très gros
revenus, car il tombe sous le sens que l'effort de 15 p . 10ii
demandé à celui qui gagne un et à celui qui gagne dix ou même
cinquante au sein de la même catégorie n'a pas la même valeur
pour le premier que pour le second.

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

M. le ministre de l 'économie et des finances. Le Gouvernement
es' sensible au souci de justice qui anime M . Chalandon et le
r iiinission des finances . Mais il ne peut se rallier à cet amende-
ment pour deux raisons.

La première, c'est qu'il considère que, dans l'état actuel de
notre système fiscal d'imposition sur le revenu, une contribution
exceptionnelle de 5, 10 ou 15 p . 100 par pari de quotient familial
est suffisante.

La deuxième raison, c'est qu'il estime plus nécessaire d'inten-
sifier les efforts de lutte contre la fraude fiscale de manière
à amener dans les grilles de l'impôt des gens qui y échappent
que de surtaxer ceux qui déclarent d'ores et déjà des revenus
très élevés . (Applaudissements sur quelques bancs des réfonna-
teues démocrates sociaux .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 7.
(L'aincndeucenj, est adopté .)

M . le président . M . Ginoux a présenté un amendement n" 29
libelle en ces termes :

Compléter le paragraphe I de l'article 3 par le nouvel
alinéa suivant :

Pour les contribuables dont les revenus réalisés en 1973
sont exceptionnellement élevés par ra p port à la moyenne
des revenus nets d'après lesquels ils ont été soumis à l'impôt
sur le revenu au titre des trois années précédentes, l'assiette
de la majoration exceptionnelle est égale à la moyenne des
cotisations dont ces contribuables ont été redevables au titre
des revenus de 1970, 1971, 1972 et 1973 .>

M. Henri Ginoux . Cet amendement a pour objet d'appeler
l'attention du Gouvernement sur la situation de certains contri-
buables qui ont pris leur retraite en 1973.

Bien souvent . au moment du départ à la retraite . 'les cadres,
en particulier, perçoivent une prime importante . Cette prime
n'est imposable que pour la fraction excédant 10 000 francs.

J'ai dans mes dossiers le cas d'un salarié qui avait touché en
1973, prime comprise, 90 000 francs . Cette année, avec les
15 p . 100 de majoration exceptionnelle qu ' on va lui appliquer,
ce contribuable devra verser au titre de l'impôt sur le revenu
la moitié de sa retraite.

Je tiens la lettre qu'il m'a adressée à la disposition de
M. le ministre . Je crois, du reste, que le salarié en question
lui a écrit directement.

Je citerai en second lieu le cas des petits commerçants qui
ont vendu leur fonds de commerce dans le courant de
l'année 1973 et qui ont eu le privilège de payer 15 p . 100 de
plus-value au lieu de 10 p. 100 . Cette plus-value est imposable
au titre de l'impôt sur le revenu . Cette année, ils n'ont pas cette
ressource exceptionnelle, mais devront supporter l'1 .G .R . Leurs
revenus seront donc très inférieurs à ceux de l'an dernier. et ils
devront, malgré tout, payer les 15 p . 100 sur la plus-value de la
vente de leur fonds.

Cette situation est anormale et il ne s'agit pas de cas isolés.
puisque chaque année de nombreux salariés prennent leur
retraite . Mon amendement a pour objet de tenir compte de
ces cas un peu exceptionnels et de la situation de tous ceux qui
ont une diminution importante de leurs revenus en 1974 par
rapport à 1973 . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La, commission k émis
un avis défavorable à cet amendement.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Le souci exprimé
par M . Ginoux est tout à fait compréhensible, mais je voudrais
lui faire une double réponse qui va l'amener, je l'espère, à
retirer son amendement.

Nous cherchons à exercer rapidement un effet sur la conjonc-
ture. La prise en considération de la moyenne des cotisations
payées au cours des dernières années rendrait très difficile
l'établissement de l'imposition et provoquerait une complexité
technique très importante .

Mais l'essentiel n'est pas là . L'essentiel . c'est que les salariés
qui ont perçu en 1973 une indemnité de départ a la retraite
bénéficient déjà d'un étaiement de leur imposition . En effet . sur
simple demande de leur part. l'indemnité n'est comprise dans
les revenus de 1973 qu'à raisor d'un cinquième de son montant.
le solde étant imposé au titre des quatre années antérieures,
sous déduction d'un abattement de dix mille francs

Le système de droit commun permettant déjà un étalement . je
pense que . dans ces conditions . M. Ginoux acceptera de retirer
son amendement.

M. le président- Maintenez-vous votre amendement. monsieur
Ginoux ?

M. Henri Ginoux- Oui . monsieur le président_

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 29.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Maurice Papon ra pporteur général e
présenté un amendement n' 8 libellé corne sui ::

s Rédiger ainsi le paragraphe III de l'article 3:
e III . — Les sommes devant donner lieu à re_tisutic n en

application du paragraphe I seront remboursées avant le
30 septembre 1075.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rappartesr général . Cet amendement tend
à imposer le remboursement avant le 30 septembre 1975 en élimi-
nant les possibilités qui avaient été prévues par le texte Initial
d'imputation sur les impôts éventuellement dus.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'écrinomie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances- Le Gouvernement
avait prévu un dispositif permettant soit un remboursement en
espèces . soit une imputation sur les impôts directs d'Etat ou sur
les impôts locaux.

La commission des finances . pour bien montrer le caractere
exceptionnel de cette contribution, souhaite qu'il n ' y ait que le
remboursement en espèces. Comme il s'agit d'une simplification
du texte et que notre intention est bien de rembourser a une
da t e prévue, nous acceptons cet amendement et donc ia date du
30 septembre 1975.

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

M. le président . Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 32, présenté par MM . Lucien Pignion . Buul-
loche et les membres du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche et apparentés, est libellé comme suit :

s Compléter l'article 3 par le nouveau paragraphe sui-
vant:

Les dispositions du présent article ne sont pas applica-
bles aux contribuables qui ont cessé ou qui cesseront de
percevoir leur traitement ou salaire d'activité entre le
1'' octobre 1973 et le 1" octobre 1974.

L'amendement n' 47, présenté per M . Buulloche et les mem-
bres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche,
est ainsi conçu :

R Compléter l'article 3 par le nouveau paragraphe sui-
vant :

1\' . — Les dispositions du présent article ne sont appli-
cables aux contribuables qui c,nt cessé ou qui cesseront de
percevoir leur traitement ou salaire d'activité entre le

octobre 1973 et le 1" octobre 1974 que si leur cotisation
pour 1973 est supérieure à 3 500 francs par part.

La parole est à M. Pignion.

M . Lucien Pignion . Ces amendements répondent à la logique
et au bons sens en même temps qu'a la justice.

En effet, les retraités et pensionnés qui ont cessé leur activité
vont être imposés sur des revenus qui n'existent plus . Quand
on sait, d'autre part, que des indemnités s'ajoutent aux salaires
ou aux traitements mais ne sont pas prises en compte pour la
retraite, on conçoit qu'un certain nombre de cuntribuables vent
être génés.

C'est une des raisons pour lesquelles nous avons déposé ces
amendements . Il s'agit essentiellement de ne pas imposer les
personnes qui sont en retraite . ou sur le point de l'étre . et qui
vont se trouver privées des ressources qui constituaient une
partie de leur revenu d'activité .
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Si l'on ajoute que certaines de ces personnes peuvent se
trouver, par ailleurs, privées d'emploi entre le 1•' octobre 1973

. et le 1" octobre 1974, il apparaît logique de les dispenser du
versement de ces taxes.

Enfin, si. . les mesures 'prises ont pour objet d'éponger un
certain nombre de liquidités, il doit être bien entendu que ce
qui s'est passé en 19'73 n'intéresse déjà plus l'année 1974. D'ail-
leurs, retraités et pensionnés ne sont pas de ceux qui nourrissent
l'inflation. C'est une raison supplémentaire d'adopter cet amen-
dement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 32 et sur l'amendement n" 47 qui est pratiquement
identique ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . Sur les amendements
n" 32 et 47, la commission des finances a émis un avis défa-
vorable.

Toutefois, reconnaissant que la situation visée par cette
disposition a un caractère permanent et qu'elle relève de la
fiscalité ordinaire, là commission souhaiterait que le ministre
de l'économie et des finances veuille bien donner toutes instruc-
tions aux services fiscaux compétents pour qu'inter viennent
tous les aménagements désirables et pour que, dans le cadre
de la législation fiscale ordinaire, on tienne compte désormais,
en matière d'impôt sur le revenu, de li situation créée par le
changement de situation consécutif à une mise à la retraite de
l'assujetti . C ' est une vieille question qui a déjà été débattue;
mais Il n'est pas inutile de la faire resurgir à cette occasion.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
repousse les amendements n" 32 et n" 47 comme il s'était
opposé à l'amendement de M . Ginoux, mais il est sensible au
problème posé par M. Pignion et par M . Boulloche.

Chaque fois qu'une personne passe de la situation d'activité
à la situation de retraite le paiement de l'impôt pose effective-
ment un problème . Il faut donc développer le mécanisme d'éta-
lement des revenus.

Je réponds donc favorablement à la demande de M. le rap-
porteur général . C'est bien' volontiers que je donnerai des
instructions en vue de faciliter le paiement de cette contribution
exceptionnelle, et le paiement de l'impôt lui-méme dès que
nous le pourrons, lorsqu'il y a interruption d'activité et impo-
sition frappant un revenu diminué du fait de la mise à la retraite.

M . le président. La parole est à M. Boulloche, pour répondre
au Gouvernement.

M . André Boulloche . Monsieur le ministre, je vous remercie
de vos explications, mais la loi est la loi.

A partir du moment où nous aurons décidé que les gens qui
ont déclaré un certain revenu en 1973 seront imposés en 1974.
nous serions très étonnés que vous donniez instruction à
vos services de ne pas mettre ces impositions en recouvrement.
Peut-être accorderez-vous des facilités de paiement, mais le pro-
blème demeurera.

Monsieur le président, vous avez mis en discussion simultanée
les deux amendements n" 32 et n" 47 . Or j'avais déposé l'amen-
dement n" 47 pour le cas où l'amendement n" 32 ne serait pas
accepté . D'ailleurs, ces deux amendements, s'ils ont été soumis
à une discussion commune, n'ont pas donné lieu au même vote
devant la commission des finances.

Je souhaite pour ma part, si l'amendement n" 32 est repoussé,
que l'amendement n" 47 soit pris en considération.

Je rappelle que cet amendement n" 4'i prévoit que les dispo-
sitions de l'article 3 ne sont applicables aux contribuables qui ont
cessé ou qui cesseront de percevoir leur traitement ou salaire
d'activité entre le 1" octobre 1973 et le 1" octobre 1974 que si
leur cotisation pour 1973 est supérieure à 3 500 francs par
part.

Les apaisements qui nous sont donnés ne nous rassurent pas,
car ils ne visent pas cette contribution exceptionnelle.

C'est aujourd'hui qu'il nous faut prendre une décision, faute
de quoi seront taxés les contribuables arrivés à la retraite en
1974 . II ne faut pas se payer de mots : ce ne sont pas les instruc-
tions données aux services qui changeront quelque chose . '

C'est pourquoi je souhaite que cet amendement, qui ne vise
pas des cas partiçuliers, soit soumis au vote de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. *e mets aux voix l'amendement n' 47. repoussé
par la commission et par le Gouvernement

(L'amendement est adopté i

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

adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

M. le prisident. La parole est a M . le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur gér, .éral - Avant de passer à
l'article 4, je voudrais poser une question à M . le ministre.

Certains commissaires. notamment IL Robert-André Vivien,
ont souhaité que le Gouvernement soit interrogé . sans en atten-
dre d'ailleurs une rér ncc immédiate car ce point appelle pro-
bablement une étude, sur les incidences fiscales de l'abaissement
à dix-huit ans de l'âge de la majorité . En quoi le jeu du systeme
des parts en sera-t-il modifié'

Cet abaissement de la majorité civile pourrait avoir pour
conséquence d'augmenter de 240D 000 environ le nombre des
contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu.

Nous vous serions reconnaissant, monsieur le ministre, de
donner à cet égard, lors de la prochaine discussion budgétaire.
des éléments d'information à la commission des finances et à
l'Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . J'indique à
M . le rapporteur général que l'abaissement de la majorité civile
n'aura pas de conséquence sur les revenus de 1973.

Quant aux revenus de 1974 . le Gouvernement . à l'occasion
de la discussion du projet de loi de finances pour 1975, vous
fera connaitre sa position sur cet important probleme.

Article 4.

M. le président . a Ar.. .4 — I . — La liste des éléments du
train de vie pris en compte pour la taxation forfaitaire à
l'impôt sur le revenu prévue a l'article 168 du code général
des impôts est complétée comme suit:

c Les motocyclettes de plus de 450 centimètres cubes ;
a Les bateaux de plaisance à voiles de trois à cinq tonneaux

de jauge internationale ;
a Les participations dans des sociétés de chasse :
a Les participations dans des clubs de golf et les abonnements

payés en vue de disposer de leurs instillations.
a II . — Le barème de la taxation forfaitaire est modifié et

complété comme suit :
e Employés de maison. précepteurs. préceptrices . gouver-

nantes : pour la première personne âgée de moins de soixante
ans ; 20000 francs au lieu de 6 000 francs ; pour chacune des
autres personnes : 25 000 francs au lieu de 9 000 francs.

c Voitures automobiles destinées au transport des personnes
et motocyclettes de plus de 450 centimètres cubes : au lieu
des trois quarts de la valeur de la voiture neuve avec abat-
tement de 20 p . 100 après un an d ' usage et de 10 p . 100 sup-
plémentaire par année pendant les quatre années suivantes,
la valeur de la voiture ou de la motocycle r tr- neuve avec abat-
tement de 50 p . 100 apres trois ans d'usage.

a Bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire
jaugeant au moins trois tonneaux de jauge internationale : au
lieu de 2 500 francs pour les cinq pi entiers tonneaux, 5 000 francs
pour les trois premiers tonneaux.

a Pour chaque tonneau supplémentaire : au lieu de 750 francs
de six à dix tonneaux, 1 500 francs de quatre à dix tonneaux ;
au lieu de 1 000 francs de dix à vingt-cinq tonneaux . 2 000 francs
au lieu de 2000 francs au-dessus de vingt-cinq tonneaux,
4 000 francs.

4Ce barème est doublé pots les bateaux de plaisance bat-
tant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec
la France de convention d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

a Bateaux de plaisance à moteur : au lieu de 2000 francs
pour les vingt premiers chevaux, 4 000 francs ; au lieu de
150 francs par cheval-vapeur supplémentaire . 300 francs.

«Ce barème est doublé pour les bateaux de plaisance bat-
tant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec
la France de convention d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

e Avions de tourisme : au lieu de 150 francs par cheval-
vapeur, 300 francs .
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« Chevaux de course : au lieu de 6 000 francs par cheval âgé
au moins de deux ans, 20 000 francs.

• Location de droits de chasse et participation dans des socié-
tés de chasse : au lieu du montant des loyers payés, deux fois
le montant des loyers payés ou des participations versées.

Participation dans des clubs de golf et abonnements payés
en m de disposer de leurs installations : deux fois le mon-
tant des sommes versées.

Les exceptions prévues en ce qui concerne les employés
de maison se trouvant au service de personnes qui ont à leur
domicile des enfants âgés de moins de seize ans sont sup-
primées.

« III . — Pour les éléments dont disposent conjointement plu-
sieurs personnes, la base -est fixée proportionnellement aux
droits de chacune d'entre elles.

• IV. — Pour l'application des majorations prévues au 2 de
l'article 168 du code général des impôts, les contribuables
doivent disposer simultanément d'au moins quatre éléments
caractéristiques du train de vie. Les majorations sont de
20 p . 100, 40 p . 100, 60 p . 100, 80 p . 100 et 100 p . 100 selon
que le nombre total des éléments autres que la résidence prin-
cipale est de trois, quatre, cinq, six ou supérieur à six.

• V. Les dispositions ci-dessus prennent effet pour l'impo-
sition des revenus de l'année 1973 . -

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n" 33 est présenté par MM . Marette et Chau-
vet : l'amendement n" 40 est présenté par MM . Gosnat et
Frelaut.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
I . — Supprimer le deuxième alinéa du paragraphe 1

de l'article 4 (e les motocyclettes de plus de 450 centi-
mètres cubes »).

.11. — Dans le cinquième alinéa du paragraphe II, sup-
primer les mots : «et motocyclettes de plus de 450 centi-
mètres cubes ».

a III . — Dans le sixième alinéa du même paragraphe,
supprimer les mots : e ou de 1â motocyclette a.

La parole est à m. Marette, pour soutenir l'amendement n" 33.

M. Jacques Marette . Ce n'est pas que j'aie quoi que ce soit
contre le système des signes extérieurs de richesse, mais je
considère que les fraudeurs que l'on recherche circulent très
rarement en moto de 450 centimètres cubes . On les trouve
plutôt sur les yachts, dans les chasses ou dans les châteaux
historiques . (Sourires.)

Nous venons d'accorder, la semaine dernière, le droit de vote
aux jeunes de dix-huit ans qui, eux, circulent sur les motus
de 450 centimètres cubes . Ne connaissant pas la législation
fiscale, ne vont-ils pas croire qu'on veut les pénaliser alors
que, à l'évidence, cette mesure ne leur est pas destinée?

J'ajoute que si, par extraordinaire, comme je le précise dans
l'exposé des motifs de cet amendement, son adoption entraînait
une très légère perte de recettes, il est clair que celle-ci serait
largement compensée par les droits acquittés sur les successions
importantes ouvertes à la suite d'accidents de ce type de moto-
cyclettes dont l'usage serait particulièrement dangereux pour
les Iraudeurs du fisc naturellement inquiets et angoissés par la
lutte contre la fraude qu'entreprend M . le ministre de l'économie
et des finances . iSourires .)

M . le président. La parole est à M . Frelaut pour soutenir
l'amendement n" 40.

M . Dominique Frelaut. Nous estimons que la mesure en
cause constitue une brimade inutile à l'égard des jeunes qui
sont les principaux utilisateurs des motocyclettes.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"' 33 et 40 ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis défavorable sur les amendements n" 33
et 40.

M. Germain Sprauer. Serait-elle contre la jeunesse?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
n'entend rien faire qui soit dirigé contre les jeunes.

Je rappelle que l'article 4 ne propose pas de taxer les moto-
cyclettes de plus de 450 centimètres cubes, mais de les prendre
en considération dans les signes extérieurs de richesse.

Le Gouvernement a tonstalé que ces machines ne sont jamais
fabriquées en France, mais généralement dans des pays lointains,
et que certaines catégories professionnelles . composées de jeunes
et souvent de moins jeunes . achetent ces machines relativement
coûteuses . Il lui a paru normal de les faire figurer dan; la liste
des signes extérieurs de richesse.

Le Gouvernement s'oppose donc aux amendements s" 33 et 40.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"" 33 et 40, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.

(Ce texte est adopté .)

M . le président . MM. Boulloche. Benoist . Alain Bonnet, Cf'evé-
nement, Dubedout, Josselin. Pierre Joxe. Leenhardt . Savary et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux ùe
gauche et apparentés ont présenté un amendement n' 23 libellé
comme suit :

a Compléter le paragraphe 1 de l'article 4 par le nouvel
alinéa suivant :

• — les immeubles visés â l'article 156-II-1 ` ter du code
général des impôts r.

La parole est à M . Boulloche.

M. André Boulloche . En fait nous avons déposé deux amende-
ments n"' 23 et 24 qui sont liés.

L'article 156-II-1" ter du code général des impôts indique
que, sous déduction, peuvent être déduites dans les corn-lutons
fixées par décret les charges foncieres afférentes aux immeubles
classés monuments histori ques ou inscrits à l'inventaire supplé-
mentaire ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine
national en raison de leur caractère historique ou artistique
particulier et qui auront été agreés à cet effet par le ministre
de l'économie et des finances.

Mime s'ils peuvent. occasionnellement, représenter une char g e
pour leur propriétaire, ces immeubles constituent inc,ntestabie-
ment un élément important du train de vie et il est normal qu'ils
figurent explicitement au nombre des éléments visés à l'arti-
cle 168 du code général des impôts.

Nous proposons donc de compléter cet article sur ce point.
Je rappelle qu'il ne s'agit pas de taxer la possession de tels
immeubles, monuments historiques ou faisant partie du patri-
moine national, mais simplement de les faire figurer parmi les
éléments du train de vie sur lesquels un contribuable peut
étre taxé d'office.

Dans notre amendement n" 24 . que je vais défendre mainte-
nant, monsieur le président, pour gagner du temps. nous suggé-
rons, pour déterminer la base de taxation des immeubles. de
retenir six fois la valeur locative s'ils sont utilisés comme rési-
dence principale et s'ils sont utilisés comme résidence secondaire,
die fois la valeur locative.

Cette proposition tend simplement à introduire un élément
supplémentaire d'appréciation du train de vie . Encore une fois . il
ne s'agit pas de taxer d'un côté ce que l'on aura détaxé de l'autre
pour assurer la conservation du patrimoine national.

M. le président . MM . Boulloche, Benoist . Alain Bonnet . Chevé•
nement, Dubedout, Josselin, Pierre Joxe . Leenhardt, Savary et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés ont effectivement présenté un amendement
n" 24 libellé en ces termes:

e Après le premier alinéa du paragraphe Il de l'article 4,
insérer les nouveaux alinéas suivants:

e Immeubles visés à l'article 156. 11-1" ter du code général
des impôts :

— utilisés tomme résidence principale : six fois la valeur
locative :

e — utilisés comme résidence secondaire : dix fuis la
valeur locative . »

Cet amendement a déjà été défendu par M . Boulloche.
Quel est l'avis lie la commission ...tes finances sur les amende-

ments n'a 23 ei 24 ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a examiné un amendement ayant le même objet . et
l'a repoussé.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.

M. le ministre de l ' économie et des finances . Le Gouvernement
tient à souligner que les demeures classées monuments histo-
riques, occupées à titre de résidence principale ou secondaire,
figurent déjà parmi les éléments du train de vie puisque les
dispositions de l'article 168 du code général des impôts s'appli-
quent à toutes les résidences, sans distinction .
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1De plus, il estime que le fait de leur réserver un sort parti-
culier irait à l'encontre de la politique poursuivie depuis plu-
sieurs années pour s'opposer à l'abandon, de plus en plus
fréquent, de ces demeures historiques.

Par conséquent, le Gouvernement s'oppose aux amendements
n"• 23 et 24.

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

M. André Boulloche . La position du Gouvernement ne m'étonne
pas.

En revanche, je suis surpris d'entendre M . le rapporteur
général dire que la commission a repoussé l'amendement en
question.

M. Maurice Papon, rapporteur général . J'ai parlé d'un texte
ayant le même 'objet . .

M. André Boulloche . Monsieur le rapporteur général, voulez-
vous indiquer à l'Assemblée dans quelles conditi as la commis-
sion a examiné ce texte? Elle ne l'a pas accepté, mais elle ne
l'a pas repoussé !

M. Maurice Papon, rapporteur général. C'est exact

M. André Boulloche . En effet, il y a eu partage des voix.
Il me semble utile que l'Assemblée le sache.

M . Maurice Papon, rapporteur général . Je confirme la précision
apportée par M. Boulloche : il y a eu partage des voix . Mais
alors, conformément à la procédure habituelleme t suivie par
la commission des finances, cela veut dire que l'amendement
n'a pas été accepté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'entendement n` 9 est présenté par M. Papon, rapporteur
rcn;ral ; l'amendement n" 49 est présenté par le Gouvernement.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
3 Après L. paragraphe III de l'article 4, insérer le

nouveau paragraphe suivant :
. La somme de 15 000 F visée au 1 de l'article 168

du code général des impôts et la somme de 30 000 F visée
au 2 du même article sent portées respectivement à
30 000 et 60 030 F.

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n" 9.

M. Maurice Papon, rapporteur général. Cet amendement a
simplement pour objet de relever les seuils pré,'us au p ara-
graphe III de l'article 4, qui n'ont lias été modifiés depuis 1961,
contrairement aux divers paramètres qui figurent au même
article.

Nous proposons cette harmonisation pour réparer vraisem-
blablement un oubli matériel.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances pour défendre l'amendement n" 49 et pour
exprimer l'avis du Gouvernement sur l 'amendement n` 9.

M. le ministre de l'économie et des finan es . L'amendement
de la commission des finances pose un prohle,te de procédure
et un problème de fond.

Je suis d'accord sur le fond ; c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai
présenté u'.r amendement ayant le même objet.

S'agissent de la procédure, l 'amendement de la commission
des finances est irrecevable, en vertu de l'article 40 de la
Constitution et de l'article 42 de la loi organique.

Je demande donc à M . le rapporteur de bien vouloir retirer
son amendement au profit de celui du Gouvernement.

M. le président. Ce souhait par'aît logique, monsieur le
rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Assurément, monsieur
le président.

Je n'entamerai donc aucune querelle de procédure, puisque
l'amendement du Gouvernement nous donne satisfaction.

Je retire donc l'amendement de la commission.

M. le président. L'amendement n" 9 est retiré.

M . André Fenton. Pourquoi l'amendement de la commission
des finances tombe-t-il sous le coup de l'article 40?

*

M. le ministre de l'économie et des finances- Parce qu'il est
générateur d'une perte de recettes, monsieur Fenton.

M. André Fenton. On nous a dit pourtant qu'il s'agissait d'une
réévaluation.

M. le ministre de l'économie et des finances . Le texte en ques-
tion réévalue le seuil d'application et exclut ainsi un celle n
nombre de contribuables du champ d'application de la loi et,
sur ce point, je suis d'accord avec M. le rapporteur généraL

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 49.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Ginoux a présenté un amendement n` 48
libellé comme suit :

e Compléter l'article 4 par le nouveau paragraphe sui-
vant -

« VI. — Les majorations de barème prévues aux alinéas
précédents ne s'appliqueront pas aux contribuables qui
pourront apporter le preuve qu'ils ont utilisé des capitaux
déjà sourate à '-'impôt sur le revenu ou réalisé des éléments
de leur pat. _"eine. »

La parole est à s' Ginoux.

M. Henri Ginoux. lies chers collègues, j'ai été fort surpris
d'apprendre que, en :3, 1 647 cotes seulement avaient été
émises en application des dispositions concernant les signes exté-
rieurs de richesse . Je ne suis pas du tout hostile . bien au
contraire, à cette procédure. Elle permet de soumettre au
contrôle du fisc certaines personnes qui échappent totalement à
l'impôt et qui pourtant disposent de ressources très importantes.
D ne s'agit pas obligatoirement d'industriels ; ce sont, le plus
souvent, des individus qui disposent d'un bureau et d'un télé-
phone ou qui ont des relations dans les milieux ' d'affaires s.

Mais il est choquant de constater qu'un contribuable faisant
l'objet d'une enquéte de ce genre n'est pas autorisé à fournir
la preuve qu'il utilise des capitaux provenant de la réalisation
d'éléments de son patrimoine.

Une telle anomalie est particulièrement grave pour des per-
sonnes âgées, par exemple, qui, ayant pu réaliser des économies
substantielles . ont acheté un appartement dans de bonnes condi-
tions et possèdent une vieille automobile . En effet, avec ie
barème prévu, on atteint très vite un plafond assez élevé : il
suffit d'avoir une résidence secondaire, une résidence princi-
pale et une voiture automobile -- surtout dans la région pari-
sienne — ce qui est le cas de certains ménages ouvriers que
je connais.

Mais je songe surtout aux personnes âgées propriétaires d'un
appartement et qui ne peuvent justifier d'un revenu correspon-
dant.

Elles doivent être protégées et ne pas être obligées de vendre
leur appartement pour en acheter un plus petit.

Pourriez-vous, monsieur le ministre . nous donner l'assurance
que les intéressés ne seront pas pénalisés.

' En tout cas, il est profondément regrettable que le contri-
buable de bonne foi ne puisse fournir la preuve qu'il uti-
lise des capitaux qui ont déjà été soumis à l'impôt sur le revenu
ou qu'il a réalisé des éléments connus de son patrimoine, c'est-
à-dire des terrains, des résidences ou des appartements . rApplau-
dissements .) .

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général. Cet amendement n'a
pas été soumis à l'examen de la commission des finances.
Je précise toutefois qu'un texte semblable avait été déclaré
irrecevable.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Je comprends
très bien le souci, exprimé par M. Ginoux, de ne pas voir les
dispositions en question appliquées à de petits contribuables.
C'est pourquoi elles ne le seront pas.

Mais l'adoption de son amendement nous empêcherait
d'atteindre l'objectif de moralisation que nous visons et de
poursuivre la lutte contre la fraude fiscale . En effet, n'importe
qui pourrait prodeire des certificats de vente d'or et justifier
ainsi d'un train de vie élevé . Chacun tonnait des exemples de
ce type.

Je souhaite donc que le Parlement manifeste son souci
d'appuyer l'action du Gouvernement dans ce domaine en repous-
sant l'amendement.

M. le président. Monsieur Ginoux, maintenez-vous votre amen-
dement ?
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M. Henri Ginoux. Monsieur le ministre, j'approuve votre
position concernant la fraude fiscale.

Cela dit, j'espère que vous introduirez dans le prochain
projet de loi de finances une disposition permettant d'exclure
du champ d'application de la loi les revenus provenant de
ventes d'or, de tableaux, de collections de timbres et autres.

Il est anormal que des petits salariés, des cadres, des
entrepreneurs eu dei chefs d'entreprise, menacés de voir tomber
sur eux le couperet que constitue cet article 4, ne puissent se
défendre.

Je retire donc mon amendement, mais j'insiste auprès du
Gouvernement pour que, dans un pays démocratique comme
la France, il soit possible de faire la preuve de sa bonne foi.

M . le président . L'amendement n" 48 est retiré.
La parole est à M. Fanton.

M. André Fanton . J'approuve les dispositions que nous venons
de voter.

Mais, monsieur le ministre, j'avais posé à votre prédécesseur,
le 9 février dernier, une question écrite qui est restée sans
réponse, ce qui me préoccupe.

Je lui avais demandé comment il avait été possible, à un
contribuable d'Orléans, de ne faire aucune déclaration fiscale
depuis 1960 sans qu'aucun ser vice ne semble avoir réagi, et ce
jusqu'à ce que le tribunal de grande instance d'Orléans le
condamne, le 4 février 1974, à deux mois de prison avec sursis
et à 3 000 francs d'amende.

Monsieur le ministre, alors que le Gouvernement proclame
sa volonté de poursuivre la fraude fiscale, je regrette de ne
pas avoir obtenu la moindre explication sur le cas de cette
personne qui a réussi à ne pas être poursuivie pendant qua-
torze ans.

J'aimerais savoir quelles conclusions vous en tirez et quel
a été le résultat de l'enquête administrative que votre ministère
a certainement fait effectuer.

Je profite de l'occasion pour protester contre le fait que
certains départements ministériels répondent avec beaucoup de
retard aux questions écrites.

M. le président. Le Gouvernement a pris note de vos regrets,
monsieur Fanton.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M. le président. «Art . 5 . — I . — 1" Il est institué une taxe
exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973 par les
personnes physiques et morales relevant de l'impôt sur le
revenu . Ces profits s'entendent :

« — des plus-values de cession de terrains à bâtir, définies
aux articles 150 ter et 150 quinquies du code général des
impôts;

« — des profits de lotissement ;
« — des profits consécutifs à la vente d'immeubles acquis ou

achevés depuis moins de cinq ans, tels qu'ils 'sont définis à
l'article 35-A du même code ;

« — des p rofits de construction passibles des prélèvements
visés par l'article 235 quater.

« 2" La taxe est égale à 10 p . 100 du montant des profits
énumérés au 1" ci-dessus, tels qu'ils ont été retenus pour
l'assiette du prélèvement ou de l'Impôt sur le revenu . Elle
est due par la personne redevable de Puise ou l'autre de ces
impositions et ne peut faire l'objet d aucune déduction ou
imputation . La taxe est assise et recouvrée, en ce qui concerne
les profits de construction, suivant les procédures, les garanties
et les sanctions prévues pour le prélèvement, et en ce qui concerne
les autres profits, suivant celles prévues pour l'impôt sur le
revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour
cet impôt.

« II. — La fraction taxable des plus-values consécutives à la
cession de terrains à bâtir acquis autrement que par succession
ou donation-partage est portée de 70 à 100 p . 100.

s Cette disposition est applicable aux plus-values réalisées
postérieurement au 30 juin 1974.

« III. — 1" A compter des exercices clos postérieurement au
30 juin 1974 . le montant net des plus-values à long terme réali-
sées par les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés
ou à l'impôt sur le revenu provenant de la cession de terrains

ou d'immeubles assimilés tels qu'ils sent définis au I de
l'article 150 ter du code général des impie . est taxé au taux
de 25 p. 100 . Ce montant peut être compen_.é es-et déficit
d'exploitation de l'exercice. mais ne peut étire diminué du men-
tant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif
immobilisé.

2" Les dispositions du 1" sont applicables aux plus-raiues
afférentes aux titres des société; dont l'actif est cortitué prin-
cipalement par des biens définis au I de l 'article 150 ter.

MM. Boulloche, Benoist, Alain Bonnet . Chevênement. Dub•e-
dout, Josselin, Pierre Joxe, Leenhardt. Savary et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et
apparentés ont présenté un amendement n' 25 ainsi rédi gé :

Compléter le 2" du paragraphe I de l'article 5 par
la phrase suivante :

La taxe n'est pas due dans le cas d'une cession de
terrain consécutive à une exproprietin' pour cause d'utilité
publique, sauf si le montant de la plue-value imposable est
supérieur à 200 000 F. :

La parole est à M . Boullocbe.

M . André Boulloche . Par cet amendement très simple, nette
voulons éviter qu'un propriétaire exproprié à le suite d'une
opération d'utilité, publique soit passible de fa taxe exception-
nelle sur les profits immobiliers, qui est prévue dans le projet
de loi.

Autant nous pensons que les dispositions dérogatoires rela-
tives à l'imposition des plue-values immobilières n'ont plus de
raison d'étrë, autant nous estimons que l s mesures propos é es
ne doivent pas s'appliquer aux propriétaires expropriés.

Mes chers collègues, nous connaissons lieus . nous qui sommes.
pour la plupart . des élus locaux. le drame que cons i .ue . peur
certains . l'expropriation ; mais c'est un véritable sentiment de
révolte qui anime ceux qu'elle touche lorsqu'on leur annonce
qu'ils seront, en outre, l'objet d'une taxation.

Et que dire de l'accablement qui les frapperait si cette taxa-
tion était encore aggravée par la disposition- fiscale que nous
examinons?

C'est pourquoi nous demandons que la taxe ne soit pas due
si le montant de la plus-value imposable n'est pas supérieur
à 200 000 francs.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?

M . Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a émis un avis favorable à cet amendement.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l ' économie et des finances . Je comprends les
préoccupations de M . Boulloche.

Mais je rapelle que les limites actuelles de la franchise et de
la décote qui sont appliquées aux expropriés sont triplées lorsque
l'expropriation affecte une résidence principale — elles sont de
50000 et de 100000 francs — que l'assiette de l'impôt subit un
abattement spécial de 10 p . 100 et que les indemnités de rem-
ploi sont exonérées de toute taxation.

Le Gouvernement estime, puisque le système proposé com-
porte une taxe de solidarité qui frappe des opérations immobi-
lières, que l'amendement n" 25 serait cause d'une moins-value.
Il n'est donc pas favorable à l'adoption de ce texte.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Papon, rapporteur général, a présenté un
amendement n" 10 ainsi conçu :

e. Supprimer le paragraphe H de l'article 5.
La parole est à M. le rapporteur général.

M . Maurice Papon, rapporteur général . L ' amendement n° 10.
adopté par la commission des finances, avait été proposé par
M. Chalandon, à qui je laisse le soin d'en exposer l'économie.

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

M. Albin Chalandon . L'amendement n' 10 tend à la suppres-
sion du paragraphe Il de l'article 5, contre lequel deux séries
d'objection peuvent être élevées.

D'abord, des objections d'opportunité . La disposition en cause
présente un caractère définitif concernant le futur . puisqu'elle
est applicable à partir de 1975 . En outre . elle est purement
fiscale, donc structurelle, et n'a passa place dans le texte que
nous discutons, qui est axé essentiellement sur des mesures
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économiques — et non pas i 'scales — de caractère provisoire et
conjoncturel . Cette dispositi.n devrait donc avoir sa place dans
la loi de finances, mais non dans un collectif : budgétaire.

Les objections de fond sont beaucoup plus graves et m'amè-
nent à demander à M. le ministre de l'economie et des finances
de réexaminer cette affaire. Je suis très favorable à la taxation
des plus-values immobilières et je ne remets pas en cause
cette taxation, mais je demande qu'elle soit perfectionnée.

En fait, la taxation des plus-values est contestable dans son
champ d'application et aussi dans ses modalités d'application :
certaines formes de plus-values ne sont pas taxées alors qu'elles
devraient l'être ; surtout, le mode de calcul de la plus-value est
extrêmement discutable. Le texte qu'on nous propose aujourd'hui
nous en donne la preuve.

Comment au regard des textes existants s'effectue le calcul
de la plus-value ?

Au prix d'acquisition, majoré de 25 p . 100, est ajouté autant
9e fois 3 p . 100 — taux théorique et forfaitaire, en quelque
sorte, de la dépréciation annuelle — qu'il y a d'années écoulées
depuis l'achat ; le résultat est multiplié par un coefficient de
valorisation qui tient compte du passé, mais ne prend date qu'à
partir de 1959 pour remonter d'année en année jusqu'au début
du siècle.

Ce système était parfaitement valable lorsqu'il a été institué,
c'est -i -dire en 1959 et dans les années qui ont suivi immédiate-
ment ; mais le temps e passé . En outre, le taux d'inflation a
tendance à s'accroitre singulièrement — c'est le moins qu'on
puisse dire — si bien que le calcul de la plus-value pour des
opérat uns intervenues depuis 1959, et surtout pour celles qui
interviendront dans les années à venir, pour peu que ie taux
d'inflation ne retombe pas à ce qu'il était il y a dix ou quinze
ans, c'es t-à-dire 3 p. 100 par an, conduit à la destruction du
capital. C'ea : une véritable spoliation qui est ainsi opérée.

M. le ministre de l'économie et des finances nous demande
aujourd'hui de voter un texte définitif . Il serait préférable que
ses services nous présentent un texte qui tienne compte, pour
la taxation des plus-values immobilières, des conditions actuelles
de l'inflation.

M. le président. Monsieur Icart, vous avez déposé un amen-
dement n" 14 qui, si l'amendement n" 10 était adopté, devien-
drait sans objet . Il conviendrait donc de le soumettre à la même
discussion que l'amendement n" 10.

Voulez-vous défendre votre amendement maintenant?

M . Fernand kart. Volontiers, monsieur le président.

M . le président . M. Icart a donc présenté un amendement n" 14
ainsi rédigé :

a Compléter le premier alinéa du paragraphe II de
l'article 5 par les mots : s , sauf pour ce qui concerne les
plus-values dégagées à l'occasion de cessions opérées dans
le cadre d'une déclaration d'utilité publique.

La parole est à M. Icart.

M . Fernand lurt. Cet amendement constitue en réalité une
position de repli, car je partage le point de vue de M . Chalandon.
Mais j'ai estimé que si l'Assemblée ne se ralliait pas à son texte,
il serait bon que la fiscalité frappant les personnes soumises à
une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique —
par conséquent contraintes de vendre — et qui ne se livrent
alors à aucune manoeuvre de spéculation ne soit pas aggravée, car
elle est déjà bien lourde.

J'avais indiqué à la commission des finances qu'un :apport
présenté par un membre de l'administration des finances faisait
apparaître que la fraction taxable des plus-values ainsi réalisées,
fixée actuellement à 70 p . 100, aurait dû être abaissée à 50 p . 100
pour que les collectivités publiques ne supportent pas la charge
d'un impôt qui vient s'ajouter au prix des terrains et aggrave le
coût de la construction ou des équipements collectifs.

Je tiens simplement à maintenir les choses en l'état pour les
plus-values dégagées à l'occasion de cessions opérées dans le
cadre d'une déclaration d'utilité publique, mais seulement si
l 'amendement de M. Chalandon n'est pas adopté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen
dement n" 14 ?

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a donné un avis favorable implicite à l'amendement
n" 14, dans le cas où l'opération analysée par M . Icart se pro-
duirait.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 10 et 14 ?

M. le ministre de l'économie et des finances. Malgré l'heure
tardive, je veux exprimer la déception que j'éprouve. En effet,
on nous demande une réforme fiscale et une taxation des plus-
values immobilières ; mais quand nous présentons un texte qui a

pour objet le resserrement du dispositif fiscal sur les plus-values
immobilières, on nous explique avec des arguments sérieux et
solides

	

que le texte n'est pas bon et qu'il en faut un autre.
Or les dispositions que vous venez de voler depuis l'article 1"

ort pour objet de créer certaines contributions exceptionnelles.
On e'a pas beaucoup hésité pour frapper de contributions excep-
tionnelles les salariés qui paient l'impôt sur le revenu ; par
conséquent, on devrait avoir le méme courage et la même réso -
lution pou imposer des contributions exceptiontelle=_aux béné-
ficiaires de plus-values immobilières.

Je rappelle que l'imposition des plus-values immobilières
comporte des réfactions qui constituent des avantages . Or M . Cha-
landon estime que ce n'est pas bien et nous propose autre
chose.

Le Gouvernement, pour sa Fart, dans le cadre du die-positif
général de taxation des plus-values qu'il envisage et en raison
de la nécessité de faire participer toutes les catégories de
Français à l'effort de lutte contre l'inflation, estime qu'il ne
serait pas de bon effet que ces deux amendements soient
votés. Il s'oppose donc à leur adoption.

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

M. Augustin Chauvet. Devant la commission des finances . j'ai
soutenu l'amendement de M. Chalandon et je suis au regret
de dire à M . le ministre des finances que je ne suis pas entiè-
rement d'accord avec lui.

En effet . actuellement, pour déterminer la plus-value, on
part de la valeur du bien à la date où il a été acquis, on
augmente cette valeur de 25 p . 100 pour frais d 'acqui ilion
et on ajoute 3 p . 100 par an, à partir de 1959. Or il apparait
nettement qu'une plus-value annuelle de 3 p . 100, alors que
le coût de la vie croit de 17 à 18 p . 100 par an, ne correspond
pas aux données réelles . La disposition proposée équivaudrait
à frapper le capital.

En second lieu, des réfactions étaient prévues . On ne tenait
compte que de 70 p . 100 de la plus-value et, lorsqu'il y avait
vente au profit d'une collectivité publique, jouait une diminu-
tion supplémentaire de 10 points. Or on passe maintenant de
70 à 100 p . 100 et la réfaction de dix points est supprimée.

M. le ministre de l'économie et des finances. Ce n'est pas
exact !

M. Augustin Chauvet. Cela résulte pourtant du texte du projet
et de l'amendement de la commission des finances.

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

M. Albin Chalandon. Je ne suis pas satisfait de la réponse
de M . le ministre de l'économie et des finances.

Ou bien on décide de taxer le capital lui-même — et je n'y
suis pas opposé — mais encore faut-il que les modalités soient
adaptées à cette taxation de capital, et ce n'est pas le cas
d'une modalité concernant les plus-values ; ou bien, on veut
taxer les plus-values, mais il faut alors frapper les plus-values
réelles et non les plus-values nominales.

L'ambiguïté existant dans la législation actuelle au sujet
des plus-values doit être dissipée. Puisque nous discutons
aujourd'hui de cette question, je demande au ministre de
l'économie et des finances et à ses services de lever cette
ambiguïté et de nous présenter une disposition claire tendant
à taxer les plus-values réelles.

M. le p- :rident. La parole est à M. Maurice Legendre.

M. Maurice Legendre. Monsieur le ministre, je voudrais
attirer votre attention sur les difficultés que ,en contrent les
communes lorsqu'elles veulent procéder à une déclaration d'uti-
lité publique . En effet, bien souvent, le règlement à l'amiable
est impossible, même pour une affaire très simple, parce que les
gens ont intérêt à se laisser exproprier plutôt que de traiter
à l'amiable, la détaxation étant alors beaucoup plus impor-
tante. Pour une déclaration d'utilité publique, le traitement
devrait être le même que pour une expropriation.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Nous traitons là
d'un problème important qui ne souffre pas de malentendu.

Dans des pays aussi démocratiques que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, les plus-values immobilières sont taxées, mais
aucune réfaction n'est prévue pour tenir compte de l'érosion
monétaire. Et il s'agit, dans ces pays, non de taxation du capital,
mais de faire entrer les plus-values immobilières acquises autre-
ment que par succession — et notre disposition ne vise pas
les successions — dans le circuit normal de l'impôt . On demande
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une réforme fiscale, car le système actuel, dit-on, est mauvais.
Nous proposons précisément un texte tendant à faire contribuer
à l'impôt ceux qui bénéficient effectivement de plus-values
immobilières.

Je rappelle que, l'année dernière, dans la loi de finances, le
Parlement a adopté des dispositions qui relèvent le taux des
franchises et des décotes dont bénéficient les expropriés . Et
nous avons essayé d'écarter du dispositif que nous présentons
les victimes des expropriations. Mais les amendements en dis-
cussion concernent les cessions à l'amiable, par conséquent des
opérations qui concourent directement à la réalisation de plus-
values immobilières . Je demande à l'Assemblée de réfléchir avant
de les adopter.

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

M . Michel Boscher. Je voudrais simplement obtenir un éclair-
cissement.

Le paragraphe II traite des terrains à bâtir acquis autrement
que par succession . Ce mot de e successions couvre-t-il aussi
les licitations-partages nées de la dissolution d'une indivision,
elle-même engendrée par une succession?

M. le ministre de l'économie et des finances . Ma réponse à
votre question est positive, monsieur Boseher.

M. Michel Boscher . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 10.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Fanton a déposé un amendement n" 1
corrigé, ainsi libellé :

Compléter l'article 5 par le nouveau paragraphe suivant :
« IV . — 1 . L'article 31, 1" d du code général des impôts

est complété par la phrase suivante:
« Lorsqu'il s'agit d'acquisition ou de construction, cette

disposition ne s'applique, pour chaque contribuable, qu'aux
revenus fonciers d'une seule propriété bâtie.

« 2. Les deuxième et troisième phrases du 1" bis a de
l'article 156 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

« La déduction est toutefois limitée, pour l'année 1974,
à 5 000 francs, cette somme étant augmentée de 1 500 francs
par personne à la charge du contribuable au sens de
l'article 196.

s Le Gouvernement est autorisé à modifier ces limites
par décret, chaque année, à compter du 1" janvier, en
fonction des variations de l'indice du coût de la construction
publié par l'institut national de la statistique et des études
économiques.

« Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne
les immeubles affectés à l'habitation principale des rede-
vables . »

La parole est à M . Fanton.

M . André Fanton . Il s'agit d'un problème particulier : la possi-
bilité pour le contribuable de déduire de sa déclaration de
revenus les intérêts qu'il a payés pour l'acquisition d'un appar-
tement.

La législation fiscale traite de façon différente le contribuable
suivant qu'il acquiert un logement pour l'habiter lui-même ou
qu'il procède à des acquisitions multiples . En 1964, dans un
souci de simplification, le Gouvernement a proposé de supprimer
toute une série de déclarations que devaient faire les proprié-
taires d'appartements et qui, finalement, ne rimaient pas à
grand-chose . Il a accepté alors d'autoriser les intéressés à déduire
de leurs déclarations de revenus les intérêts des emprunts
contractés dans la limite d'une somme de 5 000 francs, plus
500 francs par personne à charge. Mais on n'a pas modifié pour
autant l'article 31 du code général des impôts, qui ne prévoit
aucune limitation pour ceux qui sont propriétaires de plusieurs
appartements.

Il en résulte le paradoxe suivant : celui qui est propriétaire
de son appartement ne peut déduire de son revenu que
5000 francs, plus 500 francs par personne à charge, alors que
celui qui possède de nombreux appartements peut déduire tous
les intérêts qu'il veut . Un tel dispositif est, me semble-t-il,
contraire à l'esprit social des mesures que le Gouvernement
propose à l'Assemblée.

J'avais déposé à ce sujet une proposition de loi, que le bureau
de l ' Assemblée avait déclarée recevable, tendant à porter le
maximum des intérêts déductibles de 5 000 francs à 10 000 francs
et de 500 francs à 1 000 francs la déduction supplémentaire par

personne à charge. Lorsque j'ai repris ce texte sous forme
d'amendement., j'ai demandé à la Commission des finances s'il
était recevable . Celle-ci a pris des renseignements auprès des
services du ministère de l'économie et des finances qui, avec
une assurance que j'admire_ ont déclaré que la mesure pro-
posée consistait à doub lier le montant des intérêts que peuvent
déduire les contribuables au titre des appartements qu'ils
habitent eux-mêmes et, en contrepartie. à supprimer cette poeei-
bilité pour les acquéreurs de plusieurs appartements

D'après vos services, monsieur le ministre — j 'aimerais
d'ailleurs savoir comment ils ont fait leurs calculs — les mesures
que je proposais auraient rapporté 100 millions de francs et
coûté 400 millions de francs. Il s'ensuit que cet amendement
fut déclaré irrecevable.

A cet égard, je constate que nous n ' avons pas le moyen de
vérifier si les chiffres fournis par l'administration des finances
correspondent à la réalité. J'ai donc dû rédiger mon amen-
dement n" 1 corrigé d'une façon qui ne me satisfait pas entiè-
rement. En effet, j'ai maintenu ,a déduction maximale au
chiffre de 5 000 francs, me contentant de porter de 500 francs à
1 500 francs le supplément par part . Je déplore que les parle-
mentaires ne puissent obtenir des indications précises sur ce
que coûtent et rapportent les propositions qu'ils formulent autre-
ment qu'à la faveur de conversations particulières.

Je rappelle que les chiffres concernant la déduction et le
supplément par part n'ont pas été revisés depuis 1964. alors
que le loyer de l'argen a augmenté dans des proportions consi-
dérables, tout comme le coût de la construction d'ailleurs.
Ces chiffres correspon,'aient, à l'époque, à l'acquisition d'appar-
tements d'une superficie de cent vingt à cent trente métres
carrés dans la région parisienne . Aujourd'hui, ils ne corres-
pondent plus qu'à une superficie de soixante mètres carrés.

Quelle est la conséquence du maintien de cette règle ? La
prolifération, dans les endroits les mieux situés de nos vil=es.
de constructions ne comprenant que des studios et des apparte-
ments de deux pièces, cela dans l'unique but de favoriser la
spéculation. Seuls, ont intérêt à acquérir ces logements des
spéculateurs qui pourront par la suite déduire de leurs revenus
les intéréts des emprunts contractés . Or de tels immeubles ne
correspondent pas à l'intérêt général- La justice sociale commande
de favoriser la construction pour ceux qui ont besoin d'un
logement et non pour ceux qui veulent spéculer . C'est la raison
pour laquelle . monsieur le ministre, je vous demande de relever
le chiffre de 500 000 francs figurant dans mon amendement.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission a émis
un avis favorable.

M. le président. La parole est à M . le ministre de t économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je présenterai
à M. Fanton deux observations.

D'abord . son amendement n'a rien à voir avec l'objet de
l'article 5 dont nous discutons . Celui-ci a trait à la taxation
des plus-values immobilières, alors que l'amendement n° 1 cor-
rigé vise les déductions en matiere d'impôt foncier.

Ensuite, ses commentaires sur la manière dont travaillent les
services du ministère de l'économie et des finances me parais-
sent inacceptables.

S'agissant de la compensation qu'il nous propose entre une
suppression de déduction et une augmentation de déduction,
je ne possède pas présentement les éléments précis qui me
permettraient de dire si l'article 40 de la Constitution est
applicable ou non . Dans la première partie de son amendement,
M . Fanton suggère de supprimer, pour les personnes qui pos-
sèdent plusieurs propriétés bâties, la possibilité de déduction
prévue par le code général des impôts.

M . André Fanton. La déduction des intérêts des emprunts !

M . le ministre de l'économie et des finances . Nous connaissons
tous des propriétaires qui donnent en location plusieurs loge-
ments, et adopter l'amendement équivaudrait à leur refuser
toute facilité financière pour la réparation de ces logements
à l'exception d'un seul.

M. André Fanton . Non !

M. le ministre de l'économie et des finances. Mais si : Ce
serait, par conséquent, les placer dans une situation difficile,
ce qui aggraverait encore le problème du logement.

Je comprends le souci qui anime l'auteur de la proposition.
Il s'agit de relever le plafond de la déduction autorisée pour
les contribuables qui occupent l'appartement dont ils sont pro-
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p. ictaires et qui ont emprunté pour le payer. Compte tenu
volution des taux d'intérêt, cette mesure est tout à fait

niable, mais je ne suis pas à même de préciser à l'heure
p elle ce que rapporterait la première mesure proposée par

l'amendement ni ce que coûterait la seconde.
Je demande donc à M. Fanton de bien vouloir retirer son

amendement . En contrepartie, je lui promets d'insérer dans
la loi de finances pour 1975 un article qui prévoira le relè-
vement de la somme admise en déduction.

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

M. André Fanton . La modification de l'article 31 du code
général des impôts que je propose ne met pas du tout en
cause les déductions accordées au titre des réparations, car
j'ai bien précisé que cette disposition ne s'appliquerait que

lorsqu'il s'agit d'acquisition ou de construction ...'. En d'autres
termes, pour tout ce qui concerne les réparations, l'entretien,
les frais de gérance, je ne souhaite rien changer au régime
actuel.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, avec une prudence
dont je vous remercie, ne pas pouvoir évaluer tout de suite
l'incidence financière de mon amendement.

Ce que j'ai dit tout à l'heure était peut-étre inacceptable
pour le ministre de l'économie et des finances que vous êtes,
mais votre position justifie maintenant celle que j'ai prise.

Compte tenu de votre promesse de prévoir dans la loi de
finances pour 1975 le relèvement du plafond de la déduction
des intérêts des emprunts contractés, je retire mon amendement.

M. le président L'amendement n" 1 corrigé est retiré.

MM . Boulloche, Benoist . Alain Bonnet, Chevènement, Dube-
dout, Josselin, Pierre Joxe, Leenhardt, Savary et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et
apparentés ont présenté un amendement n" 26 ainsi libellé :

e Compléter l'article 5 par le nouveau paragraphe suivant :

A compter du 1" juillet 1974, les profits de construction
réalisés à titre habituel par les personnes physiques ou
morales soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés sont imposables pour leur totalité dans
les conditions de droit commun.

«Les dispositions des paragraphes I à III du présent
article sont applicables à ces personnes physiques ou
morales pour la période du 1•' janvier au 30 juin 1974.

e Toutes les dispositions contraires au premier alinéa
du présent paragraphe sont abrogées, et notamment les
articles 219-II et III et 235 quater du code général des
impôts, ainsi que la loi n" 71-506 du 29 juin 1971 et
l'article 8 de la loi de finances pour 1974.

La parole est à M. Boulloche.

M . André Boulloche. Mes chers collègues, cet amendement
pose une question de principe.

En effet, il ne s'agit, ni plus ni moins, que de supprimer
le régime spécial de taxation dont bénéficient les contribuables
qui réalisent des profits de construction et des profits immo-
biliers d'une façon habituelle et qui en retirent la partie la
plus importante de leurs revenus.

Depuis longtemps est appliqué un système dérogatoire au droit
commun. Instauré dans le dessein d'encourager la construction,
il semble surtout avoir très largement favorisé la spéculation
et des transferts de richesses au sein de la population au
détriment de l'intérêt général.

Aussi proposons-nous que, sans modifier la taxation de ceix
qui réalisent occasionnellement des profits de construction ,°t
des profits immobiliers, on replace dans les conditions de
droit commun les personnes pour lesquelles la réalisation dis
tels profits est habituelle et constitue en fait une véritable
profession.

C'est l'objet de notre amendement n° 26 . Il ne faut pas
voir là un dispositif de caractère technique . Il s'agit bien d'une
modification importante de notre fiscalité . Peut-étre nous dira-
t-on qu'elle n'a pas sa place dans ce projet de loi de finances
rectificative. Or il est grand temps de mettre fin à une situation
qui permet à certains de réaliser des profits inadmissibles et
que nous dénonçons depuis plusieurs années déjà.

Nous fournissons à l'Assemblée le moyen de le faire . Je le
répète, nous souhaitons que notre amendement soit considéré
sous son aspect politique et non pas comme un texte technique.

M . le président . J'invite nos collègues à ne pas développer
trop longuement la présentation de leurs amendements . Nous en
avons encore de nombreux à examiner.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 26 ?

M. Maurice e'apon, rapporteur général. La commission des
finances avait repoussé un amendement identique.

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

M . le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
est de l'avis de la comrniscion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 26.
(L'amendement n'est pas adopté)

M. le président. MM. Lamps et Gonnat ont présenté un amende-
ment, n" 41, ainsi conçu :

e Compléter l'article 5 par le nouveau paragraphe suivant :
s Les dispositions de l'article 235 quater du code générai

des impôts et de la loi n' 71-506 du 29 juin 1971 ne s'appli-
queront pas aux plus-values et bénéfices réalisés par les
personnes physiques ou morales à l'ofcasion de cess ions
d'immeubles ou parties d'immeubles, pour lesquelles la
délivrance du permis de construire ou le dépôt de la décla-
ration qui en tient lieu est postérieur à la date de la promul-
gation de la présente loi . Ces plus-values et bénéfices seront
soumis aux règles fiscales de droit commun.

La parole est à M . Lamps.

M. René Lampe- Monsieur le président, cet amendement aurait
pu faire l'objet d'une discussion commune avec l'amendement
précédent car, bien que de portée plus limitée, il a le méme
objet.

M. le président . Quel est 1 - avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . C'est un avis défa-
vorable, monsieur le président

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

M. le ministre de l'économie et des finances. L'avis du Gouver-
nement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n` 41.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Ginoux a présenté un amendement, n` 36,
libellé en ces termes :

• Compléter l'article 5 par le nouveau paragraphe suivant :

e Le Gouvernement déposera, avant le 1" octobre 1975,
un projet de loi tendant à simplifier et à reformer l'en-
semble des dispositions du code général des impôts relatives
à la fiscalité immobilière.

La parole est à M. Ginoux.

M. Henri Ginoux . Cet amendement répond aux préoccupations
de M. Chalandon et de M. Boulloche, et, je le penne, au désir de
M . le ministre de l'économie et des finances.

Devant la complexité des différentes dispositions qui concernent
la fiscalité immobilière et le désir unanime de voir taxer les
plus-values, je voudrais que le Gouvernement s'engage à déposer
avant le 1" octobre 1975 un projet de loi tendant à simplifier
et à réformer la fiscalité immobilière . Les nouvelles dispositions
pourraient ainsi s'appliquer dès le début du VII' Plan.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission avait
repoussé un amendement identique.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
s'est déjà engagé à mettre à l'étude la réforme complète du
système des plus-values immobilières dont, aussi bien, les obser-
vations de MM . Chalandon, Boulloche et Chauvet ont montré la
nécessité.

La commission a repoussé cet amendement, ce qui se comprend,
car il constitue en fait une proposition de résolution . Je puis
donner à M . Ginoux l'assurance que le Gouvernement, sur une
directive précise de M . le Président de la République, met cette
réforme en chantier. Je ne suis pas sûr de pouvoir déposer sur
le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi avant le
1" octobre 1975, mais, en tout cas, je le ferai avant la fin de
l'année 1975. Sous réserve de ces explications, je demand_ à
M . Ginoux de retirer son amendement.

M. Henri Ginoux. Je le retire.

M. le président. L'amendement n' 36 est retiré.
La parole est à M. Chalandon.

M. Alitin Chalandon . Sur le fond, je veux dire à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'il m'a quand méme surpris tout
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à l'heure par les arguments dont il a « usé en force » si je puis
dire, et qui paraissent avoir impressionné l'Assemblée, puisqu'elle
l'a suivi.

Lorsqu'il assimile la taxation des plus-values en France au
régime des pays anglo-saxons, en affirmant qu'il n'y a de réfac-
tion ni en Angleterre, ni aux Etats-Unis, et que, par conséquent,
on peut parfaitement adopter le même régime en France, il
oublie de dire une chose : en France, les plus-values sont sou-
mises à l'impôt sur le revenu, avec la progressivité et le taux
élevé que cela implique, alors qu'aux Etats-Unis et en Angleterre,
le taux est proportionnel et faible, en outre, en comparaison du
taux français.

Par ailleurs, en déclarant tout à l'heure qu'il s'agissait d'une
mesure provisoire dans le cadre d'un programme conjoncturel,
il a dit une chose fausse, car il s'agit d'une mesure définitive
et d'un régime définitif.

C'est la raison pour laquelle je saisis au bond la proposition
qu'il vient de faire de reprendre la législation sur les plus-values
en lui demandant d'accepter le retrait de l'article 5 puisqu'iI
nous annonce pour les mois qui viennent un nouveau texte
sur les plus-values.

M . le président . Personne ne demande plus la parole' .-.
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté .)

Article 6.

M. le président. e Art . 6. — L — 1' La taxe intérieure de
consommation prévue au tableau B de l'article 265-1 du code des
douanes est modifiée comme suit en ce qui concerne les produi ts
désignés ci-après :

NUMERO
du tarif
douanier .

DESIGNATION DES PRODUITS
INDICES

	

t `` I T E

	

QU' OTITES
d'identification

	

de perception . Î

	

en francs.

1

Ex 27-10 A

Ex 27-10 C

2 3 4 5

Supercarburant et huiles légères assimilées	 10 hectolitre 42, 7239 ' 11
Essences et autres	 11 hectolitre (2, 68,69 ,6•

	

111
Gasoil non dénommé présentant un point d 'éclair inférieur à 120"C . 19 hectolitre 42, 42,07 '6,

e 2" L'article 265 quater-1, 1'' alinéa, du code des douanes
est modifié comme suit :

e L'essence de pétrole autre que le supercarburant employée
aux usages énumérés au 2 ci-dessous bénéficie d'un dégrève-
ment de la taxe intérieure de consommation ramenant le mon-
tant de la taxe supportée par ce produit à 24,47 francs par hec-
tolitre . »

« II . — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est
applicable aux transports de voyageurs.

« III. — Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter
de la date de publication de la présente loi au Journal officiel . e

La parole est à M. Bardol.

M. Jean Bardot . L'article 6 est à la fois contradictoire et, j'ose
le dire, vicieux dans la compensation qu'il prétend instituer.

Contradictoire en effet : alors que vous affirmez que l'objectif
essentiel de cette loi de finances rectificative est la lutte contre
l'inflation, vous majorez la taxe de consommation applicable à
l'essence et au gas-oil, ce qui entraîne une augmentation de
cinq centimes par litre pour les trois carburants . Outre les
inconvénients qui en résultent pour l'ensemble des usagers, cette
majoration entraînera évidemment une hausse des prix pour l'en-
semble des biens d'équipement et des biens de consommation
transportés par rail ou par route.

Vicieux, disais-je, puisque vous prétendez compenser cette
augmentation par une diminution de la T. V. A. due par les
entreprises de transport de voyageurs, afin, dit l'exposé des
motifs, « de freiner la hausse des prix de ces services e . Cela
signifie donc, en termes clairs, qu'ils augmenteront quand même.

Vous nous dites : augmentez le prix de l'essence et on allégera
la T . V . A . sur les transports de voyageurs . Mais vous pouvez fort
bien, monsieur le ministre, ramener de 17,6 p . 100 à 7 p . 100 le
taux de la T . V. A . appliquée aux entreprises précitées, sans pour
autant augmenter le prix déjà excessif des carburants . Comment ?
Votre prédécesseur, lors de son neuvième ou dixième plan de sta-
bilisation — il n'en était pas avare — déclarait il y a quelques
mois que la plus-value de T. V. A. résultant de la hausse du prix
des produits pétroliers serait ristournée aux consommateurs :
c'est le moment ou jamais !

D'une façon plus générale, vous allez bénéficier cette année, de
par votre politique, d'une plus-value fiscale extrêmement impor-
tante. En effet, lorsque les prix augmentent de 1 p. 100, cela
vous procure par an une plus-value de T. V. A. de l'ordre de
160 milliards d'anciens francs . Au rythme actuel de 18 p . 100
de hausse des prix par an, c'est plus de 2 500 milliards d'anciens
francs de T. V. A. supplémentaire que vous allez encaisser ou
que vous avez déjà encaissés.

Vous avez remboursé, certes, une partie des avances de la
Banque de France ; mais il reste une masse largement suffi-
sante dans laquelle vous pouvez puiser comme vous le voulez et
quand vous le voulez.

Considérant qu'aux paragraphes I et II de l'article 6 sont pro-
posées deux mesures totalement différentes, le groupe commu-
niste demande un vote par division sur chacun des paragraphes
de l'article 6,

M. le président . Le groupe communiste demande le vote par
division de l'article 6.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
ne s'associe pas aux commentaires de M. Bardol sur le caractère
vicieux de l'article 6, mais il ne s'oppose pas au vote par
division.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission a voté
l'article 6 dans son ensemble et n'a pas d'observation à formuler
sur la demande de vote par division.

M. le président. Je mets aux voix le paragraphe I de l'article 6.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et
sera ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.

(Ii est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés	 474
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 291

Contre	 183

L'Assemblée nationale a adopté.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le paragraphe II de l'article 6.

(Le paragraphe II de l'article 6 est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le paragraphe III de l'article 6.
(Le paragraphe III de l'article 6 est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6.

M. Jean Bardot . Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble de l'article 6 est adopté .)



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 JtTILLLT 1974

	

3353

Après l'article 6.

M. le président. MM. tieubon et Vizet ont présenté un amen-
dement n" 42 rectifié ainsi rédigé :

e Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

« Le premier alinéa du paragraphe a de l'article 279
du code général des impôts est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes:

e Les prestations relatives à la fourniture de logement
dans les hôtels classés de tourisme de catégories 1, 2 et
3 étoiles, dans les villages de vacances, dans les gîtes
ruraux ainsi que les locations d'emplacements sur les ter-
rains de camping selon une procédure qui est fixée par
arrêté du ministre de l'économie et des finances et du
ministre chargé du tourisme . »

La parole est à M. Vizet. -

M. Robert Vizet . Monsieur le président, on a souvent évoqué,
au cours de ce débat, la justice fiscale et la justice sociale.

Aussi saisirons-nous l'occasion qui nous est offerte pour
rectifier une anomalie du code des impôts qui dispose, à l'arti-
cle 279, que les terrains de camping et de caravaning et les
gîtes ruraux sont actuellement assujettis, pour la T .V.A., au
taux intermédiaire de 17,60 p. 100, alors que les hôtels entrant
dans les catégories des trois étoiles, quatre étoiles et quatre
étoiles de luxe ne sont, eux, imposés qu'à un taux de 7 p . 100.
L'injustice est flagrante.

C'est pourquoi notre amendement propose que les prestations
relatives à la fourniture de logements dans les hôtels classés
de tourisme de catégories une, deux et trois étoiles, dans les
villages de vacances, dans les gîtes ruraux ainsi que les
locations d'emplacements ir les terrains de camping selon une
procédure fixée par arrêté du ministre de l'économie et des
finant ts et du ministre chargé du tourisme, soient taxées à un
taux de 7 p . 100 seulement.

M. te président . Quel est l'avis de la commission?

M. le rapporteur . La commission des finances a repoussé cet
amendement.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouver-
nement comprend la préoccupation de MM. ilieubon et Vizet
mais, en l'état actuel, il ne peut pas accepter l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42 rec-
tifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Boulay, Planeix, Zuccarelli et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n" 18 libellé en ces termes :

e Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

« Les ressources du fonds spécial d'investissement routier
calculées conformément à ' l'article 24 de la loi de finances
pour 1974, sont majorées de la somme de i20 millions
de francs dans l'hypothèse d'un rendement de 640 millions
de francs au titre de la majoration instituée par le I de
l'article 6 . o

La parole est à M. Josselin, pour soutenir l'amendement.

M . Charles Josselin. L'article 6 du projet de loi de finances
rectificative . ..

M. Marc Bécam. Contre lequel vous avez voté !

M . Charles Josselin . Bien sûr, mais nous n'avions pas trop
d'illusions également sur le résultat du vote.

L'article 6 du projet de loi de finances rectificative prévoit
une majoration de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Elle doit produire une recette supplémentaire de 640 millions
de francs.

Or, en vertu de l'article 24 de la loi de finances pour 1974,
le F. S . I . R . reçoit, en recettes, 19 p. 100 du produit de cette
taxe . La majoration visée à l'article 6 doit donc normalement
entraîner une augmentation de 120 millions de francs des res-
sources du F . S.I .R . Cette interprétation est d'ailleurs confirmée
par M. le rapporteur général du budget qui la signale dans
les observations figurant .à la page 56 du tome I de son rapport .

difficile d'attendre la loi de règlement pour apprécier les
conditions dans lesquelles la législation sur les ressources
du F. S. I. R. aura été appliquée.

Si le Parlement peut exiger que la loi soit appliquée correc-
tement, et les ressources du F. S . L R. majorées, il n'a pas
le pouvoir, bien sûr, de fixer la ventilation de ces ressources
en modifiant les dépenses des diverses tranches du fonds.

Mais on a fait remarquer à plusieurs reprises, au cours
des débats budgétaires, l'insuffisance des tranches locales du
fonds, et notamment des tranches départementales et commu-
nales.

Les ressources supplémentaires du fonds routier pourraient
donc être principalement affectées à ces tranches, afin de
venir en aide aux collectivités locales dont le Gouvernement
reconnaît par ailleurs les difficultés puisqu'il ajuste, pour la
première fois en cours d'année depuis 1968, le montant du
versement représentatif de la taxe sur les salaires.

Notre amendement vise donc à respecter la loi de finances
en ce qui concerne les ressources du fonds_ Puisque les dépenses
de ce compte spécial sont déterminées par le Gouvernement,
celui-ci devrait logiquement sous-amender le présent amen-
dement pour que le Parlement se prononce, en toute connais
sance de cause, sur les dépenses du fonds.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 18 ?

M. Maurice Papon, rapporteur pendrai . La commission a adopté
cet amendement.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
ne peut pas accepter l'amendement n" 18.

Il est parfaitement logique que la majoration de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers se traduise par une augmen-
tation de ressources pour le fonds spécial d'investissement routier.
Jusque là, je suis en accord avec les auteurs de l'amendement.

Malheureusement, vous le savez, au cours des cinq premiers
mois de l'année, le produit de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers a été inférieur aux prévisions. Dans les documents
dont vous disposez, cette diminution figure en moins-value de
la plus-value des impôts sur la consommation.. Quand on compare
l'augmentation résultant, pour le F- S . L R ., de la majoration de
la taxe intérieure, soit 150 millions de francs, avec la diminution
des recettes provoquée par la réduction de la consommation, on
détient un solde négatif de 170 millions de francs pour le
F .S .I .R.

Le Gouvernement avait cru bien faire en ne réduisant pas la
dotation du F. S . L 11. à concurrence de la diminution des rentrées
provenant de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Il a
préféré laisser la situation en l'état, afin de voir ce qui va se
passer dans les moisi à venir.

Je demande donc aux auteurs de l'amendement n" 18 de bien
vouloir le retirer car, s'il était adopté, je serais obligé d'imputer
la perte de recettes sur les dotations du fonds et le solde devien-
drait négatif.

Mieux vaut laisser les choses en l'état.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18, accepté
par la commission et repoussé par le Gouvernement

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Boulloche, Benoist, Alain Bonnet, Chevé-
nement, Dubedout, Josselin, Pierre Joxe . Leenhardt, Savary et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche ont présenté un amendement n" 27 libellé comme suit :

e Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

e I . — La période fiée par l'article 57 de la loi n" 73-1150
du 27 décembre 1973, pendant laquelle les montants des
loyers et des redevances ou des indemnités d'occupation ne
peuvent être supérieurs à ceux qui étaient applicables à la
date du 1"' décembre 1973, est prorogée jusqu'au 31 dé-
cembre 1974.

« II . — Sont abrogés :
« a) Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code géné-

ral des impôts relatifs à l'avoir fiscal :
e b) Les articles 125 A et 1678 quater du méme code

relatif au prélèvement libératoire de 33 p . 100 sur les pro-
duits des placements à revenu fixe ».

La parole est à M. Andrieu pour soutenir l'amendement.

M. Maurice Andrieu. Le paragraphe I de l'amendement n" 27
tend à proroger jusqu'au 31 décembre de cette année le blocage
du montant des loyers, redevances ou des indemnités d'occupa -
tion, que l'article 57 de la loi du 27 décembre 1973 avait prévu
seulement jusqu'au 30 juin.

Mais le Gouvernement n'a pris encore aucun engagement sur
ce point et, sans intenter aucun procès d'intention, nous esti-
mons que le Parlement mériterait de disposer de quelques
garanties supplémentaires au sujet de l ' application correcte
de l'article 24 de la loi de finances pour 1974 . Il nous parait
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En effet, il n'échappera à personne que l'importance et la multi-
plicité des hausses de prix touchent surtout les Français de
condition modeste, notamment ceux qui habitent des logements
dans des H.L.M.

Or les locataires de ces logements viennent de se voir commu-
niquer le solde définitif des dépenses de chauffage, qui accusent
une augmentation de plus de 50 p . 100 . L'augmentation forfai-
taire de 100 francs, très insuffisante, n'a été attribuée, en outre,
qu'à un nombre infime de locataires.

A ce sujet, j'ai déposé le 26 janvier dernier une question écrite
demeurée sans réponse à ce jour. Je vous demandais, monsieur le
ministre, d'étudier une détaxation des produits pétroliers à usage
domestique. La décision aurait pu prendre place dans ce collectif
budgétaire.

S'il est toujours impératif de ne pas alourdir les charges dés
locataires, il est également nécessaire de permettre aux orge
nismes d'H .L .M., qui ne visent aucun but lucratif, de gérer,
d'entretenir et de réparer convenablement leur patrimoine . Or,
la plus grande part du loyer; dans les H .L .M., correspond au
remboursement, par les organismes, des annuités d'emprunt
auprès de la caisse des prêts aux H .L .M.

Le ministère de l'équipement, conscient de cette situation, a
adressé récemment une lettre à l'union nationale des fédérations
d'organismes d'H.L.M. en lui demandant de recommander que
les augmentations de loyer ne dépassent pas 6,80 p. 100. 11 a
précisé, en outre, que la situation particulièrement difficile de
certains organismes pourrait être examinée . En fait cette situation
est difficile, voire très difficile, monsieur le ministre, pour toutes
les sociétés d'H .L.M. légitimement soucieuses d'équilibrer leur
budget sans sacrifier l'entretien du patrimoine ni alourdir gra-
vement les charges des familles, auquel cas les impayés, toujours
plus nombreux, finissent par poser à ces organismes sociaux
des problèmes délicats pour l'expulsion ou les poursuites.

Si l'on veut concilier le maintien des loyers à leur niveau actuel
avec une saine gestion, il est donc nécessaire de diminuer le mon-
tant des remboursements effectués par les organismes d'H.L.M.
locatives à la caisse des prêts, c'est-à-dire de diminuer la part
que les remboursements représentent dans les loyers.

Afin de présenter un amendement équilibré sur le plan écono-
mique, tout en recherchant la justice fiscale dont vous avez dit
tout à l'heure, monsieur le ministre, qu'elle était une des orien-
tations de votre politique, l'amendement propose de supprimer
les dispositions concernant l'avoir fiscal et le prélèvement libé-
ratoire de 33 p. 100 sur les produits des placements à revenu
fixe, qui constituent des mesures de faveur injustifiées.

Il appartiendra au Gouvernement d'utiliser les ressources
ainsi dégagées pour compenser la perte qui résultera pour la
caisse des prêts aux H. L . M. de la prolongation du blocage des
loyers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances avait repoussé un texte identique.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
le repousse également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 7.

M. le président. L'article 7 est réservé jusqu'au vote sur
l'état A.

Je donne lecture de cet état :

ETAT A

Répartition des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires
des services civils.

Affaires culturelles.

s Titre III : 3 663 000 francs. »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)

M. le président. Nous abordons les crédits du ministère des
affaires étrangères.

Affaires étrangères.

• Titre III : 5200000 francs ;

• Titre IV : 2100 000 francs. >
Personne ne demande la parole ?_.

Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?. ...
Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

M . le président. Nous passons à l'examen des crédits du
ministère des affaires étrangères (coopération).

Affaires étrangères (coopération).

s Titre III : 578 000 francs ;
s Titre IV : 16 millions de francs . »

Personne ne demande la parole ?_.
Je mets aux voix le titre HL
(Le titre III est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ?._

Je mets aux vois le : titre IV.

(Le titre IV est adopté..

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits concer-
nant l'agriculture et le développement rural.

Agriculture et développement rural.

s Titre III : 11 850 0(0 francs ;
s Titre IV : 411410 000 francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre HL
(Le titre III est adopté-)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M . le président. Nous examinons maintenant les crédits pour
l'aménagement du territoire, équipement, logemeni et tourisme
(équipement et logement).

Aménagement du territoire . — Equipement, logement et tourisme.

Equipement et logement.

s Titre III : 2 300 000 francs. T

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre HL
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Nous passons aux crédits des anciens combat-
tants et victimes de guerre.

Anciens combattants et victimes de guerre.

e nitre III : 150 000 francs ;
s Titre IV : 450 millions de francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du com-
merce et de l'artisanat

Commerce et artisanat.

4 Titre III : 15 000 francs . Y

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre 111 est adopté .)

M. le président. Nous passons aux crédits concernant les dépar-
tements d'outre-mer .
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Départements d'outre-mer.

s Titre III : 1450 000 francs ;
s Titre IV : 10 millions de francs.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le titre M.
(Le titre III est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits concernant
le développement industriel et scientifique.

Développement industriel et scientifique.

s Titre III : 6 860 000 francs ;
s Titre IV : 3 140 000 francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole?».
Je mets aux voix le titre IV.

(Lé titre IV est adopté .)

M. le président. Nous examinons maintenant les crédits concer-
nant 1^ ministère de l'économie et des finances.

Economie et finances.

1. — Charges communes.

s Titre II : 33 513000 francs ;
s Titre III . : 4 521 millions de francs ;
s Titre IV. : 558181000 francs. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre II.
(Le titre II est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)

M. le président . Nous passons maintenant aux crédits des
services financiers.

H . — Services financiers.

« Titre III : 40 millions de francs . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M . le président. J'appelle maintenant les crédits du ministère
de l'éducation ~iationale.

Education nationale.

e Titre III. : 141 millions de francs ;
e Titre IV . : 67 millions de francs . s
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

	

•

M . le président. J'appelle maintenant les crédits concernant
le ministère de l'intérieur :

Intérieur.

s Titre III : 34 775 000 francs, s
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)

M. le président. Nous arrivons aux crédits concernant le
ministère de la justice .

Justice.

s Titre III : 20 millions de francs. r
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre M.
(Le titre III est adopté_)
M. le président. None abordons les crédits concernant la

protection de la nature et Tenvironnement.

Protection de la nature et environnement.

e Titre III : 290000 francs. »
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre M.
(Le titre III est adopté .)
M . le président. Nous examinons maintenant les crédits den

services du Premier ministre.

Services du Premier ministre.

L — Services généraux.

s Titre III : 19650000 francs :

s Titre IV : 50 millions de francs. ,

Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole?...
Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)

M. le président. Crédits de jeunesse, sports et loisirs des
services du Premier ministre :

IL — Jeunesse, sports et loisirs.

« Titre III : 6 750 000 francs. s

Personne ne demande la parole?
Je mets aux voix le titre IIL

(Le titre III est adopté .)

M. le présidant. Nous abordons maintenant l'examen des cré-
dits de la direction des Journaux officiels.

M. — Direction des Journaux officiels.

e Titre III : 11 millions de francs. '
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre IIL

(Le titre III est adopté .)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du secréta-
riat général de la défense nationale.

IV. — Secrétariat général de la défense nationale.

s Titre III : 180 000 francs. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre fIL

(Le titre III est adopté_)

M . le président. Nous passons maintenant à l'examen des cré-
dits du commissariat général du plan d'équipement et de la
productivité.

VI. — Commissariat général du plan d'équipement
et de la productivité.

e Titre III : 67 000 francs . s
Personne ne demande la parole?
Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)
M. le rrésident. Nous passons maintenant aux crédits des

territoires d'outre-mer.

Territoires d'outre-mer.

e Titre III : 1225000 francs ;
« Titre IV : 6 millions de francs. s
Personne ne demarde la parole? . ..

Je mets aux voix le titre HL
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole?...

Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)
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M. le président . Nous arrivons maintenant à l'examen des cré-
dits du ministère des transports.

Transports.

II. — Transports terrestres.

• Titre IV : 817 millions de francs. s

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)
M . le président. Nous arrivons aux crédits du ministère des

transports relatifs à l'aviation civile.

M. — Aviation civile.

Titre III : 6 500 000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre M.
(Le titre III est adopté .)
M. le président. J'appelle enfin les crédits du ministère des

transports concernant la marine marchande.

IV. — Marine marchande.

e Titre III : 794000 francs ;
e Titre IV : 37 185 000 francs .»
Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)
M . le président . Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président. Nous arrivons à l'examen des crédits du minis-
tère du travail et de la santé publique.

Travail et santé publique.

1. — Section commune.

a Titre III : 500 000 francs.»
Personne rie demande la parole ? ...
Je mets aux . voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M . le président. Nous passons à l'examen des crédits de la
section II : Travail, emploi, population :

II . — Travail, emploi population.

e Titre III : 1600 000 francs .»
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)
M . le président. Nous arrivons enfin à l'examen de la sec-

tion III : Santé publique èt sécurité sociale :

III .

	

Santé publique et sécurité sociale.

e Titre III : 7 millions de francs ;

e Titre IV : 6 200 000 francs . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)
M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)

M. le président. J'appelle maintenant l'article 7 tel qu'il
résulte des votes intervenus sur l'état A :

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux charges.

e Art . 7. — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1974, des crédits supplémen-
taires s'élevant à la somme totale de 7 312 126 000 francs confor-
mément à la répartition par titre et par ministère qui en est
donnée à l'état A annexé à la présente loi . s

La parole est à M. Le Meur.

M. Daniel Le Meur. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
mon ami M. Georges Rage a maintes fois, par le biais de
questions écrites ou questions orales, appelé l'attention du
ministre compétent sur l'insitfeeance comte du nombre des pro-
fesseurs d'éducation physique et sportive et sur les conséquences
de cette situation.

Pour assurer dans les lycées et les collèges les cinq heures
réglementaires par semaine, il manque vingt mille de ces ensei-
gnants . Cette année, 2 400 candidats se présentent au concours
après quatre années d'études au moins postérieures au bac-
calauréat. Un arrêté paru au Journal officiel du 30 mai
1974 ne leur offre cependant que 600 postes contre 870 l'année
dernière, 1050 en 1972 et 1 100 en 1971.

Le Gouvernement provoque ainsi la stagnations voire la dimi-
nution des horaires hebdomadaires d'éducation physique et
sportive dont la moyenne nationale est de deux heures environ
dans les lycées, C. E . S . et C . E. T. Et il condamne au chômage,
par une concurrence sans pitié, 1800 jeunes filles et jeunes
gens qui voudraient enseigner et dont les études spécifiques
rendent la conversion difficile.

Le projet de loi de finances rectificative offrait pourtant au
Gouvernement l'occasion d'honorer les promesses prodiguées en
ce domaine au cours de la récente compagne électorale.

Promu de nouveau secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports, M. Mazeaud aurait demandé qu'un contingent supplé-
mentaire de 500 postes soit prévu au collectif budgétaire de
1974. IL l'a du moins déclaré à la presse et confirmé aux orga-
nisations syndicales concernées, le 19 juin dernier.

Mais, aujourd'hui, de créations de postes . point Qui trompe
qui?

Le Gouvernement est-il décidé à condamner 1800 candidats au
chômage et à refuser à notre jeunesse davantage de sport à
l'école, c'est-à-dire plus d'équilibre, plus de santé et une meil-
leure éducation?

Ou bien envisage-t-il, au contraire, de les lui offrir en ouvrant
les 500 postes en question à la rentrée scolaire 1974, par antici-
pation sur le budget pour 1975, comme cela s'est fait, je crois,
il y a quelques années ? En fait, ce sont deux mille postes qui
seraient nécessaires pour ne pas s'écarter des exigences d'une
éducation sportive de qualité dans l'école et pour amorcer le
redressement dès cette année.

Quant à l'Institut national de recherches de documentation
pédagogique, son budget pour 1974, budget d 'asphyxie selon le
conseil d'administration, a subi une amputation de 860 000 francs
qui atteint les services centraux ainsi que les centres régionaux
dans leur fonction vitale : tenue de séminaires, publication de
recherches et programmes d'examens, animation pédagogique et
autre documentation.

Assurer une plus large aisance budgétaire à cet institut
national — tout en préservant son unité — lui -permettrait de
poursuivre toujours mieux ses travaux qui sont connus et
appréciés en France et à l'étranger.

Comme dans le cas que j'évoquais précédemment, il s'agit
encore de la qualité de l'éducation dispensée à notre jeunesse.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Louis Mexandeau . J'aborderai, à mon tour, le problème
de l'éducation en faveur de laquelle un crédit de 208 mi :lions de
francs est prévu à l' article 7 du collectif, crédit dont la justesse
ne permettra pas de corriger les graves insuffisances déjà cons-
tatées par les rapporteurs lors du débat budgétaire de l'automne
dernier.

En effet, absolument rien n'est prévu dans ce collectif pour la
création de postes budgétaires — et pas seulement dans le
domaine de l 'éducation physique comme le précédent orateur
l'a souligné — si bien qu'à la prochaine rentrée scolaire, nous
connaitrons encore des classes surchargées, l'auxiliariat conti-
nuera d'être la plaie de notre enseignement, le corps de rem-
plaçants titulaires demandé depuis longtemps par le syndicat
national des instituteurs ne sera pas créé . Rien non plus n'est
prévu pour régulariser la situation de milliers de classes pri-
maires créées sur des crédits de remplacement, en même temps
que se perpétuera cette aberration qui consiste à payer des pro-
fesseurs de l'enseignement supérieur sur des crédits de balayage
ou de matériel.

En fait, qu'il s'agisse des bibliothèques universitaires, dont la
dégradation va se poursuivre, des autres établissements scolaires
— on citait tout à l'heure l'institut national de recherches de
documentation pédagogique — les crédits complémentaires ins-
crits au collectif budgétaire ne permettront que de combler par-
tiellement les dépenses résultant de l'augmentation -du prix
du fuel.
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Le Gouvernement a marqué tout à l'heure sa sollicitude à
l'égard des familles et il leur a apporté une compensation en
ce qui concerne l'allocation scolaire.

Le rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, soutenu par toute la commission, a multiplié les réserves
ce matin, mais j'appelle l'attention de l'Assemblée sur un exemple
précis, celui des transports scolaires, pour lesquels le projet de
loi de finances rectificative prévoit une augmentation de 31 mil-
lions de francs à la page 80 du fascicule budgétaire.

Cette augmentation semble normale, étant donné que le Gou-
vernement a autorisé par deux fois les entrepreneurs de transport
à majorer de 4,5 p . 100 le tarif de leurs prestations. Mais, majorer
de ce fait, le poids que les transports scolaires font peser sur les
collectivités locales et les familles s'en trouve accru . Cependant,
ces trente et un millions de francs sont notoirement insuffisants
et nous avons appris comment le Gouvernement comptait com-
penser la différence, ainsi que nous l'a avoué l'autre jour
M . Haby, non sans quelque naïveté.

L'an dernier, lors du vote primitif, M. Fontanet nous avait
annoncé apec beaucoup de joie et presque triomphalement qu'il
venait d'arracher, au cours d'un ultime arbitrage, un crédit de
soixante millions de francs pour la fourniture gratuite de manuels
aux classes de cinquième et de sixième, dès la prochaine rentrée
scolaire.

Or, nous venons :'apprendre avec stupeur, et pour les familles
ce sera avec amertume, que ce crédit se trouve amputé, qu'il
n'est plus question, pour des raisons de refonte de programme
tout à fait hypothétiques, que d'assurer une gratuité partielle
pour les manuels de sixième. Ce crédit de trente millions de
francs sera affecté aux transports scolaires, c'est-à-dire servira à
combler une partie du déficit de ce poste. Il n'en reste pas
moins, d'ailleurs, que la charge des familles et des collectivités
locales en la matière sera alourdie, compte tenu de l'augmenta-
tion des prix.

Voilà un exemple précis de l'attitude du Gouvernement qui
prétendait pourtant tout à l'heure qu'il ferait beaucoup pour les
familles !

Je profite de mon intervention sur l'article 7 du projet, pour
constater que les appellations des ministères ont subi une muta-
tion qui, cette fois, est heureuse. En effet, lors du débat sur
la déclaration de politique générale du Gouvernement, notre ami
Jean-Pierre Cot avait relevé le changement de l'intitulé de cer-
tains ministères, ce qui ne laissait pas de nous inquiéter. Il
s'interrogeait sur cette « éducations qui n'était plus nationale s,
sur cette « agricultures qui était privée du « développement
rural s.

Le 6 juin dernier, M . le Premier ministre avait allégué, sans
doute dans un souci louable d'économie, la nécessité de raccourcir
la longueur des titi es des ministères, qui avaient donné lieu
à quelques excès ces dernières années.

Cette explication, médiocre à propos du ministère de l'agri-
culture et du développement rural, était tout à fait inadéquate
concernant le ministère de l'éducation nationale qui avait porté
cette dénomination depuis de longues années et pour lequel
l'épithète « nationale » a une signification politique à laquelle
nous tenons.

Un député sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République. Cela n'a rien à voir avec le débat !

M. Louis Mexandeau. Mais si, car dans le collectif budgétaire
pour 1974, à l'article 7, les crédits supplémentaires sont demandés
aux pages 58 et 59 pour l'agriculture « et le développement
rural s et aux pages 80 et 81 pour l'éducation « nationale s.

Nous constatons donc le rétablissement, dans un document
officiel, des titres complets des ministères en cause . Nous en
prenons acte avec satisfaction, en comptant que le Gouvernement
ne reviendra pas sur la dernière décision qu'il a prise à cet égard.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. Edouard Schloesing . C'est byzantin !

M. le président. La parole est à M . Marin Bénard.

M. Marie Bénard . Je ne peux partager le complet pessimisme
affiché par MM . Le Meur et Mexandeau, tout d'abord parce que,
en matière de création d'emplois ou de postes supplémentaires,
ce n'est pas ce collectif qui est concerné, mais celui qui nous
est présenté normalement à la fin de chaque année.

Le présent projet tend essentiellement à rajuster les pré-
visions de dépenses à l'évolution réelle des prix.

D'autre part, il m'est agréable de noter — à moins de mettre
en doute les affirmations du ministère de l'éducation — que
ce rajustement permettra, malgré ce qu'a dit M . Mexandeau,

qui a ouvert un débat dans lequel je n'entrerai pas, de main-
tenir à 55 p . 100 la participation de l'Etat en matière de trans-
ports scolaires et d'opérer toutes les nationalisations d'établis.
sements prévues.

C'est sans doute en matière de bourses que ce texte parait
moins satisfaisant . On nous annonce une augmentation de
5 p . 100 qui, s'ajoutant aux 5 p . 100 votés à l'automne der-
nier, semble correspondre à une augmentation de 10 p . 100 des
frais de pension . Il y aurait donc apparente égalité. En fait,
cumuler cette augmentation de 5 p . 100 avec celle d'octobre
dernier ne parait pas permis car cette dernière tenait déjà
compte de la hausse des prix_

Mais le plus inquiétant — j'y ai fait sllusion dans la
discussion générale — c'est que, si apparait bien un ajustement
des crédits de fonctionnement, il n'en est pas de même peur
les dépenses d'équipement et on peut craindre que les progrès
considérables accomplis en matière d'équipements scolaires,
depuis quelques années, n'atteindront pas cette année ;imper-
tance que nous avions, non seulement envisagée . mais décidée
lors du vote du budget

Je serais heureux que Je Gouvernement puisse nous assurer
qu'il dégagera des crédits supplémentaires à la fin de l'année
pour combler les déficits constatés dans ce domaine.

Enfin — et c'est de loin la situation la plus préoccupante
pour l'ensemble des élus locaux — sil est un secteur dans
lequel la charge qui pèse sur les collectivités locales ne cesse
de s'accroitre, c'est bien celui de l'éducation nationale.

En effet. nous constatons que le supplément de dépenses qui
incomberait aux communes en matière de transports scolaires a
été chiffré à 15 millions de francs environ . le fonctionnement
des établissements nationalisés à 9 500 000 francs environ, mais
personne, jusqu'à présent, ne semble avoir été capable d'évaluer
le supplément de charge qui pèsera sur les collectivités locales
en raison soit des frais de chauffage. soit des frais de per-
sonnel, dans les établissements municipaux des enseignements
primaire et secondaire.

Pourtant, dans ce domaine, les élus locaux auront à faire
face à de très grandes difficultés, et je ne vois pas comment,
alors que l'Etat lui-méme reconnait par le biais du collectif
qu'il a besoin. pour assumer le ser vice de l'éducation, d'un
crédit supplémentaire, il pourrait contester le même besoin aux
communes.

Enfin, et je reprends la préoccupation que je manifestais
dans la discussion générale, dans l'ensemble de la politique
gouvernementale actuellement définie, quid des collectivités
locales ?

M. le président . Le parole est à M. Rigout

M. Marcel Rigout. M. le rapporteur général a noté, avec
juste raison, que le revenu des agriculteurs, des éleveurs en
particulier, s'était dégradé.

Cette dégradation du revenu des exploitants agricoles attein-
dra, en 1974, le taux de 15 p . 100, selon les experts les plus
optimistes, et M . le rapporteur général a affirmé, applaudi
d'ailleurs par l'Assemblée : Pour ces victimes de l'inflation,
il est urgent de faire quelque chose . s

11 faut, en effet, taire quelque chose, mais vous, monsieur
le ministre. vous ne faites rien puisque ces victimes ont été
oubliées dans le collectif budgétaire.

Ce caractère d'urgence laissait espérer pourtant, au moins
deux mesures concrètes qui répondraient aux besoins et à
l'attente de la profession agricole, l'une concernant le crédit,
l'autre les subventions aux bâtiments d'élevage.

En matière de crédit, rien n'est prévu, alors que les prêts
bonifiés du crédit agricole sont restés sans changement : pis,
le taux moyen de ces prêts a même été abaissé . De plus, le
ministre de l'agriculture a indiqué qu'il était favorable à une
plus grande sélectivité dans leur octroi . Vous admettrez avec
moi . monsieur le ministre, que pour aider ces victimes désignées
de l'inflation, c'est dans une direction opposée qu'il faudrait
orienter votre politique du crédit à l'égard des agriculteurs.

Quant aux subventions aux bâtiments d'élevage, je note
l'absence de tout crédit à ce sujet . Or il existe sur cette question
un contentieux avec les éleveurs . En effet, les gouvernements
successifs, dans le cadre d 'une prétendue politique de l'élevage,
ont incité les éleveurs à moderniser leurs exploitations et
ceux-ci ont engagé des sommes importantes.

Ils ont réalisé des travaux de modernisation . Ils les ont payés
ou se sont endettés, ce qui revient au même . Mais beaucoup

'.'entre eux attendent depuis des années le versement des subven-
tions de I'Etat. Vont-ils se voir contraints d'attendre encore des
mois et des mois le versement de sommes qui leur sont dues ?
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Cette affaire est d'autant plus inquiétante qu'à la date du
25 murs le ministre de l'agriculture, dans une circulaire adressée
à MM. les préfets, indique que les crédits c bâtiments d'élevage s

seront réservés aux zones de montagne et de rénovation rurale.
J'espère que les éleveurs de ces régions bénéficieront bien

de cette disposition . Mais les autres seront-ils condamnés à
attendre encore indéfiniment? Le coller'.ii ne comportant aucun
crédit nouveau, nous redoutons que ce contentieux ne se pro-
longe et ne s'aggrave.

Au travers de ces deux exemples — le crédit et les bâtiments
d'élevage — nous constatons que ce collectif ignore complète-
ment les victimes particulières de l'inflation que sont les agri-
culteurs, comme l'a noté avec juste raison le rapporteur géné-
ral de la commission des finances. Il était indispensable que
cette contradiction soit relevée et dénoncée dans le présent
débat . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 avec l'état A annexé.
(L'article 7 avec l'état A annexé est adopté.)

Article 8.

M . le président . L'article 8 est réservé jusqu'au vote sur
l'état B.

Je donne lecture de cet état :

ETAT B

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
payement ouverts au titre des dépenses en capital des services
civils.

Economie et finances.

1 . — Charges communes.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

e Autorisations de programme accordées : 500 millions de
francs ;

e Crédits de paiement ouverts : 500 millions de francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits de paiement du titre V.
(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président . Nous allons examiner les crédits concernant
le développement industriel et scientifique.

Développement industriel et scientifique.

TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

e Autorisations de progran. . te accordées : 53 600 000 francs ;
e Crédits de paiement ouverts : 53 600 000 francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.
(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.
(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président. J'appelle maintenant l'article 8 tel qu'il
résulte des votes intervenus sur l'état B :

e Art . 8. — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
en capital des services civils pour 1974, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
à la somme de 553 600 000 francs conformément à la répartition
par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B, annexé
à la présente loi.

La parole est à M. Berthelot.

M. Marcelin Berthelot . La modification intervenue dans le
déroulement du débat n'a pas permis à mon ami, M . Andrieux.
inscrit sur cet article, d'être présent . J'interviens donc à sa
place.

Cet article 8, comme les autres articles relatifs aux charges,
se contente d ' a ajuster et ouvre, au titre des dépenses en
capital, un total de 553,6 millions de francs d'autorisations de

programme et de crédits de paiement . don: 53.6 mi:Idem
de francs en subventions d'investissement eu commissariat à
l'énergie atomique, 250 millions à E. D. F. et 250 m :ions
à G . D. F. Ces crédits permettront-ils eux entreprises publiques
concernées de poursuivre correctement la réalieation de leurs
programmes d'investissements? C'est une première quel ion qui
mérite une réponse précise.

Une autre préoccupation essentielle motive cette in :erven :ion.
Nous avons recherché en vain dans l'article 8 :a ligne qui devait
en toute logique y figurer : l'attribution eux buuii ores natior.a :es
des crédits nécessaires à des invesiissernents permettant au
charbon de notre sous-sol d'apporter une contribution edrieuse
à l'approvisionnement en énergie de notre pays.

L'avantage non négligeable qu'implique l'exploitation d'un
produit énergétique national pour lequel il n'est donc point
besoin de dépenser des devises, les possibilités d'emploi dans des
régions en récession dont la reconversion demeure probléma-
tique, la nécessité dans laquelle la France se trouve d'augmenter
dès cette année et au moins jusqu'en 1983-1985 ses impor tations
de charbon, qui passent en 1974 de 18 à 22 millions de tonnes.
alors que la diminution de la production nationale scmb:e se
poursuivre : il nous semblait que ces données étaient autant de
bonnes raisons de renverser la tendance et — je cite un commu-
niqué de l'ancien Premier ministre — de réexaminer l'évolu-
tion de la production charbonnière dans le but de dégager
aussitôt que possible et pour les prochaines années de nouvelles
ressources.

Pour ce faire . des crédits destinés à l'investissement _ont
nécessaires qui serviraient, eux. directement les intérêts de :a
nation.

Comme il est écrit dans un rapport de gestion du plus
important bassin minier ou 400 millions de tonnes sont dispo-
nibles . c pour faire appel a ces ressources profondes. il faut
un choix de la nation e.

L'absence de ligne budgétaire en l'occurrence confirme que
le Gouvernement a fait un choix . qui d'ailleurs se traduit par
des économies de 370 millions de francs, lesquelles amputent
la subvention accordée aux houillères nationales sous prétexte
des hausses des prix de vente du charbon intervenues en 1974_

Ce choix du Gouvernement va à l'encontre de nos propositions
tendant à mettre sur pied un vaste plan d'exploitation de nos
ressources énergétiques . charbon compris . Il est grave de consé-
quences économiques et sociales . Lorsque les Français paieront
à prix d'or les importations étrangères et lorsque . cet hiver. ils
auront utilisé leur dernier ticket de ravitaillement en combus-
tible, ils se souviendront du choix d'aujourd'hui . (Applaudisse-
ments sur les bancs des commun-estes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

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

M. Jack Ralite. Etant donné l'heure . je serai très bref.
Je constate, en le regrettant et en protestant, que . dans l'arti-

cle 8, aucun crédit n'est prévu en ce qui concerne l'O .R .T.F.,
alors que . dans son rapport . la commission de contrôle avait fait
un certain nombre de propositions qui auraient très bien pu
trouver une solution dans le cadre des dotations en capital
prévues à cet article . (Applaudissements sur les tunes des com-
munistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 avec l'état B annexé.

M. Jack Ralite . Nous votons contre'

(L'article 8, avec l'état B annexé, est adopté .)

Articles 9 et 10.

M. le président. r Art . 9 . — Il est ouvert au ministre des
armées . au titre des dépenses ordinaires des services militaires
pour 1974, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme
de 400 millions de francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9.

M. André Boulloche . Le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche vote contre'

M . René Lamps. Le groupe communiste également
(L'article 9 est adopté .)

r Art . 10. --- 1 . — Il est ouvert au garde des sceaux . ministre
de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de le
Légion d'honneur pour 1974 . un crédit supplémentaire s'élevant
à 181 000 F.
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c II . — Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du déve-
loppement rural et au ministre de l'économie et des finances
(I. Charges communes), au titre des dépenses du budget annexe
des prestations sociales agricoles pour 1974, un crédit supplé-
mentaire s'élevant à 589 millions de francs . s (Adopté .)

Article 11.

M. le président. a Art. 11 . — D est ouvert au ministre de
l'économie et des finances pour 1974 au titre des comptes de
prêts et de consolidation un crédit de paiement supplémentaire
s'élevant à la somme de 650 millions de francs . s

MM . Boulloche, Benoist. Alain Bonnet, Chevènement, Dubedout,
Josselin, Pierre Joxe, Leenhardt. Savary et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté
un amendement n'• 28 conçu comme suit :

Supprimer l'article 11 . s

La parole est à M. Boulloche.

M. André Soulloche. Cet amendement est fondé sur le fait
qu'aucune précision n'est donnée à l'Assemblée sur l'utilisa-
tion des 650 millions de francs destinés à abonder les dota-
tions du F .D .E .S.

Il s'agit, nous dit-on, de permettre à l'Etat d'assurer un éven-
tuel complément de financement à des entreprises essentielles
à la vie économique du pays . Or, il semble que, dans un tel
domaine, le Gouvernement devrait normalement être un peu
plus explicite lorsqu'il demande au Parlement d'ouvrir un cré-
dit d'une pareille importance . D'ordinaire, quand il s'agit des
opérations du F .D.E .S ., nous recevons un certain nombre de
précisions.

La question du contrôle parlementaire sur le F .D .E .S. a d'ail-
leurs été évoquée au cours de la dernière session budgétaire
et il serait bon que le Gouvernement fasse connaître à l'Assem-
blée ses intentions en la matière.

Vraisemblablement, il n'a pas inscrit à l'article 11 un chiffre
aussi important que 650 millions de francs sans savoir à quelles
catégories d'entreprises et méme sans doute à quelles entre-
prises nominativement désignées il entend assurer un éven-
tuel complément de financement.

Etant donné les largesses que le Gouvernement a l'habitude
de faire et dont le dernier exemple est celui du plan d'élec-
tronique professionnelle civile, à propos duquel nous avons
pu voir que des crédits de recherche avaient purement et sim-
plement servi à subventionner une entreprise privée, nous esti-
mons que le Parlement ne saurait, sans renoncer à l'exercice
de ses pouvoirs, accepter d'ouvrir au Gouvernement une auto-
risation d'une telle importance sur un texte aussi vague.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 28 ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . Puisque la commis-
sion des finances a déjà accepté l'article 11, elle ne peut faire
une chose et son contraire . De ià l'avis défavorable qu'elle
émet à l'adoption de cet amendement.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouverne-
ment partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 28, re-
poussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté .)

Article 12. -

M. le président . a Art. 12. — Le ministre de l'économie et
des finances est habilité à conclure avec des établissements
de crédit à statut légal spécial des conventions établissant,
pour chaque opération, les modalités selon lesquelles pourront
être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils seront
autorisés à contratter en devises étrangères .»

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

L'amendement n" 11, présenté par M Papon . rapporteur géné-
raL est libellé comme suit :

Au début de l'article 12, après les mou : Le ministr e
de l'économie et des finances est s, insérer les mots
s , jus qu'au 30 juin 1975, s.

L'amendement n' 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi
conçu :

s Au début de l'article 12, après les mots : e ie ministre
de l'économie et des finances est s . insérer les mots
a , jusqu'au 31 décembre 1975, s.

La parole est à M. le rapporteur général pour soutenir l'amen-
dement n" I1.

M . Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement pré-
voit que l'habi:itation donnée par l'article 12 au mini stre de
l'économie et des finances aura effet jus q u'au 30 juin 1975.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l éeenom e
et des finances pour soutenir l'amendement n` 50.

M. le ministre de l 'économie et des finances. Le Gouver-
nement comprend fort bien que le Parlement veuii l.e fixer un
délai au droit de conclure des contentions avec des établis-
sements de crédit à statut légal spécial p our donner des gemmées
de change. II demande simplement à l'Assemblée de prolo :,2er
ce délai jusqu'au 31 décembre 1975 . Lhebilitatien serait ainsi
valable non plus pour un an . mais pour dix-huit mois. délai que
nous nous sommes assignés pour rétablir la balance cornn•er-
ciale.

M. le président Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n' 50 ''

M. Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement répond
pleinement au souci de la commission des finances de prévoir
un délai. Celui que propose le Gouvernement est plus long.
Mais sa longueur a été amplement justifiée par M le ministre
de l'économie et des finances et je n'insisterai pas pour
I'adoption de l'amendement de la commission des finance_ . Je
ne peux pas le retirer pour les motifs que mies s avez, monsieur
le président, mais je me rallie au point de vue de M .'.e ministre.

M. le président. Je considére que l'amendement n' Il de ia
commission est implicitement retiré . (Sourire_ .)

Je mets aux voix l'amendement n" 50.

(L' ai endeuient est adopté .)

M. le président. M . Papon, rapporteur g énéral . a présenté
un amendement n' 12 libellé comme suit

s Compléter ]'article 12 par le nouvel alinéa suivant :
a La contrevaleur en francs de ces emprunts sera utilisée

sous forme de prêts accordés à des entreprises françaises
qui réaliseront des investisseme_lts susceptibles d'aces-vitre
leur capacité d 'exportation . s

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement se
justifie par sonr texte méme.

M . le président . Je suis également saisi d'un sous-amendement
n" 51 présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

A la fin de l'amendement n' 12 . substituer aux mets
d'accroitre leur capacité d'exportation s, les mots : de

se traduire par une amélioration de la balance des paie-
ments .»

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n' 12,
et pour soutenir le sous-amendement n' 51.

M. le ministre de l'économie et des finances. A la suite des
travaux que le Gouvernement a menés avec la commission des
finances, je comprends parfaitement le souci de M . le rappor-
teur général de voir fixer un certain cadre pour la distribution
des préts du crédit national, dont nous venons de voir qu'ils
bénéficieraient des garanties de change.

Le Gouvernement propose simplement de subsituer aux mots
a d'accroître leur capacité d'exportation s, les mots :

	

de se
traduire par une amélioration de la balance des paiements s.

C'est une rédaction un peu plus large, que je demande à la
commission de bien vouloir accepter.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 51?
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1M . Maurice Papon, rapporteur général . Comme pour le précé-
dent amendement du Gouvernement, l'esprit qui a animé la
commission se retrouve, traduit d'une manière plus large et plus
souple, dans la rédaction qui nous est proposée. Le sous-amende-
ment n " 51 est conforme aux voeux que la commission avait voulu
exprimer en déposant l'amendement n" 12.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 51.

(Le sous-amendement est adopté.) -

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12, modifié
par le sous-amendement n" 51.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole? ...

Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements
adoptés.

M . André Boulloche. Nous votons contre.

M. René Lamps. Nous aussi !

(L'article 12, ainsi modifié, est adopté .)

Article 13.

M . le président . e Art . 13 . — Est approuvée l'imputation au
compte " Pertes et benéfices de change v de la perte de change
de 3 140 990 244,51 francs résultant des opérations du fonds
de stabilisation des changes au cours du deuxième semestre
1973 . v

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté .)

Article 14.

M . le président, « Art . 14. — I . — Un chapitre III-1 s Alloca-
tion de rentrée scolaire a est inséré au titre II du livre V du code
de la sécurité sociale .

CHAPITRE III-1

Allocation de rentrée scolaire.

e Art . L. 532-1 . — Une allocation de rentrée scolaire est attri-
buée pour chaque enfant ouvrant droit aux prestations fami-
liales, inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un éta-
blissement ou organisme d'enseignement public ou privé.

e Art . L . 532-2 . — Le décret prévu à l'article L . 561 détermine
les modalités d'application du présent chapitre . Il fixe notam-
ment le taux de l'allocation, la date à laquelle le versement de
cette allocation doit être effectué et le plafond de ressources,
variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà
duquel l'allocation cesse d'être due.

e Art . L . 532-3 . — L'article L. 553 est applicable à l'allocatior
de rentrée scolaire.

« Art . L . 532-4 . — L'allocation de rentrée scolaire est attribuée
dans les dé partements mentionnés à l'article L . 714 du présent
code .

« II . — Les dispositions du pré;ent titre sont applicabh s à
compter de la rentrée scolaire de 1974.

e III . -- L'article L . 510 du code de la sécurité sociale est
complété comme suit :

e 9" L'allocation de rentrée scolaire.

« IV. — 1" L'article 1090 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes:

« Art . 1090 . — Sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa ci-dessous, les prestations familiales faisant l'objet du
présent chapitre sont celles visées à l'article L . 510 du code de
la sécurité sociale. Les dispositions générales du livre V dudit
code leur sont applicables.

e Toutefois, l'allocation de la mère au foyer est attribuée dans
les conditions particulières prévues aux articles 1092-1 à 1092-3
ci-après.

e 2" Le premier alinéa de l'article 1091 du code rural est
remplacé par les dispositions suivantes:

« Art . 1091. . — Les prestations familiales visées à l'article 1090,
servies aux personnes salariées du régime agricole, sont calculées
sur les mêmes bases que - celles des salariés des professions
commerciales et industrielles .

e 3" Le premier alinéa de l'article 1092 du code rural est
remplacé par les dispositions suivantes :

e Art . 1092 . — Les prestations familiales visées à l'article 1090,
servies aux personnes non salariées du régime agncole . sont
calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des pro-
fessions commerciales et industrielles s

La parole est à M. Briane . rapporteur pour avis de _a com-
mission des affaires culturelles . familiales et socisées.

M. Jean Briane, rapporteur pour aria. Je serai bref. car à
cette heure matinale, je ne veux pas allonger le débat.

Je ne rappellerai pas le caractère dérisoire de l'allocation
de rentrée scolaire . Je l'ai défia suffisamment souligné . Je me
contenterai d'appeler l'attention de M . le ministre sur . ar-
ticle L.532-1 en lui demandant de bien vouloir préciser _i
l'allocation dont il s'agit sera versée dés le premier enfant.

Je déplore que l ' amendement déposé par notre collègue
M. Mexandeau soit tombé sous le couperet de i articie 40 de
la Constitution, la commission des finances ;ayant déclaré
irrecevable. Cet amendement prévoyait la possiiblité de fair e
bénéficier 900 000 handicapés de l'allocation de rentrée scolaire.
Je souhaite. monsieur le ministre . que vous ie repreniez a
votre compte et que l'Assemblée le vote.

Je signale, d'autre part, que l'octroi de l'allocation de rentrée
scolaire est lié à l'attribution préalable d'une autre al ;ocatian-
D'une manière générale . il n'en est pas nécessairement ainsi.
Malheureusement . pour cette allocation c'est le cas.

Je soulignerai aussi la complexité qui résulte du frit que.
dans le texte du Gouvernement, les crite res concernant l'enfant
sont calqués sur ceux de la prestation préalable . Ces critères
étant variables pour chaque prestation. on aboutis à une grande
complexité.

Deux amendements, ri'' 19 et 15 . ont été déposés au texte
proposé par l'article L.532-I dans le but d'apporter une simpli
fication nécessaire . Ils prévoient que l'allocation de rentrée
scolaire sera versée dès le premi . t enfant quelle que sait la
prestation déjà perçue par la famille.

L'amendement n" 19 n'a pas été exrressément adopté par
la commission qui l'a évoqué et a finaiement retenu l'amen-
dement n" 15 . présenté par son rapporteur . Ces deux amen-
dements ont le même objet mais la rédaction de l ' amende-
ment n 19 est meilleure . Aussi, la commission accepter ait-elle
de retirer l'amendement n' 15 si, toutefois, l'amendement n' 19
était adopté.

L'amendement n" 17 peut paraitre superflu . En l'adoptant.
la commission a suivi son rapporteur qui estimait qu'il n'était
pas inutile de préciser le champ d'application territoriale de
l'allocation de rentrée scolaire . Mais je suis disposé a le retirer
éventuellement.

M. le président . La parole est a M . Juquin.

M . Pierre Juquin . L'article 14 appelle d'abord une observation
d'ordre général.

Le collectif ne prévoit aucun crédit qui puisse permettre
à l'éducation nationale des créations de postes budgétaires.
Cette lacune est grave et l ' on peut annoncer ici que la prochaine
rentrée scolaire sera l ' une des plus difficiles qu 'on ah connues
depuis longtemps.

M. Fontanet soulignait, dès octobre i973. que la rentrée
de 1974 serait très difficile sans un collectif important . Or.
non seulement ce collectif n'existe pas . mais ii y aurae dans
les faits, des réductions par rapport au budget initial . Ainsi.
les constructions scolaires ne seront pas complètement effectuées
comme prévu, le Gouvernement n'ayant pas pris en compte
l'augmentation du prix des matériaux de construction.

Ma deuxième observation, plus précise . parlera sur l'allo-
cation de rentrée scolaire . J'approuve la dimnnstration par
M . le rapporteur pour avis . que je remercie.

Cette allocation est, en effet . une faible concession faite par
le Gouvernement à une revendication pressante des parents
d'élèves ; elle se situe très loin au-dessous des besoins.

En premier lieu . son montant de 100 francs et son attri-
bution limitée à environ 1 500 000 familles sont dérisoires au
regard des charges réelles que la rentrée entraine pour la
plupart des foyers.

En deuxième lieu, l'allocation que vous prévoyez, monsieur le
ministre, provient, non du budget de l'Etat, mais du régime des
prestations familiales . Vous faites avec estenla'ion une aumône
minime dont vous puisez le montant dans ce qui est la propriété
des intéressés eux-mêmes . Une opération du même ordre est
d'ailleurs prévue pour la santé publique .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 JUILLET 1974

	

3361

En troisième lieu, cette allocation tend à masquer les vrais
problèmes . Ce que les parents demandent, et dont ils ont
besoin, c'est avant tout la gratuité réelle de l'enseignement.
Vous vous trompez si vous espérez échapper à cette exigence
grâce à l'ersatz que vous octroyez aujourd'hui.

II faudra bien en venir à la gratuité des fournitures, des
équipements et des outillages, à la gratuité des transports
scolaires.

Il faudra bien remplacer un système de bourses désuet par
une aide efficace aux familles pauvres et par une allocation
d'études réclamée pas ' :s étudiants depuis des années.

11 faudra même, sans doute, étudier la création d'une rému-
nération pour les élèves des collèges d'enseignement technique
qui sont maintenant, de ce point de vue, défavorisés par
rapport aux apprentis.

Ces élèves, le plus souvent issus de familles ouvrières, fré-
quentent l'enseignement le plus coûteux, Quelle injustice ! Pour
eux, je propose que, dès la rentrée, ` on porte la prime de
premier équipement de la somme de 200 francs que vous
accordez à celle de 500 francs que vos prédécesseurs avaient
promis . Je propose d'attribuer cette prime à tous les garçons
et à toutes les filles des C.E .T. alors qu'elle n'est prévue que

.pour certaines sections .

	

-
Décidément, l'article 14 de votre projet est un palliatif presque

insignifiant eu égard à tous ces besoins et aussi aux possibilités.
puisgt'e l'ensemble des mesures que je viens de proposer corres-
pond approximativement au supplément de rentrée fiscale que
te- pi ,aeute, par le jeu de la T .V.A., une hausse des prix d'en-
viron 1 p. 100 . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .) -

M. le président. .a parole est à M . Mexandeau.

M. Louis Mexandeau . Je m'associe au voeu qu'a exprimé
M . Briane, rapporteur pour avis.

Je ne comprends pas comment 900 000 enfants handicapés
qui, normalement, sont soumis à l'obligation scolaire puurront ne
pas recevoir cette allocation, alors qu'ils ne peuvent pas frè-
quenter les établissements scolaires pour la raison bien simple
que l'accueil n'est pas organisé en fonction de la nature de leur
infirmité.

Je demande que le Gouvernement essaie d'étendre à ces handi-
capés l'octroi de cette allocation dont on vient encore de sou-
ligner l'insuffisance.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je voudrais donner
quelques explications s'tr l'article 14 en priant l'Assemblée de
pardonner ma faible compétence en la matière.

Le Gouvernement a décidé .?'insérer dans ce collectif un
article 14 créant une nouvelle prestation familiale et il l'a
fait dans le cadre de ix discussior du contrat de progrès que
mon collègue M . le ministre du travail poursuit avec les asso-
ciations familiales.

	

.
Je ne puis répondre à M . Juquin sur les problèmes des postes

à la rentrée et des C .E .T . Je rappellerai cependant que, dans
le budget, les emplois de l'éducation nationale sont toujours
attribués pour la prochaine rentrée scolaire et que, pour la ren-
trée de 1974, 21 000 emplois supplémentaires avaient été prévus
au budget du ministère de l'éducation nationale.

M. Louis Mexandeau. La procédure est désastreuse : on ne
connait pas les besoins !

M . le ministre de l'économie et des finances . On connaît les
courbes démographiques.

Trois amendements. ont été déposés à l'article . 14.
L'amendement n" 17 n'est pas nécessaire étant donné que,

comme la disposition prévue s'insère dans la législation des
prestations familiales, il est évident que cette mesure nouvelle
est applicable en métropole et dans les dépe tements d'outre-
mer.

Les amendements n"' 15 et 19, dont l'objet est commun,
ne peuvent être acceptés par le Gouvernement qui a calqué son
texte sur la réglementation des allocations familiales.

Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième
enfant à charge, et le fait de préciser que l'allocation de rentrée
scolaire sera due à partir du premier enfant modifie l'équilibre
financier du système et . par conséquent, est justiciable de
l'application de l'article 40 de la Constitution.

Je suis navré, monsieur le rapporteur pour avis, de vous oppo-
ser ces deux éléments qui me conduisent à demander à
l'A.-semblée d'adopter l'article 14 dans la rédaction du Gouver-
nement,

M. le président. La parule est z M . Mexandeau.

M. Louis Mexandeau . J'avais présenté un amendement qui n ' a
pas été retenu par la commission des finances et q ui tendait a
insérer après les mots : s Une allocation de rentrée solaire
est attribuée pour chaque enfant ouvrant droit aux prestations
familiales inscrit en exécution de l'obligation s-cele .re dans un
établissement ou organisme d'enseignement public ou privé e,

les mots : s ou non inscrit faute de capacité d'accueil >.
Cela correspondait à une réalité . Aussi, M. Briane et moi .néme,

avions-nous demandé à M. le ministre de bien vouloir reprendre
cet amendement à son compte puis q ue . de façon un peu ir.expli-
cable, la commission des finances lui avait opposé l'article 40
de la Constitution.

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

M. Antoine Gissinger- Vous venez de soulever le problème
de la rentrée scolaire, monsieur le ministre. Nous connaissons
des difficultés pour la création de postes car . sauf erreur de ma
part, 2 200 postes sont bloqués dans vos services . Je vous
demande d'essayer de les débloquer pour la rentrée prochaine.

M. le président. MM. Laborde . Berthouin . Besson . Gilbert
Faure. Guerlin . Lavielle, Lasserre. Vacant, Ver, Zuccareiii es l
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, ont présenté un amendement n` 19 ainsi
conçu

s Rédiger ainsi le texte proposé pour i " articie L. 532-1
du code de la sécurité sociale :

Une allocation de rentrée scolaire es : attribuée aux
familles bénéficiaires d'une prestation [amui-de pour chaque
enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un
établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.

La parole est à M. Laborde.

M. Jean Laborde. L'amendement ri' 19 s'inspire du :souci
exprimé par M . le rapporteur pour avis.

J'avais déposé . avec les membres de men groupe . un
amendement tendant à ne retenir comme condition l'octroi
de l'allocation de rentrée scolaire que l'obligation scolaire . Notre
amendement aurait permis de faire un pas vers la gratuité
scolaire effective que nous souhaitons, encore qu ' il n 'appar-
tienne pas au budget social de la nation d - en esst'r•er la
charge.

Il aurait débarrassé cette allocation de son carat-aère d - ass?•
tance et au-ail évité que sa sélectivité ne crée de nouvelles
injustices . 11 lui aurait permis d'atteindre des familles qus

échappent encore aux grilles d'attribution des prestations fami-
liales et méritent pourtant notre attention.

Cet amendement n'ayant pas été retenu . nous avens déposé
l'amendement n" 19, d'une portée plus modeste puisqu'il ne
tend qu'à corriger le caractère imprécis du texte du projet et
à lui éviter une interprétation trop restrictive.

Comment comprendre en effet l'expression

	

ouvrant droit
aux prestations familiales M . Briane l'a dit tout a l'heure :
les critères d'attribution des diverses prestations sont variables.
Les allocations familiales, notamment . ne sunt versées qu'a partir
du deuxième enfant elr ris que c'est le premier qui entraine
souvent les plus lourdes charges. Il nous a =ernh ;é juste, ainsi
d'ailleurs qu'aux autres membres de la commission . que toute
famille percevant une prestation familiale quelconque puisse
bénéficier, dès le premier enfant . de l'allocation de rentrée
scolaire.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,

	

15
et 17, présentés par M . Briane, rapporteur pour avis.

L'amendement n" 15 est conçu comme suit :
' Dans le texte proposé pour l'article L. 532-1 du code

de la sécurité sociale, après les mots : s ouvrant droit
aux prestations familiales s, insérer les mots : s et des le
premier enfant s.

L'amendement n" 17 est ainsi rédigé :
r Dans le texte proposé pour l'article L . 532-4 du code

de la sécurité sociale, après les mots : i est attribuée a, insé-
rer les mots = r en métropole et ..

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Jean Briane, rapporteur pour aria'. La commission ne s'est
pas prononcés sur l'amendement n" ;9 mais cet amendement
ayant le même objet que l'amendement c' 15 elle l'aurait certai-
nement accepté . Il appartient à l'Assemblée de trancher.

Je réponds à M. le ministre que l'expression s prestations
familiales ii a une valeur générique et que pour certaines pres-
tations il n'est pas besoin de deux enfants : c'est le cas de
l'allocation de salaire unique et de l'allocation orphelin . L'inter-
prétation du Gouvernement est donc restrictive .
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M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances
sur les amendements n"- 15 et 19 ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis défavorable sur l'amendement n" 17
mai, favorable sur les amendements n"• 15 et 19.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"" 15 et 19 ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouverne-
ment m'a donné mission d'opposer l'article 40 de la Constitution
à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances
sur l'opposabilité de l'article 40 ?

M. Fernand Icart, président de la commission . L'article 40
n'est pas applicable en la circonstance car le droit aux presta-
tions familiales visées dans ces amendements est ouvert dès
le premier enfant ; il n'y a donc pas novation ni augmentation
des dépenses de l'Etat.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je suis désolé
de ne pas être de l'avis de M . le président de la commission.
Un problème juridique se pose . J'estime que l'article 40 est
applicable, car les amendements en cause entraînent une dépense
supplémentaire par rapport au texte du Gouvernement

M. le président. Je ne puis que m'en tenir à l'avis décisif de
la commission des finances : l'article 40 n'est donc pas opposable.

Je mets aux voix l'amendement n" 19, accepté par la com-
mission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n" 15 devient
sans objet.

L'amendement n" 17 est-il maintenu ?

M. Jean Briane, rapporteur pour avis. Je le retire.

M. le président. L'amendement n" 17 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement n" 19.
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 14.

M. le président . M . Papon, rapporteur général, a présenté un
amendement n" 13, libellé en ces termes :

s Après l'article 14, insérer le nouvel article suivant :
s Est ratifié le crédit ouvert par le décret n" 74-324 du

24 avril 1974 portant ouverture de crédits à titre d'avance
pris en application de l'article 11-3" de l'ordonnance n" 59-2
du 2 janvier 1959. r

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Il s'agit de la ratifi-
cation d'un décret d'ouverture de crédits à titre d'avance
destinés à couvrir les dépenses de la 'campagne présidentielle.

II a paru expédient d'intégrer cette opération de régulari-
sation, qui faisait l'objet d'un projet de loi distinct, dans le
collectif budgétaire par la voie de c,, t amendement, d'ailleurs
adopté par la commission des finances.

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

M. le ministre de l'écônomie et des finances . Le Gouvernement
salue l'initiative de la commission des finances qui permet
effectivement d'éviter la discussion d'un texte supplémentaire.
Il est donc favorable à l'amendement n" 13.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)

	

/

M. le président. MM . Vizet et Combrisson ont présenté un
amendement n" 45 libellé comme suit :

s Après l'article 14, insérer le nouvel article suivant :
s Le Gouvernement déposera avant le 1°' octobre 1974

un projet de loi tendant à assurer l'indexation de l'épargne
en fonction de l'évolution constatée de l'indice officiel des
prix. s

La parole est à M. Vizet.

M. Robert Vizet . Presque tous les orateurs, au cours de ce
débat, se sont inquiétés de la situation des épargnants, et notam-
ment des plus modestes, victimes privilégiées et sans défense
de l'inflation .

Cette sallicitude manifestée à la fois par les orateurs, par
AL le président de la commission des finances et par 9L le
rapportera général, nous conduit à penser qu'elle pourrait se
concrétiser par l'adoption de notre amendement

La mesure que nous proposons serait beaucoup plus effi-
cace que l'attente d'un retour hypothétique à la stabilisation
des prix que nous promet M. le ministre de l'économie et des
finances.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Maurice Papon, rapporteur généraL La commission des

finances a émis un avis défavorable.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouverne-
ment repousse également l'amendement

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 45.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.

M. André Fanton . Ce n'est pas possible ! Il s'agit d'une pro-
position de résolution, donc irrecevable !

M. Maurice Papon, rapporteur général . L' amendement est un
simple exposé des motifs qui ne comporte aucun dispositif.
Ce n'est qu'un voeu !

M. le président . Le scrutin va ètre annoncé dans l'ensemble
du palais et sera ouvert dans cinq minutes.

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

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

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
',e scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés	 441
Majorité absolue	 221

Pour l'adoption	 182
Contre	 259

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Nous arrivons aux nxp:ications de vote sur l' ensemble du

projet de lo`.
La parole Best à M. Lampa.

M. René Lamps. Mesdames, messieurs, dans la discussion
générale d'abord, au cours du débat, ensuite, le groupe commu-
niste a montré les insuffisances et les dangers du projet de loi
de finances rectificative qui nous a été soumis aujourd'hui.

En fait. il s'agit d'un nouveau plan d'austérité. Or. depuis
quinze ans, les plans d'austérité ont succédé aux plans d'aus-
térité . Depuis quinze ans, on nous répète que . pour sauver
l'économie en péril, il faut restreindre la consommation inté-
rieure afin de favoriser les exportations . Les résultats sont
connus!

M. Debré a ra ppelé que, d'une hausse des prix de 4 p. 100
par an, on est passé à une hausse de 4 p . 100 par semestre
pour en arriver maintenant à une hausse de 4 p. 100 par
trimestre.

Néanmoins, c'est toujours la même ligne politique qui nous est
proposée . Pourquoi voudrait-on que les mémes causes ne pro-
duisent pas les mémes effets ?

	

..
Ce plan prétend répartir les sacrifices en demandant cinq

milliards aux so"iétés et 2,5 milliards aux contribuables assu-
jettis à l'impôt sur le revenu . Mais les restrictions de crédits
et les majorations d'impôts atteindront en premier lieu les petites
et moyennes entreprises, faisant peser un risque considérable
sur l'emploi . Quant aux mesures concernant l'impôt sur le revenu,
elles toucheront les cadres, les techniciens et méme des ouvriers
qualifiés.

Nous sommes assez loin des promesses de la campagne électo-
rale où l'on nous avait assuré qu'il ne serait pas porté atteinte
à ces catégories sociales et que leurs impôts r' seraient pas
majorés.

Ce projet va-t-il améliorer le sort des moins favorisés ? Certes,
un certain nombre de mesures sont prises à leur intention . Il aura
fallu pour cela la campagne électorale, la formidable poussée
de la gauche et la volonté de changement exprimée par une
majorité de Français .
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Mais les avantages qui sont donnés d'un côté seront vite
repris par la hausse accélérée des prix.

Or votre plan comprend aussi des mesures inflationnistes.
Vous avez, par ailleurs, augmenté certains tarifs publics et
votre projet autorise une hausse de l'essence, qui, même limitée,
accélérera encore la poussée des prix. Vous avez également prévu
des mesures de restriction et de renchéris ment du crédit.
Autant de dispositions qui ne peuvent qu'ace 'tuer une hausse
des prix déjà considérable.

Nous avons présenté au cours de ce débat ' .i certain nombre
d'amendements pour pallier les difficultés que nous entrevoyons
Certains ont été repoussés . D'autres n'ont pas été retenus par
la commission des finances et n'ont donc pu être votés par
l'Assemblée.

Nous avons proposé, pour lu ter contre la hausse des prix,
un amendement de suppression de la T. V. A . sur les produits
de première nécessité et un amendement concernant le blocage
des loyers . Ces deux amendements n'ont pas été retenus et nous
le regrettons.

Je voudrais insister sur le blocage des loyers. En effet, nous
avions demandé sa prorogation. Mais on nous a indiqué qu'il en
résulterait une perte de recettes pour l'Etat. Nous avons donc
vérifié les textes et nous avons découvert l'ordonnance du
24 septembre 1958, relative aux sociétés immobilières e conven-
tionnées », terme employé à l'époque . L'article 4 de cette ordon-
nance dispose notamment : c l'Etat garantit les sociétés conven-
tionnées contre les conséquences des mesures législatives ou
réglementaires qui les priveraient du droit de percevoir l'inté-
gralité de ces loyers. Cette garantie vaut pour une durée de
vingt-cinq ans, à compter de la signature de la convention e.
La fin de l'article est consacrée au mode de calcul de la garantie.

En vertu de cette disposition, l'Etat est effectivement amené
à payer aux sociétés civiles immobilières des sommes importantes
par suite du blocage pratiqué à partir du début de l'année.
C'est, du moins, ce qui nous a été dit.

Nous regrettons que ce qui est admis pour les sociétés immo -
bilières privées ait été refusé par le Gouvernement aux orga-
nismes d'H.L.M. Nous avions demandé que des mesures soient
prises permettant de compenser le manque à gagner résultant du
blocage des loyers afin que lesdits organismes puissent continuer
à jouer leur rôle social.

Telles sont les observations que je voulais présenter . Pour
toutes les raisons que j'ai indiquées, le groupe communiste
votera contre le projet de loi. (Applaudissements sur les bancs
des communistes.)

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

M . Xavier Hamelin. Au cours de la discussion des articles,
l'Assemblée vous a apporté, monsieur le ministre, des ressources
supérie . -es à celles que vous aviez prévues.

C'est aii.'i que l'amendement n° 4 de M. Marette, à l'article 1,
permettra o ' dégager des recettes évaluées à 221 millions de
francs . De me me, l'amendement n" 7 de M . Chalandon, à l'arti-
cle 3, procurera des recettes évaluées, par vos services, à une
cinquantaine de millions de francs.

C'est pourquoi, vous ayant soutenu tout au long de ce débat
pour ne pas porter atteinte à la cohérence et à l'homogénéité de
votre texte, je souhaiterais que vous teniez compte de l'amen -
dement présenté par notre ami, M . Chauvet, qui tendait à
dispenser de la contribution exceptionnelle les sociétés de type
S . A. R . L . qui ont employé moins de cinq salariés et ont réalisé
un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs au cours de la
période considérée.

La perte de recettes qui en résulterait serait compensée, dans
une large mesure, peut-être même en totalité, par les supplé-
ments de recettes procurés par les amendements n" 4 et n° 7
auxquels je viens de faire allusion.

Si devant le Sénat, le Gouvernement pouvait reprendre cet
eiendement à son compte ou tout au moins faire preuve d une
plus grande mansuétude, il montrerait, à la fois, sa compréhen-
sion et son souci de justice à l'égard des plus petits contribuables
qui ont adopté ce type de société uniquement pour assurer leur
protection sociale.

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

M. Claude Coulais. Monsieur le ministre, au début de cette
séance les républicains indépendants avaient au moins deux mo -
tifs d'approuver le texte que vous nous soumettiez.

En premier lieu, le projet de loi leur semblait parfaitement
adapté à la situation et, à ce titre, il se révélait nécessaire . On l'a
même qualifié de réaliste .

En second lieu, il avait des qualités. On a dit depuis qu'il était
rigoureux et qu'il permettait d'atteindre les objec tifs visés.

Il était, à l'évidence, inspiré par un souci de justice sociale,
puisqu'il faisait porter l'effort sur ceux qui sont mieux armés
pour le soutenir.

Mais nous avons puisé, dans le débat, deux raisons supplé-
mentaires d'approuver le projet qui nous est soumis : d'abord,
il sera appliqué avec détermination ; ensuite, ayant rencontré la
cohésion de la majorité, ce texte cohérent n'a pas été déformé, et
Ion peut espérer qu'il produira tous ses effets.

Est-ce à dire que les républicains indépendants, la majorité
qui vous a soutenu, restent indifférents devant semaines situa-
tions sociales, devant les problèmes scolaires, les cas des handi -
capés ou le majoration des loyers? Certainement pas'.

Mais il ne faut pas se tromper de débat Une réforme de l'allo-
cation de logement est en cours . Peut-être mérite-t-elle d'être
améliorée ?

Par ailleurs, momieur le ministre, vous nous avez apporté
certains apaisements, sans accepter qu'on modifie votre texte,
pour lui garder — et c'était normal — toute sa force- Nous vous
en remercions et nous souhaitons que, très rapidement, les pers-
pectives que vous avez tracées se traduisent dans ia réalité.

Conscients de l'utilité de votre projet, nous le voterons avec
la conviction qu'il sera efficace et avec l'espoir que l'étape néces-
saire qu'il représente, sur la voie du redressement de notre
économie, ouvrira celle de changements sociaux plus importants
auxquels nous sommes attachés . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants.)

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

M. Henri Sinon Bien que n'ayant pas obtenu satisfaction en
ce qui concerne les petites entreprises les plus touchées, les
cadres ou certains retraités, je pense que notre insistance à
appeler l'attention du Gouvernement sur les problèmes qu'il
devra résoudre avant peu l'amènera à prendre les dispositions
réglementaires nécessaires, éventuellement en matière conten-
tieuse.

Dans ces conditions, en raison de la gravité de la situation et
de la nécessité de lutter contre la hausse des prix et centre
l'inflation, je voterai ce projet . (Exclamations mur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Plusieurs députés communistes et socialistes et radicaux de
gauche. C'est une capitulation !

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de
loi.

Je suis saisi par le groupe des républicains indépendants dare
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvertdans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au rcrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 475
Nombre de suffrages exprimés 	 473
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 291
Contre	 182

L'Assemblée nationale a adopté.

— 2 —

REMPLACEMENT D'UN VICE-PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE
NOMME MEMBRE DU GOUVERNEMENT

M. le président. J'informe l'Assemblée que, par suite de la
cessation du mandat de député de M. Abelin, nommé membre
du Gouvernement, un poste de vice-président de l'Assemblée est
devenu vacant.

Il y a donc lieu de pourvoir à cette vacance.
La nomination aura lieu au début de la séance du mardi

9 juillet après-midi.
Aux termes de l'article 10 du règlement, les candidatures

doivent être déposées au secrétariat général de l'Assemblée, au
plus tard une demi-heure avant la séance .
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DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M . Roger un rapport fait au
nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de
loi autorisant la ratification de la convention entre le Gouver-
nement de la République française et le Conseil fédéral suisse
concernant une rectification de la frontière entre le dépar-
tement de la Haute-Savoie et le canton de Genève, signée à
Paris le 10 juillet 1973. (N° 812 .)

Le rapport sera imprimé soue le n° 1118 et distribué.

J'ai reçu de M. Mehaignerie un rapport fait au nom de la
commission de la production et des échanges sur le projet de
loi portant modification de certaines dispositions du livre
premier du code rural relatives au remembrement des exploi-
tations rurales. (N° 946 .)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1119 et distribué.

J'ai reçu de M. Foyer un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative à la mise en cause pénale des
magistrats municipaux et tendant à compléter l'article 681 du
code de procédure pénale (n" 1112).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1120 et distribué.

J'ai reçu de M. Gerbet un rapport fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sur le projet de loi modifié par le
Sénat, portant amnistie (n° 1117).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1121 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 9 juillet 1974, à seize heures, séance
publique :

Nomination, éventuellement par scrutin dans les salles voi-
sines de la salle des séances, d'un vice-président de l'Assemblée
nationale.

Discussion, soit en deuxième lecture, soit sur rapport de
la commission mixte paritaire, du projet de loi portant amnistie.

Discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat
n° 1112, relative à la mise en cause pénale des maires et tendant
à modifier les arts::' ; 681 et suivants du code de procédure
pénale . (Rapport n° 1120 de M. Foyer, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.)

La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 5 juillet, à cinq heures .)

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

LUDOMIR SAUNIER.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Dupuy a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M . Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à la nationalisa-
tion des collèges d'enseignement général et des collèges d'ensei-
gnement secondaire (n° 993).

M. Gilbert Schwartz a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Odru et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
le paiement mensuel des pensions de retraite ou d'invalidité
(n° 994).

M. Sourdille a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Giovaninni et plusieurs de ses collègues tendent à améliorer
la protection sociale des veuves et des ayants-droit des sapeurs-
pompiers (n° 997).

M. Mayoud a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Boyer tendant à la suppression de la redevance pour usage
de postes de radiodiffusion et de télévision par la création de
chaînes indépendantes de radio et de télévision (n° 999).

M. Lavietle a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Le Pensec et plusieurs de ses collègues relative à la place
des langues et cultures de France dans l'enseignement, l'éduca-
tion permanente, les affaires culturelles, le radio et la télévision
(n" 1 .006).

M . Gilbert Schwartz a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Defferre et plusieurs de ses collègues relative
à l'égalité de rémunération des travailleurs du sexe féminin
et du sexe masculin (n' 1021)-

M. Brocard a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Gilbert Faure et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder la qualité de combattant aux personnes ayant participé
aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1" jan-
vier 1952 et le 3 juillet 1962 (n" 1066).

M. Peyret a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, étendant l'aide sociale à de nouvelles catégories
de bénéficiaires et modifiant diverses dispositions du code de
la famille et de l'aide sociale, du code du travail, ainsi que
l'article 51 de la loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970 portant
réforme hospitalière (n" 1073).

M. Briane a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
de finances rectificative pour 1974 (n" 1110), dont l'examen au
fond a été renvoyé à la commission des finances . de l'économie
générale et du Plan.

CoMMISSION DES AFFAIRES 'LRSANGtsrS

M. Julia a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
l'approbation de la convention d'assistance technique entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République malgache, ensemble les deux annexes, signées
à Paris le 4 juin 1973 (n" 954) (en remplacement de M. Caro).

M. Inchauspé a été nommé rapporteur du projet de loi. adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre La France
et l'Espagne relatif à l'abomement et à l'entretien de la fron-
tière, signé à Madrid le 8 février 1973 (n' 1082)-

M. Lebon a été nommé rapporteur du projet de loi- adopté
par le Sénat. autorisant la ratification des amendements aux
articles 34 et 55 de la Constitution de l'Organisation mondiale
de la santé, adoptés le 22 mai 1973 (n" 1089).

M . Lebon a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant la ratification de la convention sur
les substances psychotropes, signée à Vienne le 21 février 1971
(n" 1091).

M. Frédéric-Dupont a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention
entre la République française et l'Etat espagnol, en vue d'éviter
les doubles impositions en matière d'impôts sur le re v enu et
sur la fortune, signée à Madrid le 27 juin 1973 (n" 1103).

M. Seitlinger a été nommé rapporteur du projet de loi- adopté
par le Sénat, autorisant la ratification de la convention tendant
à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu entre la République française
et l'Empire de l'Iran, signée à Téhéran le 7 novembre 1973
(n" 1104).

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. d'Aillières a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi de finances rectificative pour 1974 (n" 1110) dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des finances . de l'éco-
nomie générale et du Plan.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES . DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique de M. Marette tendant à assurer la représentation des
travailleurs étrangers en France au Conseil économique et
social (n" 10), en remplacement de M . Piot.

M. Burckel a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'adminis-
tration de Saint-Pierre-et-Miquelon (n" 803), en remplacement de
M . Piot.

M. Piot a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi portant modification de certaines dispositions du livre pre-
mier du code rural relatives au remembrement des exploitations
rurales (n" 946) dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission de la production et des échanges .
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M. Kalinsky a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Canacos et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les agents des offices publics d'aménagement et de
construction, du statut du droit public applicable aux person-
nels des offices publics d'H .L .M. (n" 991).

M. Sauvaigo a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Achille Peretti tendant à préciser les conditions
d'application du privilège applicable aux courses de taureaux
en cas de tradition ininterrompue (n" 1044).

M. Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Foyer portant modification de l'ordonnance n" 59-944 du
4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires,
en ce qui concerne les droits à l'avancement des fonctionnaires
détachés pour l'exercice d'un mandat parlementaire (n" 1067).

M. Gerbet a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif à la constatation et à la répres-
sion des infractions en matière de transports publics et privés
(n" 1085).

M. Raynal a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à abroger les articles L . 279 et
L . 346 du code électoral, ainsi que le tableau annexé, fixant
le nombre de sénateurs représentant les départements (n" 1)93).

M. Raynal a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique, adoptée par le Sénat, tendant à modifier les arti-
cles L.O. 274 et L. O. 345 du code électoral relatifs à l'élection
des sénateurs dans les départements de la métropole et dans les
départements d'outre-mer (n" 1094).

M. Raynal a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à modifier le tableau annexé à
l'article L.O. 276 du code électoral relatif à la répartition
des sièges de sénateurs entre les séries (n° 1095).

M. Baudouin a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Séne., modifiant l'article 3 de la loi n" 67-5 du 3 jan-
vier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de
mer (n" 1105).

M. Gerbet a été nommé raporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif à la garantie du risque de responsabilité
civile en matière de circulation de certains véhicules terrestres
à moteur (n" 1108).

M. Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative à la mise en cause pénale des
maires et tendant à modifier les articles 681 et suivants du code
de procédure pénale (n° 1112).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Raymond a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Maujoüan du Gasset tendant à compléter la législa-
tion relative aux sociétés coopératives d'habitation à loyer
modéré (n° 677) en remplacement de M. Hamel.

Bureaux de commissions d'enquéte.

Dans leur séance du jeudi 4 juillet 1974, les commis-ions
d'enquéte suivantes ont procédé à la nomination de leurs
bureaux qui sont ainsi constitués :

1 " COMMISSION D ENQL'ÉTE ranameLetTAIRE sa-a tas errer Q1 E$
DES SOCIÉTÉS PÉTROI	 rénae EF FaskacE

Président : M . Bertrand Denis.
Vice-président : IL Savary.

'Secrétaire : M. Ginoux.
Rapporteur : M. Julien Schrariz

2" COMaussioN D'EHQVLTE PARLEMENTAIRE Sl. R LA SITUATION
DE L'ÉNERGIE EN FRANCE

Président : M. Plantier.
Vice-président : M. Mexandeau.
Secrétaire : M. Schloesing.
Rapporteur : M . Coulais.

3" COMMIssios D'ENQLLix PAELEME TAIR 4 SUR LA POLLUTION DU

LITTORAL MÉDITERRANÉEN ET SUR LES MESURES P. SOTTILLE E1
OEUVRE POUR LA COMBATTRE ET ASSURER LA DÉFENSE DE LA NATURE

Président : M. Briane (Jean).
Vice-président : M. BareL
Secrétaire : M. Crépeau.
Rapporteur : M. Neuwirth.

Organismes extraparlementaires.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE DLS DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS

(1 poste à pourvoir .)

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, a désigné M. Coulais comme candidat, en remplacement
de M. Soisson, nommé membre du Gouvernement.

COMMISSION CENTRALE DE CLASSEMENT DES DÉBITS DE TABAC

(1 poste à pourvoir.)

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, a désigné M. Hamel comme candidat, en rempamement de
M. Ducray, nommé membre du Gouvernement.

Ces candidatures ont été affichées et hi nomination prendra
effet dès la publication au Journal officie : du vendredi 5 juil-
let 1974.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Pollution (lutte contre la pollution des plages françaises) .

	

Personnel communal {conditions d'accès par concours interne
nu grade de rédacteur).

12131. — 4 juillet 1974. — M. Crépeau attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur le fait qu'un grand hebdomadaire
vient de souligner à juste titre, la pollution inquiétante de plages
françaises de plus en plus nombreuses . Le phénomène est quasi-
général et prend, en effet, un caractère dramatique. Les collectivités
locales, n'ont manifestement pas les moyens de remédier, par les

. modes de financement traditionnels, à cette situation dont les causes
sont multiples. Il lui demande, si le Gouvernement a l'intention
d'organiser un débat sur ce vaste problème dès la rentrée parlemen-
taire, quelle est sa politique et quels moyens il compte mettre en
oeuvre pour faire concrètement face à cette situation?

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'égard de tiers
nommément désignés ;

s 2. Les réponses des ministres doivent étre publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

s 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 ;

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

« 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues n,,. dernier
alinéa de l'article 133 ;

s 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

s 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. s

12114. — 5 juillet 1974. — M. Albert iienen appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l 'arrêté du
26 septembre 1973 fixant les conditions d 'accès a certains emplois
des communes et des établissements publics communaux. En ce
qui concerne les rédacteurs, l'article 4 de ce texte dispose que le
concours interne est ouvert aux agents titulaires et non titulaires
à temps complet ou non complet des communes âgés de moins de
quarante ans au 1" janvier de l'année du concours et comptant à la
même date quatre années de service dont trois au minimum de
services effectifs. Il lui rappelle que jusqu 'au 31 décembre 1973 et
en application des mesures antérieures le concours était ouvert aux
agents communaux comptant trois années de service en qualité de
titulaire dans l'emploi immédiatement inférieur. Cette disposition
ancienne prévoyant trois années d'ancienneté dans le grade de
commis a disparu mais la limite d'âge de quarante ans est opposée
aux agents en service. Aucune mesure de transition n'a été envi-
sagée. Il lui expose à cet égard la situation d'un commis titulaire
qui a demandé en 1973 à participer au concours . Sa demande a été
refusée puisqu'il n'avait alors que deux années et sept mois de
grade de commis . Cette année, l'intéressé n'a plus la possibilité de
se présenter car il e dépassé largement la limite d'âge fixée. Or,
durant l'année scolaire 1972 .1973, il avait suivi les cours préparant
au concours par l'intermédiaire de l'association d'études municipales
qui lui a délivré en juillet 1973 un certificat d'assiduité constatant
qu'il avait suivi cette préparation dans des conditions satisfaisantes.
Il lui demande s'il n'estime pas équitable de modifier les dispositions
de l'arrêté du 26 septembre 1973 afin de prévoir des mesures transi-
toires tenant compte des situations analogues à celle qu'il vient de
lui exposer. A défaut, il souhaiterait savoir si las agents dans ce
cas peuvent prétendre en priorité au bénéfice des dispositions
prévues à l 'article 3 du texte précité au titre de la s promotion
sociale s sur proposition du maire.

Commerce de détail (compétence territoriale des commissions d' urba-
nisme en matière d'implantation de magasins à grande sur-
face).

12115 . — 5 juillet 1974 . — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
du commercee et de l'artisanat que certaines grandes surfaces com-
merciales s'implantent dans un département ois elles savent béné-
ficier de. la bienveillance des instances administratives et de
contrôle, mais au voisinage immédiat d'un autre département qui
n'éprouve pas à leur égard ni le mime Intérét ni les mêmes sympa-
thies, tout en présentant une clientèle potentielle attrayante . L'aire
de chalandise de ces grandes surfaces commerciales s'étendant
largement hors de leurs limites d'implantation, le commerce indé-
pendant du département voisin se trouve ainsi gravement menacé
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sans que la commission d'urbanisme dont il dépend puisse faire
quoi que ce soit, étant donné qu 'elle n 'est pas appelée à donner
son agrément mais i, formuler un simple avis . Il lui demande s'il
ne lui paraitrait pas opportun d'étendre le champ de consultation
desdites commissions à l 'aire de chalandise moyenne des grandes
surfaces ou, si le respect des limites administratives est dirimsut.
d ' obliger les promoteurs des hypermarché: à solliciter l'agrément
de la commission d'urbanisme du département voisin touché par
l'aire de chalandise.

Armes nucléaires ,implantation d'ogives nucléaires
dans l'aire urbaine Belfort-Montbéliard)

12116. — 5 juillet 1974 . — M . Chevènement demande à M. le
ministre de la défense : 1" s'il lui parait judicieux d'installer un
dépôt d' ogives nucléaires à l ' intérieur d'une aire urbaine ; 2" quelles
mesures il compte prendre pour donner au camp de Fougerais,
situé au coeur de l ' aire urbaine Belfort-Montbéliard une destination
plus conforme aux perspectives d ' un développement harmonieux de
l 'agglomération.

Epargne (destination donnée par les pouvoirs publics
aux fonds placés par les particuliers).

12117. — 5 juillet 1974. — M. Lebon expose à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que lui sont prétés les
propos suivants au sujet du déficit de la caisse nationale d'épargne :
s Je viens de contresigner un décret portant à 8 p . 190 l ' intérêt
versé aux épargnants. Nous devrons supporter la moitié de cet
intérêt et pourtant nous n'avons pas l'emploi du capital . ,Le Monde,
29 juin 1974, p . 38 .) Il lui demande de vouloir bien lui fourni:
toutes explications utiles sur cette partie de sa déclaration a nous
n ' avons pas l'emploi du capital ».

Vin (mesures à prendre pour remédier
à la crise de la viticulture méridionale).

12118 . — 5 juillet 1974 . — M. Alduy attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l 'aggravation de la crise qui frappe
avec une acuité particulière la viticulture méridionale et la néces-
sité de prendre d' urgence des mesures pour redresser la situation.
Il lui demande : 1 " qu ' un nouveau contingent de distillation de
3 millions d 'hectolitres dont deux réservés aux départements méri-
dionaux soit ouvert à 8,50 francs le degré hectolitre ; 2" qu ' un
arrêt total de l ' importation soit décidé ; 3" que la garantie de bonne
fin à 9,05 francs le degré hectolitre soit accordée pour les vins
qui ont été classés sous contrat de stockage et qui ne pèsent pas
sur le marché ; 4" qu' une prime de 6 francs pour vins classés sous
contrat de stockage soit octroyée ; 5" qu'une aide soit accordée
aux vins de qualité dont actuellement le vieillissement apparait
nécessaire ; 6" qu'un crédit exceptionnel soit réservé pour réaliser
la cuverie qui doit permetrte de poursuivre une politique de qualité.

Rapatriés et spoliés (réalisation des engagements pris
lors de la campagne pour l ' élection du Président de la République).

12119. — 5 juillet 1974. — M. Alduy rappelle à M. le Premier ministre
les différentes promesses faites par M. le Président de la République
alors candidat à l 'élection présidentielle, aux associations de rapa-
triés et spoliés : amélioration substantielle aux conséquences de
la loi d 'indemnisation pour une meilleure réparation du préjudice
subi en doublant les crédits affectés à l'indemnisation ; solution
équitable apportée à toutes les situations en matière de retraite
non encore réglées ; examen, avec volonté de les faire aboutir, de
toutes les suggestions destinées à améliorer la situation matérielle
des harkis ; solution pour le déblocage par les gouvernements des
pays d' Afrique du N>tcd des fonds appartenant à des Français ;
aménagement des conditions de remboursement des prêts de réins-
tallation consentis, de manière à en adapter le montant, les intérêts
et la durée à la situation financière de chacun . Il lui demande,
M. Giscard d ' Estaing ayant été élu President de la République le
19 mai 1974, si les mesures promises seront réalisées et vers quelle
date leur réalisation interviendra.

Loyers (détaxation des produits pétroliers à usage domestique
dont les prix pèsent sur les charges locatives).

12120 . — 5 juillet 1974 . — M. Andrieu rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances sa question écrite du 2G janvier 1974 restée
sans réponse : au moment où va prendre fin le blocage du prix des
loyers décidé par la loi de finances pour 1974, il lui demande à
nouveau quelles mesures d ' urgence il entend prendre concernant

la détaxation des produits pétroliers a usage domestique pour
éviter que leur hausse ne vienne lourdement grever les orges
locatives par le biais de l'augmentation du prix du chauffage.
Dans les immeubles colle tifs et en particulier diane !eus enmmib:es
H .L .M. en une majoration de 40 à 50 p . 17i es. prévue, les
familles à revenu modeste ne pourraient pas faire face a une
augmentation aussi massive et on dei : craindre q u'elles eu nt
dans l'impossibilité de régler les acomptes demandés et le solde
prochain de ces prestations.

Code de la route ,concurrence laite à le Préee .tion rou :(ese
en matière d'eresétgnement et de publm : :é

12121 . — 5 juillet 1974. — M. Besson attire l'attention de M. le
Premier ministre sur les agieeement de certaines sociétés d 'édition
qui, sous le prétexte de contribuer a J ' enseignement du code de
la route, recueillent des souscriptions publi_•itaires pst, ,.vanner
des livrets illustrés et se rapportant aux probies de prévention
routière . Cette situation est doublement négative, puisque d'une
part la qualité du contenu de cette documentati'm n ' es: pas contrôlée
et que, d 'autre part, la Prévention routière, association reconnue
d ' utilité publique, se trouve privée de ressources qui lui sont indis-
pensables. Il lui demande si les agissements en question ne sont
pas en infraction avec les textes existants, notamment la circulaire
n " 67-290 du 3 juillet 1957 du ministre de l'éducation nationale
n ' habilitant que la Prévention routiere à intervenir aupres des
établissements scolaires pour toutes les questions concernant le
code de la route, et dans le cas contraire s 'il n 'estime pas indis-
pensable l ' adoption de nouveaux textes : garantissant la qualité des
documents qui ont la prétention de contribuer à l ' enseignement
du code de la route et assurant a la Prévention routiere, a défaut
de ressources publiques, des avantages publicitaires indispensables
à l ' accomplissement de sa mission d 'utilité publique.

Transports scolaires . ..dise à la dirposinen des aseeciationt
d'activités de plein air der cars de remariage scolmre :.

12122 — 5 juillet 1974. — M. Hovteer appelle l' attention de
M . le ministre de l'éducation sur le rôle indispensable des associa-
tions d ' activités de plein air. En effet, de telles associations per-
mettent de donner aux enfants des occasions de sorties en plein air
et de participer à des activités éducatives à base de jeun durant
les jours de congés scolaires . Le personnel d 'animation de ces
associations est bénévole . Cependant l'organisation n-wtérieile de 'es
sorties se heurte à un problème de transports de plus en plus
difficile à résoudre pour les responsables, les prix des transpor-
teurs privés étant excessivement élevés. En conséruence . il lui
demande s'il ne serait pas possible, cunformément eus. demandas
présentées par les associations de parents d'élèves et les resr,,o-
sables de ces activités de plein air, de permettre l'utilisation dei:
cars de ramassage scolaire communaux par ces associations, mesure
qui permettrait le maintien et le développement de ces activités
culturelles, sosie-éducatives et sportives si nécessaires aux ;runes
enfants .

Presse (plan d'approri ."iorrnement en papier,.

12123 . — 5 juillet 1974 . — M. Gayraud rappelle à M . le Premier
ministre sa question n" 7312 déposée le 5 janvier, voici :.i :: mou, et
qui n 'a pas été honorée d ' une réponse dans les délais prescrits par
l 'article 139 du règlement . s M . Gayraud expose a M . le ministre
de l'information que selon des informations prévisionnelles une
réduction de 20 p . 100 des importations en huis et de pote a papier,
surtout en provenance du Canada, entraîneront : 1' la baisse de la
production des usines à papier ; 2" des difficultés pour la presse
française afin d 'assurer la publication et la diffusion des hebdoma-
daires, des quotidiens, des revues et des diverses publications . Dans
un pays de liberté et de culture tel que la France, le droit a une
large information de tous les citoyens ne peut être entame et rien
ne doit freiner le travail• de la presse écrite, qui contribue à ren-
seigner l ' opinion individuelle uu collective . Il lui demande quelles
sont les mesures prises sur le plan national contre la pénur)e de
papier, quelle est l'importance des stocks de reserve pour assurer
normalement le ravitaillement destiné à la presse

Langues étrangères (réduction des recrutements d 'enseignants
en Espagnol).

12124. — 5 juillet 1974. — M. Madrelle appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les menaces qui pèsent sur l 'enseigne-
ment de l'espagnol dans les établissements du second degré, notam-
ment dans la région d ' Aquitaine . Ainsi le nombre de postes d'élèves
professeurs d'espagnol mi; au concours de l'l .P .ï .S . en 1974 passe
de 30 à 20 . L ' Université de Bordeaux, pour sa part, ne comptera
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plus qu ' un seul élève professeur d'espagnol au lieu de deux . Dans
le même temps, le nombre de postes mis au concours- du C .A.P .E.S.
d 'espagnol passe de 219 à 181 ; celui des postes mis au concours
des deux agrégations d 'espagnol tombe de 86 à 70. Nous sommes
donc en présence d ' une optlen destinée à recruter moins de profes-
seurs d'espagnol qu 'aupa':avant . Si les effectifs professoraux peuvent
paraitre pléthoriques c 'est parce que l 'éventail des langues offertes
est réduit et élimine souvent l ' espagnol qui souffre d'une discrimina-
tion parfaitement injustii ée alors qu ' elle est actuellement parlée
par plus de deux cents mi l lions de personnes en Espagne et en
Amérique latine . L'intérêt national impose qu' on n'étouffe pas
l'enseignement de cette langue qui permet ainsi d ' accéder à une
littérature et à une civilisation des plus brillantes . Faute de quoi
on s'expose à menacer dans les mêmes proportions l ' enseignement
du français en Espagne et en Amérique latine où des mesures de
rétorsion pourraient être prises en s 'inspirant de l'exemple malheu-
reux que nous donnerions nous-mêmes. Il lui demande de lui indiquer
les mesures immédiates qu'il compte prendre pour que soit adoptée
une solution conforme à la fois aux textes réglementaires (circu-
Iaire n" 70-192 du 10 avril 1970 notamment) et à l 'intérêt national.

Veuves de guerre (déterrnination du droit à pension
des ,.awes âgées de soixante ans).

12125 . — 5 juillet 1974 . — M. Saint-Paul expose à M. le secré-
taire d' Etat aux anciens combattants le cas des veuves de guerre
qui, ayant atteint l'âge de soixante ans fou étant infirmes) peuvent
voir leur pension calçulée sur la base de 610 points, si elles ne
sont pas imposable sur le revenu des personnes physiques, ou,
conformément à l ' article 71 de la loi de finances 1974, sur la base
de 500 points. Or, en règle générale, les intéressées, non adhérentes
à une association susceptible de les renseigner, sont laissées dans
l ' ignorance de leurs droits et de la façon de les obtenir . On
constate même une situation anormalement paradoxale : des titres
de pensions établis présentement et remis à des veuves ;âgées de
soixante ans révolus font référence à l 'indice 457,5 sans aucune
mention quant à la possibilité d ' atteindre 610 points ou, en tout
état de cause, 500 points. Dans ces conditions, il est à craindre
que des veuves soient lésées et il apparaît nécessaire de remédier
à un tel état de faits . Il lui demande donc : 1" si les textes d 'appli-
cation de l'article 71 de la loi de finances prévoyant que les pen-
sions des veuves âgees de soixante ans (et ne pouvant bénéficier
du supplément exceptionnel) seront portées ii 500 points ont été
diffusés ; 2" s 'il ne considère pas que les veuves de guerre devraient
être automatiquement informées de leurs droits à majoration dès
lors qu' elles remplissent les conditions d 'âge req :lises.

La Réunion (dégradation relative du S . M I . C.
par rapport au S . M . I . -C. métropolitain ).

12126. — 5 juillet 1974. — M. Alain Vivien attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur la dégradation relative du S. M. I . C.
dans les départements d 'outre-mer de la Réunion par rapport au
S . M. 1. C . métropolitain . Si, du 1' janvier 1963 au janvier 1968,
la différence de valeur, calculée en pourcentage, avait tendance à
se réduire, passant de 33,01 p . 100 à 16,85 p . 100), depuis cette
date, le phénomène inverse se produit, atteignant, au 1"' juillet 1974,
le record de 33,33 p . 100 . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre d 'urgence pour pallier cette discrimination injustifiable dans
le contexte national, au moment même où les hausses de prix . dans
l'île atteignent des taux insupportables (fer blanc de graisse :
70 p. 100 ; riz : 42,1 p . 100 ; huile : 22,5 p . 100, etc .).

Anciens combattants et victimes de guerre
(indemnisation des anciens supplétifs d 'Algérie).

12127 . — 5 juillet 1974 . — M . Schloe;ing expose à M. I' secré-
taire d ' Etat aux anciens combattants que, dans l 'état actuel de
la législation, les anciens supplétifs victimes, en raison de leur
attachement à la France, d' mesures de rétorsion de la part du
Gouvernement algérien, n 'ont aucune possibilité d'obtenir répa-
ration des dommages physique" qu'ils ont subis . En ef fet, en
vertu des dispositions de l'article 13 'te la loi n" 63-778 du 31 juil-
let 1963, peuvent ouvrir droit à répara on, au titre du code des
pensions militaires d 'invalidité et des victimes de la guerre, les
dommages physiques résultant d ' événements survenus en Algérie
durant la période du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962.
Or, les dommages subis par les anciens supplétifs qui ont été
emprisonnés par le Gouvernement algérien sont survenus en règle
générale après la date du 29 septembre 1952. Les directions
interdépartementales des anciens combattants se trouvent ainsi
dans l'impossibilité d'accueillir favorablement les demandes pré.

sentées par des anciens supplétifs en rue d ' obtenir une indemni-
sation en gaulité de victimes civiles des événements mir:enus en
Algérie. Il lui demande il n 'estime pas conforme à la plus stricte
équité de prendre toutes dispositions utiles soit par la voie régie-
mentaire, soit en soumettant un projet de loi au vote du Parement
afin de permettre à ceux qui ont subi des dornn+a?es en raison
de leur attachement à la France d 'obtenir la juste réparation qui
leur est due.

Equipetnent )base de calcul des indemnités journalières dues coi
ouvriers des parcs et ateliers en cas de Iongue m. .e ou
accidents du travail).

12129. — 5 juillet 1974. — M. Huguet demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances la suite qu'il entend donner a la
proposition du ministre de l 'équipement tendant à appliquer aux
ouvriers des parcs et ateliers le décret n" 72-154 du 24 février 1972
portant en particulier le plein salaire de trois mois à un an aux
ouvriers atteints des quatre maladies suivantes : tuberculose, maladie
mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, ainsi qu'en accidents
du travail, tout en conservant le même calmi] des indemnités
journalières tel qu 'il est appliqué actuellement L'ar ticle 7 du
décret n" 72454 du 24 février 1972 indique que le salaire dont
il doit être tenu compte en maladie et accidents du tra-s'aii est
déterminé à partir d ' un forfait mensueL La stricte application de
cet article conduit à prendre en compte un salaire amputé des
primes et des heures supplémentaires )un ouvrier en fin de carrière
à un quart de son salaire constitué par les primes d 'ancienneté
et de rendement). Les retenues sécurité sociale et retraite étant
prélevées sur la totalité du salaire, il apparaît donc normal que
le calcul des indemnités journalières servies pour toutes maladies
soient calculées de même, comme c'est le cas actuellement en
vertu du décret du 28 juin 1947. L'autre méthode indiquée ci-dessus
conduirait à léser gravement cette catégorie de personne] en lui
faisant supporter, à l ' occasion de chaque maladie ou accidents du
travail, une diminution sensible des prestations actuellement servies.

Pensions de retraite civiles et militaires loure à jour du Bulletin
officiel portant codification des bénéfices de compagne pour La .
marine natin :cale ).

12129 . — 5 juillet 1974. — M. Allainmet expose à M . le ministre
de la défense que le Bulletin officiel portant codification des
bénéfices de campagne pour fermée de mer, volume créé a la
date du 1"r janvier 1965, n 'a pas bénéficié de mises à jour depuis
cette date. Les bonifications pour campagne acquises par les
marins ne peuvent, en conséquence, être déterminées qu'au prix
de la consultation d ' une vingtaine d ' art-étés modificatifs. Il en
résulte une gêne considérable, tant pour les administrations civiles
et militaires que pair les personnels qui ne peuvent vérifier si
leurs droits sont respectés . Le document en cause qui contient
de nombreuses inexactitudes et des omissions ne permet pas de
définir avec la précision voulue les services accomplis en opérations
de guerre qui ouvrent droit à des avantages particuliers . Sa
contexture interdit, par ailleurs, les mises à jour indispensables.
Il conviendrait qu'un feuillet mobile soit réservé à chacun des
bâtiments ou unités faisant partie actuellement de la ;lotte . Il lui
demande, en conséquence, de lui faire connaître si, comme suite
à une précéden'e réponse. il a prescri' au sersice des pensions
des armées, de procéder au travail de mise à jour nécessaire . et,
dans l 'affirmative, la date prévue de parution du nouveau Bulletin
officiel garantissant le respect des droits des personnels et faci-
litant la tâche de l ' administration.

Chasse (délivrance de permis de chasse aux pétitionnaires
n 'ayant pas la nationalité frpnçaise ;.

12130 . — 5 juillet 1974. — M. Desanlis rappelle à M. le ministre
de la qualité de la vie que les textes législatifs en matière de
délivrance de permis de chasse prévoient que les pétitionnaires
n'ayant pas la nationalité française doivent s ' acquitter du prix
du permis national, soit 300 francs, quel que soit le nombre de
jours de chasse durant la période d ' ouverture. Or, il s 'avère que
ces étrangers sont parfois invités par des organismes français
pour des séances de travail qui se terminent par une détente de
quelques heures de chasse . Il lui demande s'il ne serait pas possible
d' envisager la délivrance d 'un permis de chasse à la journée
comme cela est en usage dans les pays étrangers où les Françtis
peuvent étre invités ; ceci créerait d'autre part une source de
revenus supplémentaires pour la collectivité et ferait connaître
hors de France les aspects de la chasse de notre pays .
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Administration excès de la centralisation administrative eolan-
ment dans les domaines de l'enseignement préscolaire et des
finances).

12131 . — 5 juillet 1974 . — M. Buffet fait part à M. le Premier
ministre de son étonnement et de son inquiétude à l 'énoncé de la
nouvelle orientation préconisée par Mme le secrétaire d'Etat à
l'enseignement préscolaire et qui tend à réserver désormais les
créations de maternelles aux milieux urbains au détriment de la
priorité pour la première fois reconnue au monde rural en raison
du lourd handicap subi par sa jeunesse dans le domaine de la
scolarisation . Il lui demande si ce revirement corroboré par la
reprise du projet de centralisation administrative telle que sup-
pression des recettes auxiliaires des impôts indispensables à la
viticulture, et il ne s' agit que d ' un exemple parmi beaucoup
d'autres, signifie l'acceptation de la politique de centralisation et
d'organisation forcée systématiquement poursuivies par les admi-
nistrations à des fins technocratiques, syndicale et politique et ce
en dépit de la volonté manifeste de la population, de la majorité
parlementaire et du Gouvernement telle qu'elle s 'exprime au travers
des innombrables déclarations dominicales ec électorales consacrées
à ce sujet.

Testaments (iniquité du taus des droits d 'enregistrement applicables
aux partages entre descendants directs).

12132 . — 5 juillet 1974 . — M . Frédéric-Dupont expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances que de très nombreuses
réclamations ont été adressées à ses prédécesseurs pour obtenir
une modification de la réglementation abusive concernent l 'enre-
gistrement des testaments . La question écrite n" 7309 posée à ce
sujet a donné lieu à une réponse peu pertinente publiée au Journal
officiel du 9 mars 1974. De toute évidence, il n'est pas conforme à
une politique familiale raisonnable de considérer qu'un testament
par lequel un père a légué des biens déterminés à chacun de
-ses enfants doit étre taxé plus lourdement qu 'un testament par
lequel la même opération a été effectuée en faveur d'un enfant
unique et du conjoint, d 'ascendants, d'héritiers collatéraux ou de
simples légataires . Ces deux testaments ont pour effet de diviser
la succession du testateur et il n'y a aucune raison valable de se
montrer particulièrement rigoureux quand les bénéficiaires du
partage sont tous des descendants directs. Lesexplications fournies
pour tenter de justifier une disparité de 'raitement ayant pour
conséquence de pénaliser les familles françeis_s les plus dignes
d'intérêt ne reposent pas sur une base juridique sérieuse . Il lui
demande si, afin de contribuer à la réalisation d ' une société plus
juste et plus humaine, la position regrettable prise par l 'edmini'
tration fiscale peut étre reconsidérée.

Veuves (cumul des pensions de réversion
avec leur pension directe d 'assurance vieillesse).

12133. — 5 juillet 1974 . _ M. Frédéric-Dupont rappelle à
M. le ministre du travail que les veuves ne peuvent cumuler les
droits à pension de réversion qu ' elles tiennent de leur mari décédé
et les droits personnels qu'elles ont pu acquérir par leur travail
de toute une vie . Il lui rappelle que des promesses très précises
ont été faites à ce sujet et lui demande quand ont peut espérer que
cette mission si impatiemment attendue par les ints.'-essées sera
décidée.

Piscines (détaxation du fuel ou subvention d'équilibre
pour compenser la hausse du prix de l'énergie,.

12135 . — 5 juillet 1974 . — Mme J . Thome-Patenôtre attire l 'atten-
tion de M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports)
sur le fait que les piscines municipales, qui sont considérées comme
des établissements industriels, subissent de ce fait l'augmentation
de 47 p. 100 du prix du gaz et du fuel industriel . Une telle augmen-
tation entraîne un déséquilibre considérable dans la gestion de ce
service municipal (souvent mis à la disposition de l 'éducation natio-
nale, déjà déficitaire dans de nombreux cas mais pourtant indispen-
sable à la politique de promotion du sport . Elle lui demande donc,
s'il n'envisage pas la possibilité d 'obtenir une détaxation, ou une
subvention d'équilibre pour pallier cette hausse qui entrainera néces-
sairement la fermeture d ' un certain nombre d'établissements.

Environnement (problèmes du stockage des déchets radioactifs).

12136. — 5 juillet 1974 . — M. Mayoud attire l'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur le problème posé par la conser-
vation des déchets radioactifs . L 'évolution des techniques et la raré-
faction des produits pétroliers entraînera un développement des
centrales nucléaires dans les prochaines années . Bien que globale .

ment moins polluantes que les centrales tnermiq_ee classiques, les
centrales nucléaires Ibn : peser un risque grave a messe des déieheie
radioactifs indestructibles qui doivent étre stcc1_és U,redut cet
ensemble de centrales sera construit, il ne sera plus temps de
s 'efforcer de résoudre le probleme du suce sg_ aussi est-il den-a.dé
à M. Je ministre de la qualité de la vie q_elles menires il en .end
imposer aux constructeurs et à lE D i' . afin de protéger lei
populations de tout danger radioactif.

.fissura-,ce r eillecce eeneesii,e au prr.i r pm .tex--user stie e-.-
durnes c't libérales de, rfrenrev maints : ' _n+i'_ertan fer .c ;-c--e,
du commerce el de

12137. — 5 juillet 1974 . — M . Durieux expose à M. le ministre
du travail que le Gouvernement e pris, re-cemme : ; diftére* :ei
mesures en faveur des retraités du crommerca et de l'indue :rie . Il
lui demande s'il n'estime pas que ces excellentes d peeit_on:
devraient âtre étendues aux retraités des p r oteeiiees indépendantes
et libérales.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Foncsson p unique

Aveugles (emplois réservés de la catégorie .;

10435 . — 13 avril 1974 . — M. Médecin expose à M. le Premier
ministre (fonction publique) que les emplois des catégories E, C
et D accessibles aux aveugles sont assez peu nombreux du fait
qu'ils comportent des tâches d'exécution qui exigent une vue nor-
male . Par contre les emplois de la catégorie A conviennent géné-
ralement aux aveugles intellectuels, puisque la tue ne leur est pas
absolument nécessaire ou peut étre suppléée grâce es comme,
normal de collaborateurs . Cependant, la liste génersie des inva .-
dites compatible ., avec les emplois réservés exclut pratiquement
les aveugles de la catégorie A . Il lui demande il ; ne serai: pais
possible d'établir une liste speciele des emplois reste -mis qui convien-
nent particulièrement aux aveugles et que cette fisse comprenne
les emploi ; de la catégorie A.

RÉporse . — La question de i'honorahle parement : .se a revenu
toute mon attention . I1 est exact que les qualité_,. intelie-:tuelies de
cei-tains aveugles leur permettent d 'oceuper d 'une meniéie ires
satis f ai ente des emplois de catégorie A . Toutefois . les responsa-
bilités que doivent naturellement exercer les fonctionnaires insu-
laires d 'un emploi de catégorie A imposent un mode de sélection
plus adapté à l 'emploi a tenir que celui qui ensuite de ie procé-
dure des emplois réservés ois l'aptitude proiessionreüe du candida:
est appréciée d'une manière très générale . Afin de donner aux
handicapés reconnus aptes par la commission departerr.eniaie
d'orientation des infirmes le maximum de chances de participer a
la vie active, les administrations s'efforcent de donner aux candi-
dats handicapés et en particuiier aux aveugle . . des f acilités peur,
subir dans les meilleures conditions les épreuve, des concee s
administratifs principalement ceux des catégories A . En outre,
le principe de l ' égaiité d'amies a ia fonction pubalue entre - _ s

divers groupes de handicapés ne parait pas permettre i 'instituton
d ' une discrimination au profit d ' une catégorie parmiuJrere en
matière d 'emplois réservés . Une telle mesure serait d'aiiieers
contraire à l 'esprit de la lui d'orientation en laveur des handicapes
que le Gouvernement a deposée sur le bureau de ( :Assemblée nazie-
mile . Ce texte a en particulier pour objet . en ce qui minimum :a
fonction publi q ue : du favoriser au maximum le recrutement d d ,
intéressés par la voie des concours . Cette d isposition vise a per-
mettre aux handicapés une, insertion normale dans ia rie active.
ce qui constitue une des prneecupations majeures des associations
de handicapés . Jl est bien évident que les administrations ne man-
queront pas, dans cette perspective, d'aménager eu profit des
handicapés reconnus s aptes a exercer l'emploi postuié . les sonde
lions matérielles de déroulement de_ épreuves de- concours.

AGRICULTURE

Elerape (rrtudulités d' ettnbut ;ou
de la prime ou premier rélugei.

9373 . — 1G mars 1974 . -- M. Brun, se reférant à la réponse faite
par M . le ministre de l'agriculture le 19 janvier 1974, à sa question
écrite n' 5471 du 20 octobre 1973, il lui demande s'il peut lui pré-
ciser : 1" pourquoi les éleveurs ont l ' obligation d 'adhérer à un grou-
pement de producteurs pour pretendre au benéfice de la prime au
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premier vèlage, dès lors qu 'ils respectent les normes zootechniques
et sanitaires prescrites ; 2" combien d'éleveurs, membres de groupe-
ments, ont, dans la zone charolaise (et département par départe-
ment) bénéficié de cette prime depuis qu'elle a été institues.

Réponse. — La réponse à la question écrite n" 5471 du 20 octo-
bre 1973 relative aux mesures spécifiques en faveur des races à
viande, faisait état de la mise en oeuvre, dans la région limousine,
d'un programme de développement des races spécialisées à viande.
Il était précisé que les bénéficiaires de la prime au premier vêlage
prévue dans le cadre de ce programme devraient être adhérents
de groupements de producteurs ou s'engager à y adhérer dans
un délai de deux ans . Cette obligation répond au souci des
pouvoirs publics de favoriser le développement du secteur organisé
de la production afin d ' obtenir une meilleure rentabilité écono-
mique des exploitations . L'organisation de la production permet
en effet à l 'éleveur d'acquérir dans les meilleures conditions les
moyens de production nécessaires à son élevage, de recevoir une
aide technique, de commercialiser la totalité de sa production en
bénéficiant des avantages d' une offre groupée. Ce programme de
développement des races à viande a été mis en oeuvre, à titre
expérimental dans la région limousine ; la zone charolaise n'est
donc pas intéressée par ces dispositions . Pour ce qui concerne
la campagne 1974-1975, les modalités d'application du plan de
rationalisation de la production bovine ne sont pas encore arrétées.
Des discussions en cours ressort déjà une première option, à savoir
une incitation en faveur des troupeaux de vaches allaitantes.

Assurances sociales agricoles (réduction des cotisations
en faveur des veuves exploitant seules).

9625 . — 23 mars 1974 . — M. Simon attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation particulièrement difficile
des veuves qui continuent à exploiter seules . Il lui demande s'il
n'envisage pas de les faire bénéficier en priorité d ' une réduction
des cotisations sociales.

Réponse . — Le décret n" 74-523 du 20 mai 1974 (publié au Jour-
nal officiel du 22 mai) prévoit, en son article 6, une réduction
de moitié des cotisations du régime de l'assurance maladie, mater-
nité et invalidité, en faveur des veuves de chefs d 'exploitation
ou d 'entreprise agricoles — et de leurs aides familiaux ou asso-
ciés d' exploitation 'mineurs — qui continuent à mettre en valeur,
directement, l 'exploitation ou l ' entreprise agricole, sans aide fami-
lial ou associé d'exploitation majeurs, à condition qu 'elles ne
soient pas titulaires d 'un avantage de vieillesse d 'un régime de
sécurité sociale. Cette disposition répond ainsi aux préoccupations
définies par l'honorable parlementaire et par de nombreuses orga-
nisations professionnelles agricoles.

Enseignants (lycée agricole de Montpellier : menaces pesant sur
un poste de professeur de mathématiques-physique et un poste
d' ingénieur d'agronomie).

9983. — 30 mars 1974 . — M. Sénés, à la suite de la grève totale
du 18 mars 1974 qui a affecté le lycée agricole de Montpellier, fait
part à M. le ministre de l'agriculture de l 'émotion des parents d'élèves
et des enseignants à l 'annonce, pour la prochaine rentrée scolaire,
de la suppression d'un poste de professeur certifié de mathématiques-
physique et un blocage d ' un poste d 'ingénieur d 'agronomie chargé
de l ' enseignement technique . De telles carences entraîneront un
déficit de trente-quatre heures hebdomadaires d ' enseignement scien-
tifique et technique malgré l' imposition systématique d ' heures sup-
plémentaires . Afin de permettre à cet établissement technique des
conditions normales d'enseignement, il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre afin de porter remède à une telle situation
particulièrement angoissante pour les élèves du lycée agricole de
Montpellier.

Réponse. — La dotatior, théorique en personnel du lycée agricole
de Montpellier a été calculée en fonction des besoins pédagogiques
établis d' après les horaires de cours correspondant à la structure
de cet établissement (nombre et nature des classes) . Aucune réduction
de nombre de postes d 'ingénieurs d ' agronomie et d 'ingénieurs des
travaux agricoles n 'a été opérée pour la prochaine rentrée scolaire,
par rapport à l' année scolaire précédente. En ce qui concerne l'ensei-
gnement en mathématiques, le nombre d 'heures de cours, compte
tenu des dédoublements, s 'élève à quarante-huit heures trois quarts
par semaine . On peut donc estimer que, en mathématiques, les trois
postes budgétaires attribués permettront de pourvoir correctement
aux besoins . En « sciences physiques et chimie v, l'essentiel des cours
peut être assuré grâce aux trois postes prévus. La situation des
moyens budgétaires en personnel ne permet pas d'envisager un relè-
vement du nombre des emplois de professeurs certifiés accordés au

lycée agricole de Montpellier, étant obsené . per a:leurs, que la
totalité des postes budgétaires sont répartis ent r e ;es étabnssemen s,
en prévision des besoins de la prochaine rentrée scolaire_ Eu égard
à cette situation, des moyens budgétaires supplémentaires pourraient
être mis à la disposition du lycée agricole de Montpel er . afin de
permettre la rémunération de personnes vaca taire_ li est iepe an1
de mentionner que la totalité des soixante-six emplois de personnel
compris dans le tableau théorique de le dotation en personnel sont
tous occupés, à l ' exception d'un emploi d'ingénieur d'agronomie .a
n' a pas été possible de pourv oir en raison des diffieuitr_= de recru-
tement particulières à ce corps. En moyenne et par classe . le lycée
agricole de Montpellier est doté de 5,5 poste, chiffre légerernent
supérieur au ratio budgétaire.

Etcblisaem.ente arelanrea
(lycée agricole de Montpellier : projet de rappecsrien de permet.

10085. — 3U mars 1974. — M. Baimigere attire l'ettention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation préoccupante du
lycée agricole de Montpellier . En effet, alors que cet étabas>ement
cannait un accroissement constant de ses effectifs et des taux de
réussite scolaire remarquables, que sa structure demeure inchangée,
trois suppressions de postes d ' enseignants sont annoncées pour la
rentrée 1974-1975. Il s 'agit : 1" d 'un poste de certifié détaché de
l ' éducation nationale et un service mixte matérnatiques-physique ;
2' d ' un poste d 'ingénieur d'agronomie, actuellement bloqué par le
ministère et partiellement occupé par un auxiliaire dont le départ
est annoncé ; 3" d'un poste d'ingénieur dont le titulaire détache
a rejoint son service d'origine . LI est a remarquer que ces sup-
pressions concernent des postes scientifiques et tecbniques, ce qui
est évidemment dommageable dans un lycée a la vocation scien-
tifique et technique affirmée . Les charges actuelles du personnel
enseignant faisant apparaître l'impossibilité d'assurer les servic es
supplémentaires qu 'imposeraient ces suppressions, les roneéquennes
en seraient aussi nombreuses que néfastes au pian pédagogique.
Certains enseignements ne peuvent d'ailleurs plus être assurés
d ' ores et déjà . Cette politique malthusienne est en contradiction
avec les déclarations de M. Je ministre de l 'agriculture dans son
intervention devant l ' Assemblée nationale lors de b dernière ses-
sion budgétaire . li y faisait état d'un taux d'encadrement moyen
de neuf élèves par professeur pour l'ensemble de l'enseignement
agricole alors que ce taux est largement dépassé, même sans
suppression de poste, dans le lycée agricole de Montpellier . 11 recon-
naissait . à ce propos, que certains établissements tournant à pleine
capacité . ce qui est le cas du lycée de Montpellier, devraient se
voir doter de moyens en rapport avec leur activité . Enfin et sur-
tout ces décisions vont à l ' encontre des voeux du ministre qui pre-
cisait : Nous devons prévoir un enseignement pour l'agricuiture
qui s ' adresse à des enfants venant des milieux et qui corresponde
aux exigences ( . . .) d ' une formation qui conditionnera effectivement
le développement de notre agriculture . C'est ce que nous mettons
au point actuellement. A partir de là, les moyens matériels et
financiers seront dégagés pour réaliser cette politique . , En corse
quence, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre
pour remédier à la situation préoccupante du lycée agricole de
Montpellier . Plus particulièrement en ce qui concerne : le maintien
du poste budgétaire de professeur détaché de l ' éducation nationale
et son attribution à un certifié de physique-chimie ; le maintien
du poste budgétaire d 'ingénieur d' agronomie et son attribution
effective à un titulaire.

Réponse . — La dotation théorique en personnel du lycée agricole
de Montpellier a été calculée en fonction de: besoins pédagogiques_
établis d'après les horaires de cours correspondant à la structure
de cet établissement (nombre et nature des classes, . Aucune réduc-
tion de nombre de postes d 'ingénieurs d ' agronomie et d'ingénieurs
des travaux agricole n'a été opérée pour la prochaine rentrée
scolaire, par rapport à l'année scolaire précédente . En ce qui
concerne l ' enseignement en mathématiques, le nombre d'heures de
cours, compte tenu des dédoublements s ' élève à quarante-huit heures
trois quart par semaine . On peut donc estimer qu'en mathématiques,
les trois postes budgétaires attribués permettront de pourvoir correc-
tement aux besoins. En sciences physiques et chimie l'essentiel
des cours peut être assuré grâce aux trois postes prévus . La situa-
tion des moyens budgétaires en personel ne permet pas d 'envisa-
ger un relèvement du nombre des emplois de professeurs certifiés
accordés au lycée agricole de Montpellier, étant obser v é, par ailleurs,
que la totalité des postes budgétaires sont répartis entre les
établissements, en prévision des besoins de la prochaine rentrée
scolaire . Eu égard à cette situation, des moyens budgétaires suppie-
mentaires pourraient être mis à la disposition du lycée agricole
de Montpellier, afin de permettre la rémunération d, personnel
vacataire . Il est important de mentionner que la totalité des
soixante-six emplois de personnels compris dans le tableau theo-
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rique de la dotation en personnel sont tous occupés, à l 'exception
d'un emploi d 'ingénieur d 'agronomie qu 'il n'a pas été possible de
pourvoir en raison des difficultés de recrutement particulières à
ce corps. En moyenne et par classe, le lycée agricole de Montpellier
est doté de cinq, six postes, chiffre légèrement supérieur au ratio
budgétaire . Rapporté au nombre des élèves (346) le taux d'enca-
drement pédagogique est sensiblement de l'ordre de un enseignant
(ingénieurs, professeurs, moniteurs ou répétiteurs ; pour neuf élèves.

n' a eu lieu durant le mois de mars, le Gouvernement a décidé de
verser aux producteurs une prime de 3 centimes par litre de
lait sur la base des quantités collectées en mars 1974- Compte
tenu de l'ensemble de ces mesures, il appareil que les producteurs
doivent en moyenne bénéficier du relèvement de prix de l' ordre
de celui du prix indicatif.

Objecteurs de conscience prrentt. terzrl.e,

Lait (relèvement du prix indicatif :
part qui sera répercutée au niveau des producteurs).

10274. — 5 avril 1974 . — M . Charles Bignon demande à m. le
ministre de l'agriculture comment se répercutent effectivement
les hausses sur le lait décidées à Bruxelles . En effet, le nouveau
prix indicatif ne pourra être appliqué qu' après que les charges
nouvelles imposées à la transformation auront été couvertes . Une
coopérative importante a déjà calculé que la hausse de l ' élec-
tricité, du fuel, des emballages et des transports représentait
6 centimes au litre . Il lui demande ce qui restera aux producteurs
une fois toutes ces hausses payées par des transformateurs qui
ne font pas de bénéfices . D 'autre part, il aimerait connaître les
dates exactes d'application des hausses aux producteurs, car le
nouveau prix indicatif ne serait mis en vigueur que le 11 avril pour
la poudre et le 1" mai pour les produits frais . Il attire son
attention sur le mécontentement légitime des producteurs si
ceux-ci constataient que leurs bordereaux 1974 ne sont pas reva-
lorisés substantiellement dès avril prochain par rapport au mois
correspondant de 1973.

Réponse. — Le Gouvernement s 'est montré particulièrement
attentif au problème évoqué par l 'honorable parlementaire concer-
nant la répercussion de l'augmentation des prix de la nouvelle
campagne laitière sur les recettes des producteurs de lait . Il
convient de rappeler que le lait est une matière première qui
est payée par la laiterie à ses fournisseurs en fonction de la
recette qu 'elle obtient elle-même de la verte de ses produits,
le prix indicatif étant un prix d 'objectif. Or, indépendamment
de facteurs particuliers à chaque laitierie, c 'est-à-dire : choix
des produits fabriqués, techniques employées, dynamisme com.
mercial, divers autres facteurs concurrent à la formation des prix
de vente parmi lesquels : le niveau des prix d'intervention du
beurre et du lait écrémé en poudre ; la détermination du prix
de vente au détail du lait de consommation ; les accords portant
sur les prix des produits sous contrats de programme (produits
frais et lait concentré) ; l' évolution des prix du marché d ' autres
productions. S'agissant des prix d' intervent'cr du beurre et du
lait écrémé en poudre, la délégation française au Conseil des
Communautés européennes après avoir obtenu un relèvement de
8 p . 100 du prix indicatif du lait au 1" avril 1974 a également
obtenu que les marges de transformation forfaitairement retenues
pour calculer les prix d 'intervention soient rajustées. Comme
il avait été décidé de maintenir le prie d 'intervention du beurre
au niveau de 1973-1974 de façon à encourager la consommation
le relèvement cumulé du prix du lait et des marges de fabri-
cation a été reporté sur le prix d 'intervention du lait écrémé
en poudre qui a été augmenté de 19,7 p . 100. Le prix de vente
du lait aux consommateurs, qui est taxé, bien que n 'intéressant
qu 'environ 8 p. 100 de la production laitière, n ' en contribue pas
moins à soutenir le prix du lait à la production dans la mesure
où les marges des laiteries sont suffisantes. C ' est pourquoi ces
marges ont déjà fait l'objet d'un relèvement de 5 centimes par
litre depuis le 1" janvier 1974 et seront à nouveau majorées
de 2 centimes le 1" juillet prochain. Ces relèvements doivent per-
mettre à l ' augmentation qui découle de celle du prix indicatif,
d ' être répercutée intégralement dans les prix du lait à la pro-
duction. Les produits sous contrats de programme tels que les
produits frais et les laits concentrés ont fait l ' objet d' un nouvel
accord avec le ministre de l'économie et des finances tenant
compte des hausses intervenues aussi bien au niveau du prix
du lait que des charges de fabrication . Ces dispositions qui ont
pris effet au 1" mai 1974 se traduisent par une augmentation
moyenne de 7 p . 100 du prix des produits frais . Enfin les quantités
de lait, chaque année plus élevées, consacrées à le fabrication des
fromages montrent que ce type de produit assure une bonne renta-
bilité. C'est ainsi que d'avril 1973 à avril 1974 l ' augmentation des prix
selon les types de fromages a atteint de 10 à 20 p . 100. Si les
nouveaux prix d' intervention qui constituent un élément impor-
tant de soutien des prix du lait à la production ont pris effet
du 1" avril 1974, il a été décidé pour les achats effectués par les
organismes d'intervention du 4 au 31 mars 1974 que ces orga-
nismes verseraient aux vendeurs en supplément du prix d'achat
pour la campagne 1973-1974 une somme égale à la différence entre
ce prix d ' achat et celui de la nouvelle campagne . Etant donné cepen-
dant que d'une part le prix d'intervention du beurre n'a pas été
modifié, que d'autre part aucun achat de lait écrémé en poudre

10560. — 13 avril 1974. — M. Foyer rappelle à M. ee ministre
de t'agriculture qu'il a demandé, le 23 février 19774, à M . le ministre
des armées < s'il pouvait lui exposer avec précision quel est le
régime de protection sociale applicable. pendant la durée de leur
service actif, aux jeunes gens affectés à une formation militaire
non armée ou civile conformément à l 'article L. 45 du cade du
service national, ainsi qu 'à leur famille s. Il lui demanda notam-
ment si ces jeunes gens pouvaient se prévaloir de l 'article 156
du code de la famille et de l 'aide sociale, et du régime institué
par les articles R. 110 à R. 126 du code du t-erri_e national s.
Il demandait également c à connaitre la situation des intéressés,
lorsque conformément au décret n" 72-805 du 17 soûl 1972, ils sont mis
à la disposition du ministre de l 'agriculture s question écrite
n" 86421 . Le ministre des armées s'étant décimé incompétent
pour répondre à la question soulevée dans la dernière phrme
(Assemblée nationale, séance du 4 avril 1974, il lui demande s 'il
peut y répondre.

Réponse. — Les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispo-
sitions de l 'article L. 41 du code du service national et qui ont été
admis à satisfaire aux obligations du ser v ice national, dans une
formation civile assurant un travail d'intérêt général relèvent,
conformément à l' article R . 79 dudit code décret n` 72.1105 du
17 août 1972) du ministre de l 'agriculture notamment en matière de
protection sociale. Les soins médicaux dispensés aux intéressés sont
pris en charge par le ministrre de l'agriculture, ainsi que les frais
d'hospitalisation et les frais pharmaceutiques . Les objecteurs de
conscience ont, en outre, droit au bénéficie des dispositions du
livre 1" du code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes
de guerre pour les blessures reçues et les maladies contractées ou
aggravées du fait ou à I 'occasion de l ' accomplissement du service
national. Les dispositions du code menti inné ri•dessus sont appli-
cables aux veuves, orphelins et ascendants des intéressés . En ce
qui concerne la famille des objecteurs d_ conscience. l' article L . 393
du code de la sécurité sociale disses. que, l'assuré qui, à son
départ, remplit les conditions requises pour obtenir les prestations,
confère aux membres de sa famille . pendant toute la durée du
service national actif, le bénéfice des prestations prévues aux
chapitres II, III et VIl du titre II du livre III dudit cade. D 'autre
part, conformément à J 'article L. 62 du code du service national,
l' aide sociale qui fait l 'objet des dispositions des articles 124 et 156
du code de la famille et de l 'aide sociale peut être accordée aux
familles des objecteurs de conscience. En revanche, le régime d 'allo-
cations prévu par les articles R. 110 à R. 126 du rode du service
national ne s'applique qu'aux seuls appelés du contingent effectuant
le service militaire.

Calamités agricoles Gard - basse Ardèche : indemnisation
des dégats subis en avril 1974 par les viticulteurs et arboriculteurs!.

10066. — 4 mai 1974 . — .t.i . Rote-este expose à M. le ministre de
l'agriculture qu 'au cours de la semaine du 15 au 21 avril 1974 la
gelée blanche a causé d 'importants dégâts aux vignobles, aux cultures
maraîchères et fruitières en particulier dans les vallées de la Cèze,
du Vidourle (Gard) et dans la région de la basse Ardèche. Il lui
demande de prendre toutes dispositions utiles en vue de faire
classer communes sinistrées celles où ont été constatés les dégâts
et accorder aux viticulteurs et aux exploitants sinistrés les dédom•
magements auxquels ils sont en droit de prétendre.

Réponse. — Les serv ices départementaux de l 'administration effec-
tuent actuellement une enquête sur l 'étendue des dommages que
subiront les exploitations à 1a suite des gelées de printemps . 11
convient toutefois d ' observer qu ' en ce qui concerne les pertes
fruitières et viticoles, les dommages ne pourront être évalués avec
précision qu 'après les récoltes . Si, après avis du comité départe.
mental d ' expertise, le préfet prend un arrêté déclarant sinistrées
les zones atteintes par le gel, les agriculteurs concernés pourront
bénéficier des prêts bonifiés prévus par l ' article 675 du code ruraL
Si le comité départemental d'expertise estime que les dégâts sup-
portés par les agriculteurs sont susceptibles de mettre en péril
leurs exploitations, le préfet peut saisir le département de l 'agri-
culture d'une demande tendant à faire reconnaître au sinistre le
caractère de calamité agricole . Dés que l ' autorité préfectorale aura
fait parvenir son rapport, le dossier relatif à ce sinistre sera soumis
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à l'examen de la commission nationale des calamités agricoles qui
formulera des propositions quant à l 'opportunité de reconnaître le
caractère de calamité agricole aux dégâts causés par le gel dans le
département du Gard. Si la commission nationale retenait une
telle opportunité et si cet avis recevait l 'accord des ministres de
l 'économie et des finances et de celui de l 'agriculture, un arrété inter-
ministériel de reconnaissance du caractère de calamité agricole per-
mettrait alors aux sinistrés remplissant les conditions d ' assurances
fixées par l 'arrêté du 14 octobre 1971 de bénéficier des indemnisa-
tions du fonds de garantie . Les sinistrés pourront auss' solliciter les
dégrèvements fiscaux prévus par les articles 64 et 1421 du code
général des impôts.

Bâtiments agricoles d'élevage (situation résultant de la suspension
des subventions pour les régions non classées s :unes de mon-
tagne ou de rénovation rurale .1.

10988. — 11 mai 1974. — M . Lemoine signale à M. le ministre
de l ' agriculture que sa circulaire du 25 mars 1974 suspendant
l ' attribution des subventions aux bâtiments d'élevage pour les
régions non classées en zone de montagne ou de rénovation rurale,
soulève la protestation de nombreuses organisations agricoles.
Celles-ci considèrent à juste titre que la suppression de ces subven-
tions décourage les éleveurs et va à l ' encontre du développement
de notre élevage. En outre, du fait de l 'encadrement du crédits,
les agriculteurs vont rencontrer de grosses difficultés pour régler
les travaux exécutés ou en cours et pour entreprendre la construc-
tion de nouveaux bâtiments d'élevage convenables . Il lui demande :
al quelles sont les raisons qui ont motivé sa circulaire du 25 mars ;
bi les mesures qu'il compte prendre pour remédier à une situation
que les éleveurs ne sauraient accepter.

Réponse . — Il convient de ne pas interpréter la circulaire du
25 mars 1974, relative au financement des bâtiments d'élevage,
comme mettant fin à l ' octroi de l ' aide de l 'Etat hors zones de
rénovation rurale et de montagne. Il peut, en effet, en premier
lieu, être rappelé que cette circulaire demandait aux préfets et
aux directeurs départementaux de l 'agriculture de toutes régions
de faire le point de l'importance des demandes dont ils étalent
saisis . En tout état de cause, cette circulaire du 25 mars 1974
correspondait à une première étape dans l'utilisation des crédits
budgétaires de 1974. En effet, les dispositions communautaires en
matière de modernisation des exploitations, rendues applicables en
France par le décret du 20 février 1974, pouvaient avoir une inci-
dence sur les conditions d'aide financière de l 'Etat pour les
bâtiments d 'élevage . Si aucun problème particulier ne se posait,
sous ce rapport, dans les zones de rénovation rurale et de mon-
tagne, il était apparu nécessaire de procéder à certains calculs
complexes pour les autres zones, afin de vérifier la comptabilité
de notre régime de financement national avec lesdites dispositions
communautaires ; dans ces conditions, il convenait d'ajourner
quelque peu l ' attribution de subventions en dehors des zones de
rénovation rurale et de montagne . L 'essentiel de ces mises au
point ayant été effectué depuis lors, il est apparu possible de
mettre un nouveau crédit à la disposition des préfets des régions
e de plaine . pour permettre aux services locaux de donner
suite aux demandes les plus urgentes ou les plus intéressantes en
instance.

Bâtiments agricoles d 'élevage (situation défavorisée
de l'Allier en matière de subvention).

10995. — 11 mai 1974. — M . Brun appelle l ' attention de l'A. le
ministre de l'agriculture sur les graves conséquences qu ' entraîne
pour le département de l'Allier l 'application de sa circulaire du
25 mars 1974 visant à suspendre l ' octroi des subventions aux bâti-
ments d 'élevage pour les zones du territoire agricole qui ne sont
classés ni zone de montagne ni zone de rénovation rurale . Le
département de l'Allier, seul des quatre départements de la région
Auvergne, déjà exclu du bénéfice de la rénovation rurale, est,
de par son relief et son climat, à vocation principalement herba-
gère, axée sur une production de viande d ' un intérét national évi-
dent. Du fait de l ' encadrement du crédit et du retard enregistré
en Allier pour les prêts bonifiés, les agriculteurs qui comptaient
sur cette subvention auront de grosses difficultés pour construire
des bâtiments d 'élevage convenables d 'où leur mécontentement très
justifié . Il lui demande, conformément au voeu des organisations
professionnelles et à celui unanimement émis par le conseil géné-
ral le 25 avril, en attendant l ' inclusion de l ' Allier dans la zone
de rénovation rurale, de lui appliquer les mêmes dispositions en
matière de bâtiments d ' élevage, qu 'aux trois autres départements
d'Auvergne.

Réponse . — Il convient de ne pas interpréter la circulaire du
25 mars 1974, relative au financement des bâtiments d'élevage,
comme mettant fin à l ' octroi de l ' aide de l ' État hors zones de

rénovation rura e et de montagne Il peut en ef_f e _ en pr e_:;er
lieu, âtre rappelé que cette circui, . _ demenna:t eux préfets et
aux directeurs départementa•.ux de .'agri.culture de to--i r es rég ;nns
de faire le point de l 'importance dés demandes dent _aient
saisis . En tout état de cause, cette circulaire du 25 _ _-s 1974
correspondait à une premiere étape dans _'utui~sacon d rte-di_s
budgétaires de 1974 . En effet., les dispositoms r c unauwres en
matière de modernisation des exploitations, rendues zppecan;es en
France par le décret du 20 février 1974, pou, aient - ; oir inci-
dence sur les conditions d ' aide financière de 1 -E:at pour ;es bâti-
ments d ' élevage . Si aucun problème partie :Mer ne se pmaa, solo
ce rapport, dans les zones de rénovation nrraie et de montagne,
il était apparu nécessaire de procéder à cen .ains cai•_uis complexes
pour les autres zones. afin de vérifier la romptanilite de notre
régime de financement national avec lesdites dispositions commu-
nautaires ; dans ces conditions, il convenait d ajourner quelque peu
l'attribution de subventions en dehors des zones de rénovation
rurale et de montagne . L'essentiel de ces rases au point ayant
été effectué depuis lors, il est apparu possible de mettre un nou-
veau crédit à la disposition des préfets des régions . de p aine .
pour permettre aux services locaux de donner suite aux demandes
les plus urgentes ou les plus intéressantes en instance.

Bàtirnents agricoles d 'eierage ,rncir.tier, des tvbrennsta
fiant-Rhin ).

11262, — 6 juin 1974 . — M- Hausherr expose à M . le ministre de
l 'agriculture que les instructions données dans la - .rcuiaire du
25 mars 1974, concernant un ajournement de toutes :es subrentians
pour les bâtiments d 'élevage, en dehors des zones déli mitées psur
la rénovation rurale, ont suscité une vive émotion parmi les éle-
veurs du département du Haut-Rhin_ Ceux- ci ne comprennent pas
qu 'une telle mesure puasse intervenir étant donné les bens ns irn•
portants qui se manifestent dans cette région, tant en matière de
bâtiments d ' élevage neufs que de transformations d ' anciens bâti-
ments, et étant donné la conjoncture actuelle marq uée par :'aug-
mentation des coûts de la construction et la limitation de 1 ' évo :u-
tion des prix agricoles . Il ne peut être envisagé, pour sstusfaire
aux besoins, de recourir exclusivement aux prêts bonifiés en raison
des quotats insuffisants mis à la disposition du crédit agricole L-e
plafond des prêts spéciaux. d 'élevage devait âtre de Z&)0,) francs
par projet. Dans le Haut-ithin, le crédit agricole a été amené a
les plafonner à 100000 francs. U lui demande quelles mesures il
compte prendre afin que les subventions soient rétablies le plus
rapidement possible dais le cadre de l ' enveloppe régionale qui a
été définie et afin que les quotas de prêts spéciaux correspondent
aux besoins effectifs.

Réponse . — Il convient de ne pas interpréter la circulaire du
25 mars 1974 relative au financement des bâLments d'élevage, comme
mettant fin à l ' octroi de l'aide de FEtat hors zones de rénovation
rurale et de montagne . U peut, en effet, en premier lieu, étr e rap
pelé que cette circulaire demandait aux préfets et aux directeurs
départementaux de l 'agriculture de toutes régions de faire lle point
de l 'importance des demandes dont ils étaient saisis- En tout état
de cause, cette circulaire du 25 mars 1974, correspondait a une
première étape dans l'utilisation des crédits budgétaires de 1974.
En effet les dispositions communautaires en matiere de modernisa
lion des exploitations, rendues applicables en France par le décret
du 20 février 1974, pouvaient avoir une incidence sur les conditions
d ' aide financière de l ' Etat pour les bâtiments d 'élevage . L'essentiel
des indications de la circulaire du 25 mars 1974 semblant, apres
une première analyse, ne pas devoir contredire ces dispositions
communautaires, et s ' accomoder, tout au moins pour l'instant, des
disponibilités budgétaires, il est apparu possible d' allouer un nou-
veau crédit aux préfets de région . de plaine ,, pour permettre aux
services locaux de donner suite aux demandes en instance les plus
urgentes et les plus intéressantes.

Zones de montagnes ~indeurniités spétmlee t
répartition rur départements

11297 . — 6 juin 1974 . — M . Besson demande à M. le ministre de
l'agriculture à quelles sommes respectives pourront prétendre au
titre de la répartition des 200 millions de franc : inscrits au budget
de 1974 pou r le financement des t indemnités spé_iales monta :ne.
chacun des départements comprenant des communes classées en
e zone de montagne - .

Réponse. — Le décret n" 74134 du 20 février ]970 a fixé les
conditions de l ' altrib Lion de l 'indemnité spéciale montagne aux
agriculteurs situés en zone de montagne . Le ministre de l'agrieu1-
tune a arrété le 20 lévrier• 1974, le tai'&me s appii ;uer, soit
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200 francs par unité de gros bétail IU .G .B .r, avec un plafond de
quarante unités de gros bétail . Les crédits attribués a chaque .dé-
partement devront donc permettre d 'allouer aux agriculteurs rem-
plissant les conditions exigées par ces textes les primes correspon-
dant à leurs droits pour la campagne 1973-1974.

Animaux épizootie de rage : mise en oeuvre des moyens de Lutte
contre ce fléau).

11432. — 13 juin 1974 . — M. Jans attire l'attention de M . le ministre
de l'agriculture sur l'épidémie de rage qui sévit actuellement en
France, notamment dans l'Est et le Nord . En effet, entre le 2G mars
1968 et le 30 avril 1974, 6 018 cas ont été dépistés tant sur les ani-
maux sauvages que sur les_ animaux domestiques . La superficie de
la zone contaminée s'agrandissant de façon alarmante, il lui demande
si toutes les mesures sont actuellement mises en oeuvre pour lutter
contre ce fléau, notamment : en faisant baisser la population des
renards, principal réservoir de virus ; en prenant des mesures de
police énergiques contre la divagation des animaux domestiques ;
en faisant vacciner tous les animaux domestiques de la zone conta-
minée : en menant une campagne d 'information auprès des humains
pour éviter la contamination.

Réponse . — La rage, introduite dans le Nord-Est de la France en
mars 1968 par les animaux sauvages, revêt une forme selvatique,
c 'est-à-dire qu 'elle se maintient et progresse en dehors des lieux habi-
tés sans l 'intervention des espèces domestiques. Aussi, la prophy-
laxie de cette maladie est-elle essentiellement orientée vers la
réduction des populations d 'animaux sauvages propagateurs du virus
rabique. A cet effet, dans les départements infectés, des subventions
sont attribuées aux fédérations départementales de chasseurs pour
leur permettre de recruter du personnel supplémentaire et_ pour
financer les campagnes d'empoisonnement à la strychnine des carni-
vores sauvages. En outre, dans les départements infectés et immé-
diatement menacés: une prime de 30 francs est attribuée à toute
personne apportant la preuve de la mort d ' un renard, principal res-
ponsable du maintien et de la diffusion de la rage . Par ailleurs, sur
tout le territoire national, de la chloropicrine est mise gratuitement

la disposition des agents assermentés chargés . de la police de
la chasse et des personnes spécialement autorisées , par les services
vétérinaires pour réaliser chaque printemps les opérations de gazage
des terriers de renards . Parallèlement à cette action, les mesures
traditionnelles de police sanitaire prévues par le code rural et le
décret du 6 octobre 1904 pour lutter contre la rage des animaux
domestiques sont appliquées très strictement . Elles font l 'objet
d 'arrêtés préfectoraux visant, dans les départements infectés, la
circulation des chiens, la divagation des chats et les refuges d'ani-
maux et, dans les autres départements, la divagation des chiens et
des chats et les refuges d ' animaux . La vaccination antirabique des
chiens de berger, de bouvier et de chasse, a été rendue obligatoire
dans les départements infectés et il est fortement conseillé aux
propriétaires d'animaux domestiques de les faire vacciner afin d 'éviter
toute tr ansmission de la rage à l 'homme par leur intermédiaire.
C' est ainsi qu 'un million de bovins ont été vaccinés er: 1973 à l'aide
du vaccin associé fièvre aphteuse-rage dont l ' emploi a été autorisé
pour rendre l'intervention moins onéreuse . Malgré l'ampleur des
actions prophylactiques mises en oeuvre jusqu ' à présent, l ' enzootie
rabique a continué à sa propager . Aussi les pouvoirs publics se
sont-ils préoccupés d'obtenir des moyens accrus en vue de la réduc-
tion plus efficacé des animaux sauvages vecteurs de la rage . C ' est
ce qui a motivé, d'une part, la publication du décret n" 74-504 du
17 mai 1974 portant réglementation d 'administration publique et
complétant le livre V du code de la santé publique par un arti-
cle R . 5154 bis pour faciliter la lutte contre la rage, d ' autre part, la
préparation d 'un projet de loi relatif à la lutte contre la rage qui
sera très prochainement présenté au vote du Parlement . En ce
qui concerne l'information des populations dans les régions concer-
nées, elle est réalisée par les spécialistes des services vétérinaires
sous forme d'articles de presse, d'émissions radio-télévisées et de
conférences accompagnées de projections du film : s Nouveau visage
de la rage» .

ECONOMIE ET FINANCES

Contribution foncière (maintien de son bénéfice
aux propriétaires dont la maison e été expropriée).

9014. — 2 mars 1974 . — M . Besson attire l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation des pro
priétaires dont les bâtiments d'habitation se trouvent expropriés pour
cause d ' utilité publique . Il lui rappelle que, dans ce cas, les communes
peuvent accorder aux intéressés qui reconstruisent leur habitation
une exonération de la taxe locale d ' équipement . S 'agissant de l 'impôt

foncier bàti pour lequel ils ont obtenu me exc,aéranon de v g ans,
supprimée depuis deux ans, il lui demande dam quelles conclu
les intéressés peuvent obtenir le am n :Sen du bene .e de :mite
exonération peur le pénode restant a cours.

Réponse . — L'Indemnité à laquelle 3-avent prétendre Les p: o-
Friétaires dont le logement est exprop é pour must' d' :-Li :'é
publique couvre l ' intégralité du préjudice par . . vesse ;.
Cette indemnité tient compte t-n effet de 1 +namebie des etemen:;
qui concourent à la formation de la eaissr Mea> de rimme.etie
exproprié - compris. le c a s échéant, Les exemptions r_ecs:s-s dent
cet immeuble peut bénéficier. Dans -_e c- ndltio n s. ia mesure -n:-
sagée par l 'honorable parlemente :re . condi .rait a a :ce :der en avan-
tage supplémentaire inju_tïié sus perànnnee q_: font c,._ ;r., ;re une
nouvelle maison par rapport a celles gai

	

: ment un :ogc_ntent
de remplacement ancien . Une w :le d ?o-itioa s ar tuai : d'autant
moins londee que les constructeurs 'n'emmenas neufs cannaue t

-à bénéficier, sous l'empire de ia :_r .s .at,on nuesm ;le . d'une exempnen
de taxe foncière do n t la durée est de quinze o,; den' am. s_ :a-n
que leur immeuble répond ou non aue conditions ezt_ees des . :arr.-
tetions à loyer modéré.

Pêche appl c-c» :sm de la Ti V . A . rte ler ét eps
et parrur-s de' ;Médie .

9301 . — 9 mars 1974 . — M. Haesebroeclt attire 1 - attenti-,n d e
M . le ministre de l'économie et des finances, sur :es co ; :;que : ._>_s
de ? 'applira : on à partir du t'' janvier :974 :

	

de. :e tare _ter ta
valeur ajoutée au taux de P.' p . 100 sur les prestations de s se
concernant tee étangs de pèche 2' de la tare sur 1a valeur ajoutée
au taux de 7 p . J(rO sur les ventes en J'état du poisson . Pourtant,
le fait d 'aller à la péche n ' est pas un luxe . riais un é :éraent salu-
taire pour le loisir . Cette menac, venant rajouter à la Ires forte
augmentation du prix de l'essence, sera difficilement m2pm-Mi e
par la très grosse majorité des classes ?aber-Muses . gel pratique
la détente et le sport de la pêche . De plus, elle apparait
contraire à la publique de l 'environnement e', des loisirs gai cour
mente à s' amorcer dans notre pays et elle ns-i-je de contrecarrer
fortement les efforts financiers irnporunt- corsentis par les ceiiec-
tivités lucilies et les propriétaires d'étang et de parcours de pêche
qui se sunt orientés vers une politique d 'aménagement et de déve-
loppement des étangs et pièces d'eau . Pour toutes ces mimas, il
lui demande s'rl compte revoir cette décision d'application de taux
de taxe sur la valeur ajoutée sur les étangs et parcours de pée e
et, au plus . de n' appliquer qu'un seul :eux de taxe sur la iaieur
ajoutée, celui de 7 p . 100.

Réponse . — L 'organisation de parties de pèche constitue une
activité corn ier^_ ele

r
_ .able ri e Mme sur le valeur ajoutée en

vertu de l 'article 256 du code générai des impôts . quel que soit
le statut juridique de la personne pratiquant cette activité . Le
caractère commercial qui distingue les prestations fournies de ;a
simple location du droit de pèche peut notamment résulter . croit
d 'un ensemble d'aménagements des lieux de pèche cornperiant . par
exemple, un établissement de ventes a consommer sur p'.ac, sort
d 'une modalité particulière de c•essiun rnomentanée du droit de
péche, revêtant un aspect spéculatif . telle que ia vente d ' une
carte à la journée ou à ia demi-journée avec déversement concomi-
tant d'une certaine quantité de poissons sur le lieux de pêche.
Dans de telles hyputhéses l'opération constitue une prestation de
service, et non une vente de poisson . soumise à la taxe sur :a
valeur ajoutée au taux nor mal . En revanche . l'activité n'est pas
commerciale lorsqu'un piscic•ulteu- vend des poissons, provenant de
son propre élevage . suivant une formule qui permet aux clients
de pécher la quantité de poissons qu'ils désirent, :es poissons
péchés puis emportés étant vendus au poids . Dans ce dernier cas,
la situation du pisciculteur au regard de la taxe sur la valeur
ajoutee est définie en fonction des règles générales à tous les
exploitants agricoles : ou bien le pisciculteur n'a pas opté pour
l 'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et les recettes
réalisées ne sont dés lors pas impossibles ; ou bien . i'inteireseé a
exercé l 'option pour l'assujettissement et ses recettes sont taxables
au taux de 7 p . 100.

Impôts locaux ,mcinlien de le répartition constatée en 1973, dans
chaque commune, entre les quatre unciennes contributions direc-
tes aaec correction des erreurs anciennes).

9414. — 16 mars 1974 . — M. Schnebelen expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que la loi n' 73-1229 du 31 décem-
bre 1973 portant réforme des impôts directs locaux, précise dans
son article 9-I que • jusqu ' à l ' entrée en vigueur de la loi portant
remplacement de la contribution des patentes, les taux des impo-
sitions qui seront perçues au profit des départements, etc ., seront
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fixes de manière que la répartition constatée en 1973, dans chaque
commune, entre les quatre anciennes contributions directes, ne
soit affectée que par les variations de la matière imposable e . Il
lui demande I" si l 'administration peut refuser à une commission
communale des impôts la revision des évaluations des valeurs
locatives fixées entre 1943 et 1948 si celles-ci avaient été fixées mani-
festement sans coordination départementale, ce que les travaux
d'évaluation récents ont pu faire ressortir et qu'elle contestait
depuis 1972 ; 2" si la répartition par communes, en fonction des
taux constatés en 1973, notamment pour les taxes perçues au profit
des départements, peut être corrigée des erreurs anciennes par
assimilation avec les variations de la matière imposable.

Réponse . — 1" Les dispositions fiscales étant de droit étroit,
il n 'est pas possible pour une commission communale, à défaut
d ' un texte lui donnant ce pouvoir, de procéder à la revision des
valeurs locatives assignées aux immeubles et autres biens sous le
régime antérieur à la loi du 31 décembre 1973 portant modernisa-
tion des bases de la fiscalité directe locale ; 2" Dans la mesure
où elles ne font pas échec au principe de la fixité des évalua-
tions foncières telle qu 'elle résulte des dispositions des articles 1393
et 1415 du code général des impôts, les réparations des erreurs
anciennes relevées par les services des impôts ont été assimilées
à des variations de la matière imposable et prises en compte à
l'occasion de la mise à jour, pour 1974, des anciennes bases d'impo-
sition des impôts locaux, servant à la répartition, entre les taxes
foncières et d ' habitation et la contribution des patentes, des produits
votés en 1974 par les collectivités locales . ('e, dispositions devraient
répondre aux préoccupations exprimées par l 'honorable parle-
mentaire.

Exploitants agricoles impôt sur le retenti détermination des
bénéfices forfaitnires tiiiptsables dune I,' Gard ; maintlee d'une
évaluation différente pour les lunes de tnoittugeet.

9784 . — 23 mars 1974 . -- M. Millet expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les éléments à retenir pour le
calcul des bénéfices forfaitaires imposables (exploitants, fermiers
sont identiques pour l'ensemble du département du Gard . II s'agit
là d'une pratique nouvelle, contraire au passé et qui ne tient
pas compte des disparités considérables des revenus et des frais
d'exploitation dans ce département ; en effet, l 'exploitation en
Cévennes, classée actuellement en zone montagne . bénéficiait
d'éléments de calculs particuliers de l'ensemble du reste du
département, ce qui était justifié en raison des conditions géogra-
phiques qui posent les problèmes de la rentabilité de ces exploi-
tations en des ternies tout à fait différents des mitres régions
agricoles gardoises . La mesure actuelle constitue donc un régression
par rapport au passé une mesure qui tend à rendre p lus a léa-
toire encore le maintien de l 'agriculture dans cette région . Il lui
demande s'il n ' entend pas établir des éléments différents pour
le calcul des bénéfices forfaitaires en ce qui concerne la zone
montagne par rapport au reste du département.

Réponse. — Au titre de l'année 1972 . l ' administration a proposé,
non de supprimer les régions agricoles fiscales du département
du Gard mais, tout en conservant leur nombre, de les délimiter
en fonction des régions définies par l'institut national de la
statistique et des enquêtes économiques. Cette proposition a été
discutée en commission départementale et finalement adoptée à
l'unanimité des membres de cette instance . Pratiquement, le dépar-
tement du Gard a, comme par le passé, été divisé en quatr e
régions agricoles (les garrigues, la plaine viticole, la vallée du
Rhône et les Cévennes, . Celte division n 'a pas été remise en
cause pour l ' année 1973 . D'autre part, pour tenir compte des
différences de productivité existant entre les régions considérées.
les bénéfices forfaitaires à l 'hectare de la catégorie moyenne de
chaque région, ont été nettement différenciés . Au titre de l'année
1973, ils ont été fixés, à l'unanimité, aux chiffres suivants
260 francs pour les garrigues, 240 francs pour la plaine viticole,
375 francs pour la vallée du Rhône et à 100 francs plu:
Cévennes. Ainsi, la région des Cévennes, qui retient l ' attention
de l'honorable parlementaire, a-t-elle bien fait l'objet d ' une décision
adaptée aux conditions d ' exploitation qui s'y rencontrent . Cette
décision s 'impose à l 'administration . Elle ne saurait néanmoins léser
les intérêts légitimes des agriculteurs . Ceux d'entre eux qui estime-
raient qeu les barèmes ne correspondent pas à leur situation
personnelle, auront la possibilité d 'opter pour le régime du bénéfice
réel d ' après lequel leur base d 'imposition sera déterminée en tenant
compte du montant effectif de leurs recettes et de leurs charges.
Au surplus, l 'administration ne manquera pas, dans le cadre de
la juridiction gracieuse, d 'examiner, avec toute la bienveillance
désirable le cas des contribuables qui éprouveraient de réelles
difficultés pour se libérer de leur dette envers le Trésor.

.4sseciations sportives . eae-rié-ration de T .V .A.
pour les ressources provenant des rrnonettefd :,ont qu'ei.lts ep:n ies:

10383 . — 13 avril 1974. — M. Bisson rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que les organismes sans nul me : a uf
qui présentent un caractère social ou philan :nropique peuvent étire
exonérés de la taxe sur la valeur ejou'.ée ends: gênerai des rmp, ._.
art . 26i-7, 1"' ; . Parmi les activités qui ne sont pas nssujet ues a la
taxe sur la vaieur ajoutée figurent, par exemple, certaines actie:tee
de plein air et de tourisme social camps de vacances. mamans.
familiales de vacances . auberges de jeunesse . terrains d e camping
gérés par les organismes à but non lucratifs Par contre, ies orga-
nismes a but non lucratif qui se consacrent à une activité ;peines
s'ont soumis a la taxe sur la valeur ajoutée . D lai expose ; a ce:
égard, la situation d ' un club cycliste dent Je forfait de fia taxe ses>
la valeur ajoutée a été fixé par i'adminisstratien fisceie a plu=- ce
2 000 francs Les seules ressources de ce.? organisme proviennent
de manifestations tels que les bais organisés peur perr.e :?re fie
fonctionnement de l'association sportive . Il est extrêmement regret-
table que les recettes due> en grande parie a S'activité deper-<_ee
par les reepunsable_: bénévoles de i'asseeletiun soient ampu t ées
d ' une somme aussi importante . Des impositions de cet ordre ;-
peuvent avoir pour effet que de gêner !es associations spor :i-,es
et meure d'entrains, en particulier dans les unes gares .. la dis-
parition de certaines d 'entre elles- Il lui demande Cd a - te :lent piste
indispensable, pour encourager la diffusion oes activités speertises,
de comprendre les associations de cette nature parmi les organismes
sans but lucratif pouvant bénéficier de l'exonération de 1a taxe
sur la valeur ajoutée.

Réponse . — Aux termes de l'article 256 du code générai des impô ts
la taxe sur la valeur ajoutée est un impid réel . c'est-a-dire un impôt
perçu uniquement en fonction de ie nature cumrrierciase ae, ope-
rations réalisées, quel, que soient ies buts poursuivis, :te resuitats
obtenus, ou le statut juridique du responsable o .: du b__ .̂=fie ire
de l'opération imposable . Certes, J 'arucle 261-7 1 du même code
prévoit une mesure d'exonération en fat sur dis organismes sans
but lucratif et a caractere social uu phiiaruthropique . Mais cette
exonération ne concerne pas indistinctement l'enserrbie de : ope
rations réalisées ; elle s'ap p lique uniquement aux amenée q ui
répondent e certaines conditions relatives au caractère désintéressé,
aux modalités de rémunération des services rendus ou aux pnx
pratiqués . ainsi qu'aux caractéristiques des opérations effectuées
Or, ces condition, ne se trouvent pas réunie; dans le cas d'ac-trntes
qui contribuent . simplement d'un point de rue financier . et non
par leur nature . rnéme à la réalisation de l'objet social ou phiien-
thropique Parmi ce, activités figurent . en particulier, l'organisation
par des associations de manifestations telles que les bais . T: ',fois.
lorsque ces associations son, piacées bous le régime du forfait en
matière de chiffre d'affaires, elles peuvent bénéficier des mesures
d'allégement prévues, sur un plan général, en faveur des petits
et moyens redevable, de la taxe sur la valeur ajoutée, test-a-dire,
soit de la franchise totale de taxe, suit d'une réduction s'eus forme
de décote. si le montant annuel de l 'impôt norrnalement dû, avant
déduction éventuelle de la taxe afférente aux investissements . n'ex-
cède pas respectivement 1 350 et 14.00 francs . A titre indicatif, il
est signalé qce les associations so i n assurées de bénéficier de la
franchise jusqu'a concurrence d 'un chiffre de remettes anuelles
d ' envniron 9 000 franc ; pour les spectacles soumis au taux inter-
médiaire de la taxe et d'environ 20000 francs pour le, spectacles
soumis au taux réduit . Encore . ces chiffres ne constituent-ils que
des minima, car ils ne tiennent pas compte des droits a déduction
de taxe auxquels les associations peuvent prétendre . A cet égard,
il est rappelé que le, associations organisatrice, de spectacles peu-
vent édduire la taxe ayant grevé leurs achats de biens et de ser-
vices iboissuns, locations de salles ou de matériel notamment . Ces
organismes n'ont dune pas a acquitter la taxe sur la valeur ajoute,
sur leurs recettes brutes niais sur leurs recette, nettes . Plus récem
ment encore, d'autr es allégement, leur ont été accordés par la loi
du II juillet 1972 aux termes de laquelle les dispositions preuitee,
sont applicables aux organismes à caractère social des départements
et communes et aux groupements légalement constitués qui ne
poursuivent pas un but lucratif . De plus, ce même texte prevoit
que chaque section locale d 'une association nationale a activités
multiples peut faire l'objet d'un forfait distinct de chiffre d'affaires
pour les spectacles qu'elle organise au profit d 'active_, désinté-
ressées et bénéficier, le cas échéant, de la franchise ou de la
décote . Il en va de rnéme, dans ia limite de quatre forfaits per
association, pour les sections spécialisées des associations ieaies
à activités multiples . D'une façon générale, le nouveau dispositif
adopté n 'entraine pas un accroissement 'les charges fiscales des
associations de bienfaisance . Les enquêtes auxquelles il a été pro-
cédé ont montré que, hormis quelques cas tout à fait exceptionnels
portant sur des manifestations de très grande arnpieur, le nouveau
régime fiscal des spectacles organisés par ces associations se tra-
duit par un allégement de leurs charges fiscales antérieures . Dans
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la majorité des cas, ces manifestations bénéficient même de la
franchise de la taxe sur la valeur ajoutée . Dans ces conditions . il

ne parait pas opportun de modifier le régime d'imposition qui tient
d 'être exposé . Si la loi prévoyait des modalités d 'exemption plus
larges, il en résulterait de -;raves distorsions de concurrence avec
le secteur commercial, , ,iculièrement attentif aux avantages
fiscaux conférés aux associations.

Vin i,tat des poursuites engagees â l'encontre des viticulteurs
ayant ,,freint l.a lt gislation sur la chaptalisation du vint.

10422. -- 13 avri 1974 . — M. Gaudin demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quelles suites ont été données aux
procès verbaux dressés à l 'encontre des viticulteurs ayant chaptalisé
lests récolte sans tenir compte de la lég i slation en vigueur.

Réponse . — Il ne pourrait être répondu à la question posée
par l' honorable parlementaire que si, par l'indication des noms et
adresses des viticulteurs concernés, l'administration était mise en
demeure de procéder à des enquêtes.

Conseiller juridique iobligatio :i de conserver un original timbré
de chaque acte dressé : suppression eu cas d'utilisation d'une
machine apposant les timbres fiscaux,.

10578 . — 13 avril 1974 . — M. Labbé expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances qu'un conseiler juridique désire utiliser
pour ses besoins professionnels une machine à timbrer qui apposera
sur les actes qu'il rédige les timbres fiscaux réglementaires. Comme
tout utilisateur st; trouvant dans ces conditions, l'administration
l ' oblige à conserver un original timbré de chaque acte dressé et
cela pendant un délai tee cinq années . Cette obligation se traduit
en fait pour les parties par la perception d ' un droit de timbre
supplémentaire . En effet, pour un acte bilatéral, il est dressé
habituellement trois originaux timbrés, l ' un étant conservé par
l ' administration de l'enregistrement, les deux autres étant remis
à chaque partie . Dans le cas d' utilisation de la machine à timbrer,
il sera nécessaire, pour un acte bilatéral, de dresser quatre originaux,
l ' acte st:oplémentaire étant conservé dans les archives du conseiller
juridique. Il lui demande s'il peut envisager la suppression de cette
obligation, laquelle constitue une véritable pénalisation pour les
intéressés.

Réponse . — La faculté prévue par l 'article 887 du code général
des impôts d 'acquit t er la contribution du timbre au moyen de
machines à timbrer est, en vertu des dispositions des articles 84
et 87 de l'annexe IV à ce code, réservée aux redevables légaux
de l'impôt, c 'est-à-dire aux personnes qui créent les écrits soumis
à la formalité du timbre. Cette règle ., ' oppose, en principe, à ce
que les conseils juridiques utilisent des machines à timbrer pour
le timbrage des actes synallagmatiques sous seing privé dont les
partie s 'eue confient la rédaction, dès lors que les stipulations de
ces • tes ne leur bénéficient pas directement . Mais, dans le souci
de :militer aux membres de la profession en cause l 'exercice
de ieur activité, le département a admis, par décision du 4 juin 1965,
que ceux d 'entre eux qui en feraient la demande au service des
impôts dont ils relèvent pourraient être autorisés à procéder à
ces opérations de timbrage mécanique pour le compte de tiers,
à condition, d ie rie part, qu 'ils insèrent dans les actes par eux établis
une clause d'élection ie domicile au lieu d' utilisation de la machine
et qu 'ils interviennent à chacun de ces actes pour accepter cette
clause, d ' autre part, qu 'ils se fassent remettre un original dûment
timbré de chaque acte et qu ' ils le conservent pendant le délai prévu
à l ' article 2002 bis du code précité, soit actuellement six ans . Si,
comme l ' indique l'honorable parlementaire, cette seconde obligation
aboutit à la perception d 'un droit de timbre supplémentaire, il y a
lieu de considérer qu ' elle est le corollaire de la première qui rend
le rédacteur de l ' acte partie à celui-ci, dès lors qu ' aux termes
de l ' article 1325 du code civil, « les actes sous seing privé qui
contiennent les conventions syrallagmatiques re sont valables
qu 'autant qu ' ils ont été faits en autant d'originaux qu 'il y a de
parties ayant un ir't'irét distinct » . D ' autre part, outre qu 'elle est
la contrepartie des facilités non négligeable, que procure le régime
de caractère facultatif auquel elle participe, elle constitue le support
du contrôle de la régularité de la formalité du timbre accomplie
sous ce régime . Il ne peut donc être envisagé de la supprimer.

Associations de 1901 (comités des fétes de villes et villages:
exonération de la T .V .A . sur les manifestations qu'elles orga-
nisent).

10587. — 13 avril 1974 . — M . Prêche expose à M . le ministre de
l'économie et des finances le problème de la taxe sur la valeur
ajoutée perçue sur les fêtes organisées par les comités de fêtes
selon la loi du l' t juillet 1901 à l ' occasion des fêtes des villages
et des petites ,h i es. il lui indique qu ' il serait nécessaire de distin-

guer les organisations à but essentiellement bec:atif, qui réels .ent
seules des carnavals, des s pectacles, des bels, et qui réalisent à ce
titre d 'importants bénéfices. Il est normai que ce_ organisavons
soient soumises dans 7e cadre de la loi an paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée . L estime, par centre . qu 'il serai: ne-_w.sire de
soigneusement différencier de ces organisations privées i_s cimité;
des fêtes de villages formés de bénévoles et a but non lucratif, o q
jeunes gens et personnes àgées essaient d'animer pelvien : )e:qes
jours villes et villages à l 'occasion des mois d'été . Il s'agit d'acv
cités destinées à maintenir la rie dans les pentes agglomérations,
ce qui correspond a le volonté de décentraïisauon et d'r:uvis Lation
de l ' habitat que prône le Gouvernemen' . Il est en ' elle : certain
que la disparition quasi totale ,de distractions e e : la pies sûre ruse
du départ des jeures puer les grandes tiilee Ces fêtes son : donc
un moyen d'animer une grande partie de notre pars Le piupa
ne réalisent pas de bénéficies : au contraire ia majorité de c_
comités de f'°tes se raient obliges de boucler ieur oudret par des
subventions des conseils municip' ux . Là eu le conseil mtnicipal est
trop pauvre, et c'est souvent le cas. les fêtes disperei;rani e paie-
ment de la taxe sur la valeur ajoutée par c•es iemités eaulveut donc
à un supplément de subventions par ie conseil mua,cipai, Test-à-
.dire à un supplément d ' impôts pour la population . li lu, deme nde
s'il n'estime pas devoir exonérer des paiements de ie xxe sur :a
valeur ajoutée les comités de fétu des sillages - . pet : :se viiie-s a
but non lucratif compo .és de bénéi oies et qui ne résin-sn : pet, de
bénéfices.

Xiponse . — En l ' état actuel de la législation de nombreuses ose-
ciations de bienfaisance bénéfi_ rient déjà . pour tout ou partie de
leurs activités . d ' un régime d'exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée' . Tel est le cas des associations sans but lucratif a caractère
sucisl ou philanthropique . Mais en raison du c-aractére réel de la
taxe sur la valeur ajoutée, cette mesure particuliers n' est pas accor-
dée en considére i.ien des résultats obtenus par les association= mais
résulte de la nature de leurs operations . En effet . l'exonération ne
vise que les opérations des œuvres sans but lucratif qui présentent
un caractère social ou philanthropique au sens des articles 251-7 1 ' ,
du code général des impôts et 202 de l'annexe Il à ce code . En vertu
d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat- demeurent toute-
fois imposables• en tout état de cause, les opérations détachables
de la mission essentielle de ]'œuvre et qui ont pour seul objet de
lui procurer des ressources. Parmi ces opérations figure, notam-
ment, l'organisation de spectacles et de manifestations diverses
qui, par sa nature, est identique aux prestations fournies dans un
but lucratif par des commerçants . Antérieurement a la réforme die
la fiscalité des spectacles . ces activités étaient d 'ailleurs déjà squ-
mises à un impût spécifique . Cela dit, le principe de l'imposition des
associations de bienfaisance n'interdit pas pour autan! une modula-
tion du prélèvement pour tenir compte du caractère désintéressé
des plus modestes d' entre elles . Ainsi e-t-il été jugé opportun de
prévoir en leur faveur un dispositif dérogatoire au droit corr,mcn
comportant des dégrèvements dent la portée a d'ailleurs été récem-
ment élargie. Aux termes des dispositions du code général des
impôts, les associations constituées et déclarées selon les regles fixées
par la loi du l u juillet 1901 se trouvent placées sous le régime du
forfait de chiffre d'affaires et peuvent . de ce fait . éventueiiement
bénéficier de la franchise ou de la décote. A titre indicatif_ il e_t
signalé que les associations sont assurées de bénéficier de la
franchise jusqu'à concurrence d'un chiffre de recettes annuelle,
d'environ 9 090 francs pour les spectacles soumis su taux interrr:é•
diaire de le taxe et d ' environ 20 000 francs pour les spectacles
soumis au taux réduit. Encore . ces chiffres ne c•onstit!'ent-ils que
des minima, car ils ne tiennent pas compte des droits e déducti n
de taxe auxquels les associations peuvent prétendre A cet égard,
il est rappelé que les associations organisatrices de spectacles
peuvent déduire la taxe ayant grevé les achat= de biens et de
services boissons, locations de salles ou de matériel no :arnrneni'
Ces organismes n 'ont donc pas a acquitter la taxe sur la valeur
ajoutée sur leurs recettes brutes mais sur leurs recettes nettes.
Pies récemment encore, d'autres allégements leur uns été accordée
par la loi du 11 juillet 1972 aux termes de laquelle les dispositions
précitées sont applicables aux organismes a earaciere social des
départements et communes et aux groupements légalement consti-
tues qui ne poursuivent pas un but lucratif . De plus: ce rnéme texte
prévoit que chaque se etiui: locale d ' une association nationale à
activités multiples peut faite l'objet d'un forfait distinct de chiffre
d'affaires pour les spectacles qu 'elle organise au profit d'activités
désintéressées et bénéficier, le cas échéant . de la franchise ou de
la décote . Il en va de même, dans la limite de quatre forfaits par
association, pour les sections spécialisées des associations locales
à activités multiples. D ' une façon générale, le nouveau dispositif
adopté n ' entraîne pas un accroissement des charges fiscales des
associations de bienfaisance . Les enquêtes auxquelles il a été pro-
cédé ont montré que, hormis quelques cas cou : à fait except ' onnels
portant sur des manifestations de ires grande ampleur, le nouveau
régime fiscal des spectacles organisés par ces associations se traduit
par un allégement de leurs charges fiscales antérieures . Dans la
majorité des cas, ces manifestations bénéficient meule de la fr in-
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chise de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, il ne
paraît pas opportun de modifier le régime d 'imposition qui vient
d'être exposé . Si la loi prévoyait des modalités d'exemption plus
larges, il en résulterait c'e graves distorsions de concurrence avec
le secteur commercial, particulièrement attentif aux avantages fis-
caux conférés aux associations.

Fiscalité immobilière (plus-value foncière sur la vende
d ' un terrain ô bâtir : détermination des impenses déductibles,.

10744. — 27 avril 1974 . — M . Durieux expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'il résulte de l'article 150 ter :II-L
du code général des impôts que, pour déterminer la plus-value impo-
sable consécutive à la vente d ' un terrain à bàtir ou assimilé, le
redevable est en droit de faire état de certains frais, notamment
des impenses qu 'il a été appelé à faire sur l' immeuble en cause.
Il lui demande si -l'on peut admettre comme impenses le coût de
travaux exécutés par un architecte pour le compte du redevable et
consistant en plans, relevés de niveaux et autres, afin d'obtenir un
accord préalable à permis de construire, et ce, dans le dessein de
faciliter la vente d ' un terrain à bàtir.

Réponse . — Les honoraires versés à un architecte à raison de
travaux permettant d'obtenir un accord préalable à permis de cons-
trui'e sur un terrain, ne peuvent, en cas de cession de ce terrain,
être regardés comme des impenses au sens de l ' article 150 ter (Il-1-b)
du code général des impôts. En revanche, s 'il est dûment établi que
les dépenses en cause sont directement liées à la vente du terrain
et ont été exposées en vue de permettre ou de faciliter cette opera-
tion, les sommes versées à ce titre, assimilables à des frais de vente,
pourront être déduites du pie de cession, pour la détermination de
la plus-value imposable .

1NTERIEUR

Communes (fusions de communes intervenues en Haute-Savoie
contre la volonté explicite des habitants : organisation d'un
référendum intercommunal .

8613 . — 16 février 1974. — M. Mexandeau appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les conditions
dans lesquelles sont intervenues, dans le département de la Haute-
Savoie, la fusion entre les communes d ' Anthy-sur-Léman et Thonon-
les-Bains, d 'une part, et la fusion entre les communes de Nove]
et de Saint-Gingolph, d'autre part . En ce qui concerne le premier
cas, le processus de fusion fait apparaître qu 'il s'agit, en fait, d ' une
annexion imposée aux habitants d 'Anthy par l ' autorité préfectorale,
s'appuyant sur les avis de certains élus (le député-maire de Thonon
et son conseil municipal, la majorité du conseil général et le maire
d' Anthy, seul membre du conseil municipal à souhaiter la fusion).
En effet, soit par voie de pétition signée par la quasi-totalité de
ses habitants, soit par intervention des conseillers municipaux, les
habitants d 'Anthy ont fait savoir, à plusieurs reprises et sous
différentes formes, à l ' autorité préfectorale et aux élus qu'ils relu-
salent toute idée de fusion . A aucun moment, semble-t-il il n ' a été
tenu compte de cette volonté unanime. S 'agissant de la fusion
entre Saint-Gingolph et Novel le caractère autoritaire de la décision
apparaît plus nettement encore . Aucune des raisons qui justifient
parfois un regroupement ne se retrouvent ici : ces deux petites
communes sont séparées par 8 kilomètres de route a en lacets »
pour 600 mètres de dénivellation ; l ' une appartient au bas-pays
lacustre, l 'autre représente une communauté montagnarde, leurs
populations respectives n 'entretiennent guère de relations et ne
possèdent ni intérêts communs ni affinitiés communes. Leur fusion
représente une évidente erreur g éographique et s 'explique mal au
plan administratif. Enfin la si :ni .(on particulière de Saint-Gingolph
qui n ' est que la partie française d'une agglomération qui chevauche
ta frontière franco-suisse et qui a conservé de chaque côté de
cette frontiè . s la coutume de bourgeoisie, ne semble pas _voir
fait l'objet d ' une attention suffisante. C'est ainsi que la propriété
indivise importante pour chacune des communes, tant en superficie
qu ' en valeur (bois), est de nature communale à Novel et serait
donc reversée au fonds de la nouvelle commune, tandis qu ' à Saint-
Gingolph elle est a bourgeoisiale n, c 'est-à-dire privée, d 'où une
inégalité de traitement qui semble avoir échappé à l 'administration.
Aussi bien les conseils municipaux de Novel et de Sainl-Gingolph
se sont prononcés à plusieurs reprises contre le projet de fusion.
L ' autorité préfectorale n'en a pas tenu compte. Il lui demande, en
conséquence, quelles mesures il compte prendre pour faire respecter
les voeux des populations concernées et de leurs représentants
directs, les conseils municipaux, et s 'i l envisage en particulier
une consultation de ces populations par la voie d ' un référendum
lntercommt:nal en application de l' article 8 de la loi du 16 juillet
1971.

Repusse . — Le projet de fusion entre Tns:,n-iemLaar e : A_-ny-
sur-Léman a été inscrit dans le plan dépanementa par e préfet
de Haute-Savoie sur la proposition unsnvme de

	

ec'm suen de-s
élus prévue à l'article 2 de 1a bi n' 71 . 508 du lé

	

:97:
sur les fusions et .egroupemenue d e m nos . ?Sc née' :ox
contre quatre, le conseil municipal d'Aa t riy-sur-Li•nen a resené celte
proposition . Le préfet de la Haute-Savoie a dune . ceefermémen:
à l 'article 3, alinéa 3 . de la lui du 16 ;Milieu 1371, soumis : affa :rz
au conseil générai qui, dans es séance du 14 :mai 1973, a - .,
un avis favorabl e- à la fusion. Le m'asti! muni:ipal d'A,nt y-ser-
Léman a aloi-u demandé l 'orvanteetion d'un référa edu n inter-
communal mais cette demande était i .rrsmm-enle car acte ; : 5,
alinéa 1m de la loi du 16 juillet 19:1 spécifie que ta demande
doit être faite par la moitié des conseils muniripaea des _rmmenes
comptant les veux tiers de ia population toute ea per
tiers des conseils municipaux des communes compten: la ..-_.•-_
de la population totale. Aussi le préfet de la llmr.e-Sevms- Lent!

prononcé, par arrêté du 9 octobre 1973, prenant effet le 1- e
vier 1974, la fusion de Thonon-les-?lias et d'Anthy-dur-Lé-nan,
statut de i commune assv:iee s defini a l'article 9 de lé roi da
16 juillet 1971 étant reconnu a celle d Antby-sur-Ii nsn qui const-r e
donc au profit de set habitants une •msins- pers ;nnel . :e . P r
ce qui concerne Saint-Gingolph et Novet, c'est égare-men: r :a
proposition de la commission des é'tcs que ie projet de fui-ion
a été inscrit dans le pian départemental_ Les conseils rnan :.ioa ;x
des communes intéresse'-'s n 'ayant pas donné une.nirnem >_nt leur
accord au projet de fusion, le préfet a dune lé aussi mu : nie
l' affaire au conseil générai qui, dans le même béance du !4 mai 197 .1,

étais un avis favorable à la fusion . Aussi le préfet a t-;; éga(e-
ment par arrêté du 17 août 1973 prononcé la fa=_Ln de Novel
et de Saint-Gingolph dont les conseils m•uniripaux, il faut ._
souligner, n'avale it pas demandé la consultation des population;
Ainsi la lettre de la loi du 16 juillet. 1971 n'a pas manqué d 'ire
respectée tout au long de cette procédure comme elle l 'avait été
dans le cas de Thonon-les-Bains et Anthy--sur-Léman . le fait qu'une
partie du patrimoine public et privé de Saint-Gingolph, comme es
frontalière, appartiendrait et serait administrée par une commu-
nauté bourgeoise franco-suisse n'ayant . aucune intidenee en
matière . Il convient enfin d 'ajouter que, par jugement; en date
des 5 et 6 mars 1974, le tribunal administratif de Grenon'e
a rejeté les recours en excès de pouvoir déposés contre ._:

arrêtés préfectoraux prononcant la fusion de Thonon- ;e-Bains _.
Anthy-sur-Léman, d ' une part, de Novel et de Saintlnnge :ph, d'autre
part.

Fonctionnaires )déiui de perception de : rentes duel, eux muet : droit
d'un ju ec•t oi i aire décédé en service men:mandé ..

8736 . — 23 février 1974 . — M. Notebart attire l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fait que les
ayants droit d'un fonctionnaire décédé en service commandé atten-
dent souvent très longtemps avant de percevoir le rente mettre
tible de leur être attribuée du chef du mari ou du père disparu.
L'exemple Ment d' être donné rtcernrnent à la suite du décas
d ' un adjudant de sapeurs-pompiers survenu au cours d'un incen-
die le 15 novembre 1972 a Tourcoing. Ce n'est que le 9 janvier
1974 que la communauté urbaine de Lille a reçu notification d'un
avis favorable à l 'attribution d'une rente d 'invaiidité aux ayants
droit, émis le 9 octobre 1973 par le départemeni des pensions de
la caisse des dépôts et consignations, transmise a M . le préfet
du Nord le 22 décembre 1973. A noter que 1a lettre ne précise
pas a quelle date les arrérages de cette rente seront payés a la
veuve . Il lu . demande : l" quels sont les délais raisonnables dans
lesquels il estime que doivent étre liquidés les dossiers de 'te
genre ; 2" quelles mesures il compte prendre, en tout état de
cause, pour que soit accélérée une procédure qui n'a d'autre effet
que de reconnaitre matériellement le sacrifice consenti par tes
agents victimes du devoir.

Réponse . — Des renseignements recueillis auprès de la caisse des
dépôts et consignations qui gère la caisse nationale de retraites des
agents des c'.dlectivités locales, il ressort que la cencesiien de
pension évoquée a été liquidée en deux phases successives) . Le
dossier initicl parvenu à la caisse le 19 »rider 1973 ne faisant pas
état des causes du décès, il a été procedé à la liquidation d ' une
pension d 'invalidité ne résultant pas de service ; un acompte a été
ordonnancé au profit de la veuve le 13 février 1973 et le brevet
d 'inscription de pension correspondant a été adressé à la mairie de
son domicile le 2 avril 1973 . L'imputabilité du décès au service a été
ensuite établie, le 9 octobre 1973, par la commission départementale
de réforme et la caisse a reçu l ' ensemble des pièces du dossier le
17 décembre 1973 . Aussitôt après cette date, il a été procédé à la
revision rendue ainsi nécessaire de la pension initiale, au mandate-
ment du rappel afférent à la période du 1" décembre 1972 au
31 décembre 1973 et à la remise du nouveau brevet de pension à la
veuve le 18 février 1974 . Ce n ' est que parce que les justifications
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requises n 'ont pas été produites en temps utile qu 'il a été néces-
saire de liquider la pension en cause en deux phases. Chacune des
deux procédures n'a pas, en outre, demandé de délais pouvant être
considérés comme excessifs. Sur un plan général, la caisse nationale
veille, lorsqu 'il ne lui est pas possible de délivrer un brevet de
pension dans le délai imparti, à servir des avances aux ayants cause
de l 'agent décédé. Afin d 'accélérer la mise en paiement des arré-
rages, la caisse vient d 'adresser aux collectivités immatriculées une
circulaire rappelant, en les complétant, les instructions relatives à la
constitution et à la transmission des dossiers de pension.

Communes (projet de fusion d'Anthy-sur-Léman
et de Thonon-les-Bains : consultation des habitants).

9299. — 9 mars 1974 . — M. Jean-Pierre Cet demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, s 'il n 'estime pas opportun
de solliciter l'avis des intéressés, c 'est-à-dire les habitants d'Anthy-sur-
Léman, avant de prononcer, de façon autoritaire, la fusion de cette
commune avec celle de Thonon-les-Bains, cette fusion paraissant
aboutir à une situation ne correspondant pas aux besoins de la
population nI à ses désirs.

Réponse . — Le projet de fusicn entre Thonon-les .Bains et Antby-
sur-Léman a été inscrit dans le plan départemental par le préfet
de la Haute-Savoie sur la proposition unanime de la commission des
élus prévue à l 'article 2 de la loi n" 71-588 du 16 juillet 1971 sur les
fusions et regroupements de communes . Par 9 voix contre 4, le
conseil municipal d ' Anthy-sur-Léman a rejeté cette proposition. Le
préfet de la Haute-Savoie a donc, conformément à l'article 3, alinéa 3,
de la loi du 16 j>'.illet 1971, soumis l'affaire au conseil général qui,
dans sa séance du 14 mai 1973, a émis, à l ' unanimité moins une
abstention, un avis favorable à la fusion. Le conseil municipal
d 'Anthy-sur-Léman a alors demandé l'organisation d ' un référendum
intercommunal mais cette demande était irrecevable car l ' article 8,
alinéa 1", de la loi du 16 juillet 1971, spécifie que la demande doit
être faite par la moitié des conseils municipaux des communes
comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux
tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de
la population totale . Aussi, le préfet de la Haute-Savoie a-t-il pro-
noncé, par arrêté du 9 octobre 1973, prenant effet le janvier 1974,
la fusion de Thonon-les-Bains et d 'Anthy-sur-Léman, le statut de
« commune associée s défini à l 'article 9 de la loi du 16 juillet 1971
étant reconnu à celle d ' Anthy-sur-Léman qui conserve donc au profit
de ses habitants une certaine personnalité . Ainsi, la lettre de la loi
du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes
n'a pas manqué d'être respectée tout au long de cette procédure
qui a permis d ' atteindre un objectif conforme à son esprit : la
fusion de deux communes dont la solidarité de fait était évidente.
Il convient d 'ajouter que par jugement en date du 6 mars 1974, le
tribunal administratif de Grenoble a rejeté une requête de « l'asso-
ciation pour la protection des intérêts des habitants d 'Anthy-sur-
Léman » tendant à l 'annulation de l'arrêté préfectoral prononçant
la fusion alors que ladite association avait notamment argué de la
non-organisation d ' un référendum.

Affichage (lutte contre l 'affichage irrégulier).

9498 — 16 mars 1974. — M. Peretti, rappelant la question écrite
n° 7798 qu'il posait (Journal officiel, Débats Assemblée nationale
du 2.3 janvier 1974) a M. le ministre de la protection de la nature
et de l'environnement, concernant l'affichage irrégulier qui désho-
nore les plus beaux sites de France :-t jusqu 'aux murs de nos
villes, demande à M. le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur,
les mesures qu ' il compte prendre pour mettre un terme aux inscrip-
tions faites sur les murs publics oit privés par des mouvements
dont il ne conteste pas le droit de s'exprimer mais pas d ' une façon
qui porte atteinte aux intérêts de tout le monde . C ' est ainsi que
dans la nuit du 6 au 7 mars, les murs de plusieurs bâtiments de
la ville de Neuilly-sur-Seine ont été littéralement recouverts par
les sigles d ' un organisme qui, revendiquent justement l ' application
de la loi et l ' ordre, devrait commencer par les respecter lui-même.

Réponse. — L'inscription de graffiti, de dessins ou slogans de
toute nature sur les murs des bâtiments publics ou privés constitue
une infraction à la loi pénale, réprimée par l ' article R . 38, alinéas 2
et 3 du code pénal, entraînant pour leurs auteurs une amende de
160 à 600 francs et éventuellement un emprisonnement de huit jours
au plus. Au surplus, si les inscriptions ont été effectuées par un
procédé entraînant la dégradation du mur, leurs auteurs sont pas-
sibles des peines prévues à l ' article 257 du code pénal, soit un
emprisonnement d'un mois à deux ans et une amende de 500
à 2 000 francs . La police peut. en la matière, difficilement opérer
en flagrant délit car ces inscriptions sont en règle générale effec-
tuées de nuit, -dans des laps de temps très courts et par des
équipes de militants extrêmement mobiles. Leur prévention efficace

nécessiterait donc l' utilisation d 'effectifs impor,aats, eu désmen-
des tâches prioritaires actuellement assignées à la police- Néanco?s,
les services compétents s ltacbent flans la mesure de leurs moyens
à prévenir et à réprimer ses infractionn

victimes de guerre (indemnisation der personnes biescées par i'erplo-
sien d'une grenade ou par tout instrument permettant de La guerre.

9989. — 30 mars 1974 — M. Médecin signale à M. le ministre
d'Etat, ministre de t 'intérieur que d ' après la réglementation actuelle,
lorsqu ' une personne est blessée par l'expplesion d' une grenade ou
par tout instrument de mort provenant de la guerre, elle ne reçoit
une indemnité que si elle n 'a pas déplacé l 'objet. Or, le plus sou-
vent, 'tes victimes de ce genre d ' accidents sont des enfants . Jusqu'à
ces dernières années on tenait compte de l 'âge pour l'application
de la loi ; on considère maintenant comme responsables même des
enfants qui n'ont pas atteint l 'âge de quatorze ans. Ainsi peuvent
être estropiés pour la vie, sans pouvoir bénéficia d'aucune indem-
nité, des enfants qui ne sont pas encore arr`

	

du discer-
nement. Ii lui demande quelles mesures il

	

tendre pour
mettre fin à cette anomalie profondément regretu.ae.

Réponse. — La réparation des dommages causés aux personnes et
aux biens par l'explosion d'engins de guerre résshe de l'application
des dispositions de la loi n" 66.383 du 16 juin 1956 relative aux
opérations de déminage poursuivies par l 'EtaL Aux termes de
l'article 1" de cette loi s les travaux de détection, d'enlèvement, de
neutralisation, de stockage et de destruction d 'explosifs et pièges
de guerre ont le caractère de travaux publics s . Il est de juris-
prudence constante que, par cette disposition, le législateur a
ente-tdu étendre les règles applicables à l'indemnisation des dom-
mages de travaux publics aux dommages causés aux personnes et
aux biens par la présence ou l 'explosion de mines et autres engins
de guerre . Il s ' ensuit que la responsabilité de principe de la puis-
sance publique peut être recherchée par les victimes ou leurs ayants
droit indépendamment de la notion de faute de l 'État, mais tette
responsabilité peut être écartée en tout ou en partie par la propre
faute de la victime ou la force majeure . Le seul fait que la victime
a déplacé l 'engin ou la seule circonstance qu ' elle a atteint ou non
l'âge de quatorze ans ne suffit pas en soi à justifier l 'attribution ou
le refus d 'une indemnisation. En effet . l' existence d'une faute à la
charge de la victime est laissée à la décision des tribunaux admi-
nistratifs et en appel du Conseil d 'Etat qui appré"ient en outre
dans quelle mesure cette faute, lorsqu 'elle est établie, est de nature
à permettre d'écarter ou d 'atténuer la responsabilité de l 'EtaL En
particulier, lorsque la victime est un enfant ou un adolescent le
juge administratif tient compte, pour décider de la faute de la
victime (ou de ses ayants droit) et de la proportion dans laquelle
elle peut influer sur la responsabilité de l'État, non seulement de
son àge mais encore de ses faits et gestes et des manipulations
diverses de i 'engin auxquelles elle a pu se livrer et rechercher s'il
n'y a pas eu de manquement grave de la part des personnes inves-
ties à son égard de l 'obligation de garde. Le déplacement de l 'engin
et l' âge de la victime ne constituent donc pas des critères suffisants
de la faute, celle-ci étant fonction de l'ensemble des éléments de
l 'affaire . De même, il n'est guère possible de fixer d 'avance un âge
qui serait censé être celui du discernement, ce dernier ne pouvant
être retenu ou rejeté que suivant un ensemble de facteurs dont
l 'âge n 'est qu'un élément. En tout cas, les craintes exprimées par
l 'honorable parlementaire d 'après lesquelles une jeune victime d 'une
explosion d 'engin de guerre pourrait être totalement privée d 'indem-
nisation ne sauraient se concrétiser sans un concours exeeptionrel
de circonstances : celui où l 'âge suffisamment avancé de la victime
et la gravité exceptionnelle de son comportement auraient amené
à conclure à la fois à un discernement incontestable et à une faute
lourde . Aussi bien n 'apparais-il pas opportun, ni d' ailleurs conforme
aux intérêts en présence, de modifier l e système jurisprudentiel
actuel qui répond aux règles générales du droit de la responsabilité
et à celles de l ' équité. Telle est la réponse pouvant être apportée
à la question posée en ce qui concerne les dispositions de la loi
du 16 juin 1966 qui relèvent de mon département . Toutefois, il
convient de préciser que cette loi prévoit également l 'application
éventuelle de l'article 195 du code des pensions militaires d 'invali-
dité et des victimes civiles de la guerre qui ressortit aux compé-
tences du secrétaire d 'Etat auprès du ministre des armées, chargé
des anciens combattants et victimes de guerre.

Bruit (nuisances subies par les locataires du foyer H . L . M.
de la porte d 'Aubervilliers, â Paris).

10265 . — 3 avril 1974 . — M. Baillot attire l ' attention de M. le mi-
nistre de l 'intérieur sur les troubles de jouissance que subissent
les locataires de 1 500 foyers Ii. L . M . de la porte d'Aubervilliers,
dans le 18' arrondissement de Paris . Depuis des mois, l 'entreprise
de travaux publics C. . . continue de couler du béton, de faire
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fonctionner ses grues au-delà de 22 heures sur le chantier du
boulevard Ney . A la suite des démarches de l'amicale des loca-
taires dont les doléances étaient parfaitement justifiées, le bureau
des nuisances près la préfecture de police a fait retirer l 'autori-
sation de poursuivre les travaux de nuit à l' entreprise C . . . Mais
celle-ci, dans la plus totale indifférence des règlements, poursuit
son tapage nocturne au mépris du sommeil, de la santé, de J 'équi-
libre familial de ces 1 500 foyers. En conséquence, il lui demande
de bien vouloir intervenir de toute urgence afin de contraindre
l 'entreprise C ... à respecter les décisions prises par un organisme
officiel et ainsi, de permettre aux habitants du quartier de la
porte d'Aubervilliers de pouvoir vivre normalement.

Réponse . — Le responsable de l'entreprise chargé du chantier
situé boulevard Ney a été mis en demeure de cesser tous travaux
de 22 heures à 7 heures . Des instructions ont été données aux
services de police locaux a .,n qu 'ils veillent au respect de cette
prescription. Toute infraction à la réglementation sera immédia-
tement sanctionnée par un procès-verbal de contravention.

Communes (personnel : allocation temporaire d ' invalidité,.

10811 . — 27 avril 1974. — M. Bouvard, se référant à 1s réponse
donnée par M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur à la ques-
tion écrite n" 2009 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale du
28 juillet 1973) concernant la situation des agents communaux qui,
bien que remplissant les conditions nécessaires, ne peuvent pré-
tendre à l' allocation temporaire d'invalidité du fait que l' accident
dont ils ont été victimes est survenu avant . que la collectivité
n'adhère au régime facultatif de l 'allocation temporaire d 'invali-
dité, lui demande où en sont les études qui ont été entreprises
entre les départements ministériels concernés au sujet de ce
problème, et quelles mesures il compte prendre afin que soit
publié sans tarder le décret portant application de la loi n " 69-1137
du 20 décembre 1969 qui doit permettre de régler la situation
des agents des collectivités locales qui sous l ' empire des dispo-
sitions de la loi n" 61-1393 du 20 décembre 1961 se sont trouvés
exclus du bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité.

Réponse . — Le décret n " 74-548 du 17 mai 1974 . qui modifie, dans
le sens souhaité par l 'honorable parlementaire, le décret n " 06-1346
du 24 décembre 1963 relatif à l 'attribution de l ' allocation temporaire
d 'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de
leurs établissements, a été publié au Journal officiel du 27 mai 1974.

Construction (réglementation de l'utilisation de certains matériaux
dans les établissements ouverts au public'.

10815. — 27 avril 1974 . — M. Montagne demande à M . le ministre
d'état, ministre de l'intérieur de lui faire connaître à quelle date
il pense publier l'arrêté en préparation portant réglementation de
l ' utilisation de certains matériaux dans les établissements ouverts
au public . Il lui signale les difficultés qui se manifestent actuelle-
ment à l'occasion des visites des commissions de sécurité et des
interprétations très différentes qui ne manquent pas de se pro-
duire . Les élus et les fonctionnaires chargé de faire respecter la
réglementation ont le plus grand Lesoin d ' être informés d ' une façon
claire et précise.

Réponse. — Un projet d' arrêté réglementant l' emploi dans les
établissement recevant du public, des matériaux et produits de
synthèse susceptibles, en cas d 'incendie, de dégager des vapeurs
toxiques a effectivement été étudié par les services de la protection
civile. Soumis au comité d' études et de classifications des maté-
riaux par rapport au danger d 'incendie (C . E . C . M. 1 .), il a fait
l ' objet d' une mise au point par un groupe de travail spécialisé,
auquel ont été associés divers laboratoires et organismes profession-
nels concernés . On peut penser que ce texte pourrait être publié
prochainement.

Bureaux d'aide sociale (modalités d ' ordonnancement
des dépenses).

10950. — 11 mai 1974. — M . Labarrère appelle l 'attention de M. le
ministre de l ' intérieur sur les modalités de l 'ordonnancement des
dépenses des bureaux d 'aide sociale . Il lui fait observer, en effet,
qu'il existe à l'heure actuelle une certaine confusion .dans l 'applica.
tion des textes relatifs à l'ordonnancement. Cette confusion est due
au fait que les textes régissant les anciens bureaux de bienfaisance
n'ont pas été abrogés à l'occasion de la création du bureau d'aide
sociale. C 'est ainsi que la loi du 7 frimaire an V prévoit que la
commission administrative désigne un ordonnateur parmi ses mem-
bres . Or, la réforme des lois d ' assistance de 1953 rend applicables
au bureau d'aide sociale les règles .de la comptabilité communale.
On peut donc en conclure que le maire, président de la commis-
sion administrative, se trouve de droit ordonnateur du bureau d'aide

sociale en vertu de l' article 75-3 du code d'admin=:ration crummu-
nale. Compte tenu de l'existence parallèle de tes textes . il lm de-
mande quelle est la manière légale de procéder en matière d'or-
donnancement des dépenses du bureau d'aide sociale.

Réponse . — Sous l 'empire de la loi du 7 frimaire an V . oui
avait créé les bureaux de bienfaisance, la commission a~ iris? :a
tive assurait, à litre exclusif, la gestion desdits organismes s t en
conséquence désignait, parmi ses membres, un ordonrut .eue La
réforme des luis d'assistance du 29 novembre 1953- quia sumteei
le bureau d'aide sociale aux anciens bureaux de bietfr_xnre e:
d'assistance, ayant rendu applicables à ce nouvel et unique étamas-
semeni public communal ou intercommunal les mes de ia consp-
Labilité communale, on pourrait incliner à sont :ure que le male.
président de droit de la commission administrative se trouve :pie
facto investi des fonctions d 'ordonnateur du bureau d'aide ec,tia :e,
puisque l'article 75 '3 " n du code de l ' administration communale lu,
confère ce rôle sur le pian de la commune_ Teae ne parait pas
cependant devoir étre la solution à retenir, si on situe le problème
dans le cadre des principes fondamentaux de l'organisation et du
fonctionnement du bureau d ' aide sociale, qui, posés par les, arides
136 à 140 du code de la famille et de l'aide sociale, sont restés,
par rapport à la loi de frimaire an V, intangibles. D'une part, en
effet, l ' article 138 dudit code continue d'attribuer à la seule ci . .,
mission administrative l'ensemble des pouvoirs — sans exception en
ce qui concerne l'ordonnancement — relatifs à le gestion tant
administrative que financière du bureau d'aide sociale D' autre part,
l'article 140 du même code précise de façon limitative — sans men-
tionner celles d'ordonnateur — les quelques attributions qui, outre
la conduite des débats de la commission administraive, saint propres
au président de celle-ci, à savoir l 'acceptation, à titre conser:alfire,
des dons et legs et la représentation de l'établissement cr justice
et dans les actes de la vie civile . A partir de cette situa ion Pan-
clique, il appartiendrait donc toujours à la commission administra-
tive, détentrice de tous pouvoirs de gestion, de désigner parmi ses
membres, un ordonnateur, qui pourrait aussi bien étre le maire-
président. C' est là en fait la formule que la plupart des bureaux
d'aide sociale d'une certaine importance on! continué d'appliquer
depuis l'intervention de la réforme de 1953.

Elective du Présidenl de la République ,violation du secret
relatif aux citoyens qui ont cautionné les candidate inscrits).

11057 . — 18 mai 1974 . — Mme Fritsch expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu'un certain nombre de maires du
département du Haut-Rhin ayant accepté de donner leur signature
pour la présentation de la candidature de M. René Dumont à
l ' électron présidentielle, ont reçu des renseignements généraux des
appels téléphoniques leur demandant de justifier celle prise de
position . Elle lui rappelle qu'en vertu de l'article 3, 1, dernier
alinéa, de la loi n" 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection
du Président de la République au suffrage universel, le nom et la
qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la
liste ne sont pas rendus publics . D convient de se demander, dans
ces conditions, par quelles voies les renseignements généraux ont
pu recevoir communication des noms des maires qui ont accepté
de donner leur signature à M. René Dumont. Elle lui demande de
faire procéder à une enquête afin de rétablir les conditions dans
lesquelles il y a eu, a cet égard, violation de la loi

Réponse . — Une enquête ayant été effectuée sur les faits signalés
par l ' honorable parlementaire, il appareil que si certains maires
du département du Haut-Rhin ont déclaré avoir reçu des appels
téléphoniques de personnes se disant inspecteurs des renseignements
généraux, en vue de savoir s' ils avaient signé une présentation
de candidature en faveur de M . Dumont, aucun de ces interlocuteurs
anonymes n'a été Identifié et aucun élément de l 'enquête ne
permet de conclure à une mise en cause du service départemental
des renseignements généraux. Au surplus, si, comme le prévoit
l ' article 3 du decret n" 64-231 da 14 mars 19i-1, les préfets peuvent
étre appelés, sur demande du Conseil constitutionnel, à vérifier
l 'authenticité des signatures figurant sur les présentations, il est
de règle que la communication qui leur est faite par le Conseil
ne leur permet pas d 'avoir connaissance du nom de candidat
présenté.

Etection du Président de la République )mise sous enve!uppe des
bulletins et professions de foi des candidats : confier ce travail
à des sociétés privées,.

11100. — 18 mai 1974 . — M. Muller attire l 'attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur les inconvénients majeurs
résultant pour les fonctionnaires du cadre national des préfectures
de la mise sous enveloppe des bulletins et des professions de foi
des candidats aux élections présidentielles . Dans certaines préfec-
tures cette mise sous enveloppe a été effectuée par tous les fonc-
tionnaires appartenant aux catégories C et D désignés d 'office,
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le nombre des volontaires s 'avérant très insr sont . L' obligation
faite à ces personnels d "assurer ce travail à une cadence soutenue
pendant plusieurs jours n'est pas sans inconvénients quant au ren-
dement et surtout crée un mécontentement chez ces derniers qui,
dans leur majorité, ont dépassé la cinquantaine. Il lui demande
si, à l 'avenir, et pour des travaux de même nature, il ne pourrait
pas lez confier à l'industrie privée avec les mêmes garanties de droit,
car elle est mieux préparée et mieux organisée . La dépense enga-
gée à cette occasion serait certainement inférieure à celle totalisée
par le paiement des diverses indemnités aux fonctionnaires
concernés.

Réponse . — Le tarif fixé pour l'élection présidentielle de 1974
en vue de couvrir les dépenses de frais d'inscription des adresses
et de mise sous enveloppe des déclarations et bulletins de vote s,
dans l'ensemble, donné satisfaction à la majorité des préfectures.
Cependant, en raison des problèmes posés par les opérations de
mise sous enveloppes, plusieurs préfectures ont pris contact avec des
entreprises privées susceptibles de les effectuer. Mais, en raison
notamment de l'impossibilité d 'assurer par- des moyens mécaniques
le déliassage des déclarations encartées, les prix demandés se sont
avérés extrêmement élevés, de sorte que l ' appel au secteur privé
a été écarté.

Vote (électeurs radiés d'office par les commissions communales
et qui ne sont pas inscrits dans leur nouvelle commune).

11117. -- 18 mai 1974. — M. Charles Bignon demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, s 'il a connaissance des dif-
ficultés rencontrées par de nombreux électeurs radiés d ' office par
des commissions communales et qui, de ce fait, ne peuvent plus
voter, faute d'avoir été inscrits dans une autre commune . Il lui
demande s 'il ne conviendrait pas que chaque radiation soit accom-
pagnée d ' une notification avec accusé de réception comportant
pour l'électeur toutes indications sur la nécessité de réinscription
consécutive à la radiation.

Réponse . — La procédure de radiation des listes électorales est
fixée par le code électoral, et notamment par ses articles L. 23
et R' 8, qui prévoient que la radiation d ' office par les soins de
la commission administrative est notifiée par le chaire à l 'électeur,
par écrit et à domicile . La notification est faite contre récépissé
par un agent communal ou par voie postale selon la formule
de l'envoi recommandé . La formalité de la notification à domicile
a indiscutablement un caractère substantieL Il en résulte que
tout électeur qui n'a pas été informé de la décision de radiation
prise à son encontre à la faculté, en application de l 'article L. 34;
de demander .sa réinscription au juge d ' instance, lequel peut statuer
jusqu 'au jour du scrutin . La procédure prévue par le code élec-
toral est donc conforme au schéma souhaité par l 'honorable parle-
mentaire et donne toutes garanties aux personnes qui auraient
été radiées abusivement ou par erreur de la liste électorale.

Vote (inscription sur les listes électorales :
assouplissements souhaitables des dispositions du code électoral).

11181 . — 31 mai 1974. M. Pinte rappelle à M. le ministre d ' Etat.
ministre de l'intérieur, que l ' article L. 16 du code électoral dispose
que les listes électorales font l'objet d 'une revision annuelle et
qu ' un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
L 'article R. 5, qui résulte du décret n" 69-747 au 24 juillet 1969,
prévoit que lors de chaque revision annuelle des listes électorales
les demandes d 'inscription des électeurs peuvent être déposées
tiens les mairies du m m septembre au 31 septembre inclus . L'ar-
ticle L. 30 limite les possibilités d ' inscription sur les listes élec-
toralés , en dehors de la période de revision . Seuls peuvent être
inscrits : les fonctionnaires mutés ou mis à la retraite après la
période d'inscript!on, ainsi que les membres de leur famille ; les
militaires ayant accompli leurs obligations légales d ' activité ; les
Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour
être électeur après la clôture des délais d ' inscription . La dernière
élection présidentielle a confirmé les observations déjà faites à
l 'occasion de réccates élections, à savoir que les différents textes
applicables en cette matière sont particulièrement rigoureux et
ne permettent pas à un certain nombre de citoyens d'exercer leur
droit de vote. Tl lui demande que des mesures d ' assouplissement
soient prises en ce don aine. Ces mesures pourraient, entre autres
catégories, concerner le,% électeurs qui changent de domicile en
dehors des périodes de revision des listes électorales ainsi que
ceux qui sont en veeences, .éloignés de leur domicile au moment
des consultations électorales . En ce qui concerne les premiers,
il parait souhaitslble de leur permettre soit de s'inscrire sur les
listes électorales en dehors des périodes de revision, soit de voter
par correspondance . En ce qui concerne les seconds, qui sont
souvent des personnes âgées partant en vacances en dehors des
mois d'été, il devrait être possible de les faire figurer parmi les
citoyens qui peuvent, en application de l'article L. 80 ou L. 81

du code électoral, voter par correspondance. Les suggestions ,*iin4t
présentées n 'ont pas un caractère limitatif, les mesures préconisées
pourraient être complétées par d 'autres intéressant des catégories
diverses à propos desquelles il est apparu, au cours des dernières
consultations, qu'elles copneicsent des difficultés non justifiées peur
exercer leur devoir de citoyen.

Réponse. — Les modalités de l 'établissement et de la tenue
à jour des listes électorales sont fixées de manière très déminée
par les articles L. 9 et L. 40 et Rt lie à Rt 22 du code &tec-
toral. Les conditions d 'application de ces articles sont en outre
précisées par l'instruction du 31 juillet 1969 dont le texte est
annexé au code électoral. La rigueur, relevée par l 'honorable par-
lementaire, de ces dispositions a été voulue par le législateur.
soucieux de garantir dans tous les tas un contrôle minutieux et
efficace des listes, de telle sorte que la sincérité des scrutins ne
puisse être mise en cause . Le principe de la revirion annuelle des
listes est d 'ordre législatif ; il est nettement posé par l 'article L. 16
du code électoral qui stipule que Les listes électorales sont per-
manentes. Elles sont l'objet d'une revision annuelle-_ L'élection
est faite sur la liste revisée pendant toute l 'année qui suit la
clôture de la liste .. L'administration ne saurait donc apporter
d 'assouplissement à ce principe. Or, la suggestion faite de pro-
céder à une modification de la liste électorale chaque fois qu ' un
électeur changerait de domicile ou partirait en vacances condui-
rait en pratique à instituer une revision permanente des listes.
Certes, l' article L. 30 introduit quelques exceptions au régime de la
revision annuelle, mais sa portée est strictement limitée aux trois
cas des fonctionnaires et agents des administrations publiques
mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, des mili-
taires renvoyés dans leurs foyers et des jeunes gens qui attei-
gnent l 'âge requis pour étaie électeurs après la clôture des listes.
En toute hypothèse, il n 'est pas opportun d'étendje par soie
législative la portée de ces exceptions. En effet, tout contrôle vée'e
table des listes deviendrait alors impossible, compte tenu des délaie
de transmission inhérents au transit des demandes de radiation
par les directions régionales de fi .N .S .E .E ., nécessaire peur déceler
les doubles inscriptions . En outre, les co mm issions admi>istratives
visées à l'article L 17 du code électoral, seules compétentes pour
dresser la liste électorale dans chaque bureau de rote et dans
chaque commune, seraient obligées de se réunir toute l 'année, ce
qui entraînerait des sujétions très lourdes à la fois pour les ser-
vices municipaux et les représentants des préfets au sein desdites
commissions . Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les
personnes en congé annuel, ii est rappelé qu 'elles peuvent voter
par procuration en application des dispositions de l'article L. 71 '9")
du code électoral Ce texte prévoit, en effet, que peuvent béné-
ficier de ce mode de votation, les électeurs qui . ne se trouvant
dans aucun des cas prévus par lm articles 1< 79 et suivants pour
le vote par correspondance, établissent que d'impérieuses raisons
professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être
présents le jour du scrutin . . La procuration est établie pat le
juge d 'instance du lieu de résidence de l 'intéressé . Le ministère
de la justice a, à plusieurs reprises (notamment par une circulaire
du 4 juin 191'i9 et récemment par celle du 25 avril 1974 :, fait
connaître à ces magistrats sa manière de voir, selon laquelle une
interprétation trop rigoureuse des textes irait à l 'encontre de
l'intention du législateur qui a entendu faciliter le plus possible
l ' exercice du droit de vote ; plus spécialement, il lui parait normal
que les congés annuels soient considérés comme une impérieuse
raison professionnelle ou familiale au sens de l ' article L . 71 du
code électoral Cependant, Jes décisions des juges d 'instance en la
matière sont souveraines et ne sont susceptibles d 'aucun recours
(Ces. 2' ch . civ., 4 mars 1966, Bull. 1966, n" 304, p. 219).

Travailleurs étrangers
(refus de ,iaturalisalivn motivé par des activités syndicales).

11278 . — 6 juin 1974 . — M . Jans expose à M. lis ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, la situation faite à un travailleur immigré
de nationalité tunisienne qu n'a pu obtenir sa naturalisation . Les
frères et soeurs de l 'intéressé l 'ont obtenue dans des délais très
brefs, tandis que lui-même, dont les enfants sont de nationalité
française, en est à son troisième refus . Ces refus lui sont opposés
parce qu'il est syndiqué, qu 'il a des responsabilités et des activités
syndicales dans l'entreprise où il travaille. Sachant que de nombreux
rejets ont été également signifiés à d 'autres travailleurs immigrés
pour des raisons identiques relevant d ' une discrimination, il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour faire cesser
ces mesures préjudiciables, le droit syndical étant reconnu depuis
longtemps pour tous les travailleurs, y compris pour les travailleurs
immigrés.

Réponse . — Le problème évoqué par l 'auteur de la question écrite
est de la compétence du ministère du travail qui a rouvoir de décision
en ce qui concerne les naturalisations .
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QUALITE DE LA VIE

JEUNESSE ET SPORTS

Equipements sportifs recettes provenant de la fiscalité
qui frappe leur construction).

7901 . — 26 janvier 1974. — M. Haye expose à M . le ministre de
la qualité de la vie (jeunesse et sports) que, au lieu de satisfaire
les besoins croissants d'éducation physique et sportive, d'activités et
de loisirs sportifs, l'Etat transforme ceux-ci en une ressource budgé-
taire par l'intermédiaire d'une fiscalité abusive qui frappe la construc-
tion des équipements de l'ensemble des articles nécessaires à leur
pratique. De la sorte, ce qui devrait être un droit devient une mar-
chandise, voire un objet de luxe . I; lui demande à combien s'élèvent
les recettes issues de cette fiscalité, qui, selon son appréciation,
dépassent largement le montant du budget que consent l'Etat à ces
activités.

Réponse . — En l' état actuel de ; techniques de la fiscalité et de
la statistique économique mises er oeuvre par le ministère de l ' éco-
nomie et des finances, l'estimation précise du montant de la taxe
sur la valeur ajoutée perçue par le Trésor sur ces opérations ne
peut être effectuée . En effet, les recouvrements de la taxe sur
la valeur ajoutée ne sont pas comptabilisés par produits ou services;
seules sont connues les ressources globales afférentes à chacun des
quatre taux de la taxe sur la valeur ajoutée. De plus, eu égard au
fait que les équipements sportifs sont réalisés en grande partie par
des entreprises de travaux qui ne se consacrent par exclusivement
à ce type de constructions et que les commerçants vendant des
articles de sport ne sont généralement pas spécialisés, les statistiques
de chiffres d'affaires dont on peut disposer sur les différentes bran-
che de l'économie nationale ne sont pas suffisamment fines pour
permettre une approche satisfaisante du problème . Dans ces condi-
tions, on ne peut faire référence qu'à des données partielles et
incertaines, tirées soit de statistiques générales, soit de sources
diverses.

Equipements sportifs (Aubervilliers : financement urgent
d'un vrai complexe sportif).

10536. — 13 avril 1974 . — M. Ratite attire l'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) sur la situation
de l'équipement sportif de la ville d 'Aubervilliers, notamment au plan
des terrains. Cette ville de près de 80 000 habitants, dont 18 000
enfants et jeunes gens scolarisés, compte 4 5!10 sportifs licenciés et
ne possède en ' tout et pour tout qu ' un stade littéralement saturé
quant à son utilisation. Depuis plusieurs années, la municipalité et
la population revendiquent l ' aménagement d'un nouveau stade d'une
plus grande superficie et comprenant plusieurs aires d 'évolution
répondant aux besoins diversifiés des sportifs et des scolaires
d 'Aubervilliers. En 1972,.le préfet de la Seine-Saint-Denis a reconnu
le bien-fondé de cette revendication et l 'a classée comme absolument
prioritaire. Dans cette perspective, la ville a acquis la presque
totalité des terarins nécessaires pour un montant de près d 'un
milliard d 'anciens francs . h resté maintenant à assurer l 'aména-
gement de ce complexe sportif . Tous les plans sont faits et ont été
déposés ; mais la prise en charge par l' Etat d 'une part, qui devrait
d'ailleurs étre substantielle, n ' a pas abouti jusqu ' à ce jour, le projet
ne correspondant pas aux a programmes types a que la jeunesse et
les sports acceptent seulement de subventionner . Or, la notion de
programme type n'est pas une notion valable . Les besoins, le
cadre dans lequel ils peuvent recevoir une réponse, Je prix du
foncier, sont différents selon les villes et imposent des programmes
spécifiques qui doivent avoir aussi droit à subvention . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que cette opération, consi-
dérée par la jeunesse et les sports comme urgente, puisse recevoir
rapidement les subventions nécessaires à sa réalisation.

Réponse. — La prochaine construction, sur un terrain situé dans
une S .A .C . d'un complexe couvert comprenant une halle de sports,
un gymnase A' et deux salles d ' entraînement devrait donner à la
population scolaire et extra-scolaire d 'Aubervilliers des moyens
supplémentaires pour pratiquer les activités physiques et sportives.
La réalisation d 'installations sportives sur l'importante réserve
foncière que la ville d' Aubervilliers a su constituer, dépend des
possibilités d 'inscription au programme départemental d' équipement
sportif et socio-éducatif établi annuellement par l 'autorité préfec-
torale avec l' assistance de la commission départementale d 'équi-
pement et après la consultation du conseil général . Il convient de
souligner à cet égard que le préfet de la Seine-Saint-Denis, tenu
par . les limites des dotations annuelles, doit faire un choix parmi
toutes les demandes exprimées 'et prévoir un étalement dans le
temps des opérations les plus importantes .

Equipements tpurtife rconatrucrine d'ut çrrneme
â Issy-les-Moulineaux : octroi d'une subventioe d"E nt

10791 . — 27 avril 1974. — M_ Dueoloné attire l'attention de M. le
ministre de la qualité de la rie lieunesse et sports{ sur l'absence
de subvention d EEtat pour la construction et l'aménagement au
gymnase prévu 1, boulevard Rodin, à iss. -tes-Moulineaux. Ce gym

-nase construit à proximité d'un C.E .T ., sur un emplacement ga'rl
a fallu stabiliser en raison de la nature de son sons-so ne co.-
respond pas à la doctrine officielle actuelle pour t'ut :soi d' me
subvention- Toutefois, sa construction qui prévoit deux gymnases
ainsi que deus salles spécialisées est absolument indispensable a
l 'équipement sportif de la ville d'ssy-les-Moulineaux_ Cette construc-
tion rapportera à l 'Eut au titre de la TV.A . la somme de
471600 francs . En conséquence, il lui demande 511 n'envisage pas
d 'accorder une subvention à la ville d"lssy-les-Moulineaux pour cette
réalisation, subvention qui ne saurait être inférieure à la somme
correspondant à la T V .A . que l 'Etat va encaisser.

Réponse . — Le dossier d'avant-projet relatif à la construction d'un
gymnase, 1, boulevard Rodin, à ILy- -311onlineaux, a initialement
fait l 'objet d 'un avis défavorable de la commission départes ntaie
des opérations immobilières et de l'architecture- La municipalité
a remanié ce projet qui va être instruit dans les formes habituelles
afin d 'étre soumis à nouveau à la C. D . O- I. A- C 'est l'autorité pré-
fectorale qui a compétence, en application des dispositions du
décret du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions
de l'Etat en matière d'investissements publies, pour traiter l'aspect
financier du problème. Elle effectue les choix entre les projets qui
lui sont soumis et décide des interventions financières de l 'Etat
avec l'assistance de la commission départementale d'équipement et
après consultation des conseils gént,aux

Education physique et sportive
tet.seignerteent du premier degré,.

10816. — 27 avril 1974 — M. Ribiiere attire l'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie {jeunesse et sports) sac
l'intérêt que présente le développement de l'éducation physique
dans les établissements scolaires du 1° degré . A cette occasion,
il demande s' il n'est pas possible de remettre en question le
principe de l'unicité du maitre actuellement en vigueur . En
effet, il semble bien que l'enseignement du sport requiert des
quaiités physiques et des connaissances spécifiques que ne pa_-
sèdent pas la majorité des instituteurs et institutrices, en dépit
des stages et journées d 'information organisés à la diligence
des inspections académiques et des directions départementales
de la jeunesse, des sports et des loisirs et de la mise en place,
actuellement. en cours, d ' un réseau de conseillers pédagogiques
dans chaque département. Sans porter atteinte aux mérites cer-
tains des maitres et ulaitresses du 1" degré, il est permis de
remarquer que notre système d 'éducation qui devrait tendre
à l'épanouissement des individus ne permet pas de satisfaire
complètement à cette exigence sur le plan physique et ne per-
met pas non plus l 'éclosion de vocations sportives dont l 'absence
est lourdement ressentie lors de compétitions nationales ou
internationales . Or, il parait évident que c 'est sur les bancs
de l 'école primaire que commence la formation des champions.
Les pays voisins en font la démonstration éclatante . La solte
tint du problème ayant une incidence financi-.e, René Ribière
demande, en conséquente, aux instances les plus hautes de
reviser la position systématique, adoptée jusqu 'ici, de rejet
des initiatives prises par certains conseils municipaux, en vue
de créer des postes de moniteurs d ' éducation physique, rémunérés
sur les fonds communaux, en vue de seconder les enseignants dans
leur tâche.

Réponse . — Il convient, tout d'abord, de préciser à l 'honorable
parlementaire que l' éducation physique et sportive dans l'enseigne-
ment du premier degré est placée sous la responsabilité du ministre
de l 'éducation, le secrétaire d 'Etat jouant, en la matière, un rôle
de conseiller technique et pédagogique . Le tiers temps pédagogique,
cadre éducatif nouveau pour !es enseignements pré-scolaire et élé-
mentaire institué par arrété du ministre de l' éducation nationale
en date du 7 août 1969, a réservé six heures d 'éducation physique
et sportive sur un horaire hebdomada ire de vingt-sept heures alors
que l ' ancien horaire ne prévoyait que deux heures trente sur un
horaire global de trente heures. Cette décision ministérielle a
consacré ainsi l ' importance de l 'éducation physique et sportive
dans la formation de l ' enfant . Dès lors, toutes les dispositions
prises en faveur du développement de la pratique des activités
physiques et sportives à l 'école élémentaire vont dans le sens de
l'intégration de ces activités au processus éducatif d'ensemble,
dans une optique résolument interdisciplinaire, ce qui implique
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la polyvalence du maitre, qu ' il travaille seul ou dans le cadre
d'une équipe éducativ e . Il importe donc de développer les actions
visant à assurer dans les meilleures conditions la formation initiale
et continue des Instituteurs et institutrices, notamment par le moyen
de stages et journées d'information pluridisciplinaires ou spécia-
lisés et par la mise en place de cônseillers pédagogiques chargés
d'aider et de conseiller les maîtres sans jamais se substituer a
eux . Pour ce qui concerne les moniteurs municipaux, ce sont des
personnels qui, du fait de leur formation, n'ont pas vocation à
assurer l 'enseignement de l'éducation physique et sportive dans
les établissements du premier degré. Il faut d'ailleurs remarquer
que, dans les cas les meilleurs, les moniteurs municipaux ne
donnent qu'une faible partie de l'horaire d'éducation physique et
sportive et que leur intervention, si le système se généralisait,
aurait pour conséquences, d ' une part, de priver les instituteurs
et institutrices d ' un moyen privilégié d'éducation et, d ' autre part,
de voir les collectivités locales se retourner vers l ' Etat pour
lui demander la prise en charge de ce personnel spécialisé d'édu-
cation physique et sportive. Lets moniteurs municipaux sont des
personnels chargés d 'animer les activités sportives de la com-
mune. Toutefois, ils peuvent étre parfois efficacement employés
au service des enfants de l'école élémentaire dans le cadre d'acti-
vités sportives ou de plein air spécialisées : natation, voile,
canoë, etc., en fonction de leur compétence propre et à la double
condition qu'ils aient l 'agrément de l'inspecteur d 'académie et que
les instituteurs et institutrices conservent la responsabilité péda-
gogique de l 'organisation mise en place . En définitive, il n 'est
pas question de rejeter les initiatives prises par certains conseils
municipaux en vue de créer des postes de moniteurs d'éducation
physique, mais de donner à ces initietities la meilleure efficacité.

Jeunesse et sports
inspecteurs départementaux : publication de leur statut 1.

10966. — 11 mai 1974. — M. Bouvard rappelle à M . le ministre
de la qualité de la vie (jeunesse et sports) que, lors de l 'examen

des crédits du secrétariat d 'Etat à la jeunesse et aux sports pour

1974, M . le secrétaire d'Etat a donné à l 'Assemblée nationale

l ' assurance que le statut des inspecteurs de la jeunesse, des sports
et des loisirs serait publié dans les mois à venir . Il lui signale que
les intéressés s'inquiètent à la fois du retard apporté à la publi-
cation de ce statut, et du fait que certaines dispositions fonda-
mentales insérées dans le texte initial semblent avoir été supprimées.
Ils accordent une particulière importance aux dispositions ayant
trait : au caractère d ' unicité de l'inspection de la jeunesse et des
sports grâce à la constitution d' un seul corps articulé en deux

grades : à la définition de la hiérarchie plaçant les inspecteurs sous
l ' autorité de leur directeur régional et les inspecteurs principaux
sous l'autorité du ministre ; à la revalorisation générale des rému-
nérations de l'ensemble du corps, se traduisant par une amélio-
ration de l 'échelonnement indiciaire, applicable à tous les échelons
du grade d 'inspecteur, par l 'accélération du déroulement de la
carrière, par l'augmentation de chaque indice et par l'accès aux
échelles lettres de tous les inspecteurs principaux ; à l'attribution
de bonifications indiciaires aux inspecteurs et inspecteurs princi-
paux chargés de fonctions de direction . li lui demande s ' il peut
préciser ses intentions quant à la date de publication de ce statut
et aux décisions qui seront prises par rapport aux différentes
mesures évoquées ci-dessus.

Réponse. — Sans qu'une date précise puisse étre fixée, la publi-
cation du statut des inspecteurs et inspecteurs principaux de la
jeunesse et des sports devrait intervenir dans un délai rapproché,
conformément aux engagements pris lors de l ' examen des crédits
du secrétariat d' Etat à la jeunesse et aux sports pour 1974 . En
effet, le projet de texte sera inscrit à l 'ordre du jour de la prochaine
session du conseil supérieur de la fonction publique. D 'autre part,
ce projet qui a été établi en liaison étroite avec les organisations
syndicales des personnels intéressés, n ' a pas manqué de prendre
en considération leurs remarques et suggestions . Ainsi, l 'institution
de deux corps distincts, d 'inspecteur, d ' une part, et d 'inspecteur
principal, d ' autre part, ne porte aucunement atteinte à l ' unité des
personnels d'inspection de la jeunesse et des sports dont les organi-
sations syndicales . souhaitent le maintien puisque conformément à
la pratique actuelle, les inspecteurs conservent leur vocation privi-
légiée à l 'accès au corps des inspecteurs principaux . La satisfaction
des revendications portant sur la revalorisation de la situation indi-
ciaire des intéressés, et sur l 'accélération du rythme d 'avancement
ne saurait intervenir toutefois qu ' en liaison avec des mesures
analogues dont bénéficieraient également diverses catégories de
personnels du ministère de l ' éducation nationale, sur lesquelles sont
alignés actuellement les inspecteurs et inspecteurs principaux de
la jeunesse et des sports. De telles mesures sont à l 'étude . D ' ores
et déjà, cependant, l'accès des inspecteurs à l 'échelon fonctionnel
doté de l ' indice net 600 a eté notablement élargi . Le nombre des
bénéficiaires représente désormais 20 p . 100 (au lieu de 12 p . 100
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11095 . — lb mai 1974, — M. Ligot demande a M. le ministre du
travail si. dans une première étape vers la nécessaire harmonisa-
tion du régime de sécurité sociale des artisans et commerçants
arec le régime général des salariés. il ne lui parait pas opportun
d'envisager, des è présent, peur les commerçants _ : artisans allo-
cataires du fonds national de solidarité . une réévaluation des p-es
Cations en nature de l ' assurance maladie . peur les porter au niveau
de celles qui sont servies par le régime général-

Réponse . — L'honorable parlementaire suggére, à titre de pre-
mière mesure dans le cadre de i 'hermon_sation pregre ve des
régimes de sécurité sociale, de réaliser la pari := des pres ahans
en nature avec le régime général des salariés au pénéfi_e de ceux
des travailleurs et anciens travailleurs indépendants qui sont
laires de l'allocation du fonds national de solidarité . Une imite maniere
de procéder serait contraire au principe de l'égalité de traitement
de tous 1es assurés d'un même régime qui est la base même de
tout système d ' assurance . Il importe par ailleurs de rappeler qu'un
effort dé solidarité de la collectivité a été consenti dés la mise
en place du régime en faveur de s assurés bénéficiaires de l'allo-
cation supplémentaire de fonds national de solidarité puisque ceux-
ci sont dispensés du versement de leur cotisation, mise a la charge
de l'Etat . L'harmonisation progressive des avantags du fég :me las-u
de la loi n" titi-509 du 12 juillet 7954 sur ceux du régime généra!
des salariés précède par étapes dans le cadre des dispositions de
l'article 9 de la loi n" 73. 119 du 27 décembre 1973 d'orientation da
commerce et de l 'artisanat . Le décret n' 74-236 du 2 mars 1974
dispense, sous certaines conditions de ressources . lee anciens tra-
vailleurs indépendants du versement de cotisation sur leurs alloca-
tions ou pensions . En ce qui concerne les prestations, la parité inter-
régimes est d'ores et déja pratiquement réalisée pour la couverture
du < gros risque . hospitalisation, grand appareillage, trailemens
par rayons, depuis l 'intervention du décret n" 70-1232 du 23 décem-
bre 1970. La loi déjà citée du 27 décembre 1973 a étendu le champ
d ' application de la garantie des risques couverts aux dépenses
d'optique, de soins et de prothéses dentaires. de frais de transport,
de cures thermales La partie des conditions d'attribution du ticket
modérateur réduit au titre d'une maladie de longue durée néces-
sitant une thérapeutique particulièrement cotteu avec celles
retenues à l'intention des salariés et anciens salariées par le demie:
n" 74-361 du 2 mai 1974 doit faire l'objet d'un texte actuellement
en cours d ' élaboration . La participation d es assurés du régime des
travailleurs non salariés demeure certes importante pour les frais
de maladie groupés sous le ternie de petit risque Cependant les
personnes dont la situation justifie une telle démarche peuvent

solliciter de leur caisse mutuelle régionale la prise en charge . au
titre de l ' action sanitaire et sociale, de tout ou partie du licites
modérateur .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

tArt . 139, alun-a 3 . du reniement

A'o(ai'e'
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de recevoir les actes de ïeetes r!,nccrr,',it les bielle de secoues',

11347. — 12 juin 1974 . — M. Simon demande à M . le ministre
de la justice si un notaire, maire de sa commune, peut recevoir
les actes de ventes concernant les biens de sections dés lors que
la vente de ces biens est décidée par une commission syndicale
dont il ne fait pas partie et que le président de la commission
syndicale et non pas le maire, intervient seul dans l'acte de
vente de la délibération de sa commission.
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans les délais réglementaires.
(Art. 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement .;

Aérodromes (Roissy-en-France ,
droit d'accès des tan . . ; de banlieue,.

10871 . — 4 mai 1974. — M. Alain Vivien expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports, qu'à l ' ouverture de l'aéroport Charte,-de-
Gaulle, les chauffeurs de taxi de la banlieue et de Paris se répar-
tissaient les courses, les premiers prenant les p assagers à destina-
tion de la banlieue, les seconds, ceux désirant se rendre à Paris.
Or, après quelques semaines, seuls les taxis parisiens avaient accès
à l 'aéroport Charles-de-Gaulle pour prendre les passa gers. Cette dis-
crimination lèse gravement les taxis de banlieue et particuliè ierrent
ceux des régions voisines de Roissy-en-France . Il lui demande de
bien vouloir lui indiquer quelles décisions il compte prendre pour
permettre aux chauffeurs de taxi de banlieue d 'avoir m ets à l'aéro-
port Charles-de-Gaulle.

Vaccination (antidiphtérique : inutilité de son obligation).

10888. — 4 mai 1974 . — M . Jean Briane expose à Mme le ministre
de la santé ,lue, d 'après les travaux des médecins américains Collins
et Councell et du docte français Rendu, la diphtérie serait une
maladie assez rare et 7 p . 100 seulement des enfants risqueraient
de la contracter. Il lui demande pourquoi, dans ces 'conditions,
rendre obligatoire des vaccinations spéciales contre la diphtérie,
étant donné que, pour dépister les enfants réceptifs, il existe une
réaction assez fidèle qui est la réaction de Shick.

Séances collectives de vaccination (régularité de ^_es pratiques
au regard de la loi et du code de déontciogie).

10890. — 4 mai :974. — M . Jean Briane expose à Mme le ministre
de la santé que l'arrêté du 28 février 1952, complété par une cir-
culaire du 15 juillet 1965, stipule que toutes précautions doivent
être prises avant de procéder à une vaccination . Par ailleurs, l 'arrêt
de la Cour de cassation de Riom du 30 octobre 1962 reconnait que
l'engagement pris par le médecin n ' est pas formellement de guérir,
mais de fournir des soins consciencieux, attentifs et conformes aux
données de la science . D ' autre part, l 'article 15 du code de déon-
tologie médicale énonce que le praticien doit exercer sa profession
dans des conditions qui lui permettent l'usage régulier d'une ins-
tallation et des moyens techniques nécessaires à son art, ce qui est
incompatible avec l ' exercice forain . Enfin, l ' article 18 dudit code
stipule que l ' exercice de la médecine foraine est interdit . Il y a lieu
de se demander à propos des séances de vaccinations collectives
qui ont lieu bans les établissements scolaires, si celles-ci se passent
dans des conditions qui respectent ces divers textes . Il lui demande
de bien vouloir préciser : 1" si les vaccinations en séries, sans exa-
mens préalables, ni contrôle post-vaccinal, ne sont pas passibles de
sanctions comme relevant manifestement de la médecine foraine ;
2 " s ' il considère que c ' est pour le médecin respecter son engage-
ment de fournir des soins attentifs que de ne poser aucune indi-
cation personnelle et de ne rien contrôler ; 3" s ' il estime que c ' est
pour le médecin donner des soins conformes aux données de la
science que de se désintéresser de l ' immunologie, aucun examen
n 'étant effectué mitant la séance.

Coopératives d 'utilisation de matériel agricole (reconnaissance
de la qualité d'éleveur pour l 'obtention des prêts spéciaux).

10903. — 4 mai 1974. — M. Bernard-Reymond expose à m. le
ministre de l ' agriculture que le décret n" 73. 33 du 4 janvier 1973
accorde des prête spéciaux d ' élevage à 4,5 p . 100 à toute personne
ayant la qualité d 'éleveur . Or, les coopératives d ' utilisation de ma-
tériel agricole (C . U .M . A.) ont une personnalité juridique distincte
de celle de leurs adhérents et ne peuvent apporter la preuve .de
cette qualité d 'éleveur même lorsque tous leurs adhérents le sont
individuellement . Les agriculteurs ainsi groupés en C . U . M . A ., qui
ont souvent un potentiel économique faible, mais qui font un
effort de développement collectif, sont donc officiellement privés de
l'encouragement prodigué à l'achat individuel . Il lui demande dune
si la qualité d ' éleveur ne pourrait être retenue pour les C . U. M . A.
d' élevage, par «transparence», comme cela est déjà accordé aux
groupements agricoles d 'exploitations en commun (G . A . E . C .) qui,
eux bénéficient de ces prêts spéciaux .

Exploitants am-mniee 'définition de la ri 'tior l ;aic : _ t_-e
d'entraide nu regard de le loi du à cuti : : éè2 .

10908. — 4 mai 2.d74- - M . Maujoiian do Gasset expose à M. I.
ministre de l'agriculture que la loi n' 62-923 du 8 no:: : :962i prenn:
que l'entraide est réalisée entre ..griculteurs par ecbenge e ser-
vices, soit en matiere de travail, son par le fait de moyens d 'exp :ai-
tation Cette entraide peut élire, soit occasionnelle et temporaire. '-Oct
régulière. En tout état de cause, il s'agit d'un commis', a tige grandie
même si le bénéficiaire rembourse au prestataire, tout ou parme des
frais engagés par ce dernier . II lui demande : 1' si, pour q u ':ï ï a .,
entraide, les superficies des exploitations doivent être égjivalen:es :
2' si l 'une des parties peut, en échange des sereines rendus. 1o_-•
nir à l'autre des prestations en espece (fourrage sur pied . parts de
recuite.. .).

Bénéfices industriels et commerciaux 'retour au régime
de e provision pour renouvellement de slncks indtrpera : iules si.

MM- - 31 mai 1974. — M. Chaaaian expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que de nombreux chefs d 'entreprise
se heurtent à de sérieuses difficultés en ce qui concerne le
renouvellement de leurs stocks . Ces difficultés proviennent en
premier lieu du fait que les producteurs au sommet préferent
exporter, )es prix à l 'exportation étant libres et plus rémunéra teurs.
Par ailleurs, en raison de l'augmentation considérable des matléres
premières et du prélèvement fiscal effectué sur l 'augmentation
correspondante de la valeur des stocks, lorsqu'une entreprise désire
se réapprovisionner, elle ne dispose que d'une fraction de son
stock ancien et se trouve ainsi contrainte de réduire son mutiné
pour la mettre en rapport avec ses moyens. Il lui demande s'il ne
serait pas possible, en vue d i e : der les entreprises a surmonter ces
difficultés, de revenir à un régime de s provision pour renouvelle-
ment de stocks indispensables . en franchise d 'impôt, tel que celui
qui avait été institué en 1953 et pendant les années suivantes.

Pensions de retraite cirées et militaires 'cnren.s age ts des
territoires enramétrupoliteires : atsin,tieiton complote au régime
applicable aux anciens agents métropolitaine).

11165. — 31 mai 1974. — M . Sehloesin9 attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation en matitre de
pension des anciens agents et fonctionnaires français des pays
d' outre-mer titulaires de pensions garanties . Avant l'aecemnion de
ees pays à l 'indépendance, les fonctionnaires français servant
outre-mer bénéficiaient d'un régime de pensions inspiré en tous
points des dis p ositions du code des pensions civiles et militaires de
retraite applicable aux fonctionnaires métropolitains . A la suite
de la décolonisation, la garantie donnée par l'Etat aux pensions des
ex-caisses locales a consisté simplement à assurer à ces pensions une
évolution correspondant à celle du traitement de base afferent
à l 'indice 100. A la suite d 'un arrêt du Conseil d 'Etat, en date du
31 mai 1968, prescrivant impérativement l'alignement des pensions
garanties sur les pensions métropolitaines, le Gouvernement a fait
insérer dans la loi de finances pour 1969 (loi n° 68-1172 du
27 décembre 1968) une disposition — article 73 — en vertu de
laquelle les titulaires de pensions garanties ont bénéficié d 'une
revision de leur pension permettant d 'appliquer à celles-ct les
mesures de péréquation consécutites aux modifications de structure
et indiciaire de l'emploi métropolitain d'assimilation . Mais cette
revision n 'a pas permis une complète assimilation avec les pensions
métropolitaines . D'une part, en effet, le bénéfice des mesures de
péréquation a été limité aux modifications de structure et indi-
ciaires, alors que l'arrêt du Conseil d ' Etat précisait que l' alignement
s 'imposait également en ce qui concerne . les modifications prises
en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ..
Cela signifie, notamment, que les titulaires de pensions garanties
devraient bénéficier de la sup p ression de l ' abattement du un
sixième prévue par l'article 4 de la loi n" 64-1339 du 26 décembre
1904, applicable aux fonctionnaires métropolitains admis a la
retraite avant le P" décembre 1964 . D'autre part : étant donné que
la nature et le montant des pensions des 'simiens agents de la
F .O .M . ont été déterminés directement par la métropole, l'aligne-
ment de ces pensions sur les pensions métropolitaines allait de
soi, sans qu ' il soit nécessaire qu ' un texte intervienne . L'article 73
de la loi de finances pour 1969, en fixant au 1"' janvier 1969 la
date à partir de laquelle prend effet la retision des pensions, a
ainsi pour résultat de frustrer les intéressés des sommes qui leur
étaient dues au titre de l 'assimilation pour la période antérieure au
1^' janvier 1969 . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les titulaires de pensions garanties bénéficient d 'une
assimilation complète avec les pensions métropolitaines .
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Trésor (problèmes indiciaires
des inspecteurs divisionnaires promus inspecteurs di . Trésor).

11166. — 31 mai 1974. — M. Veilquin attire l' attention de M. le
ministre de l' économie et des finances sur la situation paradoxale
dans laquelle se trouvent placés les cantrôleurs divisionnaires qui

ont été promus inspecteurs du Trésor, par application des articles 72
et 52 du décret n' 72-1275 du 29 décembre 1972 . Il lui rappelle que
ces contrôleurs divisionnaires ont été nominés inspecteurs à l'indice
égal ou immédiatement supérieur, mais il lui précise qu 'à la suite
de la réforme du cadre B, échelonnée jusqu 'au 1" juillet 1976,
l'indice du dernier échelon de contrôleur divisionnaire passera
de 433 à 458 alors que l' indice du 7' échelon d'inspecteur est
maintenu à 433, ce qui a pour conséquence, d ' une part de défa-
voriser les premiers nommés par rapport à ceux qui le seront
ultérieurement pendant la période de la réforme, d'autre part,
de bloquer durant six ans, avant leur accès au grade d'ins-
pecteur central, les anciens contrôleurs divisionnaires à l'indice 433.
En outre, le 1" échelon d'inspecteur central sera, à compter du
1" juillet 1975, inférieur au dernier échelon de contrôleur divi-
sionl,aire. Il lui précise encore que l'inspecteur du Trésor, promu
par liste d'aptitude, est obligé de compter six années de service
effectif dans ce grade, afin de pouvoir prétendre au centralat, et
d 'autre part, qu 'il doit rester trois ans et trois mois au 1" échelon
d 'inspecteur central avant de passer au 2' échelon, indice 485, de
sorte qu'il lui faudra attendre neuf ans et trois mois avant de
disposer d'un traitement supérieur à celui qu 'il aurait perçu s'il
était resté contrôleur divisionnaire . Il lui demande s'il n'estime
pas qu'il serait équitable, afin d'éviter que cette promotion ne se
traduise par une diminution de traitement des intéresés, de pré-
voir : 1° pour ceux qui figureront ultérieurement sur la liste
d'aptitude du cadre A, un texte analogue à celui dont ont béné-
ficié les agents du cadre C, promus en B ; 2° pour ceux nommés
avant application de la réforme du cadre B, une indemnité compen-
satrice assurant aux intéressés, au fur et à mesure de la réforme
de la catégorie B, un traitement au moins égal à celui dont ils
auraient bénéficié dans le cadre B, et ce, nonobstant les disposi-
tions du décret n° 47-1547 du 4 août 1947.

Assurance maladie (revalorisation des prestations en espèces
au-delà du troisième mois).

11170. — 31 mai 1974 . — M. Boulioche expose à M. I. ministre
du travail qu'aux termes de l'article 1• 290 du code de la sécurité
sociale, les prestations en espèces de l' assurance maladie sont
susceptibles de faire l'objet d'une revalorisation, lorsque la maladie
se prolonge au-delà du troisième mois, soit par application de
coefficients de majoration pris à la suite d'augmentations générales
des salaires par arrêté ministériel, soit à la demande de l'intéressé
en cas d'intervention d'une convention collective applicable aux
travailleurs de la même catégorie professionnelle . Il lui indique
que, malgré l'extension des procédures contractuelles, nombreux
sont les amurés qui ne peuvent bénéficier de ce dernier mode de
revalorisation et n'ont d'autre recours que d'attendre la parution
d'un texte de périodicité incertaine et dont le caractère rétroactif
reste insuffisant pour pallier le manque de souplesse . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour garantir par un système
de revalorisations plus fréquentes, une meilleure adapation de cette
prestation à son objet qui est d'assurer aux travailleurs malades
un revenu de remplacement dont le pouvoir d'achat soit au moins
constant.

Commerce de détail (magasins de grande surface :
activité des commissions départementales d'urbanisme commercial).

11172. — 31 mai 1974 . — M. Maujo0an du Gasset demande à
M. le ministre du commerce et de l'artisanat s'il peut lui indiquer,
combien ont été rejetés, depuis la création des commissions dépar-
tementales d'urbanisme commercial, de dossiers de construction de
s grande surface s.

Etablissements scolaires (auxiliaires faisant fonction de conseillers
d'éducation : statut et débouchés).

11173. — 31 mal 1974 . — M. Brun, suite à la réponse faite le
11 mai 1974 à sa question écrite n° 8953 do 2 mars 1974 prend
acte des dispositions opportunément décidées en faveur des auxi-
liaires faisant fonction de conseiller d'éducation, et demende à
M. le ministre de l'éducation si, pour compléter les mesures déjà
prises, 11 ne lui parait pas souhaitable : 1° de créer un statut de
conseiller d'éducation auxiliaire semblable à celui dont ont été
dotés les maltres auxiliaires, ce qui assurerait aux intéressés une
rémunération plus décente en fonction des responsabilités qu 'us

exercent dans nombre d'établissements ; 2` d'ouvrir un concours
spécial rêaerré aux s chargés de fonctions s actuellement en perte
et dont les modalités pourraient être définies avec les personnels
intérr°nis

Prestations familiales +maintien des prestatmes
aux familles d'apprentis sans limite de plajoxd)

11174. — 31 mai 1974 — M. Brun rappelle à M. se ministre du
travail que les enfants placés en apprentissage dans les conditions
normales prévues par le code du travail et recevant mensuellement
un salaire supérieur au salaire serrant de base au &micui des
allocations familiales en raison des conventions collectives profes-
sionnelles, ne donnent plus droit aux prestations servies jusque-là.
La suppression de prestations péaelise les fam illes nombreuses par
une perte importante de ressources, notamment lorsqu'il s'agit
d ' un troisième enfant Il lui demande si des mesures ne pourraient
pas être prises pour que les prestations fsmi1ites soient aecordées
à tons les apprentis pendant la durée de leur contrat d 'apprentis.
sage, quel que soit le montant du salaire perçu.

Impôt sur le revenu (charges déductibles réérctuatios de la
franchise non imposable des intérêts des emprunts contractés
en vue de la construction).

11175. — 31 mai 1974. — M. Chaumont rappelle à M . I. ministre
de l'économie et des finances que les accédants à la propriété sont
autorisés à déduire de leur revenu global les intérêts contractés
en vue de l'acquisition ou de la construction de leur habitation
principale, mais dans la limite de 5 000 francs augmentée de 500 frimes
par personne à charge. En soulignant d ' une part que les emprunts
sont de plus en plus élevés du fait de l'augmentation du coût de
la construction et d'autre part, one le loyer de l 'argent a également
subi une forte majoration, notamment sur les prêts complémen-
taires, et plus particulièrement sur ceux indexés sur le taux
d 'escompte, il lui demande s'il n'estime pas équitable de raviser
le plafond actuel en portant celui-ci dans tin premier temps à
8 000 francs augmenté de 800 francs par personne à charge, et
d 'envisager une réévaluation périodique . Il lui demande également
s 'il n ' apparaît pas anormal que les personnes appelées à faire
construire pour en tirer profit puissent déduire cette partie des
intérêts pendant toute la durée du prêt alors que les contribuables
achetant ou faisant construire en vue de se loger eux-même; ne
bénéficient de cette réduction que pendant les dix premières
annuités.

Taxe de publicité foncière (exonération en faveur de l'exploitent
unique représentant d'une société civile d 'exploitalve agricole
fictive).

11176. — 31 mai 1974. — M. Florno), expose à M. le ministre de
l 'économie et des finance. que M . et Mme X .. . ont acquis en
octobre 1973 une propriété agricole qu'ils exploitaient avant cet
achat. Lorsqu ' un fermier achète des biens ruraux exploités par lui,
il peut bénéf_' r en application des dispositions de l'article 705
du code gdnéral des impôts, de l'exonération de la taxe de publicité
foncière, cette taxe n'étant payée qu'à taux réduit de 0,80 p . 100.
Les biens t .yant fait l'objet de cet achat avaient été loués précé-
demment à une société civile d'exploitation agricole constituée il y a
de nombreuses années entre M . X... et sa mère. Cette société est
en fait i iexistante depuis longtemps et les seuls exploitants sont
réellement M . et Mme X. .. D'ailleurs la mère de M . X . n'habite pas
sur place, elle ne participe en rien à l'exploitation et au regard
de l'administration fiscale pour le paiement de la T .V .A . M. X...
eel assujetti personnellement. Il paie le fermage de la propriété
au moyen de chèques sur compte bancaire personnel (la société n ' a
d 'ailleurs pas de compte ouvert à son nom) et enfin, il est seul
titulaire et propriétaire des différents véhicules servant à J 'expie
talion. Le service de l'enregistrement a refusé à M. X . le bénéfice
des dispositions de l 'article 705 du C .G .I . en rappelant que les
exonérations fiscales prévues par ce texte ne s'appliquaient que sd

l 'acquéreur, son conjoint, ses ascendants ou ceux de son conjoint,
exploitaient eux-mêmes les immeubles acquis en vertu d'un ;rail
consenti depuis plus de deux ans . li ajoutait qu ' une réponse minis-
térielle du 24 juillet 1971 à une question écrite d'un parlementaire
précisait que l 'acquisition réalisée par un membre d ' une société
civile de biens ruraux loués à cette société ne peut bénéficier du
régime de faveur quelle que soit la part prise par l'acquie-eue dans
l'exploitation effective des biens . Compte tenu des conditions d'ex-
ploitation précédemment exposées, la décision de refus apparaît
comme inéquitable . 11 est regrettable que l 'existence théorique d ' une
société civile de biens ruraux qui n'a aucune réalité puisse faire
obstacle aux mesures d'exonérations prévues par l'article 705 du
C .G .I . Il lui demande de bien vouloir lui préciser se position à
l'égard dei problème qu'il vient de lui exposer.



3384

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 JUILLET 1974

Commerçants et artisans (contribution sociale de solidarité : pla-
fonnement en faveur des entreprises à marges bénéficiaires
réduites).

11178. — 31 mai 1974 . — M. Neuwirth rappelle à M . le ministre du
travail que sin attention a déjà été attirée sur la situation de
certains commerçants qui, malgré un chiffre d'affaires élevé, n'ont
qu'un bénéfice limité en raison de marges particulièrement faibles.
Tel est le cas, par exemple, des négociants en combustibles en gros.
La loi du 3 janvier 1970, complétant l' ordonnance du 23 septem-
bre 1967, avait mis une part de la contribution sociale de solidarité
à la charge des entreprises et non plus de leurs dirigeants . Cette
contribution sociale était assise sur le chiffre d'affaires avec un
taux de 0,02 p . 100 assorti d 'un barème et d 'un plafond. La loi du
3 juillet 1972 a prévu un relèvement du taux de la contribution par
décret, dans la limite de 0,1 p . 100 du chiffre d ' affaires hors taxes,
en modifiant profondément les modalités de perception de la contri-
bution qui, toujours assise sur le chiffre d'affaires hors taxes, ne
se trouve plus désormais encadrée par le barème et le plafond
précédemment en vigueur . A la suite du décret du 13 mars 1973 qui
a fixé d ' emblée le taux de !a contribution sociale à la limite supé-
rieure autorisée par la loi — ce qui, en moyenne, multipliait le
taux ancien par 5 — et compte tenu également de la disparition du
plafond, de nombreuses entreprises ont constaté qu 'elles devaient
acquitter en 1973, au titre de cette contribution, des sommes sept
ou 8 fois supérieures et quelquefois bien davantage, à ce qu'elles
avaient dû verser en 1972. En réponse à la question écrite n" 5343
qui lui avait été posée à ce sujet, il disait (Journal officiel, Débats
Assemblée nationale n° 6 du 26 janvier 1974, page 570) que la
charge de cette contribution sociale de solidarité des sociétés était
en effet assez sensible pour toutes les sociétés à faible marge béné-
ficiaire . U ajoutait que s' il n'apparaissait pas possible de modifier
dans l' immédiat cette réglementation, très récente, sans risquer de
compromettre le financement des régimes de protection sociale des
artisans et des commerçants, il n ' était pas exclu que des aménage-
ments puissent y étre apportés à l 'avenir et que des études nlinient
être entreprises à ce sujet, dans le cadre de la réforme des modes
de financement des régimes de sécurité sociale. Compte tenu de
l 'importance de ce problème pour les entreprises à marges béné-
ficiaires réduites, il lui demande à quelles conclusions ces études
ont abouti et souhaiterait que les aménagements prévus puissent
intervenir le plus rapidement possible.

Impôt sur le revenu (associés en nom. d ' une S.A .R .L . : régime fiscal
applicable au gérant de fait, fils participataire du gérant en titre).

11179. — 31 mai 1974. — M. Piantier expose a M . le ministre de
l 'économie et des finances que M. X. . . était associé de fait, depuis
1955, avec son beau-père M. Y ..., les deux fils de M . Y . . . travaillant
dans l' entreprise sans aucune qualité spéciale. A la mort de M . Y .. .,
M . X . .. et les deux fils de M. Y..., donc ses beaux-frères, ont
constitué une S.A .R .L. M . X. . ., le plus âgé et le plus ancien dans
le commerce, a été nommé gérant, bien que la répartition du
capital soit faite à parts égales. Cette opération a eu lieu en
août 1969 . Au 1s, janvier 1971, M. Z . . ., n 'ayant aucun lien de parenté
avec les précédents, est entré dans la société qui subit une augmen-
tation du capital d 'un tiers, part de souscription de M . Z . .. M. X...
est demeuré gérant de la société . A la suite d ' une vérification de
l'administration fiscale, l'agent vérificateur, dans sa nothication,
a fait savoir que, au sens d 'une jurisprudence nombreuse et constante
du Conseil d'Etat, l 'un des fils de M . Y. . ., associé actuellement pour
un quart dans la société Inn tiers jusqu ' au 31 décembre 1970), avait
la qualité de gérant de fait pour les motifs suivants : même nombre
de parts que le gérant statutaire ; participation aux achats, aux
ventes et à l'ensemble de la gestion de l'entreprise ; procuration
bancaire ; même rémunération que le gérant statutaire. Le vérifi-
cateur concluait en disant que la gérance était dès lors majoritaire
et que les rémunérations perçues par le fils de M. Y., ., depuis 1970,
étaient imposables non pas comme traitements et salaires, mais dans
la catégorie prévue par l ' article 62 du C . G. L Compte tenu des
conditions de constitution de cette société, il lui demande si la thèse
du vérificateur lui parait justifiée.

Impôt sur le revenu (B .1 . C. : charges déductibles : drfftcultes
résultant de l' interdiction du cumul des frais généraux
forfaitaires et des frais justifiés).

11180. — 31 mai 1974 . — M . Piantier expose à M . le ministre
de l' économie et des finances que les associés d 'une S .A .R .L . se
déplacent régulièrement et en permanence sur les marchés pour
effectuer les achats de cette société. Ces associés, tous acheteurs,
se déplacent sur les marchés de la région et méme à l 'extérieur.
Chacun d'eux se fait rembourser chaque mois, sur présentation de
justificatifs, les frais d ' hôtel ainsi que les frais de repas qu 'ils ont
à supporter. Pour tenir compte des frais non justifiables, habituels

dans leur profession, et qui sont constitués par des unsoeunstion_
offertes aux agriculteurs, leurs _ clients. chacun d 'eux perçoit une
indemnité forfaitaire de 500 free s par mois qui rajoute aux frais
de déplacement ayant donné lieu a la présentation de just :fcsufs_
A la suite d'une vérifization, le (vé rificateur a estimé que la refile
du non-cumul s'appliquait pour le remboursement des frais de dépla-
cement et pour l 'indemnité forfaitaire précitée . Il lui demande s'il
n 'estime pas, contrairement à cette thé., que la régie du non-cumul
n'est pas applicable si :'on considère que les dépenses couvertes
par l'allocation forfaitaire sont de nature différente de celles faisant
l'objet de remboursement e au justifuatiis.

Assurance-vieillesse (Français à l'étranger:
prorogation du délar prévu pour leur affiliation ra .onnirej.

11182. — 31 mai 1974 . — M. Le Tac appelle l'attention de Mme le
ministre du travail sur la loi n` 65555 du 10 juillet 1955 asmeedans
aux Français exerçant ou ayant exercé à l 'étranger une activité
professionnelle salariée ou non salariée une facilité d 'accession au
régime de l 'assurance volontaire vieillesse_ L ' article 3 de cette loi
précise qu'un décret doit déterminer les modalités d 'application
de cette faculte, ce décret prévoyant notamment les délais dans
lesquels les intéressés devront demander leur affii :tion_ Le décret
n" 70-1167 du J1 décembre 1970 prévoit que les assurés sociaux
concernés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1565 devront
demander leur affiliation à l'assurance volontaire vieillesse :ment
le 1" janvier 1973. Il lui expose que, pour des raisons diverses, un
certain nombre de salariés ou de non-salariés ayant travaillé bots
de France n 'ont pas connu les dispositions en cause et n 'ont donc
pas présenté leur demande avant la date précitée. D est extré-
mement regrettable que les intéressés soient privés d ' une possibilité
que leur offrait la loi et subissent de ce fait un préjudice impor-
tant. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir envisager une
modification des dispositions du décret du 11 décembre 1970 afin
que le délai prévu par ce texte soit prorogé de deux ou trois années
par exemple.

Bourses d'enseignement (barème familles nombreuses : intr(rduc-
tton d ' un coefficteet tenant compte de l'âge des enfants a
charge(.

11183- - 31 mai 1974 . — M. Bt :sen rappelle à M. le ministre de
l'éducation que la circulaire n" 73-545 du 13 décembre 1973 a fixé
les modalités d 'attribution des bourses nationales d'études du
second degré pour l'année scolaire 1974-1975. Cette circulaire reprend
pour l'essentiel les dispositions antérieures . En vertu de celles-ci,
la situation de famille qui a demandé l'octroi d'une bour se est
étudiée en tenant compte de ses ressources et de ses charges
Les charges familiales sont évaluées en points . A chaque situation
familiale correspond un nombre de points dits de charge. A chaque
total des points de charge correspond un plafond de ressources
qui détermine la possibilité d 'obtenir une bourse. Plus le nombre
de points correspondant aux charges est grand, plus est élevé le
montant des ressources qui donne la possibilité d' obtenir une
bourse. Les différents critères retenus paraissent tenir compte
des différents aspects de la situation familiale. Cependant, des
améliorations sont périodiquement apportées afin de cerner cette
situation de plus près. Ainsi, le barème national d'attribution des
bourses pour l 'année 1974-1975 a prévu l'octroi d ' un point de
charge supplémentaire à partir du cinquième enfant à charge.
Celui-ci et les suivants sont donc désormais compté s pour ; .cois
points, ce qui entraîne un relèvement corrélatif du plafond .. s
ressources applicable; aux familles ayant au moins cinq e:,. ,ts
à charge. Il lui suggère une autre disposition qui permettrait de
mieux tenir compte des réalités. En effet, les charges supportées
par les familles diffèrent suivant l ' âge des enfants, c 'est-à-dire
suivant le niveau d ' études qu'ils ont atteint ; bien évidemment,
les enfants en fin d'études secondaires coûtent plus cher à leur
famille que ceux qui commencent seulement ces études . La charge
des familles varie également suivant que la totalité des enfants
se trouvent engagés dans l 'enseignement du second degré ou, au
contraire, suivant qu ' une partie seulement se trouve dans un C. E . S.
alors que les autres fréquentent l ' école élémentaire ou l 'école mater-
nelle . Il lui demande, pour cette raison, de bien vouloir envisager
une modification du barème d ' attribution des bourses d 'études du
second degré afin ae tenir compte de cet élément dont l 'impor-
tance ne saurait être négligée.

Chômeurs (S N . C. F . : billets de congé annuel).

11184 . — 31 mai 1974 . — M . Chaumont rappelle à M. le ministre
du travail qu 'en réponse à 'a question écrite n° 1285 de M . Belo
(Journal officiel du 15 septembre 1973) il précisait que l 'étude entre-
prise sur les conditions dans lesquelles les travailleurs privés d 'em-
ploi relevant des régimes d 'aide publique et d 'assurance chômage
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pourraient être admis à bénéficier d ' un billet de congé annuel
comportant une réduction de 30 p . 100 sur les tarifs de la S . N . C F.
avait conduit à envisager dans un premier temps l'octroi de cet
avantage aux bénéficiaires de la garantie de ressources accordées
aux travailleurs licenciés après soixante ans en vertu de l 'accord du
27 mars 1972 signé par les organisations nationales représentatives
des employeurs et des salariés . En spécifiant qu ' aucune décision
n'était encore intervenue d'ailleurs à cet égard il ajoutait que la
généralisation d ' une telle mesure au profit des travailleurs privés
d 'emploi demeurait en tout état de cause dans les préoccupations
de ses services mais posait des problèmes d ' ordre budgétaire et
administratif qui n 'avaient pas encore pu être résolus . Il lui
demande si les études en cause ont abouti et si les intéressés peu-
vent désormais bénéficier légitimement de ce tarif réduit s
l'occasion d ' un voyage annuel.

Maires et adjoints (autorisations d ' absence accordées ans- fonction-
naires exerçant ces mandats dans une commune de plus de
20 000 habitants).

11185 . — 31 mai 1974 . — M . Labbé appelle l'attention de M. le Pre-
mier ministre (fonction publique), sur la réponse faite à sa question
écrite n" 9074 J . O . Débats de l' A. N . du 4 niai 1974 r . I1 ne peut en
effet considérer cette réponse comme satisfaisante . L ' essentiel de la
question porte sur la contradiction relevée entre deux informations
fournies au Parlement : l 'une donnée dans une réponse à une ques-
tion, l'autre dans un rapport produit lors de la discussion budgétaire.
Rien dans la réponse n'essaie de justifier ou d'excuser cette contra-
diction . Par contre, est réaffirmée la solution des deux demi-jour-
nées par mois qui, si elle était appliquée à lt, lettre, mettrait
pratiquement tous les fonctionnaires dans l ' impossibilité réelle de
briguer un mandat d 'adjoint. Un long commentaire est fait au sujet
du droit pour les élus d 'obtenir des autorisations d ' absence pour
assister aux réunions du conseil municipal . Ces autorisations
d'absence n 'intéressent pas les fonctionnaires investis de fonction
de maire ou d' ad j oint car, chacun sait que les assemblées munici-
pales se réunissent généralement le soir et dans les communes
rurales, le dimanche . Les maires-adjoints n 'ont donc nullement
besoin d'autorisation pour y assister . Ce qu ' ils souhaitent, c 'est
avoir du temps pendant les heures de bureau du personnel
municipal pour gérer les services qui leur sont confiés. La possi-
bilité à laquelle il est fait allusion dans la réponse et qu ' ont les
fonctionnaires des grandes villes de se faire mettre en service
détaché, ne représente pas une solution sérieuse . Un fonctionnaire
en service détaché n ' est pas payé par son service d 'origine et ne
serait pas payé non plus comme adjoint puisque les fonctions muni-
cipales sont gratuites . Une telle solution ne lui permet donc abso-
lument pas de faire face à ses charges famililales . Pour les raisons
qui précèdent, M . Claude Labbé demande à M. le Premier ministre
(fonction publique) . de bien vouloir faire procéder a une nouvelle
étude du problème exposé, afin, si possible, de dégager une solution
satisfaisante.

Communes (personnel : exemption du droit de bail
au profil des employés municipaux logés).

11186. — 31 mai 1974 . — M . Sellé rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, jusqu ' en 1969 . les baux des
logements occupés par des employés communaux, au titre d ' utilité
ou nécessité de service, étaient exempts du droit de bail )2,50 p . 100).
Or, ce droit frappe maintenant les logements occupés sauf si ces
logements sont occupés par des fonctionnaires de PEtat . Cette
discrimination semble étonnante et inéquitable et n 'est naturelle-
ment pas comprise des fonctionnaires municipaux qui peuvent se
voir attribuer un logement et qui se voient frappés de ce droit
alors que leurs collègues. fonctionnaires d' Etat, logeant dans un
bàtiment communal, ne l'acquitteront pas . Il lui demande de bien
vouloir envisager une modification des nouvelles dispositions appli
cables en cette matière afin que l 'exemption du droit de bail soit
à nouveau accordée aux employés municipaux logés par utilité ou
nécessité de service.

Gardiens d'immeubles (conditions de travail
et base de calcul des rémunérations).

11187 . — 31 mai 1974 . — M . Maria Bénard rappelle à M. le
ministre du travail que par sa question écrite n" 7402 il l 'interro-
geait sur les conditions de travail des salariés des sociétés civiles
employés au gardiennage d ' immeubles donnés en location par
celles-ci . Dans sa réponse (Journsl officiel, Débats Assemblée natio-
nale, n' 15 du 30 mars 1974, p . 1405) il exposait les conditions
de travail et de salaires applicables aux salariés d ' une société
civile affectés au gardiennage de ses propres bureaux . Cette

réponse précisait que ces conditions ._-_lien: •d
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11189. — 31 mai 1974 . — M. Maujoiian du Gasset expose a
1.1. le ministre de l'économie et des finances que ie taux de
l'argent devenant prohibitif prase des prebiemes cruccaus aux
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11190. — 31 raie 1974 . — M . Maujoüan du Gasset demande a
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ou en son :- o . -
actuelle, les projets de creat .ii d'un fonds ns :onai d'as :-en me s :e
pour le personnel des collectivités locales
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11191 — 31 mai 1974 . — M. Icart expose a M. le ministre de l'éco-
mie et des finances qu'un groupement foncier agni^_o'.e tanné
de deux associés A et B . par parts égales, a d'inné en bail a ;rang
ternie pour dix-huit ans, conformément aux dispositions de la loi
n" 70-12911 du 31 décembre 1970, ses immeubles e usa•-e agricole à

une société civile d ' exploitation agricole 'imposée de A, B . et C,
par parts égales, étant précisé que c 'est le fils de B . A a tinter .
tien d'efiec•tuer un dotation de J ' ensemble de ses biens a sen fils
unique D : B a l ' intention d'effectuer une dotation-partage de i'ensern•
hue de ses biens, par parts égales, à se tille E et a son fils C.
Ces dotations ne porteront, en ce qui concerne le greupernent
foncier agricole, que sur le nue-propriété . A ia surie de ces
opérations 1) fils unique de A, sera nu-propriétaire de ie monté
des parts du groupement foncier agricole et propriétaire du i_ ._
des parts de la so tété civile d'exploitation ; E fiil<. de B sera
nue-propriétaire du quart des parts du groupement foncier agri-
cole et propriétaire du chiens des parts de la société d - exp'rüta•
Lion : C (fils de B n sera nu eropriétaire du quart des parts du
groupement foncier agricole et propriétaire des trois sixiernes des
parts de la société civile d ' exploitation . Il lui demande si les
opérations de donation et de donation-partage ainsi vi,ées béné-
ficient bien de l 'exonération du droit de mutation à titre gratuit
prévue à l'article 793-2 . 3', du code général des imp&ts, telles que
complétées par l ' article 10, paragraphe 2 . de la loi n' 73-1150 du
27 décembre 1973. étant précisé que les surfaces en causse excédent.
la limite visée audit article 10. alinéas 2 et 3.

si_

Euseignauts 'statut des ptofeiet ers teclieeques a'i oints de :etée•.

11192 . — 31 mai 1974 . — M . Icart rappelle à M. le ministre de
l'éducation les engagements qu'il a pris, lors de la d ;sru,>iun du
projet de loi de finances pour 1974, a l'égard des professeurs tech-
niques adjoints de lycée . Il lui demande pour quelles raisons '.
décret prévu n ' est ras encore sorti et dans quel délai tes intéresses
peuvent espérer être fixés sur leur sort.

Procédure pétiole 'Jury de cour d 'ass+ses :
c urry pONt ion et fo e c'ti u s serset t

11193 . — 31 mai 1974 . — M. Lafay rappelle à M. le ministre de la
justice, qu'antérieurement à la promulgation de la uni du 5 mars
1932 le code d 'instruction criminelle e élevait un mur massif . entre
la cour d 'assises et le jury. En effet, si les jurés appréciaient souve-
rainement la culpabilité de l ' accusé, l'absence de toute possibilité
de concertation avec les magistrats de la cour leur interdisait en
revanche de connaître la conséquence juridique de leur verdict .
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Aussi lorsque l'existence d' circonstances atténuantes était admise
par le jury, celui-ci, dans l' ignorance du quantum exact de la peine
que les juges choisissaient séparément, pouvaient être enclins à se
prononcer en faveur de l' acquittement. Afin de remédier à ce cloi-
sonnement par trop nermétique et aux conséquences qu'il pouvait
avoir sur l'orientation des verdicts, la loi précitée abolissait la
séparation qui se marquait entre le fait et le droit en déridant
que le jury, tout en restant seul juge de la culpabilité, serait désor-
mais associé à la cour d'assises pour délibérer sur l'application de
la peine. Ce régime devait fonctionner jusqu 'en 1941, année au
cours de la quelle la loi du 25 novembre instaure la collaboration
totale du jury et de la cour, les jurés délibérant avec les magis-
trats non seulement sur le choix de la peine mais également
sur l'examen de la culpabilité. Il s'en est suivi un certain raidisse-
ment des verdicts en raison de l'influence que le président et ses
assesseurs pouvaient exercer, même inconsciemment, sur les jurés
impressionnables par les arguments des juges intervenant avec
tout le poids qui s'attache à l'appareil judiciaire. L'introduction dans
le code de procédure pénale du principe de la minorité de faveur
prévue aux articles 259 et 360 et la modification, par l' article 296,
du nombre des jurés porté de sept neuf, ne semblent pas avoir
complètement écarté les risques de suburdination du jury à la cour
que certains praticiens du droit dénoncent et souhaiteraient voir
annihiler. Il serait heureux de connaître sur ce point le senti-
ment de M. le ministre de la justice et aimerait savoir si une solu-
tion intermédiaire entre çelle résultant de la loi du 5 mars 1932 et
celle consécutive à la loi du 25 novembre 1941 ne pourrait pas être
envisagée moyennant, par exemple, une augmentation du nombre
des jurés qui s'établissait d'ailleurs à douze jusqu 'en 1941.

Marins (statut des syndics des gens de mer).

11195 . — 31 mai 1974 . — M . Albert B:pnon appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur la situation du corps des syndics
des gens de mer. Les agents composant ce corps, qui sont en ser-
vice sur l'ensemble du littoral de France et d'outre-mer, ont à faire
face à des tâches importantes et complexes, demandant une connais-
sance approfondie des règlements et une compétence affirmée
dans leur application . Des prérogatives nouvelles leur ont été
confiées par ailleurs par décrets en 1968 et 1969 en ce qui concerne
la sécurité de la navigation maritime, la sauvegarde de la vie
humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires. Par contre,
face à cet accroissement de leurs activités, aucune décision n'est
encore intervenue pou* que soit édicta: un statut dont l'étude est
en cours depuis plusieurs années et qui devrait permettre le
passage de l'ensemble du corps en catégorie B. Il lui demande
en conséquence que l'étude du projet de statut en cause soit
reprise dans les meilleurs délais afin que les promesses faites aux
organisations syndicales en octobre 1973 soient tenues et que les
légitimes aspirations des intéressés soient prises en considération
le plus rapluement possible.

Handicapés (revendications de la Fédération nationale des malades,
infirmes et paralysés en matière d'indemnités journalières et de
taux de pension d'invalidité).

11196 . — 31 mai 1974 . — M. Albert Oignon expose à M. le
ministre du travail que la Fédération nationale des malades,
infirmes et paralysés, a émis le voeu que le taux des indemnités
journalières en matière d'assurance maladie soit porté de 50 à
75 p . 100 du salaire de référence à compter du 46• jour d'arrêt
de travail. Elle a également demandé que le taux de pension d'in-
validiti soit porté . de 30 à 50 p. 100 pour les invalides du premier
groupe et de 50 à 75 p. 100 pour les invalides du deuxième groupe.
II semble que le financement des dépenses supplémentaires résul-
tant des mesures ainsi proposées pourrait être assuré sans augmen-
tation des cotisations du régime général de sécurité sociale mais
à condition toutefois que l'équilibre finaacler de ce régime soit
réexaminé et qu'en p articulier les charges de transfert soient
supprimées . Il lui demande quelle est sa position à l'égard des
revendications ainsi empesées.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (retraite anticipée :
décret rectificatif et application aux agriculteurs et travailleurs
indépendants).

11197. - 31 mai 1974. — M. Charles Bllnon demande à M. le
ministre du travail dans quels délais sera publié un décret recti-
ficatif appliquant la lui de novembre 1973 sur la retraite anticipée
des anciens combattants et prisonniers de guerre assurés sociaux
du régime général. Il lui demande également quand paraîtront les

textes spécifiques relatifs aux régimes particuliers, notamment
ceux des agriculteurs et des travailleurs indépendants D souhaite
bien entendu que ces textes ne reprennent pas les errements du
décret du 23 janvier 1974.

Routes (autoroute A 13 : pêne provoquée
par les plantations d'arbustes sur terre-plein cesiral).

11190. — 31 mal 1u'4. — M. Itriey signale à M . ie ministre de
l'équipement qu 'en bien des endroits de l'autoroute A 13 Muta-
route de Normandie), les arbustes plantés sur la séparation entre
les voies montantes et les voies descendantes ont considérablement
poussé et que leurs branrhes viennent mordre sur les espaces
réservés aux automonilisies. Le moindre coup de vent les fait
d' autant plus dangereusement empiéter sur ces soies qu'il s'agit
de celles réservées aux véhicules les plus rapides. De graves acci-
dents risquent de survenir si l'on ne prend pas rapidement des
mesures pour élaguer les arbustes en question

Fonctionnaires (prêts pour 1'aecession la propriété : déductirns
du revenu imposable des intérêts des emprunts pour les fonc-
tionnaires logés).

11199. — 31 rani 19:4. — M . Seitiinper expose à M. le ministre de
l 'économie et dtr, lnrnces que dans une réponse à une question
écrite 19977 p=_- .se au Journal officiel du 17 novembre 1971 le ministre
de l'équipement et du logement avait apporté des assouplissements
à l 'obligation de résidence principale liée à l'attribution des aides
financières à la construction sur fonds publics, en admettant que
dans l'hypothèse d 'accessions la propriété du logement familial,
e les conditions réglementaires d' occupation se trouvaient remplies
si le logement constituait l'habitation principale de la famill e de
l'acquéreur, de ses ascendants ou descendants ou de ceux de son
conjoint s . Cette interprétation permet de prendre en considération
le cas particulier des personnels de la gendarmerie ou d 'autres
catégories de fonctionnaires désireux d 'accéder à la propriété indi-
viduelle mais qui ne peuvent remplir les conditions d'habitation pria-
chiale du fait qu 'ils sont logés par l'administration . Il lui demande
si une telle interprétation ne pourrait être retenue en ce qui
concerne l ' autorisation de déductions du revenu global des intérêts
des emprunts contractés pour l'acquisition ou la construction du
logement occupé par leur propriétaire à titre d 'habitation prin-
cipale, visées à l'article 156.2 1' bis du code général des impôts.
Il lui signale que jusqu 'à présent cette interprétation n'a pas été
retenue par ses services, de telle sorte que les intérêts des prêts
en question sont déductibles du revenu global à la condition que
le propriétaire penne l'engagement d'occuper son logement à titre
d'habitation principale avant le 1" janvier de la troisième année
suivant celle de la conclusion du contrat de prêts . Ceci conduit
les catégories de fonctionnaires. évoqués plus haut, à construire leur
maison de retraite moins de trois ans avant leur cessation effective
de fonction. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu d 'apporter, en
la matière, une simplification s'inspirant de celle qu'avait retenue
l'administration de l'équipement et du logement dans la réponse
susvisée.

Finances locales (imputa locaux : versement aux localités dont
dépend le lieu d'activité effective des entreprises ayant leur siège
social dans une autre localité).

11200. — 31 mal 1974 . — M. d'Harcourt attire l'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur les nombreuses
entreprises industrielles ou commerciales qui ont leur siège social
situé en dehors de la région oit elles exercent leur activité. Dans
ces conditions, la localité qui a accueilli ces établissements est
privée des ressources, la patente notamment, qui devraient lui
revenir. Ces recettes reviennent le plus généralement aux grandes
villes et même, bien souvent, à Paris il lui demande quelles
mesures pourraient être envisagées pour que les contributions
dont sont redevables les entreprises et particulièrement la patente
soient versées à la localité dont dépend le lieu d'activité effective
de l'entreprise ou de ses établissements,

Logement
(aide de l'Etat pour la rénovation des immeubles anciens).

11201 . — 31 mai 1974 . — M. Larue appelle l'attention d' le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés de
rénovation des logements anciens qui résultent des tata : d'intérêt
abusifs et les conditions actuelles de crédit . Si l ' agence nationale
d ' amélioration de l 'habitat apporte des subventions pour environ
le moitié du coût des travaux, les prêts complémentaires spéciaux
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ont cessé d'être donnés. Il est donc nécessaire de rechercher
des prêts ordinaires dont le taux d'intérêt est le plus souvent pro-
hibitif . C'est ainsi que des immeubles anciens sont, faute de
possibilités financières pour les rénover, détruits et remplacés
par des constructions nouvelles. Le coût en est plus élevé pour
la collectivité . De plus, cette prati que altère le caractère histo-
rique de nos cités et de nos villages. Il lui demande de bien vouloir
lui indiquer quelles mesures précises il compte prendre pour attri-
buer des crédits à des taux raisonnables dans le cas de rénovation
d 'immeubles anciens.

Santé scolaire
(insuffisance du nombre de médecins scolaires en Savoie) .

	

—

11202. — 31 ruai 1974. — M. Jean-Pierre Cot attire l'attention
de Mme le ministre de la santé 'sur la situation de la médecine
scolaire en Savoie . Il ri"- a plus de médecin scolaire en Maurienne,
dans la moitié de la Tarentaise, dans huit cantons de la Combe
de Savoie et des Quatre-Cantons . La dégradation du service de
médecine scolaire s'accélère . Les médecins abandonnent le
service pour obtenir un traitement décent . En outre, les postes
budgétaires dans le département sont supprimés lorsque les méde-
cins scolaires prennent leur retraite . Enfin, la suppression de la
titularisation des médecins scolaires ne facilite pas le r . '.eurent.
Il demande quelles mesures sont envisagées pour réts elfe un
service de médecine scolaire correspondant aux besoins.

Communautés européennes (importateurs hollandais en 'tub mien
avec la législation communautaire sur les versements compensatoires).

11237. — 31 ruai 1974 . — M. Maujoùan du Gasset expose à M . le
ministre des affaires étrangères que, selon certains usages de fait,
des importateurs hollandais feraient entrer dans le Marché commun,
en provenance des pays tiers, des produits (sucre, farines, etc .), sans
aucun versement compensatoire, en infraction avec la législation
communautaire. Il lui demande s ' il ne serait pas indiqué, pour le
sauvetage de l'esprit communautaire, de faire cesser ces pratiques
s 'il s 'avère qu' elles existent.

Collectivités locales (libre accomplissement des mandats électifs
par les salariés).

11209. — 31 mai 1974. — M. Maujouan du Gasset expose à
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur que certains salariés,
élus de collectivités locales - )conseillers municipaux, conseillers gé
néraux, conseillers régionaux) éprouvent des difficultés, du fait
de leur situation sociale, au libre accomplissement de leur mandat
représentatif . Il attire l ' attention du ministre sur ce point, lui laissant
le soin de voir quel remède pourrait être apporté à ce problème.

Assurance-vieillesse (suppression de la candides' de ressources
pour l'attribution de la pension de réversion aux veuves salariées).

11210. — 31 mai 1974. — M . Brun appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur le fait qu'au décès d ' un assuré social, si la
veuve dispose de revenus personnels dépassant le S .M .I.C., elle n 'a
pas droit à la pension de réversion du mari, et — à moins qu 'elle
ne contracte une assurance volontaire et paie les cotisations qui
s 'y rattachent — perd après une année le droit aux prestations
maladie de la sécurité sociale, alors que si l'épouse décède avant
son mari, celui-ci continue à percevoir la totalité de la pension
et à avoir droit aux prestations maladie . li lui demande si pour
éviter une discriminatior sui pénalise les veuves, alors qu'elles
se retrouvent seules, et souvent en situation difficile, il ne lui
parait pas opportun de supprimer la condition de ressources des
veuves dont on voit mal la justification lorsque le mari a i, . ullère-
ment cotisé pendant tome sa carrière professionnelle.

Avocats retraités (insuffisance de leur régime d'assurance-vieillesse).

11211 . — 31 mai 1974. — M. Icart attire l 'attention de M. le mi-
nistre de la justice sur la situation des avocats en retraite qui ne
bénéficient que de prestations vieillesse dérisoires . Ce régime est
financé par des cotisations professionnelles et des droits de plai-
doiries. Sans méconnaître nullement la nécessité de ne pas ac-
croître le coût de l'action en justice pour le justiciable, il lui
demande : 1 " s'il ne lui semble pas souhaitable de majorer les
droits de plaidoiries afin d ' améliorer dans l ' immédiat le niveau des
retraites ; 2 " de prescrire une étude d 'ensemble du financement du
r :gime de retraites des avocats comportant une refonte du système
des cotisations et des droits de plaidoiries .

Collectivités let-ales nper r.ueb. cemadis
crée ion d'un carnité r a :loua? d'artu,n soc-, e .

11212. — 31 mai 1974 . — M. Maujoûan du Gasset d_ n-met, à
M. le ministre d'Etat, ministre de ?intérieur, sil envisage de crée :,
pour les retraités de la C . 1 . Il. A . C L. ua comité na :ionn' d'amen
sociale.

Armée !emploi de perdes cnoblet sumiyes cedsens.me
cime des edftciers

11214. — 31 mai 1974 . — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
de la défense que certains gardes snobdes met employés comme
ordonnance chez des officiers généraux, en particulier dans l'armée
de terre. L lui demande s'il ne lui parait pas ab_sif en cette
période où le nombre des gendarmes s'avère insuffcean : au mu
de l ' accroissement des taches d'ordre qui leur vent confiées, d 'uti-
liser ainsi les services de certains gardes mobiles fi lui demande
également quel nombre de gardes mobiles sont actuellement affectés
à des tâches d'ordonnance et quelle mesure il compte prendre
pour mettre un terme à cette situation.

Etablissencents scolairet 'surveillants çénércur :
intégration au corps des conseii.1ers d'édutciien).

11215. — 31 mai 1974 . — M. Alain Vivien expose i M' le ministre
de l'éducation que de nombreux conseiller, pnneipasix e : seamiliers
d'éducation faisant fonction de surveillants généreux atan' la paru-
tion du décret instituant ce nouveau corps d'éducateurs ccntinuent
à exercer sous la dénomination d' L auxiliaires (Margés de fonction
de conseillers d'éducation sans espoir d'intégration en :amen du
très petit nombre de pestes mis en concours chaque année. Or la
plupart de ces auxiliaires en fonction depuis fort iongiemps, cer-
tains depuis plus de vingt ans, étaient en droit d'espérer que les
mesures transitoires prévues, conformément aux dispositions du
chapitre Il du décret du 12 août 1972 qui instituait un recrutement
par nomination de candidats inscrits sur des listes d'aptitudes spé-
ciales pour la seule année scolaire 1970-:971, seraient reconduites
afin d'assurer leur intégration progressive dans le corps nouveau,
:.ans être soumis à concourt, comme cela e été pratiqué plusieurs
années durant au bénéfice des MA licenciés qui ont pu obtenir
leur intégration dans le corps des professeurs certifiés sur compé-
tence reconnue au dossier. encadrement plurimensuel par conseiller
pédagogique et inspection pratique. Ji lui demande s'il entre dans
ses intentions de réouvrir la voie d 'intégration sans concours pour
le personnel précité et, dans l'affirmation, a quelle date ces mesures
seraient-elles susceptibles d'entrer en application.

Instituteurs (exerçant dans une école maternelle à classe ueique ..

11216 . — 31 mai 1974. — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
de l'éducation que ses services refusent aux institutrices exerçant
dans une école maternelle, l'indice de traitement attribué aux
chargés d ' écoles à classe unique, lorsque cela est le cas . 11 lui
demande quelles mesures il compte prendre pour mettre on terme
à cette mesure discriminatoire.

Allocation de logement (rerisien des critère,' d'attnbutio,u.

11217 . — 31 mai 1974 . — M . Barberot expose a M. le ministre de
l'équipement que plus de 50 p . lUi des locataires d 'H . L . M . ne
bénéficient pas de l ' allocation de logement et que ceux qui en
sont attributaires ne reçoivent qu'une allocation trop souvent
insuffisante au regard des loyers et charges supportés, ce qui
entraîne pour les intéressés un effort important . 11 lui demande
donc s 'il ne lui parait pas opportun de reconsidérer les critères
d 'attribution de l 'allocation logement, notamment en prenant en
compte le montant des charges dans l 'évaluation des loyers, et en
procédant à un relèvement substantiel des ',aronde de ressources.

11218 . -- 31 mai 1974 . — M. Barberot appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les graves conséquences
que ne manquera pus d ' aven la récente mesure de blocage des
loyers pendant le premier semestre 1974 pour l ' équilibre financier,
déjà précaire, des oftir ; publics d ' H .L .M . 1l lui signale que cette
mesure bloquant la seule ressource dont ils disposent face à une
rapide progression des dépenses d ' entretien et de réparations, les
0 .1:'.H . L. M . risquent, dans un premier temps, de réduire et différer
ces dépenses et même de remettre en cause leurs progrsmmes de
construction . Compte tenu de ces conséquences, il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour éviter la faillite financière



3388

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 JUILLET 1974

et sociale des H. L .M., et en particulier s 'il ne pourrait être
envisagé de leur accorder, pendant toute la durée du blocage,
un moratoire applicable aux annuités d'intérêts et d 'amortissement
des emprunts (ontractés auprès de la caisse des prêts aux H .L.M .,
afin que les garanties d 'em p runts accordées par Ies collectivités
locales n'aient pas à jouer.

Syndicats ,facilités à accorder aux délégués des comités d'entreprise
pour participer à la formation permanente,.

11224. — 31 mai 1974 . — M. Maisonnat expose à M. le ministre
du travail les difficultés que rencontrent les syndicats pour assurer
leur rôle dans le domaine de la formation permanente . Les accords
de 1970 et la loi de 1971 ont reconnu le rôle des salariés dans ce
domaine. Cette loi accorde le droit de contrôle des actions de for-
mation, mais elle ne leur accorde aucun moyen, ni en temps ni en
argent, ce qui revient en fait à empêcher les syndicats d'assurer
leur mission . 11 lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que chaque membre des commissions de formation des comités
d ' entreprise dispose de quinze heures par mois. Qu'en l'absence
de commission de formation ,entreprise de moins de 300 salariés)
les délégués du comité d'entreprise disposent de dix heures supplé-
mentaires pour la formation professionnelle et qu'au niveau de ls
représentation syndicale, les délégués bénéficient du temps néces-
saire pour assurer les réunions, l 'étude des dossiers, les réunions
préparatoires et enfin polir qu ' un crédit soit accordé aux unions
départementales pour se doter de permanences et de moyens de
secrétariat,

Aide ménagère (couverture sociale des ascendants d'assurés sociaux
au-delà de la limite de qualor_e ans des enfants à charge .,

11226 . — 31 mai 197.4 . — M. Millet attire l ' attention de M. le minis-
tre du travail sur la situation des ascendants qui aident leurs enfants
(assurés sociaux, dans les travaux ménagers et pour l 'éducation
des enfants . Ces personnes sont assurées sociales jusqu ' à ce que
l 'ainé de enfants dont elles s'occupent ait atteint l'âge de quatorze
ans . Il lui demande si elle n'estime pas nécessaire de repousser cet
âge à seize ans.

R . A . T . P . ,indemnité mensuelle de transport d ie ses agents
résidant eu banlieue,.

11227 . — 31 mai 1974. -- M . Combrisson attire l ' attention de M . le
ministre de l'équipement sur la situation des agents de la R . A . T . P.
qui résident dans leur grande majorité hors de Paris parce qu'ils
ont été contraints, étant donné l 'absence de logements sociaux dans
la capitale, de se loger en banlieue parfois très éloignée de leur
lieu de travail . Les agents de la R. -A . T . P . sont victimes, au méme
titre que tous les travailleurs, de conditions de vie de plus en plus
dures du fait de la crise économique et sociale grandissante dans
notre pays . De plus ils sont pénalisés en ce qui concerne l 'indemnité
mensuelle de transport . Alors que celle-ci, bien qu 'encore insuffi-
sante, s 'élève à 23 francs pour l ' ensemble des salariés . elle n 'esl que
de 7 francs pour les agents de la R . A . T . P. Cette somme est sans
rapport avec les frais que suppose leur déplacement par train, car
ou voiture personnelle lorsqu'il n'existe pas de transport en commun
aux heures particulières de service qui sont les leurs . Il lui demande,
en conséquence, quelles mesures il compte prendre afin de faire
bénéficier cette catégorie de travailleurs d'une indemnité conforme
à leurs besoins.

Téléphone (avances remboursables : endettement des hobitouts
de la résidence Charcot, à Nanterre, non équipés du téléphone)

11228 . — 31 mai 1974 . — M . Barbet expose à M. le secrétaire d'Etat
aux postes et télécommunications qu ' à la suite d ' une convention
passée entre l 'administration des télécommunications et la société
promotrice de la résidence Charrat . à Nanterre, onze coproprié-
taires de cette résidence ont participé à la construction des
lignes téléphoniques sous forme d 'un préfinancement de 2 500 francs
par ligne remboursable en cinq ans . Les lignes ainsi. préfinancées
devaient é.tre installées dans un délai de six mois après verse-
ment de l 'avance remboursable . Les six mois se sont écoulés
et les futurs abonnés sont toujours en l ' attente de l ' installation
promise . Il lui signale en outre que la majorité de ces futurs
abonnés ont emprunté la somme équivalente à celle qu'ilr ont
versée à l'administration des télécommunications pour pouvoir
bénéficier de meilleurs délais de réalisation de leur installation.
Ils font face au remboursement de cet emp-unt et aux versements
des intérêts qui en découlent sans avoir la satisfaction de pouvoir
obtenir ce pour quoi ils se sont endettés . Il lui demande quelles
dispositions il envisage de prendre pour que satisfaction soit donnée
sans autre délai à ces résidents .

Eteblissements ec-c aise ; pm-smieel de rurre,i.7r,cc -
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11229 . — 31 mai 1974 . — M. Maurice Andrieux eppe :;e ;'a :tender.
de M. le ministre de l ' éducation sur la situation perme .. ,ere rorrèr-
nant les personnels d ' orientation et d 'irfurnetion. Ceux-ci - .rouie n:
confrontés à des difficultés :rès graves : recnrtemen : e : fo manian
des conseillers d ' orientation et des inspecteurs, condit,or_=_ et métdrmdes
de travail . salaires et indemnité=_ . II demande à 'JL !e

	

i ra rire
1" si celui-ci envisage de reprendre le c„ncenalion zre_ ;te
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salions representatises de ces personnels qui e-: in:erro~p e, ~:
les faits, depuis deux ans ; 2' si les conseilers d'open_tien . seule
catégorie à ne bénéficier d 'aucune indemnité. ver—ont lime lituatier.
enfin améliorée dans. un proche avenir ; 3' que l' éch elle ;nd:ciai re
des conseillers d'orientation suit modifiée et calquée ^ celle des
professeurs certifiés, ce qui correspondrai', à leur r,—ii
recrutement.

Téléphone ,licer.cieruent d 'ernplopét nurii.cr-es à Sait . F ;eer .

11230. — 31 mai 1974. — M . Pranchcre expose à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications la =iwatiUn dtff-c;le
dans laquelle se trouvent huit employées auxiliaires de l'admi-
nistration des P .T .T . licenciées du fart de la mise en service
de l'automatique à Saint-Flour , Cantal Ce licenciement est ressenti
comme une injustice profonde par ces personnes dont certaines
sont employées depuis plusieurs- années par l`adm .n_:raton des
P.T.T . A cela s ajoutent à Saint-Flour les difficultés considérables
pour trouver un emploi nouveau . En c-onséquent-e . ii lui demande
s'il n'entend pas : 1' réintégrer dans l'administration des P . T . T
les intéressées en garantissant . selon la si t uation de fernille, !'emploi
sur place ou clans un rayon proche du domicile ; 2' p : op •sec a
M . le ministre de l 'équipement la création de nesvel :es a . .-i :és
à Saint-Flour pour compenser la suppress,ur, des emplois visés

Empi re r ',rire de l'emploi dans l'industrie auto,nobi :e.

11231 . -- 31 mai 1974 . — M . Montdargent attire l 'a'.tentien de
M. le ministre du travail sur la situation de l 'emploi a l'usine
Simc•a-Chrysler de Poissy où la direction lieencie rd4 : : vail :ear ..
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend nrenr're
pour maintenir le niveau actuel de l 'emploi dans cette grande
entreprise de la région parisienne et, plus généralement, pour faire
face à la crise dont l'industrie automobile française subit les pre-
mières répercussions et s'il n'entend r- c•onferrnéme . .̂t aux pros
messes faites pendant la campagne présidentielle, garantir l ' emploi
des tra v ailleurs victimes de Ii' eneiernents . notamment en faisant voter
rapidement la proposition de lui n' 411, déposée par le groupe
c ommuniste, te. . .dent à assurer la garantie de l'emplel et a
protéger les salariés contre les licenciements arbitraire_.

.Artisans aide rompensc'trire cas cri-sees cgér

11232. — 31 ruai 1974 . — M. Garcin expose a M. le ministre du
commerce et de l ' artisanat qu'un certain nombre d ' artisans âgés
se voient refuser l ' attribution de j ' aide compensatrice lui n- . 657
du 13 juillet 1972, du lait qu'au moment de :a cessation de leur
activité .'t du dépôt de leur dossier, la loi étant nouvelle, leu
documents n 'élident pas encore mis a leur disposition et aucune
explication ne pouvait leur _-ire donnée . Quant à l'autre forme
d ' aide possible, il fallait qu'elle soit demandée avant le 1•' jan-
vier 1973 . De ce lait, les demandes de certains artisans âgés se
situent dans une fourchette de deux mois errvirnn, ou i ls n'ont
droit à rien . Il lui dernande s'il entend prendre ces dispositions
pour faire bénéficier ces artisans de la loi n" 72-057 du 13 juillet 1972.

instituteurs (assurer le remplacement des 'nuitrc ; cbmeie
dans les écules rnatcrrelles et primaires .

11233 . -- 31 mai 1974 . — M. Combrisson attire l 'attenuun de
M . le ministre de l ' éducation sur la situation des écu:es primaires
et maternelles . Il s 'avère que les enseignants absente, notamment
pour cause de maladie, ne sont pas remplacés, ce qui entraine
de graves perturbations pour l'ensemble des enfants . Ceux-ci
sont répartis dans les différentes classes où l ' un retrouve alors
des effectifs de l 'ordre de cinquante élèves .-Il devient impossible,
dans ces conditions, d ' assurer une éducation convenable . II lui
demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre
pour assurer d'une manière systématique et rapide le remplacement
des enseignants absents .
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dons le délai supplémentaire d'un mois
suivant le premier rappel.
Art . 139 . alinéas 4 e : 6 . du reglement

Etablisse'nenrs sc-o :'cires 'C . E. T. de Jueity. svrOrçe 'Eire—:se]
euppre :vSi'n de ,ect,tn,2: et de pores d-enfeig'.c' . .

9897 . — 30 mars 1974. - M. Juquin appelle l'attenüon de M. te
ministre de l'éducation sur la suppression de postes d'en -e -
gnant prévue au C . E T. de Juvisy-sur-Orge Essonne Deux sec-
tions seraient supprimées . une section professionnelle et urne _e L`on
C . A . P- commercial . Deux proies :murs titulaires doivent être mutés
d'office . Cette mesure ea arcroitre les effectifs d'èleres pàr classe et
affaiblir les capacités pédagogiques : elle le-se le personnel en fonc-
tions . Il lui demande : I" si ces informations rot exactes : 2" au
es où elles se vérifieraient . quels -sent les mettis réels de l'admi-

r,istration et dans quelles concl uions ont été piles ces décisions,

en particulier si les directeurs . les syndicats du perennel et les
commissions compétentes ont été consultés . 11 lui demande égaie-
ment s'il peut s'engager à faire annuler toutes les suppressions de
poste prévues an C E . T . de Juvisy-sur-Orge.

Etablissemenis srolr ras ': C E. T. d'.4Itie-Novi 'Emmen e .7 :
SVpprecv' l ces ti c p, :re' : 'i ' eti)ef'unaet

9898. — 3(' mars 1974 . — M. Juquin appelle l'attention de M. te
ministre de l'éducation sur la suppression de postes d'enseignant
au C. E. T . d'Athis-Mons , Essonne . Quatre postes doivent être
supprimés : deux de P . E. G . en sciences et en lettres, deux de
P . T . E . P. en électricité et en mécanique . Cette réduction du
nombre des postes entrainerait une dégradation de i'enseigne-
n,ent qui inquiète s hast e titre le enseignants . les parents d 'dève-s
et les élèves eue-mêmes . Il lui demande : I" si ces informations sont
exactes : 2" au cas où elles se vérifieraient . quels sont lee motifs
réels de l'administration et dans quelles condition= tint été pr.-es
ces décisions, en particulier si les directeurs . les syndicat s du per-
sonnel et les commissions compétente= ont été cons,Tés . II lui
demande également s 'il peut s'eneag_er à faire annuler toutes les
suppressions de poste prévues eu C . E . T. d'Athis-Mons.

Etablisser,ients scolaires C . E . T . de Messe iEcr' tui r;el
suppression de postes d -eueeipr~ .o„t'.

9899 . — 30 mars 197.4 . — M. Juquin appelle l ' attention de M . te
ministre de l 'éducation sur les menaces de supin siens de postes
d'enseignement au C. E. T. de Massy, 9, avenue de la Répu-
blique n Essonne. Selon les informations disponibles . 95 postes
d'enseignement devraient être supprimés dans cet établissement à
la rentrée de septembre 1974 . Cette mesure ee peut qu'augmenter
encore les effectifs d'élèves par- classe . Dans les ateliers . elle signi-
fie la quasi-impossibilité d'organiser le travail des élever sur les
machines : les cours d 'affûtage en menuiserie, le laboratoire de
maçonnerie . les cellules de pose et de gaz en plomberie-chauffage,
etc . ne pourront plus fonctionner, toutes ces activités essentielles
pour la formation professionnelle ne pouvant s'effectuer avec dix-
sept ou dix-huit élèves par professeur . Ces réductions de postes
contraindraient les maltres à renoncer aux améliorations qu -ils ont
apportées à leur enseignement au cours des dernicres années.
Parents et collégiens s 'élèvent à juste titre contre cette régression
pédagogique, cette dégradation de l'enseignement général et pra-
tique . Il lui demande : 1" si ces informations sont exactes ; 2" au
cas où elles se vérifieraient, quels sont les motifs réels de l ' admi-
nistration, et dans quelles conditions ont été prises ces décisions, en
particulier si les directeurs, les syndicats du Personne] et les com-
missions compétentes ont été consultés . 11 lui demande également
s'il peut s' engager à faire annuler toutes les suppressions de poste
prévues au C . E . T. de Massy.

Etablissetneuts .,cor ires

	

C.E .T . de Loti gja<rneca . Eeso,s',er
suppressi,,u de postes d 'enseignantsi.

9900 . — 30 mars 1974 . — M. Juquin appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la menace de suppression de douze
postes d 'enseignants au C . E . T. de Longjumeau (Essonne] . Cette
mesure frappe notamment les enseignants de mathématiques,
dessin d ' art, mécanique, chaudronnerie et métaux en feuilles, élec-
tricité . Elle aboutira à une semi-paralysie de l 'établissement . Les
scus-groupes d 'ateliers devront po rter leurs effectifs de douze à

Eccles mater, les (préscolarisation en Haute-Vienne :
octroi de dotations suppléu,entairest,

11234 . — 31 mai 1974. — Mme Constans attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sui' la situation de la préscularisation
clans le département de la Haute-Vienne . Cette situation montre à
quel point ce département est défavorisé . Selon des données
provenant du ministère de l' éducation nationale lui-même, le taux
de scolarisation dans l'enseignement pré-élémentaire est de 59 .1 p . 100
dans la Haute-Vienne, alors que la moyenne nationale est de
69,2 p . 100 pour les enfants de deux à cinq ans. Pour les enfants
de deux à trois ans, la moyenne départementale de préscolarisation
est de 5,8 p . 100 ; pour Limoges et sa banlieue immédiate cette
moyenne est de 7 p . 100 . la moyenne nationale s'établissant à
21 p . 100 . D ' après le nombre de naissances de 1971 . on peut calculer
qu 'il aurait fallu en 1973 la création de quinze classes pour pourvoir
à l 'accueil des enfants entre deux et trois ans Ce chiffre reste
a fortiori valable pour 1974. Pour l' ensemble des entants scolarisables
entre deux et cinq ans dans l'agglomération Limoges-banlieue.
la préscolarisation est de 45,6 p . 100 seulement . Les zones rurales
du département sont encore plus défavorisées puisque la plupart
des communes n ' ont pas de classes maternelles et disposent dans
le meilleur des cas seulement d ' une section enfantine . Au cours
,lu débat sur l ' éducation nationale de mai 1973 . ainsi qu 'au cours
du débat budgétaire, l ' accent été mis sur la née menti d 'accélérer
la scolarisation des enfants de deus à cinq ans, notamment en
milieu rural . Elle lui demande donc quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette carence dans les meilleurs délais en
accordant à 1a Haute-Vienne des dotations supplémentaires au
titre de la D . A. T . A . R . ou de la rénovation rurale.

Constructions scolaires (lycée à Marseille 113' arrondissement Ji.

11235 . — 31 niai 1974 . — M. Lazzarino expose à M. le ministre
de l 'éducation les faits suivants : depuis plus de dix-huit mois, toutes
les associations de parents d ' élèves du 13' arrondissement de
Marseille ainsi que des communes d'allaucn et de Plan-de-Cuques,
ce qui représente une population de près de 120 000 habitants,
soutenues par les élus et les organisations les plus diverses luttent
pour la réalisation d ' un lycée. Le 25 janvier dernier, une dclégation
des A.P.E. accompagnée par M. François Billoux, député des
Bouches-du-Rhône, était reçue au ministère de l'éducation nationale
par le directeur des enseignements primaire et secondaire . A
l'issue de l' entrevue, assurance était donnée à la délégation qu'.un
lycée polyvalent, classique et technologique, de 1 400 places serait
programmé pour 1975. Cette décision était confirmée par M . le préfet
de la région Provence-Côte d ' Azur. Or le 22 mars, une délégation
de parents d'élèves du 13' arrondissement était reçue par l ' ins-
pecteur d 'académie qui l 'informait que, si le principe de la
construction du lycée était bien acquis, aucun crédit n 'avait par
contre été alloué. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que les crédits nécessaires à la construction
du lycée du 13' arrondissement de Marseille soient débloqués,
permettant ainsi le respect des engagements pris.

Anciens ce abattants et prisonniers de guerre
(modalités d'application aux agents des collectivités locales).

11236. — 31 mai 1974 . — M. Alain Bonnet expose à M. le ministre
du travail que la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1.973 permet
aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de g uerre
de bénéficier d'une pension de retraite à soixante ans calculée
sur le taux applicable à l ' âge de soixante-cinq ans . Il lui demande
si — nonobstant les dispositions particulières qui leur sont appli-
cables — les agents des collectivités locales n'ayant pas terminé,
à l' âge de soixante ans et pour un emploi déterminé, leur carrière
indiciaire peuvent prétendre à une retraite calculée selon l'indice
le plus élevé qu ' ils ne pourront obtenir qu 'en poursuivant leur
carrière au-delà de soixante ans.

Fonctionnaires (natifs des départements et territoires d'outre-nier :
affectation dans leurs régions d 'originel.

11242 . — 31 mai 1974 . — M . Le Fol! demande à M. le Premier
ministre (fonction publique), s'il existe des modalités particulières
d 'affectation ou de mutation qui permettent aux agents publics
natifs des départements et territoires d 'outre-mer de trouver
effectivement des emplois dans leurs régions d 'origine . Il est en
effet fréquent que ces agents se voient, malgré des candidatures
répétées, refuser le droit de travailler dans les territoires où ils
ont toutes leurs attaches . S 'il n 'existe pas à l 'heure actuelle de
celles-ci devant être considérées comme un signe des temps qui
est faite à ces travailleurs, il lui demande s 'il n 'a pas l 'intention
d'engager une action dans ce sens .
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vingt-huit, ce qui rand l 'enseignement très difficile, voire dangereux,
en particulier dans le secteur ° électro-mécanique a qui utilise des
courants de 380 volts . Devant cette régression de la formation
professionnelle, il demande : 1 " si ces informations sont exactes ;
2" au cas où elles se vérifieraient, quels sont les motifs réels de
l'administration et dans quelles conditions ont été prises ces déci-
sions, en particulier si les directeurs, les syndicats du personnel et
les commissions compétentes ont été consultés. Il lui demande égale-
ment s'il peut s'engager à faire annuler toutes les suppressions de
postes prévues au C .E .T. de Longjumeau.

Etablissements scolaires C. E. S. Ferdinand-Buisson

de Juvisy-sur-Orge !Essonne! : suppression de postes d'enseignants).

9901 . — 30 mars 1974. — M. Juquin appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la suppression de cinq sections sur
vingt et une au C. E. S . Ferdinand-Buisson, à Juvisy-sur-Orge
(Essonne) . Cette réduction aura pour conséquence un accroissement
moyen des effectifs par classe, lesquels passeront de vingt-six à
trente et un, soit une augmentation de 19 p . 100. Par exemple,
à la rentrée 1974, les cent quatorze élèves actuels de sixième seront
répartis en trois classes de cinquième, soit un effectif moyen de
trente-huit élèves . Cette dégradation des conditions d ' études pro-
voque l ' inquiétude légitime des parents, des enseignants et des
élèves . Il lui demande : 1" si ces informations sont exactes ; 2" au
cas où elles se vérifieraient, quels sont les motifs réels de l'admi-
nistration et dans quelles conditions ont été prises ces décisions,
en particulier si les directeurs, tes syndicats du personnel et les
commissions compétentes ont été consultés . II lui demande égale-
ment s 'il peut s' engager à faire annuler toutes les suppressions
de postes prévues au C .E.S . de Juvisy-sur-Orge.

Etablissements scolaires (C. E. S . Jean-Vilar de Grigny [Essonne]
suppression de postes d'enseignants).

9902. — 30 mars 1974. — M . Juquin appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la suppression de deux postes d 'ensei-
gnement annoncée au C . E. S . Jean-Vilar de Grigny (Essonne?.
Il s'agit d' un poste de technologie et d 'un poste de P.E.G . C . en
mathématiques, physique, chimie . Ces mesures ne peuvent qu 'alour-
dir les effectifs d 'élèves par classe et réduire les possibilités péda-
gogiques . De plus, de graves inquiétudes naissent chez les parents
au sujet de la composition du futur corps professoral du deuxième
C.E .S . de Grigny. II lui demande : 1 " si ces informations sont
exactes ; 2" au cas où elles se vérifieraient. quels sont les motifs
réels de l 'administration et dans quelles conditions ont été prises
ces décisions, en particulier si les directeurs, les syndicats du per-
sonnel et les commissions compétentes ont été consultés . II lui
demande également s ' il peut s'engager à faire annuler toutes les
suppressions de postes prévues au C . E . S . Jean-Vilar de Grigny.

Etablissements scolaires (C. E. S. André-Maurois
d ' Epinay-sur-Orge (Essonne] : suppression de postes d'enseignants).

9903 . — 30 mars 1974. — M . Juquin appelle l 'attention de M . le
ministre ' de l 'éducation sur la dérision prise par ses services
de supprimer quatre postes d 'enseignants au C . E . S. André-Maurois,
à Epinay-sûr-Orge (Essonne) . Cette mesure ne peut qu ' alourdir les
effectifs d' élèves par classe et entraîner une dégradation des condi-
ditions pédagogiques ; elle risque en particulier de conduire à la
suppression de travaux dirigés . Devant l'émotion légitime des parents
et des enseignants il lui demande : 1" si ces informations sont
exactes ; 2" au cas où elles se vérifieraient, quels sont les motifs
réels de l' administration et dans quelles conditions les décisions
ont été prises, en particulier si la direction du C . E . S ., le conseil
d'administration et les syndicats d ' enseignants ont été consultés. Il lui
demande s 'il s'engage à faire annuler immédiatement toutes les
mesures de suppression de postes au C . E . S. d'Epinay-sur-Orge.

Etablissements scolaires (C. E. S . Jutes-Ferry de Sainte-
Geneviève-des-Bois [Essonne] : suppression de postes
d 'enseignants).

9904. — 30 mars 1974 . — M. Juquin appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la suppression de six postes d'en-
seignants du C. E. S. Jules-Ferry de Sainte-Geneviève-des-Bois
(Essonne) . Cette mesure intervient alors que l'effectif des élèves est
maintenu . Cette suppression concerne trois postes d'enseignants
d'anglais sur les sept existants, un de technologie, un de musique et
un en mathématiques et ' sciences . Six enseignants auxiliaires ris-
quent de se retrouver sans emploi . Il lui demande : 1° si ces informa-
tions sont exactes ; 2° au cas où elles se vérifieraient, quels sont les
motifs réels de l'administration et dans quelles conditions ont été

prises ces décisions, en particulier ai les direc :eure, :e-s syndicats
du personnel et les commissions compétentes ont été c n '.l:fr D
lui demande également s'il peut s'engager a faire :muter mutes ls
suppressions de postes prévues au C . E. S. Jules-Ferry- de Sain :e-
Geneviève-des-Buis.

Etablissements scolaires C. E. T. de Mener)p-sur-Oepe IEtaeeeel:
création de postes denseignants e: garante d 'e rpice del
auxiliaires).

9905. — 30 mars 1974_ — M. Juquin appelle l'attention de M . le
ministre de )éducation sur la situation du C. E. T. de Marsang-
sur-Orge (Essonne) . Si aucune suppression de poste ne parait
y étre décidé, c'est que ce C . E T., ouvert recemment, est déjà
particulièrement dépourvu . La situation es. déjà si sérieuse que
les heures de soutien pédagogique devront étre supprimées à la
prochaine rentrée, alors qu'elles permettraient de compenser les
inégalités scolaires constatés entre les élèves d 'une méme classe en
fonction de leur provenance : quatrieme pratique, cinquième de tran-
sition ou classe préprofessionnelle de niveau . D ' autre part, le corps
professoral de cet établissement est constitué pour plus de 50 p . li'e3
d'auxiliaires . Du fait de suppressions de pestes de titulaires pré-
vues dans d ' autres C . E . T., ces auxiliaires sont mena :ès de quitter
l'établissement et de ne pas retrouver de poste à la rentrée 1974.
Il lui demande : 1" si ces informations sont exactes ; 2 " au cas où
elles se vérifieraient, quele sont les motifs réels de l' administration,
el ...ans quelles conditions ont été prises ces décisions, en particuaér
si les directeurs, les syndicats du personnel et les commissions com-
pétentes ont été consultés . Il ? : :i demande également s'il peut, au
C E. T. de Morsang-sur Orge et plus généralement dans tous ;as
C. E . T. de l ' académie de Versailles, s' engager : l' à garantir le
maintien des heures de soutien ; 2" à créer de nouveaux postas
d 'enseignants afin de permettre le dédoublement des classes sur-
chargées et à diminuer le nombre d 'élèves par classe et par séance
de travaux pratiques ; 3 " à garantir un avenir professionnel aux
enseignants auxiliaires.

Etabtisseinents scolaires ; C. E. T. de Savigny-sur-Orge !Entonne]:
suppression de postes d ' enseignar.tei.

9906 . — 30 mars 1974 . — M. Juquin appelle l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les menaces de suppression de postes
d 'enseignants au C. E. T. de Savigny-sur-Orge (Essonne+ . Dans
cet établissement quatorze postes au moins seraient supprimés.
Déjà plusieurs suppressions étaient envisagées au seul titre d'
la réduction des horaires d ' enseignement Des postes à titre défi-
nitif seraient transformés en postes provisoires, ce qui entraîne-
rait la mutation d'office de plusieurs enseignants. Les enseignants,
les élèves et les parents d 'élèves sont légitimement inquiets devant
ces compressions de personnels qui aggraveraient les conditions
d'enseignement et d'études . D lui demande : 1" si ces informations
sont exactes ; 2" au cas où elles se vérifieraient, quels sont les
motifs réels de l'administration et dans quelles conditions ont été
prises ces décisions, en particulier si les directeurs, les syndicats
du personnel et les commissions compétentes ont été consultés.
Il lui demande également s'il peut s'engager à faire annuler toutes
les suppressions de postes prévus au C. E. T . de Savigny-sur-Orge.

Crèches (logement de directrice prévu dans le prog•emrne
des crèches de soixante lits : surface insuffisante de ce logement).

9710. — 30 mars 1974 . — M. Longequeve attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les dispositions de la circu-
laire n" 1605 du 16 août 1965 et plus particulièrement sur
celles de l ' annexe C 60 concernant les crèches de soixante
lits et fixant le programme des surfaces, lequel prévoit un loge-
ment de directrice de type F. 3 et d ' une surface de 65 métres
carrés . Il signale que le respect de ces normes entraîne pour
les collectivités auxquelles elles s'imposent une source de difficultés
sérieuses . En effet, si un logement de ce type et de cette surface
peut parfois convenir, il s 'avère le plus souvent nettement insuffi-
sant . Les directrices de créches n ' étant par vouées au célibat et les
logements ne pouvant, une fois la const ruction terminée, étre agran-
dis en cas de nécessité, les candidates refusent souvent l'emploi
qui leur est proposé en raison de l 'endguïté des locaux . Il lui
demande s'il ne serait pas possible de modifier sur ce point le
programme établi en prévoyant un logement de type F . 4 ou
encore si les municipalités ne pourraient pas avoir tout au moins
la liberté de fixer à leur convenance le type du logement de
directrice en prenant éventuellement à leur charge le supplément
de dépenses résultant de cette modification du programme de
construction.
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Impôt sur le revenu
(double imposition dcs retraités de l'Office chersfien des phospéciesl.

10001 . — 30 mars 1974 . — M . Barel attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances, sur la double imp :-..lutin
des retraités de l'Office chérifien des phosphates, problème maintes
fois exposé . Des retraités de cet office, victimes de la double
imposition de 1958 à 1964 inclus, domiciliés dans plusieurs
departements tels l 'Hérault, les Bouches-du-Rhône . l 'Isère, la
Haute-Garonne et d 'autres, ont perçu de la part de la direction
générale des impôts le remboursemen . des sommes leur revenant au
titre de la double imposition entre 1958 et 1964 . Il lui demande
quelles dispositions il compte prendre e• faveur des retraités
résidant dans le département aes Alpes-Maritimes afin que soit
respecté le principe de l ' égalité devant l ' impôt et que leur soit
accordé le juste dédommagement auquel ils sont en droit de
prétendre pour leur double imposition à l 'impôt sur le revenu au
cours de la période précitée .

gissement du droit a l ' allocsunn aux mères de fe :a:lie it es en
remplaçant . dans l'article L eus du code ci île es -censé sociale,
le minimum de cinq enfers _,és par le mir .num de trois
enfants . Il lui demande e ; fin si des dis7mosition.s d'ordre fi:el
ne pourraient étre en .^sagies, en accord avec le raindesse sites :,
ministre de l'éco^ : ^,ie e' des f n.ances•_ en vise d 'aider les fa-nd:es
sur ce plan en prévoyant : a: la déduction, pour les famill e
non bénéficiaires de l'allocation pour frais de garde, des frais
effectifs le garde de leurs revenus imposables demi la limite
de l'allocation pour irais ds garde : te l'augmentation, en cas
d' enfants a charge . de la déduction ds iatérés vissés à
l 'article 156-11-1" tns A du rode Jeneral des impôts ; r i -attribution
définitive, en matière de quotient familial, d'une demi part au
chef de famille ou eu conjoint survivant pour alitent qu'ils aient
eu au moins quatre enfants à charge ; d le prise en considé scion
de la composition de la famille pour la fixation des '.imites d'exo-
nération de l'impôt sur le revenu ; ei le réaménagement des taux
de T. V. A . pour les produits de première nécessité des familles.

Etablissements scolaires (données chiffrées
concernant les C .E .S. du c i, eetement du Haut-Rhin).

10006 . — 30 mars 197 .4. — M . Hage rappelle à M. le ministre de
l'éducation que les dépenses de construction et de fonctionnement
des C. E. S . mis à la charge des communes par l ' Etat devien-
nent insupportables pour celles-ci . Il souligne que les types
de construction choisis par l'Etat en raison de leur faible coût ont
pour conséquence un accroissement des dépenses d 'entretien et
parfois de mise en conformité. Il lui signale le fait que pour
l 'acquisition des terrains, le Gouvernement a supprimé la règle qui
consistait à attribuer une subvention de 50 p . 100 pour leur substi-
tuer une participation inférieure calculée suivant la richesse de
la commune ; que les dépenses pour travaux de sécurité qu ' il est
indispensable et urgent d 'exécuter dans les établissements en fonc-
tionnement sont supportées par les budgets communaux y compris
pour les modèles agréés par l'Etat ; que les transformations des
C. E. G . en C.E .S . aboutissent souvent pour la commune à la
nécessité de construire des écoles primaires . Il constate que le
programme des nationalisations annoncé à Provins n'a, jusqu'a
ce jour, connu aucun commencement d 'exécution. En conséquence,
il lui demande s ' il peut lui fournir pour le département du Haut-
Rhin une documentation concernant le nombre de C . E. S . existant,
leur date et leur type de construction, leur capacité d 'accueil, les
installations sportives dont ils disposent, combien sont nationalises,
depuis quelle date et quelles sont les prévisions de nationalisation.
Il lui demande, en outre, où en est la réalisation di : VI' Plan en
matière de construction de C .E.S . dans le département.

Famille (mesures sociales et fiscales d' aide à la famille).

10023. — 30 mars 1974 . — M. de Poulpiquet demande à
Mme le ministre de la santé s'il n ' estime pas particulièrement
opportun d'accentuer les mesures prises ou envisagées dans le
domaine de l 'aide à la famille par une réforme des divers modes
actuels d' assistance, et notamment du régime des prestations fami-
liales . A cet égard, il souhaiterait connaître la suite susceptible
d' être réservée à un programme dont les principaux aspects pour-
raient être les suivants : 1 ' promulgation d ' un statut social de
la mère de famille prévoyant notamment l ' octroi d ' un salaire
social aux mères de famille qui se consacrent, dans leur
foyer, à l'éducation de leurs enfants, et cela pendant des
durées et selon des modalités à définir ; 2" reconnaissance
aux mères de famille restant au foyer d'un droit propre à la
sécurité sociale, principalement en ce qui concerne la retraite ;
3° adoption du S . M. I. C . comme salaire de base des prestations
familiales ; 4 " suppression des conditions d ' âge et de délais entre
les naissances dans la détermination du droit à l 'allocation de
maternité ; 5° modification des modalités d'octroi des allocations
familiales en accordant celles-ci à partir du premier enfant à
charge dans le cas de personne seule chef de famille ou à
partir du deuxième enfant dans les autres cas et en considérant
qu 'un enfant handicapé est assimilé à deux enfants à charge ;
6" attribution de l ' allocation de revenu professionnel unique à
compter du premier enfant à charge pour la personne seule
chef de famille qui ne dispose que du revenu professionnel tiré
de son activité salariée ou non salariée, lorsque l ' ensemble de
ses ressources n ' est pas supérieur à un plafond fixé et compte
tenu du nombre d 'enfants à charge ; 7 " simplification des conditions
d ' attribution de l 'allocation de logement et majoration du taux
de cette prestation pour les familles comprenant au moins trois
enfants à charge ; 8" attribution du droit à l 'allocation d 'orphelin
à toute personne qui assume la charge effective et permanente
de l' enfant orphelin de père et de mère ou né de parents inconnus
ainsi qu'à toute personne recueillant l'enfant orphelin de père
ou de mère en cas de défaillance du parent survivant ; 9" élar-

Hôpitaux psychiatriques isurreiiicnce sur le pian de la rnédeciee
générale des malades en traite'rnen : dans un étebiturernen: pty-
chiairiquei.

10071 . — 30 mars 1974. — M. Tomasini appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation, sur le pian de
la médecine générale, des malades en traitement dans un établis-
sement psychiatrique . Il lui expose qu'il a été porté à sa connais-
sance qu'une malade hospitalisée à ce titre n'a pu être soignée,
à plusieurs reprises, pour des affections relevant de la médecine
générale, que parce que son mari . rnédecin, avait pu établir lui-
:Même les diagnostics correspondants et provoquer de ce far . les
thérapeutiques nécessaires Il lui demande s'il n'estime pas ind :e
pensable que ces établissements hospitaliers spéeielisés soient pour'. us
d ' un médecin généraliste dont le rifle s'exercerait parellelement à
celui ues psychiatres.

Établissements scolaires Moselle : nombre de C. E. S . excitants;
installations sportives ; nationalisation réalisée ou en prisse,.

10081 . — 30 mars 1974. — M. Depiet- ; rappelle à M. te ministre
de l'éducation que les dépens-es de construction et de fonction-
nement des C . E . S ., mises à la charge des communes par i'Eta ,
deviennent insupportables pour celles-ci Il souligne que les types
de construction. choisis par l 'Etat en raison de leur faible colt, ont
pour conséquence un accroissement des dépenses d'entretien et
parfois de mise en conformité. Il signale le fait q ue, pour l 'acquisition
des terrains, le Gouvernement a supprimé la régie qui consistait à
attribuer une subvention de 50 p. 101 pour lui substituer une parti-
cipation inférieure calculée suivant la richesse de le commune ; que
les dépenses pour travaux de sécurité qu 'il est indispensable et
urgent d' exécuter dans les établissements en fonctionnement, soit
supportées par les budgets communaux, y compris pour les modèles
agréés par l'Etat ; que les transformations des C . E. G . en C. E. S.
aboutissent souvent, pour la commune a la nécessité de construire
des écoles primaires. H constate que les programmes de nationali-
sation annoncés à Provins n ' ont, jusqu'à ce jour, connu aucun com-
mencement d ' exécution, que, d'autre part, le Gouvernement n 'a pas
mis en application la décision du comité interministériel d'amén .age-
ment du territoire du 21 décembre 1971 pour la Lorr,ine qui pré-
voyait, entre autres, que les C . E . S . de commune ayant perdu, ou
devant perdre, des ressources financières du fait de la restruct' ;ra-
tien de la sidérurgie lorraine, décidée en octobre 1971, pal la
société Wendel-Sidélor, seraient prioritaires pour la nationalisation
de leur C. E. S. En conséquence il lui demande s ' il peut lui fournir,
pour le département de la Moselle, une documentation complète
comprenant : 1" le nombre et le lieu des C . E. S. existants ; leur
date et leur type de construction ; leur capacité d'accueil ; 2' les
installations sportives dont ils disposent ; 3" combien d'entre eux
sont nationalisés et dans quelle localité t depuis quelle date et
qu 'elles sont les prévisions de nationalisation ; 4" le lieu et le nom-
bre de C E . S . q ui entrent vans le cadre du comité interministériel
du 21 décembre 1971 ; combien de ceux-ci ont été nationalisés et que
compte-1.-i1 faire afin que soit respectées les décisions du comité
interministériel du 21 décembre 1971 et nationaliser les C . E . S . qui
entrent dans ce cadre.

Hôpitaux (dégradation de l'hospitalisation publique
en Seine-Saint-Denis : insuffisance des équipements et des personnels.

10089 . — 30 mars 1974 . — M . Odru attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des hôpitaux publics en Seine-
Saint-Demis . Pour 1000 habitants, il n 'y a que sept lits d 'hospitali-
sation publique. Il manque 8 000 lits pour répondre aux besoins
minima de la population . Les besoins en matière d'hospitalisation
publique n'ont été couverts qu 'à 40 p . 100 au cours des V' et
Vl- Plans . Quant à la formation du personnel, elle n ' est réalisée
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qu 'à I p . 100 . Les effectifs budgétaires de personnel, déjà à la
limite minimum des besoins réels, ne sont pourv us dans aucun
établissement ; il en résulte une dégradation constante des condi-
tions faites aux malades et des conditions de vie et de travail
de plus en plus insupportables pour '.es personnels dont les salaires
sont, on le sait, très bas. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour en finir avec la dégradation continue de l' hospita-
lisation publique en Seine-Saint-Denis et pour améliorer de façon
importante la situation des personnels, tant du point de vue des
salaires que de celui des conditions de travail.

Habitations à loyer modéré : augmentation des loyers et des
charges ; nécessité d'un blocage prolongé des loyers et prise
en compte des charges pour le calcul de l'allocation de logement.

10718. — 27 avril 1974 . — M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les difficultés éprouvées par
les locataires de logements H.L.M., en raison de l'augmentation
considérable des loyers et des charges locatives . Le montant de
ces charges devient insupportable pour de nombreux budgets
familiaux, pour les personnes âgées et pour toutes celles qui
n'ont que des ressourc es modestes . Il lui demande : 1" s 'il n 'estime
pas souhaitable que soit prolongé le blocage des loyers au-delà du
1" juillet 1974 aussi longtemps que le pouvoir d'achat des familles
n 'aura pas été revalorisé ; 2" quelles mesures il compte prendre
afin que les charges locatives soient prises en considération pour
le calcul de l ' allocation de logement.

Education physique et spe r tire (professeurs 2' degré,
insuffisance du recrutement par rapport aux besoins!.

10719 . — 27 avril 1974. — M. Dugoujon expose à M . le ministre de
la qualité de la vie (jeunesse et sports) que le nombre des profes-
seurs d 'éducation physique et sportive est insuffisant et ne permet
absolument pas d ' assurer dans les établissements d'enseignement
du second degré l 'horaire d ' éducation physique hebdomadaire obli-
gatoire de cinq heures prévu par les textes officiels . Au lieu de
tendre à combler ce déficit, le budget de l'éducation nationale pour
1974 l'a en.ore aggravé en réduisant à 500 le nombre de pestes
offerts au concours de recrutement 'C . A . P . E. P. S.) . Ainsi, sur
3 000 étudiants sortant des U . E. R. d' éducation physique, 2 500,
c ' est-à-dire cinq sur six . seront réduits au chômage après avoir
coûté à l 'Etat le prix de leur formation pendant quatre années
d'études supérieures spécifiques . Il lui demande s 'il n'estime pas
indispensable que des crédits supplémentaires soient prévus dans le
cadre du projet de loi de finances rectificative afin que soit
assuré, dés cette année, un recrutement suffisant de professeurs
d'éducation physique permettant que les cinq heures prévues dans
le second degré: deviennent une réalité.

Assurance vieillesse (régime locaux de l 'Est de i-, France : inégalités
de traitement par rapport aux régimes appliqués dans les autres
départements).

10721 . — 27 avril 1974 . — M . Caro attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des assurés relevant
des régimes locaux d'assurance vieillesse des départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui n'ont pas
opté peur le régime général de sécurité sociale . Lorsque les
intéressés ont relevé successivement du code local du 19 juillet
1911 et de la loi du 20 décembre 1911, les dispositions actuellement
applicables en la matière font que pour une même durée d'assu-
rance les situations peuvent être fondamentalement différentes.
En effet, si l'assuré compte un nombre d ' annuités important dans
le premier régime il peut atteindre le plafond du montant de la
pension de vieillesse auquel s 'ajoute une majoration au titre du
second régime dont il a relevé . Au contraire, si les durées d'assu-
rance dans chacun des deux régimes sont plus considérables, l 'assuré
peut ne pas atteindre le plafond du montant des pensions dans le
premier régime et bénéficier d 'une majoration au titre du second
qui, compte tenu des modalités de réévaluation de cette dernière,
lui assure, pour une durée totale d 'affiliation, une pension moins
élevée que dans la première hypothèse évoquée. Il lui demande
s'il envisage de prendre les dispositions nécessaires pour mettre un
terme à cette injustice.

Etudiants (impôt sur le revenu : retour souhaitable à la possibilité
d'imposition distincte de La pension alimentaire de l' étudiant
majeur).

10726. — 27 avril 1974 . — M. Allainmat expose à M. le ministre
de l'économie et des finances, que, jusqu 'à l 'année dernière,
il était toléré que la pension alimentaire versées par des
parents ayant un ou plusieurs enfants majeurs en études supé-
rieures fasse l'objet d'une imposition distincte au nom de l'étu-

diant. L'administre-don des contrinuuons directés viens : de sup-
primer cette option : il en résulte que i'e :ud_ms ayan : a : .n . ou
dépassé sa majonte civi._ est compté pour une demi-par . non
pour une dans le derleratuon des revenus soussn :e par ses parent_,
et ce, jusqu'à la fin de ses études . D attire son el :ent.ion s .

	

:a
pénalisation dont sont en particulier victimes :_. _ ~	 mea:mies
du fait de l'application stricte de la réglementa -on, sur :eut __r
les villes dépourvues de facultés non( les é :udien e s-on : mis 'ans
l ' obligation de vivre de lagon permanente hisse da foyer, imposent
ainsi aux familles des dépenses qui n'ont aucune tc,n nurse meurtre
avec celles neressitées par un jeune garcon eeurnis a l'ob' : a : :oa
scolaire . II lui demande sil n'envisage pas d* revenir à une cppré-
ciation plus large de la réglementation par un retour aux :oieran_es
jusqu 'ici admises.

Eepcelt agnco .ss et fenelere, ex'e"Tr fv''er : .e r s
tater de ces pe'rsOnreis .

10728 . — 27 avril 1974 . — M. Crepeau appei :e 1 attention de M . le
ministre de l'économie et des finances,

c
le retard de 'app :-

eation des mesures prévues à l'article 7 de la loi n ' 72-5.1,5
du 5 juillet 1972 . portant réglementation des professions d ' expen
agricole et foncier et d'expert forestier, publiée au liseur. :: C :ciel
du 6 juillet 1972 . En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas
nécessaire de prendre d'u rgence les dispositions pour la publication
des textes réglementaires prévus par la W: précitée, afin de per-
mettre aux membres de la profession d 'étre enfin dotés d ' un
statut légal.

Santé seoieire inf,rrriières scolaires et n',irerti •irez:
n'I nintien en fanLCtioTs et test ructu ration du coup,.

10731 . — 27 avril 1974 . — M . Boyer attire l'attention de An . te
ministre de l'éducation sur la situation dans laquelle se trou-
vent les infirn.:ères scolaires et universitaires dont il a été
envisagé qu'elles seraient remplacées par un personnel détaché tem-
porairement des hôpitaux Il lui souligne que l'exécution d'un tel
projet risque d 'avoir des conséquences graves pour la santé de
quelque douze millions d 'éleves et d'étudiants, car les séances
d' éducation physique et de sport, aussi bien que les travaux menue's
effectués dans les établissements d'enseignement professionnel, n ' en-
traînent que trop souvent des accidents . II lui demande s'il n ' estime
pas souhaitable, d 'abord que le corps des infirmieres scolair es et
universitaires soit maintenu en fonction, ensuite que soi : effectuée
une restructuration d'un véritable service de santé scolaire et uni-
versitaire placé sous sun autorité.

Pensions de retraite ciselez et railitarres
( paiement rnensue! des arrérages i .

10732. — 27 avril 1974 . — M. Boyer expose à M. le ministre
de l'économie et des finances, que le paiement trimestriel et à
terme échu des pensions de l 'Etat entraîne d' graves difficultés
financières pour les intéressés. Il lui demande s'il n'estime pas
qu 'il serait désirable que ces pensions soient payées mensuellement,
comme c ' est le cas dans le nombreux Etats & Europe occidentale :
Allemagne fédérale . Belgique, Luxembourg et Hollande . notamment.

Vins (exportation : augmentation des moyeux financiers
de propagande à l'étranger par l'augmentation des taxes
parafiscales).

10734 . — 27 avril 1974 . — M. Buffet appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances, sur la situation
des unions et comités interprofessionnels des vins d'appellation
d ' origine contrôlée. Au moment où le Gouvernement met l'accent
sur la nécessité de développer les exportations, ces organismes
ne disposent pas de moyens financiers nécessaires à une
intensification de la propagande à l'étranger où existent d'im-
portants marchés potentiels . Les unions et car'

	

inter' ro-
fessionnels réunis à Beaune le 1" juin 1973 ont n é à l 'unani-
mité de demander une majoration des taxes parai v .Jes prévues
à leur profit, dans le respect des limites réglementaires . Ces
majorations auraient une incidence approximative de 0,01 franc
par litre de vin d 'appellation contrôlée, alors que l ' on constate
une baisse des prix d ' environ 30 p . 100 sur les vins de la région
Bourgogne de cette catégorie . Il rappelle a M. le ministre de
l'économie et des finances que le taux de la taxe parafiscale a été
fixé à un maximum de 2,5 francs en 19x8, qu'il est de 1,75 franc
depuis la même année pour le comité interprofessionnel des vins
de Bordeaux et de 2 .5 francs depuis février 1973 pour les vins
d' Alsace . Il lui demande s ' il n ' estime pas opportun d'accueillir faim
rablement les propositions des professionnels et, dans la négative,
quelles sont les raisons qui s 'y opposent.
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P rocédure cirile !prorisianS pour frais de justice : application ans
juridictions consulaires de l'obligation du dcuiil entre les mains
d'agents publics,.

10735. — 27 avril 1974 . — M. Piot rappelle à M . le ministre
de la justice, que le décret n" 73-1122 du 17 décembre 1973
instituant une ouatrième série de dispositions destinées à s ' intégrer
dans le nouveau code de procédure pénale, et qui, dans sa première
partie. réglemente principalement les mesures d 'instruction, dis-
pose dans son article 1" que e les dispositions de la premiére
partie du présent décret s'appliquent devant toutes les juridictions
de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales ou prud 'homales,
sous réserve des règles particulières à chacune d 'elles s . Il observe
que l 'article 173 de ce même décret a supprimé, dans les articles 429,
429-1 et 431 du code de procédure civile relatifs aux tribunaux de
commerce, toutes les références qai étaient faites aux experts,
confirmant par là-même l ' intention des auteurs du texte de rendre
les nouvelles dispositions applicables devant les juridictions consu-
laires . Or il semblerait qu 'une pratique se soit instaurée devant
certains tribunaux de commerce selon laquelle les provisions ne
seraient pas déposées entre les mains de fonctionnaires ou agents
publics, mais conservées par des organismes privés. Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre afin que les sommes avan-
cées par les justiciables, dont le montant global peut être consi-
dérable, soient versées entre les mains d'agents soumis au contrôle
de l 'Etat.

Conseil de l'Europe (charte de l 'agriculture européenne :
position du Gouvernement en ce qui concerne sa ratification).

10740. — 27 avril 1974. — M. Bizet demande à M. le ministre des
affaires étrangères s ' il est dans les intentions du Gouvernement de
ratifier la recommandation 577 relative à une charte de l ' agricul-
ture européenne qui a été adoptée par l ' assemblée consultative du
Conseil de l'Europe en janvier 1970.

Assurance vieillesse (cumul partiel des pensions : extension du
bénéfice de cette mesure nouvelle aux pensions de réversion
antérieurement liquidées).

10746. — 24 avril 1974 . — M . Béeam, prenant acte du dépôt par le
Gouvernement d' un projet de loi substituant à l 'interdiction du
cumul des pensions un cumul partiel de celles-ci, demande à Mme le
ministre de la santé de lui préciser s'il est dans l'intention du Gou-
vernement de permettre la revision des pensions actuellement per
çues par les veufs et veuves, et lui fait observer qu ' il serait iné-
quitable de maintenir ces personnes dans une situation considérée
comme défavorable . Il exprime le souhait que toute liquidation an
térieure soit, après le vote de ce projet, automatiquement revisée.

Anciens combattants et victimes de guerre (retraite anticipée:
dispositions trop restrictives du décret d 'application).

10747. — 27 avril 1974. — M. Montagne expose à Mme le mi-
nistre de la santé que les dispositions restrictives du décret n" 74-54
du 23 janvier 1974 fixant les modalités d'application de la loi
n" 73. 1051 du 23 novembre 1973 tiennent malheureusement peu
compte des intentions du législateur. Il lui rappelle, en effet, que
l ' objet de cette loi était de permettre aux anciens prisonniers de
guerre et anciens combattants d'obtenir une pension de vieillesse
dès l'âge de soixante-cinq ans, lorsque la durée de captivité ou
la durée de service actif passé sous les drapeaux est égale ou supé•
rieure à cinquante-quatre mois . Or, d 'après les étapes prévues à
l'article dudit décret, pour la période 1974-1976 la ,pension
ne pourra être liquidée, compte tenu du taux applicable à soixante-
cinq ans, quelle que soit la durée de captivité ou de service actif
sous les drapeaux qu ' aux âges suivants : à soixante-trois ans en
1974 ; à soixante-deux ans en 1975, à soixante et un ans en 1976.
Ce n'est donc qu'en 1977 que la loi s' appliquera intégralement
Il lui demande s ' il n 'estime pas nécessaire d 'apporter une modifi-
cation à l' . réglementation per décret pour répondre réellement à
l 'attente des anciens combattants et anciens prisonniers de guerre
et la rendre ainsi conforme à leurs voeux.

Assurance vieillesse (peintres illustrateurs et graveurs:
conditions d' application et de cotisation à la C. A . V.A . R.).

10748. — 27 avril 1974 . — M. Frédéric-Dupont signale à Mme le
ministre de la santé que les peintres illustrateurs et graveurs
affiliés à la CA. V. A. R., se trouvent défavorisés par rapport aux
hommes de lettres affiliés à la caisse des lettres . En effet, lorsqu'un
peintre illustrateur ou un graveur a une activité salariée, la caisse
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10750 . — 27 avril 1974 . — M. Le Foll cuire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur une lacune de le toi du 23 décenio :e :970,
concernant l'allocation d'orphelins . Le nt mere de fam=; ;e étant dé-
cédée en laissant cinq enfants mineurs . et le pérs se trouve:es '_n
terné en hôpital psychiatri_lue . Jes cinq entants ont été confiés à
deux soeurs plus âgées . Celles-et ne peuvent bénéficier de l'ailo-
cation d'orphelins qui aurait pourtant été versée au père s -ii avait
été en mesure de travailler . M. Le Fo :! demande à Mme le ministre
quelles dispositions elle envisage pour faire cesr des situations
aussi aberrantes.

Pensions militaires d'invalidité et der victimes de guerre i no-sb e e
de pensionnés par categeriec et nombre de beeefineairea de
l 'indemnité de seins aux tuberculeux.i.

10751 . — 27 avril 1974 . — M. Bécam demande à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants s'il peut précise :, per caf goâ_s
;anciens militaires de la guerre 1914-1918, de 1619-1945, <hors
guerre', victimes civiles de guerres. déportés . i et à la date du
1" janvier 1974, le nombre de pensionnés au titre du code des
pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre et, parmi
eux, le nombre de bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuber.
culeux.

licndicapés (augmentation immédiate de 20 p . 100 dez pe'.iion:
et allocations des malades, infirmes et invalides'.

10756 . -- 27 avril 1974 . — M. Maisonnat expose à Mme le ministre
de la santé que la hausse considérable du coût de '.a vie frappe
durement les handicapés de notre pays. C'est ainsi que des milliers
d'entre eux, infirmes et invalides, n ' ont à l'heure actuelle que
14 .24 francs par jour pour vivre, soit a peine 45 p . 100 du S_M .LC.
Des engagements avaient été pris tendant à assurer un r_ :ement

de 15 p . 100 par an du minimum de ressources des handicapés,
mais ces promesses n 'ont pas été tenues . La revalorisa :ion n'a été
que de 6,7 p . 100 en 1973 et celle accordée début 1974 ne s'est
élevée qu 'à 8 .3 p . 100. Il lui demande en conséquence s'il n'estime
pas nécessaire que soit procédé a une augmentation immédiate de
20 p . 100 des pensions et allocations des malades . invaiides et in-
firmes et que soient prises .des mesures permettant de porter dans
le meilleur délai le minimum de leurs ressources à 80 p . :00 du

S .M .I.C . avec indexation sur celui-ci.

Tourisme (social : mesures d'aide au tourisme d ' hiver et d ' été;
départements bénéficiacreal.

10766 . — 27 avril 1974 . — M. Tourné demande à M. te ministre

de la qualité de la vie : c, quelle est sa politique en minera de mise
en valeur du tourisme à caractère social ; b) quels sont les moyens
dont il dispose pour aider l ' équipement des installations touris-
tiques à caractère social d 'hiver ou d 'été ; et quelles mesures

d 'aide il a prises au cours de v année 1973, pour subventionner la
mise en place d'installations touristiques à caractère social, dépen-
dant de collectivités locales ou dépendant d 'organismes et de sodé-
tés à but non lucratif, aussi bien pour le tourisme d'hiver que pour
le tourisme d 'été ; di quels départements ont bénéficié de ces
aides et quel a été le montant de chacune d 'elles.

Aéronautique (conséquences de la participation
prise par le S . 1s'. 1 . A . S. dans la société américaine l' . H . C .).

10763 . -- 27 avril 1974 . — M. Villon rappelle à M. le ministre
de la défense que par un décret du 11 mars dernier . la S .\ !A.S.
a été autorisée à prendre une participation dans la société V .H .C.

(Vought Heliccpter Corporation ; qui est de nationalité américaine
et qui à sa connaissance possède un établissement unique situé
aux U .S .A. Il lui demande quelles seront les conséquences de cette
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partiripsiinn qui semble constituer une prise de contrôle totale
de ladite société pour le développement de la S . N . 1. A . S. et pour
le plan de charge des établissements français construisant des
hélicoptères.

Académie de Versailles (suppression de postes d 'enseignement
dans les lycées, C . E . S . et C . E . T.,.

10765 . — 27 avril 1974 — M. V .zet attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation contre les suppressions de postes d'enseigne-
ment dans l'académie de Versailles pour les lycées, C .E .S . et
C .E.T . Ces mesures auront des conséquences catastrophiques eue
l' enseignement notamment une augmentation généralisée des effec-
tifs çOi atteindront trente-cinq ou quarante élèves par classe . Ce
qui signifie une dégradation des conditions de travail, augmentation
des retards scolaires et des difficultés d'orientation, le blocage de
toute rénovation pédagogique . Ainsi au C. E . S . d'Igny, huit postes
de titulaires et 'postes provisoires sont supprimés . D'autre part, les
compressions aggravent le chômage .les maitres auxiliaires et
contraignent un certain nombre de titulaires à la mutation d'office.
En conséquence, il lui demande ce qu 'il compte faire pour rétablir
une situation normale dans l ' académie de Versailles.

Sécurité sociale (Gard : gratte retard dans l 'octroi des prestations•.

10768 . — 27 avril 1974. — M. Millet expose à Mme le ministre de
la santé les retards considérables qui sont apportés à l'octroi des
prestations de la sécurité sociale dans certaines régions du dépar-
tement du Gard . C 'est ainsi qu'à Anduze les indemnités journalières
sont réglées parfois avec plus d'un mois de retard et que les rem-
boursements de frais médicaux se font avec des délais de cet
ordre . Une telle situation pose des problèmes financiers délicats pour
la population et en particulier pour les catégories les plus défavo-
risées . L 'origine de ee retard est vraisemblablement lié aux insuf-
fisances en personnel, malgré le dévouement et les capacités pro-
fessionnelles de ce dernier . Il lui demande quelle mesure il compte
prendre pour pouvoir éviter dans l'avenir de tels retards préjudi-
ciables à l ' ensemble des assurés sociaux.

Griive (expulsion par la police des grévistes
qui occupaient l'hôtel Crillon).

10770 . — 27 avril 1974. — M. Villa exprime à M. le ministre d'Elat,
ministre de l'intérieur son étonnement devant les conditions dans
lesquelles est intervenue l ' expulsion des grévistes qui occupaient
l'hôtel Crillon, à Paris . Il lui demande en vertu de quel texte légis .
latif ou réglementaire, ou de quelle décision judiciaire . ou de quel
ordre les forces de police ont procédé à cette expulsion.

Urbanisme (réalisation d'une Z . A . C . à La Queue-en-Brie [Val-de-
Marne], en dérogation aux plans d'urbanisme et amenant la des-
truction du Bois des Friches).

10772. — 27 avril 1974 . — C'est avec surprise que M. Kalinsky
a pris connaisss.nce de la réponse de M. le ministre de la qualité
de la vie à sa question écrite n" 6558, publiée au Journal officiel
du 13 avril . La destruction de la plus grande partie du Bois des
Friches, à La Queue-en-Brie, impliquée par l 'arréété de création de
Z .A .C. signé par M . le préfet du Val-de-Marne le 27 octobre 1970.
y est en effet justifiée par les dispositions du P . D. U. I . n" 54
approuvé par arrêté du préfet de la région de Paris en date du
30 juin 1971, c'est-à-dire plus de huit mois plus tard . L' arrêté de
création de Z.A.C. entérinant en fait une décision du jury du
concours national de la maison individuelle organisé en 1968 sous
l 'égide du ministère de l 'équipement et du logement. Or, les plans
d'urbanisme en vigueur en 1968 comme en 1970 étaient le P .A .D.O .G.
e t le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région
de Paris, qui excluaient toute construction sur ces terrains . Il lui
demande : 1" qui a pris la décision de déroger aux plans d ' urba.
nisme en vigueur et pour quelles raisons ; 2" quelles mesures sont
envisagées pour sauvegarder et ouvrir au public les 11,4 ' hectares du
Bois des Friches situés en dehors de l'emprise de la Z .A .C.

Trésor (titularisation des personnels auxiliaires
• des services eatérieurs).

10774. — . 27 avril 1974. — M . Arraut attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances, sur la situation parti .
culièrement difficile que connaissent les personnels non titulaires
du Trésor au regard ,de la titularisation (application du décret
n° 66-528 du 26 juin 1965) . Dans les services extérieurs du Trésor,
les emplois comportant un service à temps complet occupe . par
des personnels auxiliaires de bureau se chiffrent à plusieurs milliers .

En raison de : - insuffisance du n rribre des crut :oas d' .s p;d_s
)aires au budgets de ces de r nieres ncees., e décret n' 55-572
29 juin 1965 relatif a :a ti :uierisaaon dans ._s corps de fo ._ : :en-
naires de le catégorie d'agents de !liez rs— rutés .: ;~xr
liaire reste inopérant pour de très nombreux pereenneis . C'e3 : —;
qu'en 1973 environ 200 auxihaires retnp'eees^t .r_ conditi :ns -l'an-
cienneté prévues par le dés,: de 1955 et dont !ap:aude a g a . : été
reconnue par les commissions administra nes p_r;tiaires n'en : eies
été titularisés . Pour 197la situation -est encore pies gratte nu ;s=ee
13D0 candidats et 115D d ' entre eux proposés a :a nie .a _eetion per
les commissions administratives paritaires . 4U! Çu.xi .aives _ . ., .r-en
pourront étre titularisée dent 222 a compter du ' mars e : 13 au
maximum en fin d'année . L'inquiétude es: très rive chez ces per-
sonnels . Les multiples représentations eff_-.tuées par :es org_ .ma
nions syndicales étant restées sans suite . il lui demande 1 ! i d a.
oui ou non, l'intention d'eutoreeer les surnombres nécessa,: es s
titularisation des 1 159 auxiliaires en 1974 ; 2' auelies dispesuiens
sont prévues ou envisagées pour l'avenir afin d 'é. :ter q ue __ - -
nouselle dans les services extérieurs du Tréso r la situation an„ o :s-
sante que nous connaissons aujourd 'hui.

Maison des examens 'Arcueil : difficultés rnulnples gu'ea :raine sen
ft,nrtionsemen1 pour les habitants du qua-lier . les- retdrdrae el le
personnel ..

10775. — 27 avril 1974 . — M. Marchais attire l'attention de NL le
ministre de l'éducation sur les difficultés qui ont entraîné la
création de la maison des examens située a Arcueil, tant en ce
qui concerne Jes habitants du quartier que les candidats et le per-
sonnel. En effet, malgré la répartition de l 'académie de Paris en trois
académies Paris, Créteil . Versailles', le service des examens cet
resté service interacadémique . La division des examens et des
concours continue d 'organiser tous les examens académiques . Elfe
organise, par ailleurs, dans des proportions assez mal définies, une
grande partie des examens dits nationaux, B. T . S., écri ts des agré-
gations, des concours de recrutement de l'enseignement technique.
Dans la mesure oû le maximum des candidats pouvant être accueil-
lis ne peut dépasser 4300, elle fonctionne également en rentre d'exa-
men pour le baccalauréat par exemple. Dans les périodes OU in;
salles ne sont pas complétement occupées celles-ci sont louées à
d'autres administrations ; examens de la préfecture de police.
P . T. T ., etc .i . La période de saturation se situe entre le 1" mai
et le 30 juin . En ce qui concerne les transports en commun, la com-
mune d 'Arcueil se situe essentiellement sur une desserte Nord-Sud
(ligne de Sceaux, lignes d 'autobts de la n-ttionele 203 . La :dation
Laplace de la signe de Sceaux est inadaptée à cet afflux de voya-
geurs . La desserte Est-Ouest, très faible autobus 162,, ne permet
pas de liaison de banlieues à banlieues ce qui contraint de nombreux
candidats soit à transiter par Paris suit à se déplacer en voiture
particulière pour s'y rendre . Lorsqu ' il y a 4 300 candidats . :a situa-
tion est inextricable en matière de circulation et de parking Une
centaine de places de stationnement seulement ont été prévues pour
le personnel administratif, aucune pour les candidats qui envahissent
les rues et les trottoirs d'Arcueil sur un rayon de 200 à 3 1X) métres.
Les professeurs se trouvent dans la même situation_ Les rues proches
de la maison des examens correspondent à une circulation unique-
ment locale desservant un quartier pavillonnaire . Les chaussée ; de
cinq mètres ne sont pas adaptées à cette circulation intense . De plus,
le C . D. 61 n'étant pas encore élargi, la venue des candidats aggrave
encore les embouteillages déjà existants . En ce qui concerne l ' accueil
des candidats, il est à noter que lorsqu ' il pleut, ils doivent se pres-
ser sous des abris à tout vent . Aucune salle d 'accueil n 'est a leur
disposition, et les salles ne peuvent être ouverte que peu de temps
avant le début de l 'examen . A l'intérieur de la maison des examens,
un personnel insuffisamment préparé et insuffisant en nombre doit
faire face à une tache énorme d'organisation . Sur environ 2110 per-
sonnes en permanence, 220 à 240 en période de pointe, soixante seu-
lement sont titulaires . La diversité et l 'inadaptation de ces person-
nels dont 80 p . 100 gagnent moins de 1500 francs par mois, sans
aucune perspective de titularisation donc de carrière, en fait un per-
sonnel extrêmement mouvant : c'est dire la difficulté d'organisation
des sections et de la responsabilité mises à la charge de chacun . Il
est évident que, dans ces conditions, les personnels sont placés
devant des contraintes énormes qui mettent en cause la vie fami-
liale, la formation professionnelle et parfois même le sérieux du
déroulement des examens. Les crédits mis à la disposition de la
division sont loin de répondre aux besoins . C ' est ainsi qu 'il y
aurait 4000000 de francs de déficit pour le paiement des jurys et
des surveillants : les deux tiers des professeurs et des sur v eillants
n'ont pas touché leur indemnité en 1973. En conséquence, il lui
demande quelles mesures concrètes il compte prendre pour porter
remède à cette situation dont sont victimes la population du quartier.
les candidats . aux examens et concours et le personnel de cet éta -
blissement.
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Pharmacie 'autorisation d'ouvrir une officine dans rate rifle d'eau
pendant une période de l'année : paiernenf des eutisatiuns aux
t' . R . S. S. A . F. au titre de cette seule période'.

10776. — 27 avril 1974 . — M. Voilquin signale à Mme le minis-
tre de la santé la situation d ' un pharmacien qui a obtenu l ' au-
torisation d 'ouvrir une officine dans une ville d ' eau uniquement
pendant la période du 15 mai au 30 septembre de l'année.
L 'LO. R. S . S. A F. lui réclame la totalité des cotisations
annuelles dues au titre de l'exercice de cet actif, motif pris que
l'article 3, paragraphe 3, de l'arrêté du 20 juin 1963 ne pré v oit de
dérogations que si l 'établissement est fermé s pour un motif
indépendant de leur volonté (des employeurs et travailleurs indé-
pendants) et étranger à la nature même de la profession exercée.
notamment pour raison de santé ou en cas d 'appel ou de rappel
sous les drapeaux ou de déficit d 'exploitation .. . >•. II lui demande
si la limitation administrative de la durée d'exercice d'une profes-
sion ne doit pas être considérée comme un motif indépendant de
la volonté = de l' exploitant et- s'il ne conviendrait pas que l'inter-
prétation de l 'arrêté du 20 juin 1963 soit précisée sur ce point.

Logement (inconvénients de l 'arrêt du chauffage
du 15 avril au 15 octobre).

10778 . — 2i mars 1974. — M . Cornut-Gentille attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur la question de l'arrêt du chauf-
fage dans les immeubles du 15 avril au 15 octobre . Sans mécon-
naître les raisons qui ont pu motiver les décisions arrétées par le
Gouvernement, il constate les conséquences qui peuvent en résulter
pour certaines personnes, les plus âgées ou les plus défavorisées,
qui ne pourront se procurer un chauffage d'appoint en cas de néces-
sité. Dans ces conditions, il lui demande s 'il ne lui semble pas
préférable et plus efficace d ' organiser un rationnement des quan-
tités de fuel allouées à chaque immeuble ou administration. Il lui
demande, d'autre part, quelle suite a été donnée à la suggestion
faite par M . le ministre de l ' économie et des finances de revenir
à l 'heure d 'été et qui serait susceptible de permettre des économies
substantielles de combustibles.

T. V . A . (dispense de paiement de la T . V . A.
sur des marchandises volées,.

10779. — 27 avril 1974 . — M . Besson attire l' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances, sur la légitime indi-
gnation des commerçants victimes de cambriolages qui se
voient réclamer le paiement de la T. V . A . sur les marchandises
qui leur ont été volées . Il lui demande si, lorsqu'un vol a été
dûment constaté, il ne lui paraîtrait pas possible, par un moyen
ou par un autre, de ne pas aggraver le montant du préjudice
subi par ces victimes en ne leur imposant pas un remboursement
de T. V. A, pour des marchandises qui ne sont plus en leur
possession.

Armée (obltgatron de réserve du personnel militaire : sanctions
contre un officier général soutenant publiquement us candidat
aux élections présidentielles).

10782 . — 27 avril 1974. — M. Jean-Pierre Cet demande à M. le
ministre de la défense quelles mesures il compte prendre pour faire
respecter l 'obligation de réserve qui s'impose au personnel militaire
aux termes de l' article 7 de la loi n" 72-662 du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires et s'il envisage de prendre des sanctions
contre un officier général de l 'armée de mer qui a laissé faire état
publiquement du soutien qu'il apporte à l'un des candidats à
l' élection présidentielle.

Logements sociaux (difficultés des locataires et organismes ges-
tionnaires à la suite de l 'augmentation des charges et des
loyers 1.

107ti, . — 27 avril 1974 . — M. Ligot expose à M. le ministre
de l'équipement la situation difficile des usagers des logements
aidés comme de leurs organismes promoteurs et gestionnaires,
du fait de l' augmentation des charges et de la hausse des loyers.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à cet état de choses et éviter de voir se réduire le pouvoir d ' achat
des familles les plus modestes.

Emprunts (amortissement de l ' emprunt Algérie 3,50 p. 100 1952).

10784. — 27 avril 1974 . — M . Ligot demande à M. le minis-
tre de l 'économie et des finances, quel est le montant exact
des titres déjà amortis ou rachetés de l ' emprunt Algérie 3,50 p, 100
1952 ainsi que les motifs qui ont conduit à un amortissement plus
rapide que prévu à l ' origine de cet emprunt .

Ivdust ie cli mii quc 'société .'' .t-- . .
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10786 . — 27 avril 1974 . — M. Porelli a . .,- _
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:osifs, une nouvelle son.ieie
N :trochimie possédant trois . :mnes est risée, Sitôt la fuse-sa

acquise l'objectif est de former une des items usines regroupees
et c ' est celle de Saint-Martin-de-Crau que .a direction decide de
choisir comme victime . En effet . 3NJ hectares de terra,as, eatie-
rement équipés, quatre-vingt-dix maisons ;ndiriduelles, situées à
quelques kilomètres de Fus offrent des possibilités fort :ucrat ves
d ' opérations foncières et l'usine et see dépendances peuvent ainsi
se revendre à un prix très fort Aussi, en diminuant vo:ontairement
les commander, la direction sabote-t-elle la rentabilité de l'usine . Elle
n'a plus ensuite qu'à arguer du fait de la fermeture progressive des
'souilleras et l ' utilisation d'explosifs nouveaux pour affirmer qu 'eiie
n ' est plus à même de faire face à un marché qui a tendance a :ni
échapper. Or la direction générale sait. depuis au moins dix ans,
qu ' une restructuration rationnelle s'impose. Elle n'a pris aucune
mesure pour travailler sans faire courir au personnel Je risque du
chômage . De ce fait 185 licencieménts vont être prononcés. Il es:
possible de les éviter. Comment : 1` en mettant en , :réretraite sur
l 'ensemble des trois usines toutes celles et tous _eux qui sont âgés
de cinquante-neuf à soixante-cinq ans une centaine en iron ; 1 `
en assurant à Saint-Martin-de-Crau la réalisation de l 'ensemble des
commandes d 'exportations de dynamite de la société, pour des rai-
sons de situation géographique évidentes ; 3' par le maintien et 1'ex:e
sion de la fabrication de cordeau détonnant à Saint-Martin-de-Crau,
fabrication reconnue rentable par la direction générale elle-même ;
4" en obtenant rapidement du Gouvernement l ' autorisation de fabri-
quer et de commercialiser les explosifs nouveaux type 'diurnes i
dont la demande d ' agrément a été faite a M . le ministre de l'indus-
trie ; 5" en autorisant la fabrication à la S . A. E. P. E . C . Saint-
Martin-de-Crau des amorces militaires, en collaboration avec la
Société Manhurin ; 6' en n'autorisant aucun licenciement tant que

-l ' ensemble de ces mesures positives n'aient été appliquées et dont la
réalisation suffirait à maintenir le plein emploi . Il lui rappelle d ' autre
part que la Société Nitrochim:e n'est aucunement en difficulté
financière et que les sociétés anonymes la composant sont au
contraire florissantes. Dans la perspective du chômage qui va se
développer dans les mois prochains, au niveau national, il serait
paradoxal d'autoriser des licenciements de la part des sociétés
imprévoyantes et qui ont les moyens financiers de faire face à leurs
responsabilités . L'implantation d'une nouvelle usine de produits
métallurgiques la S . L . P . M .) ne réglerait en rien le problème du
reclassement à des conditions équiva :entes de salaire et de travail,
tandis que l ' important effectif féminin ne Serait, en aucune façon,
embauché. Il précise qu'un comité de soutien comprenant . la muni-
cipalité de Saint-Martin-de-Crau ; le conseiller général ; lui-même en
tant que député et toutes les couches sociales formant la population
sans distinction politique, philosophique et religieuse, s'est formé,
décidé à empêcher résolument et a tout prix la fermeture de ce tte
usine qui paralyserait l ' activité économique de cette localité . q lui
rappelle enfin que par lettre en date du 25 février 1974, il lui a
proposé de réunir une commission tripartite composée de repré-
sentants de son ministère. de la direction de la Société Nitrochimie
et des représentants du personnel de litrochimie . Il lui demande
donc quand il pense réunir cette commission et quelles mesure ., il
compte prendre sur la base des dispositions ci-dessus énoncées pour
contraindre la direction générale de litrochimie à les appliquer et
revenir, ainsi, sur sa décision de fermer l'usine de Saint-Martin-de-
Crau.

Etablissenrerits scolaires lycée technique Pasteur d 'Hénin-Beaumont:
mise à sa disposition des locaux et équipements nécessaires'.

10789 . — 27 avril 1974 . — M . Legrand attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur l ' urgente necessité d'améliorer les
conditions d 'études au lycée Pasteur d 'Hénin-Beaumont 'Pas-de-
Calais) . Cet établissement, conçu pour 1 UOU à 1 200 élèves, en
comporte 1 600, uniquement technique . A la dernière rentrée, au
C . E. T ., sur 250 demandes, seulement 70 purent être admises,
faute de locaux . Il existe quinze classes provisoires, dont certaines
ont plus de quinze ans. En 1976 . l'établissement ne pourra sortir
aucun C. A . P . de chaudronnerie ni de menuiserie . Certaines classes
travaillent dix heures par jour, par roulement . Les ateliers non
insonorisés et une partie du matériel ne sont pas adaptés aux
besoins actuels . Par exemple, l'atelier de chaudronnerie de
452 mètres carrés reçoit jusqu 'à soixante-dix élèves en même temps .
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Le préau, de 150 mètres carrés, est de beaucoup insuffisant . Les
conséquences risquent de s'aggraver par suite de la croissance des
effectifs scolaires. Les bâtiments actuels permettraient, par la
construction d'un premier étage, la création de vingt-six classes
indispensables au lycée pour offrir des conditions normales d 'études
de formation professionnelle. Ainsi, l ' établissement pourrait satis-
faire la demande de formation des communes environnantes et
de la zone industielle d'Hénin-Beaumont. Rappelons que ce lycée,
situé dans une zone de reconversion des houillères, la chaudron-
nerie a pris une grande extension et réclame, sans pouvoir l'obtenir,
une main-d'oeuvre qualifiée (estimation actuelle : cent vingt chau-
dronniers qualifiés et quarante soudeurs) . Dans un deuxième temps, ,
l'équipement sportif devrait être amélioré . En conséquence, il lui
demande s'il ne juge pas nécessaire de prendre d ' urgence les
mesures qu 'impose une telle situation pour donner à ce lycée les
possibilités de remplir ses obligetions de formation professionnelle,
tant initiale que continue.

Ecoles maternelles et primaires (directeurs et directrices d'écoles
de Paris : maintien de L'état des décharges de classes actuel
st . création suffisante de postes d'instituteurs à cet effet).

10797. — 27 avril 1974. — Mme Moreau expose à M. te ministre
de l'éducation la gravité des problèmes posés par les décharges
de classes des directeurs et directrices des écoles primaires et
mate .-nelles de Paris à la prochaine rentrée scolaire. Elle lui
rappelle l 'importance et la diversité des tâches particulières qui
sont dévolues, à Paris, aux directeurs et directrices d ' écoles.
Ces tâches requièrent une disponibilité nécessaire au bon fonction-
nement des écoles. C' est dans ces conditions, que jusqu'alors, et
notamment au cours de l ' année 1973-1974, la quasi-totalité des
écoles élémentaires et maternelles bénéficiaient dans l 'intérêt de
l'école et à la satisfaction des familles d'une décharge totale de
classe pour le directeur ou la directrice . Cependant, les dotations
actuellement prévues pour la prochaine rentrée aboutiraient à ce
que trois écoles n 'aient plus le bénéfice de ces décharges de classes,
tandis que soixante-seize autres établissements la verraient réduite
de moitié. Outre les conséquences néfastes au bon fonctionnement
des écoles, cette régression entraînerait la mutation d'office de
trente-quatre instituteurs titulaires, alors que les besoins ;u service
ne sont pas en . cause et empêcherait l'inscription sur la liste
départementale des remplaçants de plusieurs dizaines de suppléants.
Il est donc indispensable que soient prises les mesures nécessaires
du maintien, au cours de la prochaine année scolaire, de la situation
de fait existant jusqu'alors. C'est à cette fin qu ' elle Iui demande
s'il entend prévoir, pour Paris, une dotation de postes budgétaires
correspondant aux besoins.

Impôt sur le revenu (parent divorcé assumant seul la charge
d'un enfant étudiant : situation défavorisée).

10799 . — 27 avril 1974 . — M. Lampe attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de
l 'application pour le parent divorcé ayant eu la garde judiciaire
d ' un enfant des dispositions de la loi de finances pour 1974 appli-
cables lorsque ce dernier a atteint la majorité . Le nombre de
parts est alors réduit de 0,5 même si l 'enfant étudiant reste à
charge . -La possibilité offerte par la déduction d ' une somme limi-
tée à 2 500 francs est loin de correspondre aux frais occasionnés
par cet enfant. Celte mesure apparaît comme discriminatoire car
un étudiant vivant dans une famille unie oit dont un des parents
est décédé continue à être considére comme à charge jusqu 'à
l 'âge de vingt-cinq ans . Elle pénalise gravement le parent qui
continue d 'assumer ses responsabilités., Il lui demande s 'il ne
compté pas proposer une modification du texte de la loi afin de
faire cesser cette anomalie.

Femmes divorcées (bénéfice d'une partie de la pension de réversion
du chef de l'ex-mari lorsque celui-ci s 'est remarié).

10800. — 27 avril 1974. — M. Montagne attire l 'attention de M. le
ministre de la justice su: la situation des femmes divorcées lorsque
le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux ou aux
torts exclusifs du mari et lorsque ledit mari s'est remarié. Ces
femmes, aux termes de la législation actuelle, ne peuvent béné-
ficier lors du décès de leur ex-mari de la pension de réversion qui
va intégralement à sa deuxième femme devenue veuve. Or, dans
la - plupart des - cas, la première femme a vécu de nombreuses
années avec son époux, alors que bien souvent la deuxième femme
n 'a eu que peu d 'années -de ménage. Il lui demande si en l'espèce
et dans tin souci d'équité cette pension de réversion ne devrait
pas être automatiquement versée aux deux femmes au prorata des
années communes, des textes étant adoptés à cette fin .

Ecoles maternelles et primmres !photographies annuelles des erres;
empiétement des photographes projet–Menuets de le région pari-
sienne au détriment des photographes de presse-se>.

10102.. — 27 avril 1974. — M. Hausherr expose à M. le ministre de
l'éducation que les photographies annuelles des élèves des écoles
sont en général confiées à des professionnels venant de la région
parisienne de sorte que les photographes locaux, bien qu'aesa-
jettis à la contribution des patentes dans les commuass int_ressees,
n 'onI pas la possibilité d'intervenir. Cette situation est d'autant
plus regrettable que les photographes profitent de leur passage
dans s ..S ecoles pour faire des portraits individuels de nombreux
enfants, ce qui dépasse netteme:st le cadre de la photo scolaire
et leur permet de réaliser une excellente affaire commerciale.
Il lui demande dans quelle mesure cette pratique qui constitue
une sorte de a colportage : est autorisée par son administration
et s'il n 'estime pas souhaitable de donner toutes instructions utiles
en vue de mettre fin à cette situation anormale.

Retraites complémentaires (nalid.ation par 17. IL C. A . Ni T. E. C.
des années de service accomplies dans rare par des m2i :cirez
rayés des cadres avant le 1 m janvier 1958 i.

10104. 27 avril 1974 . — M. Kiffer attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des militaires qui ont
été ragés des cadres sans droit à pension et qui, affiliés au
régime d 'assurances vieillesse de la sécurité sociale, ne peuvent
obtenir la validation par l 'L R. C. A . N . T. E. C . de leurs années
de service militaire du fait que la date de leur radiation des
cadres est antérieure au 1'^ janvier 1968 . Etant donné que le
nombre de ces militaires ne doit pas être très élevé, il lui demande
s 'il ne serait pas possible d'envisager une extension du domaine
d 'application du décret n" 69-197 du 29 février 1963 et de l 'article 9
du décret du 23 décembre 1970 afin de donner la possibilité aux
militaires radiés des cadres postérieurement à l 'armistice de
juin 1940 de bénéficier de la validation par le régime de
l 'L R. C . A. N. T. E . C. de leurs années d 'affiliation au régime de
sécurité sociale militaire.

Asurance vieillesse (pension de réversion des maures
de moins de cinquante ana ayant des enfants à charge).

10114. — 27 avril 1974. — M. Montagne expose à Mme le ministre
de la santé le cas des femmes jeunes (moins de cinquante anse,
ayant des enfants à charge et dont le mari . retraité, décide . Aux
termes de la législation actuelle, elles ne pourront pas bénéficier de
la pension de réversion de leur mari avant l 'âge de cinquante-cinq
ans . Il attire son attention sur le fait que sur ce point les disposi-
tions en vigueur sont en retard par rapport à la réglementation
prévue par les caisses de retraite complémentaire, lesquelles rever-
sent la pension sans tenir compte de l'âge de la femme, et il lui
demande s'il n 'est pas envisagé de rattraper le décalage s ainsi
constaté.

Code de La route (çhernins tuinaux et ruraux : priorité seuiaai,.able
pour Les routes nationales et départementales).

10819. — 27 avril 1974. — M . Bertrand Denis expose à M. te
secrétaire dEtet aux transports que, dans beaucoup de régions
de France, la plupart des chemins ruraux, classes ou non, sont
maintenant revêtus du fait qu 'ils desservent une ou plusieurs
habitations . Ces chemins étaient autrefois chemins de terre et ils
ne posaierft pas de problèmes ; les routes avaient priorité sur
les personnes débouchant de ces chemins Mais, à l 'heure actuelle,
la rédaction des textes est telle qu'un automobiliste circulant sur
un chemin départemental ou sur une route nationale non classée
à grande cireulatiou devrait, pour respecter le code de la route,
ralentir à chaque croisée de chemin ; ce qui, dans des régions
rurales peuplées, interdirait pratiquement toute circulation sur
an certain nombre de routes départementales et nationales- Il lui
demande s'il ne prévoit pas un règlement qui, une fois pour toutes,
accorde la priorité aux routes nationales et départementales par
rapport aux chemins ruraux qui s 'y déversent, la situation actuelle
étant ambigué et dangereuse.

Enfance martyre
(renforcement des mesures pénales à l'encontre des parents indignes).

10821 . — 27 avril 1974. — M. Ducray attire l'attention de M . le
ministre de la justice, sur les trop nombreux cas d 'enfants martyrisés
par - leurs parents, et lui demande s'il ne juge pas qu ' il serait
nécessaire de déposer sur le bureau de l 'Assemblée nationale un
projet de loi qui renforcerait les peines prévues par l ' article 302
du code pénal et retirerait aux père et mère de famille indignes
tous les avantages d 'ordre social prévus par la législation actuelle .
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Assurance vieillesse (revalorisation semestrielle des pensions
des retraités de l 'office chérifien des phosphater).

10822. — 27 avril 1974. — M . Pierre Weber expose à M . le
ministre de l'économie et des finances, que le montant de la pen-
sion garantie par I'Etat français, attribuée aux retraités de l 'office
chérifien des phosphates, est, par application du décret r" 65-164
du 1 u mars 1965, majoré d'un coefficient fixé chaque année, compte
tenu du coefficient moyen pondéré d'augmentation des pensions
concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de
retraite . Il lui demande s'il n'estime pas que, compte tenu de la
détérioration constante du pouvoir d'achat de la monnaie et par
analogie avec les pensions et rentes < accidents du travail :
servies par la sécurité sociale, il serait souhaitable que les pensions
des intéressés soient revalorisés tous les semestres — par exemple
au 1" janvier et au 1" juillet de chaque année.

Trésor
(titularisation des personnels auxiliaires des services extérieurs,.

10825. — 27 avril 1974. — M . Bayou expose à M. le ministre
de l'économie et des finances, que dans les services extérieurs du
Trésor, des emplois comportant un service à temps complet occupés
par des personnels auxiliaires de bureau se chiffrent à plusieurs
milliers. En raison de l'insuffisance du nombre des créations
d 'emplois titulaires aux budgets de ces dernières années, le
décret n" 65-528 du 29 juin 1965 relatif à la titularisation dans
les corps de fonctionnaires de la catégorie D d ' agents de l'Etat
recrutés en qualité d ' auxiliaires reste inopérant pour de très
nombreux personnels . C ' est ainsi qu 'en 1973, environ 200 auxiliaires
remplissant les conditions d' ancienneté prévues par le décret de
1965 et dont l 'aptitude avait été reconnue par les commissions
administratives paritaires n'ont pas été titularisés. Pour 1974, la
situation est encore plus grave puisque, sur 1300 candidats et pour
1 150 d'entre eux proposés à la titularisation par les commissions
administratives paritaires, 400 auxiliaires environ pourront être
titularisés, dont 222 à compter du 1'* mars et 178 au maximum
en fin d 'année . Etant donné l 'inquiétude très vive de ces personnels
et les multiples représentations effectuées par les organisations
syndicales restées sans suite, il lui demande : 1" s 'il a l'intention
d'autoriser les surnombres nécessaires à la titularisation des
1 150 auxiliaires en 1974 ; 2° quelles dispositions il envisage de
prendre afin d ' éviter à l'avenir que se renouvelle dans les services
extérieurs du Trésor la situation que nous connaissons 'aujourd 'hui.

Assurance maladie (remboursement des prestations
des graphothér'apeutes)

10830. — 27 avril 1974. — M. Braun appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur le fait que de nombreux parents doivent
faire appel pour leurs enfants à des rééducateurs de l' écriture.
Certains d 'entre eux s ' adressent à des graphothérapeutes, membres
de l'association des graphothérapeutes rééducateurs de l 'écriture . Il
s'agit d'une association fondée en 1?67 et patronnée par de nom-
breuses autorités médicales. Le rôle de ces graphothérapeutes est
complémentaire de celui des orthophonistes qui sont déjà débordés
dans leur profession et qui ne possèdent d 'ailleurs pas la format`on
nécessaire à la rééducation de l 'écriture, pas plus que les rééduca-
teurs de dyslexie, la connaissance de la graphologie étant indispen-
sable à la thérapie de l ' écriture . Les frais engagés lorsqu 'il est
fait appel à ces graphothérapeutes ne sont pas remboursés par
la sécurité sociale si bien que les psychologues, les éducateurs et
les médecins héritent à s'adresser à ces professionnels . Les parents
ne veulent pas toujours ou ne peuvent pas souvent assumer la
charge d'une rééducation pourtant bénéfique. Il lui demande s'il
n' estime pas possible que les graphothérapeutes soient assimilés
aux orthophonistes eu rééducateurs de dyslexie pour le rembour-
sement des rééducations par la sécurité sociale.

Impôts locaux
(imposition en milieu rural des terrains de loisir à usage privé).

10832 . — 27 avril 1974. — M. Gabriac, à l 'occasion de la mise en
application de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la moderni-
sation des bases de la fiscalité directe locale, demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances si certains problèmes qui se
posent aux municipalités pourraient trouver une solution . Il appelle
en particulier son attention sur la situation de certaines communes
rurales sur le territoire desquelles des citadins viennent de plus en
plus nombreux pour y faire des séjours de vacances ou de fins
de semaines. Les intéressés achètent souvent des terrains aban-
donnés, peu fertiles ou impropres à la culture moderne, pour y
édifier des «abris de jardin, (appelés communément cabanons)
ou des résidences secondaires . Ces terrains ne sont pas imposés
à la taxe foncière sur les propriétés non bâties car ils sont classés

dans la dernière catégorie poux ce qui est des valeurs :ennvmie
cadastrales . Cette non-rnposaicn est normale tan: que ces :errants
appartiennent à des exploitants agricoles puisque ceux-:: n'en
tirent aucun profit. Par contre, cc fait est anorna lorsque les
terrains sont occupés par des personnes qui l55 utibeent du : ant
leurs loisirs . Actuellement, seuls les abris de eeedi_ > consirui-s
en dur sent imposable ; or . des abris de puni en pies nombreux
sont édifiés en bois ou avec d'autre_ matériaux men reniée eer
plate-forme en béton si bien qu'ils échappes : a toute i:n7„ : ;on
bien que jouant le même rôle que les premiers . L lui demande
s'il n'estime pas souhaitable d'institver une nouvelle ty .égorie
de terrain : le terrain de loisirs à usage privé dent le taux d 'Impo-
sition serait à fixer. D souhaiterait également que les «abris de
jardins appartenant à des non-exploitents agricoles s.,ten : égale-
ment imposables quel que soit leur mode d'implantation et de
construction. Le: nouvelles ressources ainsi produites apporteraient
un appoint pariai!, non négligeable à des collectivités loco ee géné-
ralement peu favorisées. Il souhaiterait, par ailleurs . .eaeoir ai là
classification des terres peut faire l'objet d'une révision d ' office
lorsqu 'il ne s 'agit plus de terres agricoles puisque acquises par des
non-exploitants. L lui demande également si la superficie des par-
celles n'entre pas en ligne de compte peur le re'couerement de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties ie re- ouvre zen ; étant
plus coûteux que le rapport de l'impôt lorsque les parceles mont
inférieures à une superficie donnée . Enfin, il lui demande si la
taxe locale d'équi pement peut être applicable, dans une commune
qui a décidé de la percevoir, aux <abris de jardin > décrite ci-dessus,
c'est-à-dire non fixés sur une plate-forme à béton et qui viendraient
à se construire.

Allocation supplémentaire du fonds eationcl de Sali ariié
(assouplissement de I'obligation de la condition de eh:dencer.

10635. — 27 avril 1974 . — M . Le Tac rappelle à Mme te ministre
de la santé que la législation actuelle impose aux bénéficiaires de
l' allocation supplémentaire de vieillesse de résider sur le territoire
métropolitain ou dans un département d ' outremer. Cette condition
peut paraître particulièrement sévère lorsque des situations d 'excep-
tion ne permettent pas sa réalisation . C'est le cas notamment de
celles dans lesquelles sont placés les membres d'une congrégation
religieuse lorsque les règles de leur ordre leur imposent d'être,
pour des périodes plus ou moins longues, hors du t : -ritoire national.
Il lui demande si un assouplissement ne pourrait être envisagé au
sujet de cette obligation de la condition de résidence . à laquelle
ne peuvent se plier les intéressées pour des raisons indépendants de
leur volonté, en autorisant par exemple le supérieur' ou l ' économe
de leur ordre, résidant en France, à percevoir en leur nom le mon-
tant de cette prestation pendant leur absence momentanée du terri-
toire français.

Impôt sur le rereau (charges déductibles . Abatrernent ruppré en-
taire forfaitaire de 20 p . 100 pour les internes du C. H. U . de
Strasbourg ;.

10837. — 27 avril 1974 . — M. Rickert signale à M. te ministre
de l ' économie et des finances que les internes des hôpitaux de
Paris sont autorisés légalement à effectuer sur leur déclaration
de revenus un abattement forfaitaire supplémentaire de 20 p . FA.
Les internes des hôpitaux des autres C . H.U ., sauf Strasbourg, ont
obtenu depuis plusieurs années ce même avantage . En ce qui
concerne cependant le C .H .U . de Strasbourg, il n'y est pas autorisé.
Il lui demande s'il peut examiner cette affaire et s 'il ne pense pas
que cette injustice de droit ou de fait devrait être redressée.

Police (personnel:
répartition plus équitable des primes dites s de capture s).

10838. — 27 avril 1974 . — M. Raymond expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, le i.ioblème existant au sein de cer-
tains services de police tors de l ' affectation des frais dits de capture
à la suite de contrainte par corps elfectuée. Or, il s ' avère que dans
certains services de la sûreté urbaine, par exemple, ces primes sont
réparties entre certains fonctionnaires et personnels administratifs.
Ainsi pour une large part les agents qui ont effectué ces missions,
parfois dangereuses et gui établisse un avis d ' incarcération se voient
systématiquement écartés de ces maigres avantages . D 'autre part,
signalons que depuis plus de deux ans les enquêteurs de police
qui accomplissent ces missions ont demandé à bénéficier de ces
primes et la réponse est toujours négative alors qu ' ils ont obligation
de mentionner leur nom sur les états qui sont transmis au contrô -
leur des impôts chargés de la rentrée de ces fonds . Devant cette
situation anormale, il lui demande : si l ' affectation de ces primes
est réglementée par des textes officiels ; s 'il estime que les enquê-
teurs qui ont la charge d 'exécuter des contraintes par corps ne
puissent en avoir les avantages ; s'il envisage de donner des ins-
tructions à ces services pour rétablir une situation qui semble dif-
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finie a maintenir dans les conditions actuelles. Une normalisation
de cette situation permettrait d ' obtenir un meilleur équilibre pro-
fessionnel et certainement une plus juste équité du travail de chacun
et ce d 'autant plus que les états dressés à cet effet sont nominatifs.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (assou-
plissement des conditions d'appréciation des ressources prises
en considération).

10840 . — 27 avril 1974 . — M . Mouret rappelle à Mme le ministre
de la santé que l 'allocation supplémentaire du fonda national de
solidarité, compte tenu du fait qu 'elle est une allocation non contri-
butive, est soumise à des conditions de ressources . Le décret
n" 64 .300 du P' avril 1964 précise les conditions d ' apréciation de
ces ressources. Il dispose en particulier en son article 3 qu 'il est
tenu compte de tout avantage d 'invalidité et de vieillesse dont
bénéficient les intéressés . Cependant quelques exceptions sont pré-
vues au principe de l ' universalité des re.,cources prises en compte.
Ainsi, le montant de la retraite du combattant et des pensions
attachées aux distinctions honorifiques n 'est pas retenu dans le
cadre de ce plafond . Par contre, les pensions du code des pensions
militaires d 'invalidité et des victimes de guerre figurent parmi les
conditions de ressources. Ceci est extrêmement regrettable puis-
que ces pensions ont pour objet de réparer un grave préjudice
de santé provoqué par faits de guerre. Il lui demande pour cette
raison de bien vouloir envisager une modification du décret précité
afin que les pensions en cause ne figurent pas parmi les ressour-
ces retenues dans le cadre du plafond au-dessous duquel il est
possible d 'obtenir l'allocation supplémentaire du F. N . S.

Exploitants agricoles (accélération des remboursements forfaitaires
de la T.V.A .).

10841. — 27 avril 1974 . — M. Bizet appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les délais et les condi-
tions dans lesquels intervient le remboursement forfaitaire de la
T.V.A. aux agriculteurs. 71 lui signale notamment que des dossiers
correctement remplis et déposés par des agriculteurs de la Manche
en mars 1973 n'avaient pas encore donné lieu à remboursement en
octobre . Or, en réponse à une question écrite (question écrite
n° 15293, Journal officiel du 15 avril 1971), des assurances avaient
été données sur l'accélération envisagées des remboursements . Il
était précisé à ce sujet que des instructions avaient été données aux
services compétents pour que le délai s 'écoulant entre le dépôt de
la demande et le paiement effectif ne dépasse pas quatre-vingt-dix
jours. II lui fait observer par ailleurs que, très souvent, le règle-
ment n 'intervient pas selon l' ordre chronologique du dépôt des
dossiers . Certains agriculteurs ont ainsi le sentiment d'être pénalisés
par rapport à leurs collègues et arrivent à penser que l 'adminis-
tration pratique un certain favoritisme . Il lui demande en consé-
quence que des dispositions soient prises afin que le remboursement
forfaitaire de la T .V .A . aux agriculteurs intervienne effectivement
dans le délai de quatre-vingt-dix jours fixé par ses propres instruc-
tions et que le règlement suive l 'ordre chronologique du dépôt des
dossiers par les intéressés.

Assurance vieillesse (droits à pension de l'ex-épouse d' un commerçant
dans le cas de divorce prononcé aux torts réciproques).

10842. — 27 avril 1974. — M. Chaumont rappelle à Mme le ministre
de la santé qu ' en cas de divorce le conjoint d'un assuré au régime
vieillesse des professions industrielles et commerciales ne peut
prétendre à une allocation calculée sur le moitié des points acquis
par l'assuré pendant la durée du mariage qu'autant que le divorce
ait été prononcé au profit exclusif du conjoint . Il lui cite à ce
propos le cas de l 'épouse d ' un commerçant qui ne peut bénéficier
de l' allocation de conjoint du fait que le divorce a été prononcé
aux torts réciproques . Pour assurer sa subsistance, cette personne
a ouvert un petit commerce et cotise donc au régime vieillesse des
commerçants à titre personnel . Désirant faire l ' acquisition de points
de retraite, il lui a été répondu que l 'alignement sur le régime des
salaries à compter du 1 janvier 1973 avait pour effet de supprimer
toute possibilité de rachat de points . L 'intéressée, actuellement âgée
de soixante ans, se voit donc écartée de tout espoir de retraite, tant
du chef de son ex-mari qu ' en son nom propre, alors que des coti-
sations ont été versées et continuent de l ' être à cet effet . Il lui
demande de lui faire connaître s' il n' envisage pas d ' apporter des
modifications aux règles actuellement en vigueur afin que les
personnes se trouvant dans la situation qui vient d 'être évoquée
n'aient pas le sentiment justifié d 'une regrettable discrimination
à leur égard et puissent bénéficier d 'avantages vieillesse qu 'elles
ont aidé à constituer, tant par leur collaboration que par leur
activité propre .

Cadres 'rapport de ia mission d'études sue l' enp!ei
et le reci.assemee : des redses .

10845. — 27 avril 1974 . — M. Labbé appel_e ï attention de M. le
ministre du travail sur la réponse faite a une quest _.n é.sri :e
relative aux problèmes posés par le chi mege des tes-dm ; e: mie
difficultés da reclassement de ces per_-on nos 'questk'n écrite
n" 4621, Journal officiel . Débats Assemblée nationa`e. du 20 dé^_em-
bre 1973, p . 77240' . Dans la conclusion de celte réponse il disait
°. qu'une mission d .études sur l'emploi et le recic,sesen: des cadres
a été confiée à une personnalité quai;fiee c .ri doit remettre son
rapport au cours du premier trimest-e , rf'4 .. Il lui demande si
ce rapport a été établi et dans quelles conditions ti sera pubs
Il souhaiterait dès maintenant en connailre lm principales conclu-
sions .

Bâtiment et travaux public:
(difficultés fincncierez'.

10850. — 27 avril 1974. — M. Loo appelle l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur la situation des entreprises de
bâtiment et des travaux publics qui éprouvent actuellement de
nombreuses difficultés en raison d 'une part des dispositions minis-
térielles et des lenteurs de paiement des administrations et, d ' autre
part, de la non-garantie du paiement des fournitures et prestations
dans le cas de marchés privés . L'inflation a encore aggravé la
situation de ces entreprises et il parait indispensable dans ces
conditions de prendre en leur faveur les mesures suivantes :
1° mise en place des crédits préalablement à tout projet de travaux,
en communiquant à l 'entreprise soumissionnaire le plan de finan-
cement du marché envisagé, y compris les sommes prévisibles
nécessaires aux revissons ; 2" faculté pour l'entreprise de négocier
ses factures de situations mensuelles de travaux terminés, après
qu'elles auraient été vérifiées par le maitre d'ceuvre, comme on
négocie un effet de commerce, à charge pour l 'administration de
verser s 'il y a lieu à l' établissement bancaire intéressé les intérêts
moratoires tels qu'ils sont prévus dans les paiements retardés ;
3" revision de chaque situation mensuelle de travaux, ;ans que les
index matériaux et main d 'oeuvre soient affectés d 'un coefficient
de neutralisation, et actualisation de trois mois en !rois mois
du marché en attente de l 'ordre de commencement des travaux
sans que la formule d'actualisation soit au départ amputée d 'un
seuil ; 4° annulation des dispositions ministérielles reportant sur
Ies troisième et quatrième trimestres 70 p . 100 des engagements de
programmes, mais les étaler sur les douze mois de l ' année. Il lui
demande quelle suite il pense pouvoir réserver à ces suggestions
parfaitement justifiées.

Invalides de guerre (bénéfice de la retraite anticipée d soixante ans
méme s 'ils ne sont pas anciens prisonniers de guerre ou titulaires
de la carte de combattant).

10853 . — 27 avril 1974 . =- M . Pinte rappelle à Mme le ministre de
la santé que le décret n" 7464 du 23 janvier 1974 pris en appli-
cation de la loi n " 73-1051 du 21 novembre 1973 permet aux anciens
combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été
détenus comme prisonniers de guerre de bénéficier d'une pension
de retraite à taux plein avant l'âge de soixante-cinq ans s'ils peuvent
justifier de certaines conditions de durée de services militaires en
temps de guerre eu de captivité. Il lui fait observ er que ces dispo-
sitions paraissent laisser en dehors de cet avantage les invalides ou
mutilés de guerre qui, tous, ne sont pas titulaires de la carte du
combattant ou ne sont pas anciens prisonniers de guerre. Or, les
intéressés, dont certains ont un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100,
sont notablement diminués physiquement et ont, de ce fait, vocation
certaine à un arrêt prématuré de leurs activités professionnelles . 11
lui demande en conséquence s'il n'estime pas équitable d 'étendre
à cette catégorie de personnes, dont l ' invalidité atteste le prix
qu ' elles ont payé dans les derniers conflits, le bénéfice de la
retraite anticipée accordée par les textes précités.

Manuels scolaires (suppression du compte n" 6347
Manuels scolaires des budgets des lycées d 'Elet).

10855. — 27 avril 1974 . — M . Krleg demande à M . le ministre de
l'éducation les raisons pour lesquelles, dans les budgets des lycées
d ' Etat, le compte n" 6347 (Manuels scolaires) a été purement et
simplement supprimé pour l ' année 1974. Aucune explication n'ayant
été fournie par l 'administration, les conseils d'administration de
nombreux établissements se posent des questions à ce sujet . II en
résulte un malaise bien inutile qui pourrait sans doute être dissipé
si une explication valable était donnée .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2e Séance du Jeudi 4 Juillet 1974.

SCRUTIN (N° 65)

Sur le paragraphe I de l'article 6 du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1974 (majoration de la taxe intérieure de consommation
applicable au supercarburant, à l'essence et au gas oil).

Nombre des votants	 474
Nombre des suffrages exprimés	 474
Majorité absolue	 238

Pour l' adoption	 291
Contre	 183

L 'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Aillières (d ' ).
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam.
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billotte.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc,
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bolo.
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourges.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean) .

Ont voté pour:

Brillouet.
Brocard (Jean).
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cazenave.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Crespin.
Cressard.
Dahalani.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques) .

Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnadieu.
Donnez.
Dousset.
Dronne.
Dugoujon.
Duhamel.
Durieux.
Duvitlard.
Ehm (Albert).
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchet.
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gastines (de).
Georges.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon.
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Gourault.
Grandcolas.
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guermeur.
Guillermin.
Guilliod,
Haine!.
Hamelin.
Harcourt (d').
Hardy .

Hansherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Roger.
Icart.
Usuel.
Inchauspé.
Jacquet (Michel).
Jarrige.
Joxa (Louis).
Julia.
Kaspereit
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiffer.
Kricg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
L .aurioL
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepage.
Le Tac.
Ligot
Liogier.
Lovato.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonst.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Caron ne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardot
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayuu.
Beck.
Benoist .

Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Métayer.
Meunier.
Missoffe.
Mohamed.
Moine.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mourut
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
Oilivro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon.
Partrat.
Peizerat.
Peretti
Petit.
Peyret
Planta
Pldjot
Pinte.
Piot
Piantier.
Pons.
Poulpiquet (del.
Préaumont (de).
PujoL
Quentier.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.

Ont voté contre :

Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Cana cos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Chauve! (Christian).
Chevènement.
Mme Chonavel.
Ciérambeaux.

Rthadeau Dumas.
Ribes.
P.ibiere (René).
Richard.
Richomme.
Rickert
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Roux.
Sablé.
Sablé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Scblcesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon.
Simon-Lorière.
Sourdine.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stepban.
Sudreau.
Terrenoire.
Ttberi
Tissandier.
Turco.
Valenet
Vallelx.
Vauclair.
Verpiilière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert.

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
DepietrL
Deschamps.
Desmulliez.
Drapier.
Dubedout.
Ducoloné.
Dufaut
Duy.
Dura ffour (Paul).
Duroméa.
Duroure .
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Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni
Franceschi.
Friche.
Frelaut
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeek.
Rage.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jans.
Joanne.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).

MM.
Barrot.
Destremau.
Ducray.

Lamps.
Larue.
Lassère.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenht.rdt
Le Fo1L
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Liaisonne.
Marchais.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.

Granet.
Lelong (Pierre).
Péronnet.
Rossi.

Nilès.
Notebart.
Odra.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Pimont
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Raiite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Séaès.
Soustelle.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet
Weber (Claude).
Zuccarelli.

n° 58-1099

Ségard.
Soisson.

Tomacini

Bernard.
Berthelot.
Bertbouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux Français).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermo:acce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Chassagne.
Chauve) (Christian).
Chevènement
Mme ChonaveL
Clérambeauz.
Combrisson.
Mine Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri
Deschamps.
Desmulliez_
Drapier.
Dubedout
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).

MM.
Aillières (d' ).
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baume)
Beauf . (André).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bérouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond-
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billotte.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc.
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
BoIsdé.
Bolo.
Bonhomme.
Boscher.

Faure Maurier.
Fillioud.
Fiszbin.
Forni
Franceschi
Friche.
Frelaut
Gei)ard.
Garcia
Gau.
Gaudin.
Gayrand.
Giovannini
Gosnat
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Rage.
Rouël.
Houteer.
Huguet
Huygliues des Étages.
Ibéné.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrére.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lames.
Larve.
Lassere.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt
Le Fo11.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L 'Huillier.
Longequeue.
Loo.

Boudons
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourges.
Bourson.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Brillouet.
Brocard (Jean).
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
BurckeL
Buron.
Cabanel.
Cain (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cazenave.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice) .

Lums_
Madrelle.
Maisonnat
Marchais
Masse.
Massot
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Miche+ ,C•aule?.
Michel Henni,.
Minet
Mitterrand
Mollet.

, Montdargeat
Mine Moreau.
Navean.
Nilès.
Notebart.
Odra.
Philibert
Pignion (Lucien).
Pimont
Planeix-
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Redite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout
Roger.
Roucaute.
Ruffe_
Saint-PauL
Sainte-Marie.
Sauzedde_
Savary.
Schwartz (Gilbert,.
Sénès.
Spénale.
Mine Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Main).
Vinet
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Corrèze.
Coudera.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Crespin.
Cressard.
Dahalani.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnadieu.
Dousset.
Duhamel.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feit (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchet.

N ' ont pas pris part au vote :

MM. Gaussin, Jaiton et Le Theule.

N'ont pas pris part au vote :
(Application de l 'article 1°' de l 'ordonnance

du 17 novembre 1958 .)

Excusé ou absent par congé :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM . Brochard et Hunault.

N'a pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale.

SCRUTIN (N° 66)

Sur l'amendement n° 45 de M. Vinet après l'article 14 du projet
de loi de finances rectificcfive pour 1974 (le Gouvernement dépo-
sera avant le 1" octobre 1374 un projet de loi tendant à assurer
l'indexation de l'épargne en fonction de l'évolution constatée de
l'indice officiel des pris).

Nombre des votants	 474
Nombre des suffrages exprimés 	 441
Majorité absolue	 221

Pour l'adoption	 182
Contre	 259

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MIL
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Amtagnae.
Andrieu

(Haute-Garonne) .

Ont voté pour:

Andrieux
(Pas-de-Calais).

Ansart.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.

Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist .

Ont voté centre :
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L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Aillières (d ' ).
Alloncle.
An th onioz
Antou.ne.
Aubert.
Audinot.
Barberot.
Bas (Pierre).
Bavdis.
Baudouin.
BaumeL
Beauguitte (André).
Bécane.
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Marin).
Bennetot (de).
Bénouville (del.
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt
Beucler.
Bichat.
Bignon 'Albert).
Bignon ',Charles).
Binette.
Bisson (Robert).
Bizet
Blanc.
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Belo.
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourges.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Broglie (de):
Brugerolle.

Buffet
E::iw° 1.
Buron.
Cabane'.
Caill ;Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cazenave.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chassegue' .
Chaumont .

Ont voté pour :

Che u cet.
Chazalon.
Chinaui
Claudius-Petit
Cointat
Commenay.
Cornet
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couture.
Coulais.
Cousté.
Couve de Mu ville.
Crenn.
Crespin.
Cressard.
Dahalani.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Damia.
Das:.auit.
Debré.
Degraeve.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnadieu.
Donnez.
Dousset.
Dronne.
Dugoujon.
DuhameL
Durieux.
Duvillard.
Elne (Albert).
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feit (René(.
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchet
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gastines (de).
Georges.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon.
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Gourault.
Grandcolas.
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeycr.
Guermeur.
Guillermin.
Guilliod.
Hamel.
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Fouchier.

	

Legendre (Jacques) .

	

Préaumont (de).
Foyer. Lemaire . Pujol.
Frédéric-Dupont. Lepage. Quentier.
Gabriac . Le Tac. Rabreau.
Gabriel. Ligot . Radius.
Gastines (de) . Liogier. Raynal.
Georges. Lovato. Renouard.
Gerbet . Macquet Réthoré.
Girard . Magaud. Ribadeau Dumas.
Gissinger . Malène (de 1e) . R)bes.
Glon . Malouin. Ribière (René).
Godefroy. Marcus. Richard.
Godon. Marette. Richomme.
Goulet (Daniel). Marie. Rickert
Grandcolas . Massoubre . Rivière (Paul).
Graziani . Mathieu (Gilbert) . Rivierez.
Grimaud . Mauger . Rocea Serra (de).
Grus ,enmeyer. Maujoüan du Gasset. Rolland.
Guermeur. Mayoud. Roux.
Guillermin. Méhaignerie. Sablé.
Guilliod . Métayer. Sellé (Louis ;.
Hamel . - Meunier. Sauvaigo.
Hamelin. Missoffe. Schnebelen.
Harcourt (d ' ) . Mohamed. Schvartz (Julien).
Hardy. Moine . Seitlinger.
Mme Hauteclocque Morellon .

Simon.
(de) .

Mouret.
Narquin. Simon-Lorière.

Hersant . Nessler. Sourdille.
Herzog . Neuwirth . Sprauer.
Hoffer . Noal . Mme Stephan.
Icart . Nungesser. Terrenoire.
Inchauspé . Offroy . Tiberi.
Jacquet (Michel) . 011ivro . Tissandier.
Jarrige. Omar Farah Iltireh . Turco.
Joanne . Palewski. V alenet.
Joxe (Louis) . Papet . Valleix.
Julia . Papon. Vauclai .
Kaspereit. Partrat. Verpillière ide la).
Kédinger. Peizerat. Vitter.
Kerveguen (de) . Peretti. Vivien (Robert-
Krieg . Petit. André).
Labbé . Peyret. Voilquin.
Lacagne . Planta. Voisin.
La Combe . Pinte. 'Wagner.
Lafay . Piot. Weber (Pierre).
Laudrin . Plantier. Weinman.
Lauriol . Pons . Weisenhorn.
Le Douarec . Poulpiquet (de).

Se sont abstenus volontairement :

MM.

	

Dugoujon.

	

Montagne.
Bégault . Mme Fritsch . Montesquiou (de).
Boudet . Gagnaire. Muller.
Bouvard . Ginoux Pidjot.
Briane (Jean) . Gourault. Sanford.
Brun. Hausherr. Schloesing.
Caro . Ihuel . Servan-Schreiber.
Chazalon . Lejeune (Max). Soustelle.
Daillet . Martin . Stehlin.
Damamme. Médecin . Sudreau.
Donnez. Mesmin . Zeller.
Dronne .

N'ont pas pris part au vote :

MM . Gaussin, Jalton et Le Theule.

N'ont pas pris part eu vote :

(Application de l'article premier de l 'ordonnance n"' 58 . 1099
du 17 novembre 1958.)

Excusés ou absents par congé :

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM. Brochard et . Hunault.

N 'a pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale .
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Hamelin.
Harcourt (d'(.
Hardy.
Hatssberr.
Mine Hauteelocgoe

(de).
Hersant.
Herzog.
Rode

ueL

r.
kart

I
D
nchauspé.

Jacquet (3iicheli.
Jarrige.
Joanne.
;vie (L.ouis).
Julia.
Kaspereit.
Kédin ger.
Kerv eguen )de).
Kif fer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
LaurioL
Le Douaree.
Legendre )Jacques).

t Lejeune 'Maxi.
Lemaire.
Lepage.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
L.ocato.
Macquet
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marries.
Marette.
Marie.
Martin.
Massoubre.
Mathieu (Gilbert),
Mauger.

j Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.

1
Métayer.
Meunier.
Missoffe.
Mohamed.

'. Moine.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon.
Partrat.

Petit

Peizerat.
Peretti.

.

MM.
Barrot.
Destremau.
Ducray.

Granet.
Lelong (Pierre).
Péronnet.
Rossi.

Ségard.
Soisson.
Tomasini .

SCRUTIN (N' 67)

Sur l'ensemble du projet de lei de 9iensces reC.ifscarire peine 1974.

Nombre des rotants	 475
Nombre des suffrages exprimés 	 473
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 291
Contre	 182
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PeyreL
Pianta.
Pinte.
Plot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Balisnger.
Balmigère.
Barbet.
Bardot
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche .

Rickeit.
Rivière (Paul).
Rivierez
Rocca Serra (de).
Rolland.
Roux.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Srhreiber.
Simon.
Simon-Lorière.
Sourdine.
Soustelle.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stephan.

Ont voté contre :

Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Chauve] (Christian)).
Chevènement.
Mme Chonavel.
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Drapier.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.

Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Turco.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.

1
Weber (Pierre).
W einman.
Weisenhorn
Zeller.

1 Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni
Franceschi.
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garein.
Gau.
Gaudin.
Gayrauè.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
nage.
Houel.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jalton.

Jans.
Josselin.
.Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinaky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Lassère.
Laurent (André).
Laurent Paul).
Laurissergues.
Lavielie.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Fol.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L 'Huillier.

MM.
Barrot.
Destremau.
Ducray.
Granet.

angequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat
Marchais.
Masse.

1

Massot.
Maton.
Mauroy.
Mamaia
Mexandeau-
Michel (Claude :.
Michel (Henri' ).
1Mil] et
Mitterrand.
Mollet
Montdaraent
Mme Moreau.
Naveau.
Ignés.
Notebart.
Odra.
Philibert
Pignion (Lucien).
l'imont
Planeix.
Poperen.

Porelii
Prancbère.
Ralitp
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigaut
Roger.
Roucaute.
R+iffe.
Saint-PauL
Sainte-Marie.
Sauzedde
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés
Spénalo
Mme Tbome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant
Ver.
Villa.
\(thon
Vivien (Alain).
Viaet
Welter ((laudes.
Zuccarelit

Se sont abstenus volontairement :

MM. Pidjot et Ss_aford.

N' ont pas pris part au vote :

MM. Gaussin et Le Theule.

N'ont pas pris part au vote :
(Application de l'article premier de l'ordonnance n' S8-1099

du 17 novembre 1955 .)

Lelong (Pierre).

	

1 Ségard.
Péronnet.

	

Soisson.
Rossi.

	

Tomasini.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM . Brochard et Hunault.

N 'a pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de ] Assemblée nationale.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du jeudi 4 juillet 1974.

1"' séance : page 3291 ; 2' séance : page 331 5.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26 . rue Des:na


