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PRESIDENCE DE M. PIERRE ABELIN,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président ., La séance est ouverte.

— 1 —

FISCALITE DIRECTE LOCALE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur la moder-
nisation des bases de la fiscalité directe locale (n°• 637, 807).

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

M. Henri Duffaut. Mes chers collègues, il doit être bien entendu
que mon intervention ne se fait pas dans le cadre d ' une oppo-
sition_ systématique ni d'un dénigrement des propositions qui
nous sont soumises, mais dans un sens constructif . Si nous for-
mulons des critiques à l'égard de ce projet de loi, c'est parce
que nous le jugeons imparfait et prématuré.

Certes, la critique de notre système fiscal n'est plus à faire.
Nous savons tous qu'il est désuet, archaïque et que les contri-
butions actuelles remontent à la Révolution et même au-delà.

La contribution foncière, instituée par la loi du 3 frimaire
an VII, faisait suite à la taille . De la contribution mobilière,
codifiée par la loi du 21 avril 1832 et qui était personnelle, nous
retrouverions la trace dans la capitation de l'ancien régime . La
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patente, enfin, créée par la loi de 1791, modifiée par la loi du
15 juillet 1880 — texte essentiel pour cette contribution — offre
en réalité un amalgame des droits de maîtrise et de jurande
tels qu'ils existaient au temps de Jean-Baptiste Colbert . Ce sys-
tème a été la base de la fiscalité de l'Etat pendant plus d'un
siècle.

Un Etat moderne devait se doter d'une fiscalité moderne : tel
e été l'objet de la loi du 15 juillet 1914, qui a institué l'impôt
suis le revenu, et de la loi du 25 juin 1920, qui a créé la taxe
sur le chiffre d'affaires . Avec la loi du 31 juillet 1917, les
anciennes contributions, supprimées en tant qu'impôts d'Etat,
n'ont plus subsisté que comme principaux fictifs à ces anciennes
contributions.

Le défaut que l'on peut attribuer à ces principaux fictifs,
c'est d'avoir cristallisé la répartition de l'impôt entre les
communes, d'une part, et entre les différentes catégories de
contribuables à l'intérieur de chaque commune, d'autre part.

En effet, il ne devait y avoir variation qu'en fonction des
créations ou des disparitions de matière imposable . Pour la
contribution foncière, c'était simple : la variation, c'était la
démolition ou la construction d'un immeuble . Pour la contribu-
tion mobilière, c'était également simple, à savoir : la disparition
de logements insalubres ou vétustes et la réalisation ou la
mise sur le marché de logements nouveaux.

Pour la contribution des patentes, l'évolution était beaucoup
plus pernicieuse puisqu'eIle s'exprimait par la valeur locative.
Si, jusqu'en 1914, la variation de la valeur locative correspondait
à l'augmentation de l'activité des entreprises, il est bien certain
qu'après cette date et jusqu'en 1948 elle n'a pu qu'exprimer
l'érosion monétaire, de sorte que la patente était devenue la
plus insupportable des contributions que l'on appelle, assez
irrévérencieusement d'ailleurs, les « quatre vieilles » . Au reste,
pourquoi « quatre » puisqu'elles ne sont que trois, la quatrième,
l'impôt sur les portes et fenêtres, ayant disparu de notre légis-
lation fiscale depuis un demi-siècle ? Cela pourrait permettre
à un major Thompson de s'étonner de cette bizarrerie des Fran-
çais pour qui les trois mousquetaires sont quatre et les quatre
contributions trois.

Quoi qu'il en soit, ce système fiscal a été supporté assez faci-
lement pendant un certain nombre de décennies parce que :
d'une part, les impositions étaient établies en dehors de toute
intervention et de toute déclaration du contribuable ; d'autre
part et surtout, le poids de l'impôt était relativement léger.

Mais les collectivités locales ont vu leurs attributions s'élargir
progressivement . A leurs activités traditionnelles se sont ajoutées
des activités sportives, culturelles, sociales, économiques qui
ont exigé des ressources de plus en plus importantes . Aussi, le
montant de ces contributions s'élève-t-il aujourd'hui à 20 milliards
de francs, ce qui correspond à 32 millions d'impositions dont
18 millions pour la seule contribution mobilière.

Une telle situation appelait, bien évidemment, une réforme
de la fiscalité . Nous ne pouvons qu'être très favorables à un
projet qui tend à améliorer l'assiette de l'imposition et à corri-
ger les injustices existantes . Seulement, il ne me paraît répondre
que très imparfaitement à ce désir, car la réforme des finances
locales est un tout. Alors qu'un règlement d'ensemble du pro-
blème eût été nécessaire, on nous propose une solution très
partielle.

Mais en quoi consiste un règlement d'ensemble de la question ?
A notre avis on doit le rechercher dans trois directions.

D'abord, il faut mettre à la disposition des collectivités locales
des ressources dont l'évolution soit liée à celle de l'économie
des revenus, celle-ci fût-elle nominale.

Ensuite, une redistribution des charges doit être opérée entre
l'Etat et les collectivités locales . La commission Pianta s'en est
prdoccupée mais cela n'a abouti à aucun résultat . On nous pro-
met bien pour la prochaine session un débat sur cet impor-
tant problème — et j'en accepte volontiers l'augure — mais,
pour le moment, ce que je constate, c'est que le transfert des
charges se fait toujours, et parfois insidieusement, vers les
collectivités locales . Je ne citerai qu'un exemple : pour un
certain nombre de malades, la cotisation à l'assurance volon-
taire va passer de 1 .500 à 28 .000 francs par an ; elle va donc
être multipliée par dix-huit, ce qui se traduira par une augmen-
tation des charges départementales et de celles de la ville de
de Paris de 3 à 5 p . 100 par rapport à l 'année précédente. Et
dans quelles conditions s'effectue un tel transfert ? A la suite
d'un simple télégramme adressé par le ministre de la santé aux
préfets. Vous pensez bien que cette méthode ne donne pas
entièrement satisfaction.

La troisième direction est celle d'une réforme de la législa-
tion . Or celle qu'on nous propose est imparfaite parce qu'elle
porte sur la taxe d'habitation et les taxes foncières, mais
exclut la patente qui, pourtant, domine le débat . Nous atten-
dions de la réforme qu'elle apporte à nos communes les ressources
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins . Nous savons, en

effet, que leurs investissements sont près du double de ceux
de l'Etat. Or que nous apporte-t-on? Rien, car la matière
imposable demeure la même.

Les bases d'imposition sont différentes . Cela veut dire que
le multiplicande sera multiplié et que le multiplicateur sera
divisé, mais que le produit restera le même . L'élasticité de la
base d'imposition n'est pas plus grande. L'escalade des taux que
nous avons connue se poursuivra l'année prochaine et sera très
douloureusement ressentie par les contribuables.

Autre inconvénient : la clé des principaux fictifs demeure
inchangée, ce qui marque même un recul par rapport à la
législation de 1959 . En effet, en raison de ce maintien des prin-
cipaux fictifs nous n'aurons pas la possibilité de moduler nos
impositions, comme le prévoyait l'ordonnance de 1959.

Par conséquent, dans tous les domaines, les dispositions qui
nous sont soumises ne nous conviennent pas . Principaux fictifs
maintenus, ressources nouvelles non attribuées, c'est là une
situation qui n'est certainement pas favorable.

Au sujet des principaux fictifs, le problème de la réparti-
tion à l'intérieur d'une commune ne se pose pas tellement, parce
qu'il suffit que les bases d'imposition y soient proportionnelles
entre elles pour que cette répartition soit équitable . Mais ce
qui est surtout nauvais, c'est la cristallisation des inégalités entre
les commune, et entre les différentes sortes de contributions.

En outre, , ; ne suis pas sûr que les bases actuelles soient
bien meilleures que les précédentes . Cela tient aux conditions
dans lesquelles la révision des évaluations a été effectuée . Vous
avez dit vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il avait
fallu vérifier vingt-cinq millions de déclarations au cours des
trois dernières années.

Vous avez, à juste titre, rendu hommage à l'administration
des impôts . Je sais combien elle a, dans sa quasi-totalité, un
sens élevé de son devoir et de ses obligations . Mais les agents
de cette administration ont dû faire face d'abord à leurs tâches
habituelles et n'ont pu consacrer à la révision des évaluations
qu'un temps bien souvent insuffisant . Certes, un personnel
auxiliaire a été recruté, mais il n'avait pas une grande formation
professionnelle et les résultats obtenus seront très diversement
appréciés par les communes.

Vous avez déclaré aussi que les déclarations de 200 .000 entre-
prises industrielles ont dû être examinées . Cet impôt de consta-
tation est donc devr:uu un impbi de vérification . Vérifier la décla-
ration d'une entreprise demande des jours, voire des semaines.
Aussi peut-on dire que cette vérification a été très sommaire —
il ne pouvait en être autrement — et effectuée plus souvent
dans le bureau du fonctionnaire que sur place dans l'entreprise.
Les bases d'imposition des entreprises industrielles à la taxe
foncière en 1974 et - à la taxe professionnelle en 1975 auront
été déterminées en fait sans aucune vérification. En réalité, il
faudrait appliquer la réforme en 1975 et non en 1974, puisque
la revision en ce qui concerne les taxes foncières et mobilière
n'est pas encore achevée.

Le contribuable aura une certaine impression d'incohérence
lorsqu'il se verra imposé pour le même bien selon des bases
différentes au titre de la contribution foncière et de la patente.

Il faut dire enfin que la répartition fiscale sera indiscutable-
ment perturbée en 1974 puisque certains contribuables verront
leur charge augmentée alors que pour d'autres elle sera diminuée.
Le Gouvernement en a bien conscience. Cela l'inquiète et c'est
pourquoi il a prévu à l'article 10 du projet de le i un dispositif
de sécurité . C'est bien la preuve qu'il ne sait pi ., trop où il va.
Là encore, je pense qu'il eût été sage d'attendre l'année sui-
vante.

Ma critique essentielle portera sur les principaux fictifs, car si
la répartition individuelle pose un grave problème, elle peut
être améliorée . Mais la clé de répartition reste la même et
les inégalités entre communes et entre catégories de contribuables
ne disparaîtront pas.

Il n'y a pas que cet inconvénient . Nous avons vu qu'en ce qui
concerne les loyers réglementés, les contribuables seront imposés,
à raison des revenus encaissés, à la taxe foncière . C'est logique
et c'est justifié.

J'aurais souhaité que par une heureuse transposition, ces
clauses soient également appliquées aux loyers des H.L.M. Les
sondages que nous avons faits montrent en effet que les impo-
sitions des locataires des H .L .M. seront particulièrement lourdes
et, en tout cas, supérieures à la moyenne générale . J'aurais
voulu que ce qui a été consenti au secteur privé le soit égale-
ment au secteur public . Mais il y a une sorte de malédiction
qui pèse sur la mobilière.

La patente, quand elle est payée par une société — une
société bénéficiaire, bien entendu — est en réalité supportée
à concurrence de 50 p . 100 par l'Etat. Une taxe foncière, ou
une contribution foncière, entre en ligne de compte pour la
détermination du revenu imposable. Tandis que la contribution
mobilière, qui autrefois était déductible du revenu, ne l'est plus,
de telle sorte que les 18 millions de contribuables, pour la
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plupart modestes, qui acquittent une contribution mobilière, sont
plus défavorisés par rapport aux patentables a et par rapport
aux propriétaires . (Applaudissements sur Ies bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

Je voudrais également faire deux observations complémentaires
dont l'une concerne le deuxième alinéa du premier paragraphe
de l'article 8.

La loi du 31 décembre 1970 a décidé que les outillages lourds
ne seraient plus imposés à la contribution foncière . Il est bien
évident que ce dégrèvement devait être compensé ; il ne pouvait
.pas l'être sur les assujettis à la taxe foncière seule, car c'eût
été une injustice pour les autres . Il ne . pouvait pas l'être sur
les autres contribuables, il l'a par conséquent été sur les rede-
vables du tarif C du tableau des patentes à l'exclusion des
artisans, ce qui est déjà quelque chose .- Mals sur ce tableau C
figurent des grandes, des moyennes et des petites entreprises.

Les grandes entreprises vont bénéficier d'un dégrèvement
important de patente parce qu'elles possèdent des installations
imposables. Mais les petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas
d'installations imposables verront ce dégrèvement reporté de
telle sorte que les grandes entreprises seront gagnantes lors-
qu'il s'agira d'appliquer ce texte et que les petites et moyennes
entreprises seront largement perdantes.

Comparons maintenant différentes catégories de professions :
vous avez, par exemple, les raffineries de pétrole, les usines
hydro-électriques, à la rigueur la métallurgie, qui sont des indus-
tries où le matériel imposable est considérable et bénéficie d'un
important dégrèvement, mais où, par contre, il y a peu de per-
sonnel, et pour lesquelles, en conséquence, la patente établie
en fonction des personnels est peu importante . Mais vous avez
d'autres secteurs, par exemple le bâtiment ou les travaux publics,
qui comptent un grand nombre de petites et moyennes entre-
prises, qui n'utilisent pas de matériel lourd imposable à la contri-
bution foncière mais qui emploient, en revanche, de nombreux
salariés . Ces entreprises seront largement perdantes.

C'est ainsi qu'un vaste transfert va s'opérer dans certaines
communes — on ne s'en doute pas, et il ne semble pas que vous
l'ayez apprécié — des grandes entreprises vers les petites et
de certaines catégories en direction d'aut res catégories.

Il n'est pas exclu que certaines cotes, en 1974, soient mul-
tipliées par deux par rapport à l'année précédente.

La situation est grave . Je n'ai pas déposé d'amendement.
J'avoue que si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'en aurais
mal discerné les contours, à moins que l'on ne désire que le
dégrèvement dont bénéficient les entreprises concernant la
contribution foncière ne soit automatiquement reporté en charge
sur la patente . Mais je vois mal également ce que pourrait être
la technique de l'amendement.

Il y a là un grave problème qui devra être résolu avant que
la loi ne soit votée, faute de q- ei vous allez écraser les petites
et moyennes entreprises et désavantager certains secteurs par
rapport à d'autres.

Enfin, il y a l'article 9. M. le secrétaire d'Etat nous a expli•
qué tout à l'heure qu'après tout, le système que nous emploie-
rions ne compromettrait pas tellement l'assiette de nos budgets
communaux.

J'avoue que, personnellement, j'ai l'habitude de faire le total
des dépenses que j'aurai à engager, je le mesure ensuite aux
ressources dont je pourrai disposer et il m'arrive alors d'ecar.
ter certaines dépenses, même utiles, même nécessaires, pour
n'envisager que celles qui sont prioritaires.

Or on nous demande aujourd'hui de fixer le volume de ces
dépenses et c'est l'administration qui fixera le taux d'imposition
applicable. Je sais bien qu'après certaines recherches je pourrai
peut-être arriver à pallier les conséquences de ces modifica.
tions d'impositions . Mais il faut se mettre à la place des
36.000 maires de ce pays ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des radicaux de gauche et des communistes .)

M . Claude Delorme . Très bien !

M. Henri Duffaut. Il faut songer aux difficultés qui sont les
leurs et penser qu'ils ne mesureront peut-être pas toujours
l'incidence des variations fiscales.

Alors, j'ai l'impression que nous sommes ici sous le signe
de l'incertitude, de l'approximation, de certains aléas, je n'ose
pas dire de l'incohérence, mais d'une forme d'improvisation et
que nous manquons véritablement d'une information sûre . Je
crois qu'il aurait été préférable de renvoyer l'application de la
loi — dont je ne discute pas le principe — à l'année 1975.
Il aurait été ainsi possible de faire, par exemple, des expé-
riences blanches dans certaines communes et dans certaines
villes et nous aurions pu, soit au cours d'une session spéciale,
soit au cours de la prochaine session, nous prononcez sur ce
projet de loi en parfaite connaissance de cause .

Car nous envisageons toujours la discussion des projets de
loi qui sont examinés dans cette assemblée dans un esprit
constructif qui détermine à la fois nos décisions et nos votes.
(Applaudissements sir les bancs des socialistes et radicaux de
gauche, des communistes et sur divers basses des réformateurs
démocrates sociaux.`

M. le président. La parole est à M. Baudouin.
M. Henri Baudouin . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers

collègues, que de critiques n'avons-nous pas entendues de toutes
parts, et depuis bien longtemps, contre ces fameuses quatre

vieilles s, déjà bicentenaires et qui furent à l'origine des
impôts d'Etat avant de devenir en 1917 les impôts directs
locaux que nous connaissons : les contributions foncières des
propriétés bâties et non bâties, la contribution mobilière et
la patente.

Parmi les reproches qui ont été adressés, on a notamment
retenu que les bases d'imposition étaient archaïques et ne
tenaient plus compte des réalités. Il est en effet inutile d'in-
sister sur la vétusté du mode d'évaluation de la valeur loca-
tive.

On a aussi souligné que la clé de répartition était trop rigide
et qu'elle ignorait les changements qui ont affecté depuis plus
d'un demi-siècle les facultés contributives des citoyens.

On a encore remarqué que le système indiciaire était contes .
table et que l'a'ssiette présentait une trop grande stabilité.

Malgré toutes ces critiques qui ont fait de la réforme des
finances Iocales un sujet d'actualité depu is soixante-quinze
années, il a fallu attendre la V' République et l'ordonnance de
janvier 1959 pour qu'intervienne une réforme cadre qui tende
à la suppression des centimes additionnels et à leur remplace-
ment par des taxes autonomes établies sur la valeur locative.

La mise en oeuvre de cette réforme impliquait — vous l'ima•
ginez — une révision préalable des évaluations foncières des
propriétées bâties suivant des modalités qui ont été fixées par
la loi du 2 février 1968.

Cette réforme, que certains disent de portée limitée, ce qui
est exact, rend le système plus simple, ce qui est important,
et plus juste, ce qui est essentiel, en tenant compte de bases
modernisées.

Le projet de loi dont nous discutons a en effet pour objet la
modernisation des bases de la fiscalité directe locale en ce qui
concerne trois des .impôts locaux, à savoir la' cote mobilière,
l'impôt foncier sur Ies propriétés bâties et l'impôt foncier sur Ies
propriétés non bâties.

Il s'agit bien à la fois d'un texte de justice, puisque les nou-
velles bases de répartition correspondent à la réalité et que les
charges familiales sont entièrement prises en compte, mais aussi
d'un texte de simplification, puisque l'impôt payé par le pro .
priétaire et celui acquitté par l'occupant seront désormais cal-
culés sur des bases analogues au moyen de taux vérifiables.

Sans doute — nombre de nos collègues l'ont déjà signalé —
la réforme n'est-elle pas complète puisqu'elle laisse de côté la
patente qui fera l'objet d'un projet de loi séparé que le Gouver-
nement doit prochainement déposer sur le bureau de l'Assemblée
nationale.

Certains ont prétendu que cette exclusion faisait obstacle à la
discussion du présent projet . Au contraire, sa discussion et son
vote s'im posent, car il serait tout à fait regrettable de retarder
davantage l'application d'un texte qui doit permettre une répar-
tition plus juste de la charge fiscale . J'ajoute que le vote de ce
texte ne préjuge en rien la réforme qui pourra intervenir en
matière de patente, puisque, pour l'année 1974, le projet de loi
n'apporte aucune modification de la répartition de la charge fis-
cale entre les quatre impôts locaux.

Il est bien évident, cependant, que la réforme de la patente
constitue un complément indispensable au projet qui nous est
soumis. Elle exigera naurellement un grand débat, devant le
Parlement, mais aussi une grande concertation entre le Gouver-
nement et les collectivités concernées comme au sein des
commissions compétentes.

Sans doute est-il tro p tôt pour arrêter définitivement l'éco-
nomie de ce nouvel impôt qui remplacera la patente.

L'assiette et la répartition entre les collectivités bénéficiaires
méritent d'être revues. Compte tenu des nécessaires concerta•
tiens préalables, il est souhaitable, monsieur le secrétaire d'Etat,
que le Gouvernement dépose rapidement son projet . Je pense que
vous pourrez tout à l'heure nous confirmer votre intention à co
sujet et nous rassurer par là même.

A propos de la réforme de la patente, je voudrais formuler
quelques observations sur l'orientation qui pourrait être prise.

Il est souhaitable que le nouvel impôt présente les caractéris•
tiques d 'un impôt comptable, essentiellement fondé sur certaines
données économiques telles que la valeur locative des locaux
et de l'outillage, le bénéfice de l'entreprise, la masse salariale
et, pourquoi pas, le chiffre d'affaires . Un certain nombre de cri•
tères de bases de calcul s'imposent pour que cet impôt soit
aussi équitable que possible .
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En ce qui concerne la localisation de cet impôt, je tiens à
souligner que l'article additionnel, qui a été adopté par les com-
missions, me parait regrettable, dans la mesure où il limite l'exa-
men de solutions qui n'auraient pas dû être écartées e priori
puisque chacun s'accorde à reconnaître que la répartition actuelle
entre les collectivités est loin d'être satisfaisante et que les dis-
torsions de taux entre les redevables, suivant les communes,
sont souvent ressenties comme injustes . C'est pourquoi il m'appa-
raît dommage d'exclure de ce débat la recherche du cadre géo-
graphique le mieux adapté pour parvenir à une plus grande
équité fiscale.

Dans ,ce domaine de la réforme fiscale, tant que la réforme ne
vient pas en discussion, chacun prétend qu'il y est très favorable
mais lorsqu'il s'agit de discuter d'un projet, l'enthousiasme est
souvent freiné le moment venu de prendre des responsabilités.
Nombre de nos collègues qui, naguère, se prétendaient les plus
fervents défenseurs de la réforme, nous disent aujourd'hui qu'il
est trop tôt, que la réforme n'est pas la bonne, qu'il fallait faire
davantage ou autre chose.

Je crains qu'il n'en soit de même pour la patente et que la
grande réforme attendue ne se limite, finalement, là encore, à
une certaine modification des bases de l'assiette, ce qui serait
bien regrettable.

En définitive, ce que les 'collectivités attendent de cette
réforme, c'est de disposer de ressources suffisantes pour faire
face aux charges de plus en plus lourdes qu'elles sont amenées
à supporter dans le cadre d'une évolution normale de leurs res-
ponsabilités, qui mérite d'ailleurs d'être encouragée.

Il est bien évident que de nos jours les grandes, les moyennes
et même les petites villes, voire de toutes petites communes.
sont appelées, dans certaines régions où la structuration urbaine
est faible, à supporter des charges d'équipement très lourdes.
Chacun sait que leur situation financière est souvent difficile
et qu'elle mérite l'attention des pouvoirs publics.

Il est donc nécessaire que la fiscalité locale, et notamment la
future taxe professionnelle, suive une évolution parallèle à l'ex-
pansion des collectivités . En conséquence, cette fiscalité doit être
fondée sur des éléments qui soient eux-mêmes évolutifs, pro-
gressifs et actualisés. Naturellement, les bénéfices et les salaires
suivront étroitement les fluctuations de l'économie, mais les
valeurs locatives devront faire l'objet de réévaluations pério-
diques.

Sans préjuger les solutions définitives qui seront adoptées par
le Parlement, l'essentiel est que les collectivités puissent être
assurées d'une garantie de ressources et qu'aucune d'entre elles
ne soit victime de la réforme à intervenir.

Il faut espérer que cette réforme apportera aux collectivités
locales des satisfactions du même ordre que celles qu'elles ont
obtenues avec la création du versement représentatif de la taxe
sur les salaires, qui progresse parallèlement à l'évolution écono-
mique.

Là encore, toutes ces discussions se replacent évidemment,
monsieur le secrétaire d'Etat, dans le contexte de l'alimentation
des budgets des collectivités locales. Naturellement, l'impôt n'est
pas seul en cause. Il est indispensable que ces collectivités, pour
faire face à leurs charges toujours croissantes, puissent disposer
de prêts à long terme consentis aux taux aussi favorables que
possible. Il serait également souhaitable qu'une solution inter-
vienne rapidement pour régler le problème irritant du verse-
ment, par les collectivités locales, de la T .V.A . sur les travaux
qu'elles font exécuter.

Chacun sait que le montant de la T . V. A. payée par les
communes est à ce point important qu'il excède fréquemment
le montant des subventions qui sont accordées pour exécution
des travaux. Si la suppression pure et simple de la T .V.A.
imposée aux communes est difficile, il y aurait lieu d ' envisager
un certain étalement de son paiement et d'assurer dès mainte-
nant un certain écrêtement de cette taxe payée par les collec-
tivités.

Le texte que nous discutons ne réglera donc pas tous les pro-
blèmes des finances locales, mais il n'a pas cette prétention.
Il traite exclusivement de la modernisation des bases de la
fiscalité directe locale . Il a pour objectif de mettre fin aux
anomalies qui résultent de la complexité et de l'archaïsme de
règles en vigueur depuis près de deux siècles.

Ce projet de loi, de caractère très technique, a pour mérite
essentiel, en mettant fin à un immobilisme dont les inconvé-
nients ont été dénoncés par chacun depuis des décennies, d'ins-
taurer une plus grande justice dans le domaine de la fiscalité
locale . C'est pourquoi mes amis et moi-même nous le voterons
dans un souci de progrès social . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants et sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République.)

M. le président . La parole est à M. Henri Torre, secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances.

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
j 'aurai, certes, l' occasion d'apporter d'autres précisions lorsque

nous examinerons les amendements qui ont été déposés, mais
j'estime de mon devoir de répondre maintenant aux différents
orateurs qui se sont succédé à 'cette tribune.

M. Dubedout a voulu me prouver qu'il y aurait dans l'avenir
des transferts de la patente vers les impôts des ménages, tels
que la taxe d'habitation . Il n'en sera rien, tout au contraire :
le Gouvernement allégera prochainement la charge des petits
patentés et cet allégement tn`erviendra à l'intérieur de la
masse que constitue la patente. Dans ces conditions, aucun
transfert n'aura lieu vers les autres contributions foncières ou
vers la taxe d'habitation.

L'orateur m'a également indiqué que, dans sa commune, le
département entraînait une distorsion de charge fiscale par rap-
port à d'autres communes du département . Mais s'il désire que
cette distorsion disparaisse, il lui appartient de voter le projet
que nous discutons, car le maintien de l'immobilisme que préco-
nise son groupe parlementaire empêche toute évolution future du
système et bloque tout règlement de la situation qu'il a bien
voulu nous exposer.

Monsieur Ginoux, il est exact, comme vous l'avez dit, que le
texte actuel ne crée aucune ressource nouvelle pour les com-
munes. Mais je ne l'ai pas caché dans mon exposé . D'ailleurs,
sans vouloir être discourtois à votre égard, vos propos me
paraissent très conservateurs . En effet, vous précisez que vous
ne pourrez voter le projet en raison des remous qu'il créera.
P- est certain qu'il y aura des remous, voire des mécontente-
ments, à partir du moment où certains contribuables insuffi-
samment taxés jusqu'à présent le seront un peu plus . Mais
comment réagiraient les contribuables actuellement surtaxés
qui, en raison de votre refus, continueraient à l'être dans l'ave-
nir ? Je considère cette situation comme intolérable . Je m'étonne
donc que vous y restiez fidèle, car je trouve cette attitude
marquée par un certain conservatisme.

M. Henri Ginoux. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Bien volontiers.
M. le président . La parole est à M. Ginoux, avec l'autorisation

de l'orateur.
M. Henri Ginoux. Malheureusement, monsieur le secrétaire

d'Etat, il n'y a pas de contribuables « sous taxés » dans la
commune que j'administre, et il en est en général de même
dans les communes de la région parisienne . Or il me semble abu-
sif, par exemple, que la cote mobilière d'un locataire d'H . L. M.
représente un mois et demi ou deux mois de loyer !

Je maintiens donc ce que j'ai dit et je répète que nous
demandons une véritable réforme des finances locales et de
nouvelles ressources pour que les communes puissent faire face
aux charges que l'Etat leur transfère . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs démocrates sociaux, des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Je répète que le texte
actuel ne crée pas de ressources nouvelles . ..

M . Henri Ginoux . C'est bien pourquoi je n'en veux pas !
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . . . .mais a pour objet de

mieux répartir les charges actuelles.
M. Frelaut craint que les impôts frappant certains logements

sociaux n 'augmentent considérablement . Je ne peux que lui
répéter ce que j'ai déjà dit cet après-midi : les statistiques
prouvent que 50 p. 100 des locaux bénéficieront d'une diminution
de leur taxation, et plus particulièrement les logements sociaux.

M. René Lamps. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Volontiers.
M. le président. La parole est à M. Lamps, avec l'autorisation

de l'orateur.
M. René Lainps . Je suis très heureux d'entendre vos propos,

monsieur le secrétaire d'Etat . Malheureusement, le résultat de
l'enquête à laquelle nous nous sommes livrés dans la commune
que j'administre ne va pas dans le sens que vous indiquez.

Je puis d'ailleurs vous fournir tous les éléments de cette
enquête, effectuée dans la commune d'Amiens, sur un sondage au
centième, faute de mieux. Il apparaît que l'impôt augmentera
dans les H .L .M. mais qu'en revanche il diminuera dans les
immeubles dés catégories III, IV et IV L, c'est-à-dire les immeu-
bles des catégories les plus élevées. C'est précisément contre
cette injustice que nous nous élevons . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . Monsieur Lamps, je prendrai
connaissance avec le plus grand intérêt des documents que vous
voudrez bien me fournir, avec d'autant plus d'intérêt qu'ils
semblent aller à l'encontre des statistiques générales que nous
avons pu faire à l'échelon national. (Murmures sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M . Frelaut, enfin, prétend que nous procéderons à des allége-
ments de la patente en faveur des entreprises et de cc qu'il
appelle les « trusts i . Au contraire, nous proposerons à l'Assem-
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blée nationale un amendement qui aura pour objet d'alléger la
patente des petits commerçants et artisans ; mais si, en sa
qualité de maire, il tient a un allégement de la patente des
grandes entreprises, je lui en laisse l'entière responsabilité.

M. Burekel a évoqué les conditions particulières des dépar-
tements de l'Est. Je lui indique que le système qui y est actuelle-
ment en vigueur sera maintenu jusqu'en 1980 dans le cadre de
l'ordonnance de 1959, modifiée par l'article 11 du présent projet.

M. Rossi a présenté quelques remarques sur la précision des
évaluations et sur la concertation insuffisante qui aurait eu lieu
entre les maires, les élus locaux et l'administration . J'en suis
assez surpris, car c'est la première fois que j'entends de telles
observations, niais je suis à son entière disposition pour exa-
miner avec lui les cas qu'il voudrait bien me soumettre.

Vous craigniez aussi, monsieur Rossi, que nous ne détaxions
les outillages et que nous ne reportions la charge sur les contri-
butions payées par les ménages . Tel ne sera pas le cas, puisqu'il
s'agira uniquement des outillages immeubles par destination,
c'est-à-dire des outillages fixes ; le transfert de charge qui aura
lieu se fera exclusivement sur la patente payée par les industries,
ainsi que le prévoit l'article 8 du projet n° 637.

M. Duffaut nous a fait part de son regret de ne pouvoir, en
tant que maire, moduler les contributions locales. Mais en sou-
haitant, comme certains de ses collègues, rester dans la situation
actuelle, M. Duffaut ne fait évidemment aucun effort pour nous
permettre, comme nous voudrions le faire, d'envisager dans
l'avenir une modulation des diverses taxes. Le projet dont nous
discutons est lié à la réforme de la patente, et nous envisageons
effectivement d'ouvrir, dans l'ave ► ir, des possibilités de modu-
lation . Cependant en bloquant aujourd'hui le texte, vous allez à
l'encontre d'une réforme à laquelle vous semblez attachés . Votre
position n'est donc pas tout à /.ait dans la logique de ce que
vous avez indiqué à la tribune.

Enfin, monsieur Baudouin, il est exact que cette réforme
n'est pas complète puisqu'elle n'englobe pas celle de la patente.

Vous avez évoqué les modifications de cette taxe . Le Gouver-
nement ira dans le sens que vous souhaitez, à savoir que la
nouvelle taxe professionnelle remplaçant la patente sera fondée
sur la valeur locative des bâtiments et de l'outillage, sur le
bénéfice des sociétés et sur la masse salariale Nous ferons en
sorte que les entreprises de main-d'oeuvre, que le Gouvernement
a le souci d'aider, ne soient effectivement pas pénalisées par

.la nouvelle taxe. Mais nous aurons l'occasion de . régler au
fond ce problème lorsque j'aurai l'honneur de vous présenter
le projet se rapportant à la nouvelle taxe professionnelle.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)

Mesdames, messieurs, nous allons maintenant aborder l'examen
des articles . J'ai essayé de répondre le plus brièvement possible
aux orateurs pour ne pas alourdir le débat de ce soir, me réser-
vant d'intervenir plus longuement à l'occasion de la discussion
des amendements. J'espère que la coopération qui s'est instaurée
dans cet échange de vues se continuera lors de cet examen.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Lamps, pour répondre au
Gouvernement.

M. René Lamps. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'avez
pas de chance . Vous dites que mes observations ne vont pas
dans le sens des résultats de votre enquête ; or ces résultats
ont été reproduits par les soins de M . le rapporteur. Je vous
renvoie donc au tableau 11 de la page 88 et au tableau 14 de
la page 90 du rapport n° 807.

Vous constaterez que, pour les villes de plus de 100 .000 habi-
tants — c'est le cas de la commune que j'administre — les
transferts globaux en fonction des catégories de locaux sont
les suivants : logements de catégorie supérieure, moins 7 p . 100 ;
logements d'assez bon confort, plus 2 p. 100 ; logements de
confort réduit, H. L. M. ordinaires, plus 4 p . .100 ; logements
de catégorie inférieure, moins 18 p. 100. Or c'est exactement
ta constatation que nous faisons dans la ville d ' Amiens . 11 est
donc regrettable, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous n'ayez
pas lu le rapport de M . Bignon. (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

La discussion générale est close.
J'ai reçu de MM. Clérembeaux, Duffaut, Boulay, Boulloche,

Massot, Dubedout une motion de renvoi à la commission saisie
au fond de l'ensemble du texte en discussion, déposée en
vertu de l'article 91, alinéa 6, du-règlement.

Je rappelle qu'en vertu des articles 91 et 56 du règlement,
seuls ont droit à la parole l'auteur, un orateur d'opinion contraire,
le Gouvernement et la commission saisie au fonds et que le
président peut autoriser un orateur à répondre au Gouverne-
ment ou à la commission.

La parole est à M . Boulloche .

M. André Boulloche . Mesdames, messieurs, la motion de
renvoi en commission déposée par le groupe des socialistes et
des radicaux de gauche se fonde sur la constatation de l'extrême
confusion qui règne dans ce débat et de la grande parcellisation
de la discussion, mises en relief en particulier par nos collègues
MM. Dubedout et Duffaut . Dans une affaire aussi grave, qui
concerne toutes les collectivités locales de notre Pavé, on ne doit
pas laisser l'idée préconçue et le parti pris prendre le pas sur
la mesure et sur la raison . Nous avons donc déposé cette motion
de renvoi, non par hostilité au texte, mais simplement parce
que nous estimons qu'il n'est pas actuellement en état d'être
voté avec fruit.

Chacun reconnaît que la matière dont nous discutons est
extrêmement complexe . Le Gouvernement devait donc essayer
de la clarifier en nous proposant des mesures simples . Or c'est
exactement le contraire, malheureusement, qri s'est produit.

Certes, dans cette confusion, l'Assemblée nationale a sa part
de responsabilité. Il est regrettable que la commission des lois
et la commission des finances se soient partagé la besogne,
alors que l'examen d'un texte si spécifique aurait amplement
justifié la création d'une commission spéciale . La discussion,
me semble-t-il, en aurait été éclairée.

Mais il est d'autres éléments de cette confusion dont la
responsabilité incombe au Gouvernement. L'élément essentiel,
c'est de discuter des trois anciennes contributions directes en
omettant la quatrième. J'y reviendrai ; mais il en est d'autres.

C'est ainsi que lé départ n'a pas été établi entre les desiderata
des contribuables qui subissent une inégalité, donc une injustice
certaine, et les impératifs des collectivités locales, d'un tout autre
ordre.

Les documents qui nous ont été soumis, permettant la compa-
raison des taxes d'habitation, mentionnaient, dans l'étude géné-
rale, huit catégories d'habitation . Pourquoi, dans les comparai-
sons proprem' et dites, s'en être tenu à trois ? Cette limitation
a profondément modifié et obscurci un sujet qui, en lui-même,
n'était déjà pas tellement simple .

	

-
Pourquoi aussi avoir annoncé, parmi beaucoup d'autres infor-

mations officielles, un texte sur la p atente pour le 1" novem -
bre? Aujourd'hui, 4 décembre, il , ;'est pas encore sorti et on
ne nous le promet plus que pour la fin de l'année.

Pourquoi encore vouloir nous faire voter une loi dont l'effet
s'étend largement sur cinq ans alors que chacun' sait qu'il faudra
en discuter à nouveau au moment du débat sur la patente,
quatrième contribution locale directe ?

Dans une telle confusion, nous devons songer essentiellement
aux conditions dans lesquelles les conseils municipaux applique-
ront finalement les dispositions qui nous sont soumises aujour-
d'hui . Car c'est le devons de l'Assemblée nationale de protéger
les conseils municipaux et, par conséquent, de ne pas se décider
à la'légère sur un sujet aussi grave.

Notre motion de renvoi en commission répond à cette question
fondamentale : quelle est la justification d'un tel projet de
loi, qui laisse de côté la plus importante des anciennes contribu-
tions directes et qui doit prendre effet le 1" janvier 1974, soit
à peine dans un mois ?

Mais il convient aussi de répondre à deux questions préju-
dicielles qui, peut-être, auront plus de résonance pour vous, mon-
sieur le secrétaire d'Etat : faut-ii plus de justice et faut-il une
réforme de la fiscalité locale?

Nous, socialistes, répondons avec force affirmativement à ces
deux questions.

Il faut plus de justice, bien sils! Mais la justice ne signifie
pas l'égalité . Lorsque nous parlons de fiscalité locale, nous
savons qu'une certaine inégalité est la rançon inévitable de l'auto-
nomie locale . Cet élément doit être gardé présent à l'esprit, car
la confusion risque de se produire sur ce point.

Il faut aussi réformer la fiscalité locale, bien sûr! Mais à
condition qu'on ne s'en tienne pas là, à condition que cette
réforme soit le fondement d'une nouvelle répartition des res-
sources nationales et des charges entre l'Etat et les collectivités
locales. Et si l'on ne veut pas aller jusque-là, ce n ' est Pay la
peine de commencer.

Si nous répondons affirmativement à ces deux questions, cela
ne signifie pas que nous devons accepter n'importe quoi et
n'importe quand . Or, le Gouvernement entretient une confusion
fallacieuse par ce syllogisme inadmissible d'un nouveau genre :
c Si vous voulez la justice, si vous voulez la réforme de la fisca-
lité locale, vous devez voter immédiatement notre projet. »

Un vote hâtif irait exactement à l'encontre de ce que nous
recherchons. D'ailleurs, comment le Gouvernement peut-il nous
inciter à voter dans la hâte alors que lui-méme a attendu
neuf ans avant de mettre en marche le mécanisme qui produit
les résultats que nous avons aujourd'hui sous les yeux ? Le Gou-
vernement n'était donc pas pressé ! Pourquoi nous demande-t-il
maintenant de l'être et à ce point^

On nous dit qu'il s'agit d'une réforme purement technique.
Mais non, monsieur le secrétaire d'Etat . Ce n'est pas vrai, et
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les déclarations qui ont été faites au sujet de la patente et de
l'évolution des contributions directes locales le montrent bien.
Ce que nous craignons, c'est que la parcellisation et l'émiette-
ment de la discussion, loin de nous permettre d'aboutir à la meil-
leure solution, à la solution la plus naturelle, ne nous empêchent
de trouver une solution, quelle qu'elle 'soit.

Discuter des trois anciennes contributions directes locales
en laissant la patente de côté a-t-il un sens ? On nous dit que
ce projet répond à des impératifs de justice et que la justice
ne peut pas attendre . Pourtant si, comme l'a fait notamment
M. Dubedout, on va au fond des choses, on s'aperçoit que ces
impératifs de justice sont fort loin des préoccupations profondes
du Gouvernement.

Tout se tient dans ce domaine et, puisque tout se tient,
on veut tout résoudre . Mais alors il faut voir où nous allons.
Vous souhaitez rétablir l'équilibre entre les catégories sociales
touchées par l'une des anciennes contributions locales directes.
Mais allez-vous pour autant rétablir, ce qui est au moins aussi
important pour la justice, l'équilibre entre celle-ci et les autres
contributions directes ? Pae du tout. Vous conservez l'égalité
entre les principaux fictifs ...

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Provisoirement !
M . André Boulloche. Je le comprends bien, monsieur le secré-

taire d'Etat. Si cela est provisoire, pourquoi ne pas attendre,
comme nous sommes nombreux ici à vous le demander, afin
d'examiner une réforme d'ensemble de la fiscalité directe -locale.
Nous n'entendons nullement arrêter votre réforme, mais au
contraire lui donner tout son poids et toute sa signification.

La part respective de l'impôt sur le citoyen et de l'impôt sur
les activités économiques à l'intérieur d'une même contribution
est un élément beaucoup plus important d'équilibre . Or vous
n'y touchez pas . Dans ces conditions, ne dites pas que ce scat
des impératifs de justice qui ont conduit le Gouvernement à
nous demander de voter, toutes affaires cessantes, les dispositions
proposées.

Nous en arrivons ainsi aux problèmes les plus importants . Car
le problème n'est pas seulement technique, ni même simplement
d'égalité et d'équité : il est de savoir où nous trouverons les
ressources nouvelles dont les collectivités locales ont absolument
besoin pour mener à bien la décentralisation et pour réaliser
l'aménagement et l'équipement, notamment des agglomérations
urbaines, ce qui nécessite une nouvelle approche.

Actuellement, environ 15 p . 100 des ressources publiques vont
aux collectivités locales . Il faut dépasser largement ce chiffre.
Là est tout le problème : comment dépasser ce pourcentage,
comment assurer la décentralisation et l'équipement des villes ?
Mais en réalité tout se passe comme si le Gouvernement avait
l'intention, une fois réalisé l'équilibrage des trois anciennes
contributions et obtenue la stabilisation de la patente dont vous
venez encore de parler, monsieur le secrétaire d'État, de faire
de l'impôt sur les ménages la source de revenus essentielle pour
les collectivités locales . Si telle n'est pas votre intention, il faut
non seulement le dire, mais le prouver . Mais vos déclarations
antérieures, les indications que vous venez encore de donner,
l'incitation que constitue pour les communes l'institution du
versement représentatif de la taxe sur les salaires à accroître
la part de l'impôt sur les ménages dans les recettes fiscales,
nous portent à penser que notre interprétation est bien exacte.

Au lieu de passer d'une réforme prétendûment technique à
une réforme qui ne concernerait que la patente, nous devons
absolument avoir une discussion d'ensemble sur ces sujets fonda-
mentaux. On ne fera rien de bon en procédant par des réformes
partielles successives.

Ne croyez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous soyons
en ce domaine frappés du conservatisme dont vous nous accusez,
un peu lé,èrement me semble-t-il . Nous sommes tous intéressés
à une discussion très large sur ce problème fondamental pour
l'avenir de la nation . Nous savons très bien que lorsque nous
aurons dégagé de nouvelles ressources pour les collectivités
locales, la part respective des impôts d'Etat et des impôts des
collectivités sera changée. Nous ne sommes pas hostiles à de
telles modifications, mais à condition qu'elles ne soient pas impo-
sées et qu'elles fassent l'objet d'un large débat démocratique.

Et puis, il y a bien d'autres possibilités que l'accroissement
pur et simple des taxes qui vont remplacer les quatre anciennes
contributions directes . Il faut intégrer cette réforme dans le
cadre d'une décentralisation où une vraie région jouerait un
rôle important et même fondamental.

Voilà le niveau où devrait se situer une discussion comme
selle à laquelle vous nous conviez aujourd'hui . Avouez que nous
en sommes loin et que le projet présenté comme un texte
purement technique qui conserve le principe de l'impôt de
répartition, qui ne touche pas à une contribution aussi impor-
tante que la patente, se situe bien en-dessous du niveau que
j'aurais souhaité pour traiter de tels problèmes, et que j'essaie
de définir à cette tribune . Placer cette réforme dans le cadre
de la décentralisation aurait été la seule façon d'effectuer un

travail constructif qui ne soit pas purement conservateur 'comme
celui augrcl finalement vous nous invitez aujourd'hui. Al•)rs
que le ruuvernement devrait, en un tel domaine,, présenter des
propositions constructives, il agit comme s 'il voulait mettre le
Parlement et les assemblées locales devant le fait. accompli.

Mais, vous le savez bien, mes chers collègues, les maires
attendent tout autre chose de l'Assemblée nationale que ce que
le Gouvernement prétend lui faire voter aujourd'hui . Ils atten-
dent de nous une étude beaucoup plus sérieuse qui permette aux
conseils municipaux de se rendre compte du contenu de leurs
décisions . Si le texte présenté par le Gouvernement était voté
ce soir, même amendé, il ne répondrait nullement aux voeux des
conseils municipaux, pas plus qu'à ceux de l'association des
maires de France.

Mes chers collègues, je n'ai voulu faire preuve dans la présen-
tation et la défense de cette motion de renvoi d'aucun esprit
de polémique . (Murmures sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .) J'ai essayé de la placer sur un terrain aussi
pratique et aussi constructif que possible.

Je vous demande de la voir c ous cet aspect . Il y va, vous vous
en rendez bien compte, de la dignité de notre Assemblée
qui ne peut pas, sur un sujet aussi grave et avec un dossier aussi
incomplet, accepter de voter au mois de décembre une réforme
qui s'appliquera au mois de janvier et que nous serions d'ail-
leurs amenés à discuter une nouvelle fois lors de la réforme
de la quatrième ancienne contribution directe locale dans le
courant de l'année 1974.

C'est la sagesse la plus élémentaire que de renvoyer cette
discussion afin que l'ensemble de la réforme puisse être étudié
simultanément . Les impératifs de justice qu'on a fait valoir
ne sont finalement que des faux-semblants. Si nous voulons que
l'autonomie et la démocratie locale continuent à avoir un sens,
ou si nous voulons leur rendre le sens qu'elles doivent avoir,
il faut que l'Assemblée vote cette motion de renvoi . C'est ce que
je lui demande au nom du groupe du parti socialiste et des radi-
caus de gauche . (Applaudisseiments sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Jean Foyer, président de la commission . M. Boulloche,
qui a parlé avec talent, n'a, à vrai dire, ajouté aucun argument
à l'exposé fait cet après-midi par M . L'Huillier pour soutenir
sa question préalable . Cette demande de renvoi en commission
apparaît comme une manoeuvre, comme une opération de retar-
dement, comme une tentative de revanche après l'échec que
l'opposition a essuyé cet après-midi.

Les raisons d'un renvoi en commission n'apparaissent nulle-
ment . La commission des lois a tenu au moins quatre ou cinq
séances pour étudier ce texte, et elle a examiné de très nom-
breux amendements. Désormais, chacun voit parfaitement clair.
(Murmures sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des, communistes .)

On ne saurait dire que l'adoption de ce texte entraînerait
quelque confusion que ce soit . Il suffit de lire les articles 8 et 9
du projet de loi pour comprendre comment la réforme s'appli-
quera au début de 1974.

Si ce texte n'est pas d'une portée considérable, il constitue
tout de même un progrès. S'il existait en matière de fiscalité
directe locale des solutions miracles, nous les aurions appliquées
depuis longtemps car le droit comparé nous les aurait révélées.
Mais l'expérience montre qu'il n'y en a pas . Par conséquent,
l'Assemblée doit choisir entre tout ou rien . En la circonstance,
la sagesse commande donc d'accepter de voter un premier volet
très partiel, très limité peut-être, mais qui permettra tout de
même d'améliorer la situation actuelle.

L'opposition a montré à plusieurs reprises que malgré .-,es
déclarations de principe elle ne souhaitait en la matière aucune
espèce de réforme. (Exclamations sur les bancs des e"cialistes
et radicaux de gauche .) Eh bien, que la majorité démontre sa
volonté de réforme en votant le texte qui lui est soumis !

Certains sociologues de l'impôt ont fait cette constatation
désabusée que le contribuable préférait un impôt ancien,
même injuste, à un impôt nouveau et juste auquel il ne serait
pas habitué . Il ne faut pas partager cette cpinion désobligeante
pour le contribuable et le citoyen.

Le texte en discussion est prêt à être examiné par l'Assemblée ;
la procédure est en état . En le votant vous ferez faire au droit
fiscal et à la justice un progrès qui, pour n'être pas immense,
n'en sera pas moins réel . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et du. groupe des
républicains indépendants .)

M . ie président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances.

M . Henri Torre, sec, ètaire d'Etat. Vous regrettez, monsieur Boul-
loche que le débat se déroule dans une certaine confusion.
Reconnaissez que ce n'est pas de mon fait .
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Vous dites y .ie le sujet est technique et complexe. Vous me
saurez donc gré de mettre fin à certaines pratiques administra-
tives qui consistent à asseoir nos impôts sur les centimes addition-
nels, sur le répartement, sur les principaux fictifs.

Vous en souhaitez la simplification, et dans le même temps
vous voulez maintenir tous ces principes barbares qui régissent
notre fiscalité locale . (Exclamations sur les bancs du groupe des
socialistes et radicaux de gauche .)

Vous affirmez — je suis alors tenté de sourire — que le
débat eût été simplifié si à la complexité de la présente discus-
sion sur ces trois taxes, nous avions ajouté celle de la patente.
Permettez-moi de croire que la difficulté de ce débat aurait
été beaucoup plus grande que celle qui semble vous rebuter
aujourd'hui.

En fait, il apparaît clairement que par le biais de votre motion
de renvoi vous entendez faire appel de la décision que l'Assem-
blée a prise souverainement sur la question préalable de
M. Waldeck L'Huillier.

Je demande simplement à l 'Assemblée nationale de confirmer
la position qu'elle a adoptée au cours de la séance de l'après-
midi, et je précise dès maintenant que le Gouvernement
demandera un scrutin public . (Applaudissements sur Ies bancs de
l union des démocrates pour la République .)

M. le président La parole est à M. Dubedout, pour répondre
à la cummieeen.

M. Hebert Dubedout. Monsieur le président de la commission
des Ieis, vous avez affirmé que l'opposition représentait le
conservatisme.

Je crois pourtant avoir démontré que du point de vue de la
justice fiscale le projet de loi constitue un recul par rapport à
l'ordonnance de 1959. Nous demandons simplement que le
texte qui nous est présenté aille au moins aussi loin que
cette ordonnance ce qui n'est pas actuellement le cas . De plus,
en permettant que le taux de la patente, ou maintenant de
la taxe professionnelle, soit fixé au niveau du département,
j'ai prouvé qu'on contribuait à =croître la part qui incombe
aux ménages. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .
et radicaux de gauche.)

M. Jean Fontaine. Je demande la parole, pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Fontaine, pour un rappel
au r? glement.

M. Jean Fontaine. Monsieur le président, l'article 91 du règle-
ment stipule que dans la discussion d'une motion de renvoi
c peuvent seuls intervenir l'auteur, un orateur d'opinion
contraire, le Gouvernement et le président . ou le rapporteur
de la commission saisie au fond a.

Je demande que le règlement soit respecté . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates peur la République et
du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Monsieur Fontaine, bien que vous assistiez
souve;nl aux travaux de cette Assemblée un k oint vous a
échappe : l'article 56 alinéa 3 du règlement. C'est celui que
j'applique.

La parole est à M . André-Georges Voisin, pour répondre au
Gouvernement.

M. André-Georges Voisin. Nos collègues de l'opposition
répètent sans cesse que les charges les plus lourdes sont toujours
transférées vers les plus défavorisés, et M . Lamps a appuyé ses
déclarations en donnant lecture du tableau 14 qui figure à la
page 90 du rapport de la commission des lois . Mais si M. Lamps,
au lieu de se srtenter de faire état de la première colonne
de ce tableau, avait examiné les six colonnes suivantes, il aurait
constaté que l'imposition des logements de catégorie supérieure
est majorée, alors que pour les logements ordinaires, , H . L. M.
ou de catégorie inférieure, cette imposition est toujours en
diminution . Monsieur Lamps, vous avez plaidé en faveur des
villes de plus de 100 .000 habitants ; permettez-nous de défendre
toutes les autres communes de France . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des . démocrates pour la République et du
groupe - des républicains indépendants .)

M . le président . Je mets aux voix la motion de renvoi à la
commission saisie au fond présentée par MM. Clérembeaux,
Duffaut, Boulay, Boullorbe, Massot et Dubedout.

Je suis saisi par le .ouvernement 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.
(Il est procédé eu serre'.-'
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés 	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 214
Contre

	

265

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
La motien de renvoi en commission étant rejetée, 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 règlement.

Avant l'article 1°".

M . le président. Je suis saisi de trois amendements et de deux
sous-amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n '28, présenté par M. Charles Bignon, rappor-
teur, et l'amendement n" 17, présenté par M. Papon, rapporteur
pour avis, sont identiques . Ils sont ainsi conçus :

a Avant l'article 1'", insérer le nouvel article suivant :
«A compter du l'" janvier 1975 ou de la date d'application

de la lai portant réforme, de la patente, le produit des
taxes foncières, de la taxe d'habitation et de 1' nouvelle
taxe professionnelle continuera à être réparti entre les
départements et les communes . a

L'amendement n' 67, présenté par M . Foyer, est libellé comme
suit :

c Man', l ' article 1'", insérer le nouvel article suivant -:
a ,t compter du 1" janvier 1974, seront perçues au profit

ues départements et des communes, dans lei conditions déter-
minées par 1r présente loi, les taxes foncières et la taxe
d ' habitation, d'une part, et la contribution des patentes,
d ' autre part . A compter du 1" janvier 1975, ou de la date
d'application de la réforme de la patente, la nouvelle taxe
profes,iounelle se subtituera à cette contribution et sera
levée comme cette dernière tant au profit des communes
qu'à celui des départements. .

Sur l 'amendement

	

28, M. Combrisson a déposé les deux
sous-amendements suivants :

	

.
Le sous-amendement n° 43 est ainsi libellé :

c Au début du texte proposé par l'amendement n' 28,
supprimer les mots : a du 1" janvier 1975 ou a.

Le sous-amendement n° 44 rectifié est ainsi rédigé :
c Compléter le texte proposé par l'amendement n° 28,

par les nouvelles dispositions suivantes :
«En-aucun cas les mesures modifiant l'équilibre actuel

entre les quatre contributions prévues à l'ordonnance du
7 janvier 1959 ne devront aboutir à réduire, au plan global,
la part relative prise par l'actuelle contribution des patentes
par rapport au total des anciennes contributions directes.

« Toute modification particulière touchant aux règles
d'imposition et à l'assiette de la taxe professionnelle apportée
ultérieurement au tarif des professions imposables ne devra
pas se traduire par une perte de recettes au préjudice des
collectivités locales.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l' amende-
ment n° 28.

M . Charles Bignon, rapporteur. Avant que la discussion des
articles ne s'engage, il importe de préciser clairement que,
d'une part, les trois impôts dont nous discutons continueront
à être perçus au profit des communes et que, d'autre part,
la nouvelle taxe professionnelle qui se substituera à la patente
à compter du 1" janvier 1975 sera également perçue au profit
des communes.

A cet effet, la commission des Mois, à l'initiative de son rap-
porteur, et la commission des fi•.iances, à l'instigation du rap-
porteur pour avis, avaient accepté deux amendements identi-
ques qui portaient respectivement les numéros 28 et 17 . Mais
aujourd'hui même, M . Foyer, président de la commission des
lois, a proposé un amendement n" 67 auquel la commission
a donné un, préjugé favorable, compte tenu d'une rédaction
dont l' élégance et la précision n'échapperont à personne.

J'ai donc mission de recommander à l'Assemblée, au nom de
la commission des lois — la commission des finances, quant
à elle, s' exprimera après moi — de se rallier à l'amendement
n° 67.

M . le président. La parole est à M. Papon, rapporteur pour
avis.

M . Maurice Papon, rapporteur pour avis . En présentant l'amen•
dement n° 17, la commission des finances n'entendait nulle•
ment faire assaut d'élégance et de précision en matière de
rédaction. Elle avait simplement le souci de manifester son
sentiment sur le problème de l'affectation du produit de la
patente. La commission des finances avait accepté l'amen-
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dement n° 17, à l ' unanimité ; mais elle m'a autorisé à le
retirer au cas où la commission des lois ferait de même eq
ce qui concerne son amendement n° 28. Puisque celle-ci est
saisie . au fond, la commission des finances s'incline bien voler'•
tiers devant son autorité en la matière et recommande à l'Assem•
blée d'adopter l'amendement n° 67 de M . Foyer.

M. le président . Les amendements n° 28 et 17 sont retirés.
La parole est à M. Foyer, pour défendre l'amendement n° 67.
M. Jean Foyer, président de la commission. Avant de le

défendre, monsieur le président, je tiens à préciser que cet
amendement est dû à l'initiative de M . le rapporteur : à tout
peigneur, tout honneur. (Sourires .)

En effet, M. le rapporteur avait eu l'idée de proposer un
amendement ayant tout simplement pour objet de condamner
à l'avance le projet de départementalisation de la patente en
précisant q u'après l'entrée en vigueur de la loi portant rem-
placement de la patente la nouvelle taxe ne serait pas attribuée
exclusivement aux départements, mais continuerait d'être perçue
au profit des communes et des départements.

Pour ma part, j'ai seulement proposé une réduction plus
simple . L'amendement de M. Charles Bignon, comme celui
de la commission des finances, prévoyait la répartition du produit
de la nouvelle taxe entre les départements et les communes.
Du point de vue technique, une telle rédaction n'était pas exacte.
Il ne s'agit pas, en effet, d'un impôt unique dont le produit
donnerait lieu à une sorte de répartition, comme pour le ver-
sement représentatif de la taxe sur les salaires . Il s'agit de
deux impôts différents, l'un départemental et l'autre communal,
perçus à des taux différents, même s'ils sont assis sur les
mêmes bases, bases à propos desquelles d'ailleurs nous legi•
férons ce soir.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement aurait

volontiers accepté l'amendement n° 28 de la commission des
lois et l'amendement n°- 17 de la commission des finances.

Cependant, à la suite des explications qui viennent d'être
apportées, il se rallie à l'amendement n° 67 de M. Foyer dont
la rédaction est effectivement plus claire.

M. le président. La parole est à M. Combrisson, pour défendre
les sous-amendements n°' 43 et 44 rectifié, qui semblent s'appli-
quer aussi bien à l'amendement n° 67 qu'à l'amendement n° 28.

M . Roger Combrisson. Ces deux sous-amendements peuvent
en effet s'appliquer tous deux aussi bien à l'amendement n° 67
de M. Foyer qu'à l'amendement n° 28 de la commission des
lois. Aussi les défendrai-je simultanément.

Dans la lettre adressée le 28 novembre dernier à tous les parle-
mentaire par le président de l'association des maires de France
et reproduisant la résolution adoptée par le congrès des maires,
il est dit notamment : c Nous vous signalons aussi que notre
comité directeur a pris aujourd'hui, 28 novembre 1973, de vigou-
reuses positions contre la départementalisation de la patente.»

Il ressort des calculs effectués à l'échelle nationale, à partir
de renseignements relatifs à l'année 1971 -- derniers résultats
connus et publiés dans le numéro 297 de septembre 1973 de
la revue mensuelle du ministère de l'économie et des finances,
Statistiques et études financières, que la départementalisation
de la patente se traduirait par une perte de ressources des
communes de 1 .805 millions de francs environ, soit 24,13 p . 100
du produit total des anciennes contributions autres que la
patente, et entraînerait, par voie de conséquence, une augmen-
tation correspondante de la charge fiscale totale des contri-
buables locaux autres que les patentés.

J'ajoute — et je ne sais s'il s'agit d'une simple coïncidence —
que cette perte représente comme par hasard le même pour-
centage que celui de la diminution de la patente que nous
annonce ce jour M . Foyer. Mais en réalité, ce transfert moyen
recouvre des situations très diverses.

En effet, les habitants de certaines communes à fiscalité
réduite, essentiellement des communes rurales et quelque
15 p . 100 des communes de plus de 10.000 habitants, pourraient
voir leur cote immobilière ou leur foncier réduits, souvent
très faiblement, tandis que les habitants des autres communes
à fiscalité déjà élevée verraient nec mêmes impôts augmentés,
souvent très fortement.

Ce système permettrait aux communes gagnantes d'obtenir
des plus-values fiscales sans aggraver les situations individuelles
et elles les conserveraient, à n'en pas douter, ce qui permet
d'affirmer que le transfert au détriment des habitants des
communes perdantes serait, en fait, supérieur à la somme prévue
de 1 .801 millions de francs, aggravant une fiscalité déjà trop
lourde.

Les répercussions évaluées de la départementalisation de la
patente st r un certain nombre de villes de notre pays font
apparaitre des écarts considérables, et nombre de conseils muni-
cipaux se verraient dans l'obligation de majorer la taxe foncière
et la faxe d'habitation de 50 p. 100, 100 p . 100, voire plus
encore.

D'autre part, si les amendements qui viennent de nous être
présentés ont pour objet de faire en sorte que le produit des
nouvelles taxes soit toujours réparti entre les départements et
les communes, ils sont insuffisamment précis quant à la locali-
sation, et surtout ils ne mettent pas les communes à l'abri des
transferts de la taxe professionnelle sur les autres taxes.

C'est pourquoi j'ai déposé, au nom du groupe communiste, le
sous-amendement n° 43 et le sous-amendement n° 44 rectifié
qui tendent à apporter les précisions et les garanties nécessaires
en l'occurrence. (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Charles Bignon, rapporteur . La commission ne voit que

des avantages au sous-amendement n° 43 . Elle souhaitait que
la date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles soit le
1" janvier 1975. Mais enfin le texte en sera allégé d'autant.

En revanche, la commission a repoussé l'amendement n° 44
en considérant qu'il préjugeait l'issue de la discussion qui aurait
lieu sur la patente et que certaines de ses dispositions n'avaient
pas à figurer à ce stade.

C'est préjuger le mécanisme même de la patente que de
prévoir notamment que celui-ci comportera un tarif quelconque.
Rien ne permet de le penser actuellement.

C'est pourquoi la commission des lois n'est pas favorable à
ce sous-amendement.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Le sous-amendement n° 43

me semble se rattacher plutôt à l'amendement n° 28 qu'à l'amen-
dement n° 67 . Quoi qu'il en soit, je pense que son auteur fait
un procès d'intention au Gouvernement.

M. Combrisson semble douter que, d'ici le 1" janvier 1975,
le Gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires à la
mise en oeuvre de la réforme de la patente . Or je puis dire que,
malgré toutes les difficultés que susciteront M. Combrisson et
ses amis, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le
projet de loi puisse être déposé avant le 31 décembre 1973
et qu'en tout cas il soit examiné par le Parlement lors de la
session d'avril . Le sous-amendement n° 43 est inutile et je
demande à l'Assemblée de le repousser.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 44 rectifié,
M. Combrisson semble vouloir prévenir tout déplacement de
charges susceptible de résulter de la mise en oeuvre de la taxe
professionnelle. Je comprends parfaitement cette préoccupation,
mais je ne puis donner mon accord à la méthode choisie.

Que nous proposez-vous, en définitive, monsieur Combrisson ?
De maintenir indéfiniment le système des principaux fictifs
contre lequel vous n'avez fait que vous élever cet après-midi.
Je doute que la majorité de cette Assemblée puisse se rallier
à une telle proposition.

D'une manière beaucoup plus sage, le Gouvernement propose
de maintenir le système des principaux fictifs, uniquement
pour l'année 1974 en attendant le vote de la réforme de la
patente . Dans l'avenir, à la suite de l'entrée en vigueur de la
taxe professionnelle, se posera la question de la création de possi-
bilités éventuelles de modulation du taux des taxes . Il sera toujours
temps alors de se prémunir contre des transferts de charges.

En l'état actuel des choses, je considère que l'amendement n° 44
rectifié est empreint de conservatisme et qu'il n'est pas pos-
sible de préjuger ainsi l'avenir. C'est pourquoi je . demande à
l'Assemblée de le repousser sans aucune hésitation.

M . Roger Combrisson . C'est un aveu i
M . le président. La parole est à M . Baudouin pour répondre

à la commission.
M. Henri Baudouin . Nous discutons actuellement d'un pro-

blème qui n'est pas directement lié au projet de loi dont nous
sommes saisis et nous préjugeons déjà les solutions qui, au
cours de la discussion du projet de loi sur la taxe profession-
nelle, seront apportées aux problèmes de l'assiette, de la
localisation et du taux.

L'article additionnel qui nous est proposé n'a probablement
pas d'inconvénient en ce qui concerne l'assiette, mais la
localisation actuelle ne donne pas satisfaction à toutes les
collectivités locales et je crains que cet article, s'il est introduit
dans la loi, ne mette l'Assemblée nationale dans une situation
difficile lors de la discussion du projet de loi précité . Il sera
alors toujours temps pour l'Assemblée nationale de prendre les
mesures qu'elle jugera utiles dans un sens ou dans un autre . Mais
il serait regrettable d'adopter aujourd'hui une position qui risque
d'entraîner des difficultés ultérieurement.

Il en est de même pour le taux. Actuellement, on• parle de
départementalisation ; mais la départementalisation peut concer-
ner aussi bien la localisation que le taux. En matière de taux,
il y a actuellement des distorsions qui ne sont pas appréciées
par toutes les collectivités et pas davantage par les contri-
buables. Sur. ce point aussi, il convient de laisser le débat ouvert
et d'attendre que le projet de loi sur la taxe professionnelle
vienne devant, l'Assemblée nationale pour prendre position.
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M. le président. La parole est à M. Flornoy.
M . Bertrand Flornoy. Je demande au nom de mon groupe un

scrutin public sur le sous-amendement n° 44 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Waldeck L'Huillier pour

répondre au Gouvernement.
M . Waldeck L'Huillier. Monsieur le secrétaire d'Etat, je pré-

senterai deux observations à la suite de ce que vous avez
déclaré.

La première, c'est que vous avez la manie assez fâcheuse de
considérer que toute observation émanant de l'opposition consti-
tue un procès d'intention fait au Gouvernement . Dans mon
intervention, j'ai avancé plusieurs suggestions auxquelles vous
vous êtes bien gardé de faire la moindre allusion, ainsi que
des propositions qui seraient valables dans une discussion pois
tant sur la patente.

Vous êtes sûr, dites-vous, de déposer un projet de loi sur la
transformation de la patente pour le 31 décembre ; mais la
V° République a déjà connu assez de changements de gouver-
nements ou de ministères pour que nous ayons lieu d'être
sceptiques.

Je ne vous fais pas de procès d'intention. Cependant vous
aviez annoncé que le projet de loi serait déposé le 1"° novem-
bre ; cela n'a pas zté possible. Vous l'avez promis ensuite pour
le 25 novembre ; cela n'a toujours pas été possible . Pour sortir
de l'imbroglio né de la lutte entre deux ministères, il semble
maintenant qu'un haut fonctionnaire soit chargé de vous dépar-
tager.

Tout cela ne fait pas très sérieux, permettez-moi de vous le
dire.

Les deux amendements défendus par M. Combrisson ont un
but bien précis : vous obliger à aller plus vite et dresser en
même temps des barrières pour que demain la situation ne soit
pas encore plus chaotique qu'elle ne l'est aujourd'hui . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche.)

M. le président. A la suite du retrait de l'amendement n° 28,
le sous-amendement n° 43 est ainsi modifié :

a Dans la deuxième phrase de l'amendement n° 67, sup-
primer les mots :

	

du 1" janvier 1975, ou ›.
Je mets aux voix le sous-amendement n" 43, ainsi modifié,

accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 44

rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement.
Je suis saisi par le groupe de l'union des démocrates pour la

République 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 vou-
loir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 480
Nombre de suffrages exprimés	 477
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 214
Contre	 263

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 67, modifié par le sous-
amendement n° 43 modifié.

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

Article

M. le président . Art . 1" . — I . — Les dispositions de l'ordon-
nance n° 59-108 du 7 janvier 1959 modifiée par la loi n" 68-108
du 2 février 1968 et les articles 15, 16 et 17 de la loi de
finances rectificative pour 1970, prennent effet le 1" jan-
vier 1974.

e II . = Les résultats de la première revision générale des
évaluations des propriétés bâties effectuée conformément à la
loi du 2 février 1968 modifiée s'appliquent à la même date.

a III. — Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent
pas à la contribution des patentes, à la taxe professionnelle ni
aux taxes calculées sur les mêmes bases . »

La parole est à M. Raynal, inscrit sur l'article.
M. Pierre Raynal . Monsieur le secrétaire d'Etat, l'application

des résultats de la dernière revision cadastrale simplifiée des
propriétés non bâties suscite de vives inquiétudes dans les
régions de montagne où coexistent généralement le pâturage et
la forêt .

Dans ces zones, en effet, les coefficients d'adaptation résultant
de la revision ne correspondent pas à l'évolution des revenus
agricoles, dans les différentes classes de nature de cultures ou
de propriétés. Ainsi, les terres en nature de prés ont générale .
ment un coefficient voisin de 1,40 tandis que celui des bois est
nettement inférieur à l'unité et celui de la polyculture céréa-
lière se situe très souvent aux alentours de 1,20.

Dans ces conditions, les résultats de la revision cadastrale
simplifiée des propriétés non bâties risqueraient de faire bascu-
ler, au détriment des éleveurs, la charge de la fiscalité locale.

II importe donc de trouver une solution à ce grave problème.
Cette solution est peut-être délicate, mais elle est sans aucun doute
possible . On pourrait prévoir que, dans les zones de montagne,
qui sont délimitées d'une manière très précise pour l'appli-
cation de l'article 1110 du code rural, les coefficients d'adap-
tation des prairies seraient uniformément diminués d 'un certain
indice, ce qui permettrait d'atténuer l'amplitude du transfert de
la charge fiscale vers des catégories d'agriculteurs qui — on
le sait — connaissent de graves difficultés.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de nous
donner, dès à présent, tous apaisements en prenant vous-même
l'initiative d'une solution de ce genre . (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . Je tiens à apporter à

M. Raynal quelques précisions que j'aurai également l'occasion
de confirmer lors de l'examen des amendements de M. Weinman
et de M . Bernard-Reymond.

Les indices de la revision des bases du foncier non bâti
sur la situation des éleveurs des zones de montagne font l'objet
d'une étude très attentive du Gouvernement, en liaison étroite
avec la profession . Une solution aux difficultés qui viennent
d'être évoquées est en cours d'élaboration ; mais quelques points
techniques restent à préciser.

Cette solution sera soumise au législateur au cours de la
présente discussion et, en tout état de cause, avant le vote final
de ce projet de loi.

Je pense que ces précisions suffiront à rassurer pleinement
M. Raynal.

M. le président. MM. Combrisson et Boulloche et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 29 libellé
comme suit:

a Rédiger ainsi l ' article 1°' :
a Les dispositions de l'ordonnance n° 59-108 du 7 jan-

vier 1959 modifiée par la loi n" 68-108 du 2 février 1968
et les articles 15, 16 et 17 de la loi de finances rectifi-
cative pour 1970 prendront effet au 1" janvier de l'année
suivant l'adoption par le Parlement des dispositions portant
modification de la répartition des charges et des ressources
entre l'Etat et les collectivités locales et de la loi portant
remplacement de la contribution des patentes . Les dispo-
sitions des lois susvisées entreront en vigueur à la même
date . a

La parole qst à M. Combrisson.
M . Roger Combrisson . Je me référerai encore une fois à ceux

qui savent de quoi ils parlent, puisqu'il s'agit des maires de
France.

La résolutio .-, de leur congrès souligne « qu'en excluant la
patente, le projet de loi sur la modernisation des bases de
la fiscalité directe locale est incomplet et ne fournira pas, en
tout état de cause, aux communes de ressources nouvelles . »

En conséquence, le congrès demande e que sa discussion soit
repoussée ou qu'à tout le moins l'application du texte voté
soit retardée jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme de la
patente ; que soit déposé le plus rapidement possible devant
le Parlement un projet de loi portant réforme des finances
locales consacrant une redistribution des ressources fiscales
globales entre l'Etat, le département et les communes ; que
soient définies au préalable, par négociation entre les repré-
sentants de l'Etat et ceux de l'association, les responsabilités
et les charges respectives de chacune de ces trois collectivités e.

Le congrès des maires sollicitait donc que, en application des
promesses faites par M. le Premier ministre et par M. le minis-
tre de l'intérieur, s'instaure au printemps prochain un grand
débat portant sur la répartition des charges et des ressources
entre l'Etat et les collectivités locales . La discussion de la
réforme indispensable des finances locales doit commencer par
l'examen de cet aspect fondamental qui conditionne tous les autres,
afin de donner aux collectivités locales des ressources suffisantes
pour faire face aux charges qu'elles supportent et dont on
admet généralement qu'elles représentent la moitié du coût
des équipements publics du pays, alors que les départements
et les communes ne reçoivent que 15 p. 100 du produit total
de la fiscalité.
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Devant la précipitation suspecte qui nous est imposée et que
le Gouvernement tente de justifier par sa prétendue soif de
justice immédiate, les maires de France, redoutant l'inconnu
de la discussion en tranches et la cristallisation des premiers
textes législatifs qui risquent de faire obstacle à la réforme
véritable que souhaitent les élus locaux, demandent qu'en tout
état de cause le présent projet de loi soit joint à celui. qui est
annoncé par le Gouvernement et çui porte réforme de la
patente.

Cette exigence est d'autant plus légitime que les déclarations
faites récemment par M. le ministre de l'économie et des finan-
ces devant la commission des lois ne laissent pas présager,
en dépit des propos de M. le secrétaire d'Etat, un dépôt rapide
du texte attendu. Ces déclarations sont par ailleurs ambiguës
et ajoutent à l'incertitude initiale.

C'est pourquoi le groupe• communiste et le groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche proposent à l'Assemblée
de voter l' amenrle:aent de substitution à l'article l" et affirment
leur volonté de réformer vraiment des finances locales vétustes
et injustes, de moderniser la fiscalité locale et de répondre
ainsi à l'attente des élus locaux qui souhaitent assumer toutes
leurs responsabilités et satisfaire les besoins des populations.

Afin d'éviter à la majorité de demander un scrutin sur cet
amendement, je le ferai avant elle. (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président.. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Bignon, rapporteur. Notre collègue s'est exprimé

comme si tous les maires de France étaient de son avis . Je puis
Iui répondre qu'il ne recueille pas l 'unanimité puisque, dans cet
hémicycle même, un certain nombre de maires, dont le rappor-
teur, ne partagent pas ses sentiments.

D'ailleurs, la commission des lois a repoussé l'amendement
n° 29, estimant qu'il s 'agissait là encore d'une tentative de
gagner un peu de temps.

En rejetant la question préalable, en refusant ie renvoi en
commission, vous avez pensé, mes chers collègues, que le
présent projet de loi pouvait s'appliquer à partir du 1" jan-
vier 1974 et nous faisons confiance au Gouvernement pour
que le texte sur la patente soit discuté au fond dès la prochaine
session de printemps.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Je n'ai rien à ajouter â ce

que vient de dire si brillamment M . le rapporteur.
L'Assemblée a successivement rejeté la question préalable et

une motion de renvoi. Or l'amendement n° 29 tend à retarder
l'application du projet de loi . Je ne puis qu'inviter l'Assemblée
à le repousser et je demande un scrutin public.

M. le président . Vous êtes tout à fait d'accord en cela avec
M . Combrisson. (Sourires.)

Je mets au voix l'amendement n° 29.
Je suis saisi par le groupe communiste et par le Gouvernement

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.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés 	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adption	 215
Contre	 266

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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

L' amendement n° 15 rectifié, présenté par M . Weinman, est
libellé comme suit:

t Compléter l'article 1" par le nouveau paragraphe sui-
vant:

t IV. — Pour l'application de la taxe foncière des pro-
priétés non bâties, les coefficients d'adaptation résultant de
la revision des évaluations foncières des propriétés non
bâties (effectué conformément à la loi n° 67-1172 du
22 novembre 1967) seront affectés du correctif suivant:

t Pour les superficies en nature de prairies, il ne sera pas
tenu compte de la fraction du coefficient supérieur à 1 . s

L ' amendement n° 68, présenté par MM. Bernard-Reymond et
Barrot, est ainsi rédigé :

t Compléter l'article 1" par le nouveau paragraphe sui-
vant :

c IV . — Pour l'application de la taxe foncière des pro-
priétés non bâties dans les zones d'économie montagnarde
définies par l'article 1110 du code rural, les coefficients
d'adaptation résultant de la revision des évaluations foncières
des propriétés non bâties sont, en ce qui concerne les
parcelles en nature de prés, réduits uniformément de 0,30,
sans que lesdits coefficients puissent être inférieurs à 1 . a

La parole est à M. Weinman, pour soutenir l'amendement n° 15
rectifié.

M. Jacques Weinman. Cet amendement a été déposé en accord
avec M. le président Edgar Faure qui représente, comme moi-
même, un département de montagne. Il tend à limiter les effets
de la révision foncière en cours concernant les propriétés non
bâties.

En effet, les agriculteurs de nos régions n'ont malheureuse-
ment pas la possibilité de commercialiser leur production laitière
au prix indicatif établi à Bruxelles, qui constitue pourtant une
rémunération minimale.

Pour cette raison, nous avons voulu limiter la revision pour
les superficies en nature de prairies en ne tenant pas compte
de la fraction du coefficient supérieur à 1.

Tel est l'objet de l'amendement n° 15 rectifié. Mais, en raison
des explications données par M. le secrétaire d'Etat en réponse
à la question posée par M. Raynal, je retire cet amendement.

M . le président. L'amendement n° 15 rectifié est retiré.
La parole est à M. Bernard-Reymond, pour soutenir l'amen-

dement n° 68.
M . Pierre Bernard-Reymond. Monsieur le secrétaire d'Etst, cet

amendement concerne le problème qui a fait l'objet de l'inter-
vention de M. Raynal et de l'amendement de M . Weiman. Je ne
crois donc pas nécessaire d'imposer à l'Assemblée une nouvelle
démonstration sur ce point.

Je souhaite simplement connaître plus précisément l'opinion
du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . J'ai indiqué à M. - Raynal

que ce problème faisait l'objet d'une étude du Gouvernement. Je
remercie M. Bernard-Reymond de retirer l'amendement qu'il a
déposé avec M. Barrot et M . Weinman d'avoir retiré le sien, dont
il avait bien voulu m'entretenir ainsi que M . le président Edgar
Faure.

Je confirme que, d'ici à la fin de la discussion de ce projet
de loi, nous mettrons en oeuvre une solution technique qui ira
tout à fait dans le sens que vous souhaitez.

M . André Boulloche. Je demande la parole.
M . le président. Je ne puis vous la donner : il n'y a plus

d'amendements.
M . Marcel Rigaut. Nous reprenons l'amendement.
Je demande la parole.
M . le président . La parole est à M . Rigout.
M . Marcel Rigout . Nous étions prêts à voter l'amendement

n° 15 rectifié. Nous ne comprenons pas pourquoi son auteur l'a
retiré. Nous demandons à l'Assemblée de l'adopter et nous espé-
rons que M . Weinman et M. Bernard-Reymond voudront bien
le voter avec nous.

M. Augustin Chauvet. Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M. Chauvet.
M. Augustin Chauvet . Au moment où les services rendus à

la nation par l'agriculture de montagne sont unanimement
reconnus et où, tant à l'échelon national qu'à celui de la
Communauté économique européenne, des mesures sont prises
ou envisagées pour assurer sa permanence et son dévelop-
pement, il serait vraiment regrettable qu'à la faveur de cette
réforme les charges sociales et fiscales des éleveurs se
trouvent aggravées. Or, c'est ce qui risque de se produire en
raison des nouvelles évaluations résultant de la révision cadas-
trale simplifiée effectuée pour les propriétés non bâties.

On note en effet une augmentation sensible de l'évaluation
des prairies de montagne ; il n ' a pas été tenu suffisamment
compte du fait que, dans nombre de départements, ces prairies
se prêtent mal à l'exploitation mécanisée, d'où de grandes diffi-
cultés pour les agriculteurs.

Je remercie M. le secrétaire d'Etat d'avoir bien voulu se pen-
cher sur ce problème . Je suis persuadé qu'il lai apportera une
solution équitable propre à ne pas décourager nos éleveurs et
à éviter que ne s'accentue la désertion des zones de montagne
dont nous souffrons malheureusement trop . (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M . André Boulloche . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M . Boulloche.
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M. André Boulloche. Monsieur le président, veuillez m'excuser
d'intervenir dans cette touchante fête de famille . J'ai été agréa-
blement surpris de cette cascade d'amendements sur un sujet qui
me tient également à coeur.

Je rappelle que j'ai déposé, avec plusieurs de mes collègues,
un amendement n° 32, qui doit venir en discussion après le vote
de l'article 11.

Je fais d'ores et déjà remarquer, à ceux de mes collègues de
la commission des finances qui viennent de prendre la parole
que j'ai été le seul, en commission, à déposer un tel amende-
ment. Je suis très heureux de recevoir maintenant du renfort,
mais je suis surpris de voir la majorité s'attribuer subitement
tout le mérite d'une mesure, qui ne doit pas uniquement reve-
nir au président Edgar Faure et à MM. Weinman, Bernard-
Reymond et Chauvet.

M. le secrétaire d'Etat nous dit que, d'ici à la fin de la dis-
cussion, une solution interviendra . Eh bien ! lorsque l'amende-
ment n° 32 viendra en discussion, il pourra nous apporter
toutes les garanties nécessaires . Je l'en remercie par avance
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .,

M. Pierre Bernard-Reymond . Je demande la ,parole.
M. le président. La parole est à M. Bernard-Reymond.
M. Pierre Bernard-Reymond . Monsieur le président, mes collè-

gues en sont témoins et le compte rendu de séance en fera foi :
je n'ai pas retiré mon amendement . (Rires sur les bancs des
communistes . — Protestations sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République.)

M. le président. Excusez-moi, mon cher collègue, si j'ai commis
une erreur.

Je vais donc mettre aux voix l'amendement n° 68.
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Je demande la parole.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Je dirai à M. Boulloche
que,, contrairement à ce qu'il a indiqué, l'amendement qu'il
présente avec les membres du parti socialiste et des radicaux
de gauche n'a pas le même objet que ceux de M. Weinman et
de MM . Bernard-Reymond et Barrot . En effet, ces deux textes
tendent à abaisser les coefficients dont sont affectés les évalua-
tions foncières, ce qui est donc très limité . Le vôtre, en revan-
che, demande 'le report d'un an de la date d'application de la
revision foncière des propriétés non bâties . Il est donc fonda-
mentalement différent.

Compte tenu du désir du Gouvernement de trouver une
solution au problème des zones de montagne, désir que j'ai
d'ailleurs exprimé tout à l'heure, je demande à M. Bernard-
Reymond de bien vouloir retirer son amendement pour que le
Gouvernement puisse mener à bien l'action qu'il a entreprise.

Je me verrais autrement dans l'obligation d'opposer l'article 40
de la Constitution à tous les textes qui tendraient à priver le
Gouvernement de cette responsabilité . (Murmures sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. André Duroure. Ces procédés sont intolérables !
M. te président. La parole est à M. d'Aillières pour répondre

au Gouvernement.
M. Michel d'Aillières. Mes chers collègues, j'exprime les plus

grandes réserves sur cet amendement . Il n' est pas de très bonne
procédure de revenir sur des revisions cadastrales qui ont été
établies dans chaque département après une très large concer-
tation entre toutes les catégories intéressées.

En remettant en cause les résultats des revisions cadastrales
en ce qui concerne les terres, les bois, les forêts, nous nous
engagerions dans une voie très dangereuse.
. En tout cas, je voudrais obte,iir l'assurance que les amende .
mente n^' ]L rectifié et 68 s'r.ppliqueront exclusivement aux
zones de montagne.

M. Andes : Duroure . C'est clairement précisé dans l'amende .
ment n" 68.

M. le président. Monsieur Bernard-Reymond, maintenez-vous
votre amendement?

M. Pierre . Bernard-Reymond . Monsieur le président, pour le
bon ordre du débat, je tenais à ce que M . le secrétaire d'Etat
s'engage à examiner, avant la deuxième lecture, le problème
que j 'ai soulevé.

Je peux donc retirer maintenant mon amendement . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

Mn le président . L'amendement n° 68 est re'iré.

M. Marcel Rigout. Nous le reprenons à notre compte.

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

M. Charles Bignon, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement.

M. le président. Quel est Pr ' is de la commission des finances ?

M . Fernand kart, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Monsieur le président, vous
me consultez sur la recevabilité de l'amendement n" 68 de
M. Bernard-Reymond ?

Cet amendement n'a-t-il pas été retiré?
De toute façon, l'article 40 de la Constitution lui est applicable.
M. le président. L'amendement n" 68 est déclaré irrecevable.

Je ne puis donc le mettre aux voix . (Protestations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Je vais mettre aux voix l'article 1" . ..

M . Marcel Rigout. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président. La parole est à M . Rigout pour un rappel au
règlement.

M . Marcel Rigout . Monsieur le président, je ne comprends
plus.

Dans un premier temps, l'amendement a été déclaré recevable.
(Protestations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M. André-Georges Voisin . Non, il ne l'a jamais été !
M . Marcel Rigout. On en a discuté ; il a été imprimé et aucune

commission n'a fait état de son irrecevabilité.
Or, il devient irrecevable à partir du moment où nous le repre-

nons . Ce n'est pas acceptable. II y a là un abus de pouvoir parce
que le Gouvernement, dans cette affaire, ne s'est pas prononcé,
au départ, sur la recevabilité.

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . J'ai donné tous apaisements
aux auteurs des amendements qui viennent d'être retirés.

M . Marcel Rigout. C'est bien la preuve que vous les considériez

M . le président . La parole est à M . Duroure pour un rappel
au règlement.

M. André Duroure. Je serais curieux de savoir en quoi cet
amendement augmente les dépenses ou diminue les recettes ;
le produit des patentes n'est pas affecté.

M . André-Georges Voisin. La matière relève du domaine régle-
mentaire.

M. le président. Mon cher collègue, la commission des finances
a déclaré que cet amendement n'était pas recevable. L'incident
est clos, et je vais mettre aux voix l'article 1".

M. André Duroure . C'est inadmissible ! C'est une caricature de
la démocratie !

M . le président. J'applique le règlement.
Je mets aux voie l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)

Après l'article 1•'.

M. le président . MM . Kalinsky, Combrisson . Frelaut, L'h uillier
ont présenté un amendement n" 45 libellé comme suit :

c Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
c La taxe d'habitation est établie sur la base d'un droit

fixe représentant 50 p . 100 de la valeur locative et d'un droit
proportionnel'basé sur le revenu familial . Ce droit propor-
tionnel s'inclut dans une fourchette de moins de 50 p . 100
à plus de 50 p . 100 de la valeur locative ».

La parole est à M. Kalinsky.

M. Maxime Kalinsky . Nous débattons d'un projet de loi
qui porte sur la modernisation des bases de la fiscalité directe
locale.

Est-ce véritablement la modernisation qui a été recherchée ?
Est-ce une véritable égalité qui nous est proposée?

Le problème initial et de fond reste celui de la répartition
générale des charges qui pèsent lourdement aujourd'hui sur
les salariés et les retraités . La fiscalité qui frappe la famille a
atteint un niveau insupportable et il aurait fallu d'abord exa-
miner la répartition des charges et des recettes entre l'Etat
et les collectivités locales.

comme recevables !
M. le président. Monsieur Rigout, il ne peut y avoir de discus-

sion sur la recevabilité d'un amendement.
L'amendement en cause a été régulièrement déposé. Il est

maintenant déclaré irrecevable..

M . Marcel Rigout. Il n'est pas concevable que cet amendement
ait été reconnu recevable précédemment et qu'il soit maintenant
déclaré irrecevable.

M. le président. Au premier stade de la procédure, le Gouver-
nement n'avait pas fait connaitre sa position . L'amendement
n" 68 a été, à l'instant, déclaré irrecevable . Aucune discussion
ne peut maintenant s'engager sur ce point.

M . André Duroure . Je demande la parole pour un rappel au
règlement .

	

.
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C'est pourquoi nous nous sommes opposés à ce que ce pro-
blème soit traité par tranches et ce, d'autant plus qu'on
commence par la dernière . Nous ne pouvons donc que modeler
sommairement le texte qui nous est proposé . L'amendement
n" 45 déposé par le groupe communiste prévoit, pour la taxe
d'habitation, une réelle modernisation car il apporte une plus
grande justice fiscale . La richesse d'un habitant, dans le passé,
était fondée sur le nombre d'ouvertures, portes et fenêtres,
que comportait son habitation . Aujourd'hui la base de l'impo-
sition, pour la taxe d'habitation, reste le montant du loyer,
la composition du logement, quelles que soient les ressources de
la famille.

De nos jours, le fait d'avoir l'eau sur l'évier, une salle de
bains, une installation sanitaire augmente la valeur locative,
donc l'impôt.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, M . le ministre de
l'économie et des finances reconnaît que c'est a au travers
d'indices extérieurs . . . dont témoigne la jouissance d'un loge-
ment s qu'est conçue actuellement la contribution mobilière.
Vous conservez intégralement ce principe en nous parlant
d'équité, de justice fiscale et de modernisation.

Si vous êtes partisan d'une plus grande justice fiscale, vous
devez savoir qu'elle exige la prise en considération des revenus
familiaux dans le calcul de la taxe d'habitation . En effet, le
logement H . L. M. pourvu de l'équipement sanitaire, prévu
d'ailleurs par la loi, peut-il servir de base déterminante pour
l'évaluation de la richesse de la famille qui y habite ? On ne
peut d'autre part retenir le montant du loyer comme signe de
la richesse des familles.

En effet, des familles, vivant dans des logements identiques
et payant le même loyer disposent souvent de ressources très
différentes.

Où est la modernisation si elle se limite à une certaine
technique de l'impôt en laissant de côté la richesse ou, bien
souvent, la pauvreté de la famille ? Où est l'équité si les revenus
familiaux ne sont pas pris en considération pour le calcul de
l'impôt ?

La taxe d'habitation qui succède à la contribution mobilière
fera l'objet d'une personnalisation accrue > écrit le rapporteur
en parlant des abattements pour charges de famille.

Nous sommes pour une modernisation véritable et pour une
personnalisation accrue de la fiscalité locale . C'est pourquoi
nous vous proposons cet amendement.

M . le ministre de l'économie et des finances a-t-il réellement
l'intention d'harmoniser, dans une certaine mesure, le régime
de l'impôt local et celui de l'impôt sur le revenu », comme l'écrit
M . le rapporteur ?

D y a beaucoup à dire de l'impôt- sur le revenu.
Nous avons déposé un amendement visant à exonérer de la

taxe d'habitation les personnes âgées de plus de soixante-cinq
ans non soumises à l'impôt sur le revenu . 11 a été déclaré
irrecevable en vertu de l'article 40 de la Constitution . Si vous
êtes aussi attentif que vous le prétendez à la situation difficile
des personnes âgées, vous pourriez reprendre cet amendement,
monsieur le secrétaire d'Etat.

Il en est de même d'un autre amendement qui tendait à per-
mettre le paiement de la taxe d'habitation en deux versements.
Chacun sait qu'une telle mesure serait très appréciée des petits
contribuables . Mais elle ne figure pas dans votre projet et notre
proposition a été rejetée à la suite d 'une interprétation un peu
extensive de l'article 40 de la Constitution.

Il y a beaucoup à dire sur les projets du Gouvernement
portant réforme des finances locales. D'abord parce qu'une grande
partie du sujet fait défaut et parce que les dispositions qui
nous sont soumises ne vont pas dans le sens de l'équité.

Pour le calcul de la taxe professionnelle, M . le ministre de
l'économie et des finances nous a indiqué que les bénéfices
seraient pris en considération . Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Pour le calcul de la taxe d'habitation, il est possible d'apporter
plus de justice dans l'établissement de l'impôt. S'y refuser
serait vouloir persévérer dans l'injustice fiscale qui consiste à
frapper toujours plus fort le petit contribuable.

L'amendement qui vous est proposé prévoit, comme c'était
le cas pour le calcul de la p atente, un droit fixe et qn droit
proportionnel ; son application ne devrait donc pas poser plus
de problème, que n'en a soulevés celle de la patente.

Le droit fixe représenterait 50 p . 100 de la valeur locative et
le droit proportionnel permettrait une certaine modulation de
l'impôt en fonction des ressources familiales . Vouloir, dans les
actes, une justice fiscale, c'est prendre les mesures concrètes
qu'elle impose.

Tel est l'objet de l'amendement que je vous propose d'adopter.

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

M . Charles Bignon, rapporteur . La commission a été saisie
très tardivement de cet amendement . Elle n'a donc pu se livrer
à un examen détaillé du texte.

Elle a constaté néanmoins qu'il traduisait une certaine nos-
talgie de ses auteurs pour cette patente que, pourtant, tant de
gens voudraient supprimer . Vous avez pu constater, mes chers
collègues, que l'auteur de l'amendement se référait aux temps
heureux de la patente . J'avoue que le jour où nous verrons dis-
paraître les divers taux et modalités de la patente, nous n'expri-
merons aucun regret.

Mais cet amendement revêt un autre aspect . Il ne faut pas
oublier qu'il existe aujourd'hui de 2 à 3 millions de résidences
secondaires dont les propriétaires doivent payer leur juste
part, et cela est important dans le milieu rural . Or, comment
leur appliquer les dispositions complexes de l'amendement ?

Pour toutes ces raisons, votre commission a repoussé l'amen-
dement n" 45.

	

-
M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . L'amendement de M. Kalin-

sky et de ses collègues tend à modifier les règles de la répar-
tition de la taxe d'habitation . Les auteurs de l'amendement font
remarquer que la valeur locative des logements constitue un
cadre de répartition insuffisant et qu'il convient également de
tenir compte, dans une certaine mesure, des revenus des loca-
taires. Je comprendrais parfaitement l'argumentation développée,
si la taxe d'habitation ne contenait aucun facteur de personna-
lisation.

Or, il n'en est rien. Vous savez que, dans le projet de
loi que nous examinons, sont prévus des abattements pour
charges de familles obligatoires et un abattement à la base.
Nous élargissons le champ d'application de ces deux types
d'abattement . Les personnes âgées auxquelles vous avez fait allu-
sion, qui sont de condition modeste, continueront à bénéficier
d'un dégrèvement total de leur cotisation ou d'un allègement
substantiel en fonction de leurs revenus . Il est peu niable qu'il
existe une certaine adéquation entre la valeur locative des
logements et le revenu des personnes qui les occupent.

Pour s'en persuader, il suffit de se reporter aux conditions
de revenus qui sont imposées aux personnes qui habitent dans
les H. L. M. ou à certaines catégories de candidats à la
construction.

Pour toutes ces raisons de logique fiscale et pour des raisons
d'efficacité — si votre amendement était adopté, monsieur Kalin-
sky, la réforme dont nous discutons risquerait d'être différée de
plusieurs années peut-être et je note une fois de plus que vous
présentez un amendement de retardement — je demande à
l'Assemblée de repousser l'amendement de M . Kalinsky.

M . le président . La parole est à M . Kalinsky, pour répondre au
Gouvernement.

M . Maxime Kalinsky . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne
répondez pas aux questions que j'ai posées . J'ai parlé, non pas
des abattements pour charge de famille, mais du revenu familial.

Par ailleurs. un autre de nos amendements tendait à exonérer
de la taxe d'habitation les personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans et non imposées sur le revenu . (Exclamations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . André-Georges Voisin . Elles l'ont toujours été !
M . Maxime Kalinsky . Si je comprends bien, monsieur le secré-

taire d'Etat, vous reprenez les dispositions de cet amendement
en renonçant au couperet de l'article 40 de la Constitution.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45, repoussé
par le Gouvernement et par la commission.

M. Charles Bignon, rapporteur . Elle est contre !
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la

prochaine séance .

— 2 ----

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR '

M. Joseph Comiti, ministre chargé des relations avec le Parle-
ment . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur le président, en raison de la longueur du débat sur la
modernisation des bases de la fiscalité directe locale, le Gou-
vernement propose de modifier ainsi l'ordre du jour du mercredi
5 décembre 1973 : nous poursuivrons d'abord la discussion du
projet de loi sur la modernisation des bases de la fiscalité
directe locale, puis nous examinerons le projet de loi de finances
rectificative pour 1973.

M . le président . L'ordre du jour est ainsi modifié .
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-3—

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de M. Soisson une proposition de
loi organique tendant r.̀ assurer la représentation des retraités
civils et militaires et dee personnes âgées au Conseil économique
et social.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 815, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

- 4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de MM. Charles Bignon, Jean Bro-
card et Bernard-Reymond, un rapport fait au nom de la com-
mission spéciale chargée d'examiner le . projet de loi d'orienta-
tion du commerce et de l'artisanat, modifié par le Sénat (n° 774).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 813 et distribué.

J'ai reçu de M. Brocard un rapport fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes
ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord,
entre le 1'• janvier 1952 et le 2 juillet 1962 (n° 723).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 814 et distribué.

- 5—

DE POT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Macquet un avis présenté au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
eeciales, sur le projet de loi de finances rectificative pour 1973
(n° 781).

L'avis sera imprimé sous le numéro 816 et distribué.

- 6—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 5 décembre 19'73, à quinze heures,
première séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n° 637 sur la modernisation des bases de- la fiscalité
directe locale . (Rapport n' 807 de M. Charles Bignon au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1973
(n" 781) . (Rapport n° 800 de M. Maurice Papon, rapporteur géné-
raI, au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan ; avis n° 816 de M . Macquet, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales .)

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

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de t'Assemblée nationale,

MARCEL CHOUVET.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 28 novembre 1973.

ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

Page 6469, 2' colonne, article 17, amendement n° 18 de
M . 'Hamelin, 2' et 3' ligne :

Lire :

	

... ou par l'intermédiaire du gestionnaire du fonds
commun de placement. a

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 27 novembre 1973).

ADDITIF AU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1973
(Journal officiel, Débats parlementaires, du 28 novembre 1973 .)

ANNEXE

Questions orales inscrites à l'ordre du jour
du vendredi 7 décembre 1973.

Questions orales sans débat.

Question n° 5390. — Mile Fritsch attire l'attention de M . le
ministre du développement industriel et scientifique sur les
inquiétudes auxquelles donne lieu la situation du marché des
combustibles liquides et des carburants, sur le plan régional et
national. Cette crise dans les approvisionnements de produits
pétroliers, prévue depuis plus d'un an, est due à des raisons
diverses, mais notamment au fait que les raffineries françaises
ont été contraintes de subir le relèvement par les fournisseurs
arabes du prix du pétrole brut alors que les différentes
demandes de revalorisation des prix et d'alignement sur les
autres pays européens déposées par les compagnies pétrolières
se sont heurtées au refus de M . le ministre de l'économie et des
finances, qui a même taxé en baisse les prix ex-raffineries, de
telle sorte que ceux-ci sont à un niveau sensiblement inférieur
à celui atteint dans les pays voisins . Elle lui demande quelles
mesures il compte prendre afin d'assurer aux consommateurs
un approvisionnement normal de ces produits.

Question n° 6265 . — M. Pierre Lelong demande à M. le minis-
tre du développement industriel et scientifique s'il peut préciser
la . position actuelle du Gouvernement, d'une part, sur la poli-
tique commune que devraient mener les Etats membres de la
Communauté économique européenne en matière d'approvision-
nement en produits pétroliers, d'autre part, sur les perspectives
de développement de l'énergie nucléaire, tant sur le plan national
que sur le plan européen .

	

.

Question n° 6486 . — M. Caillaud demande à M. le ministre du
développement industriel et scientifique s' il n'estime pas devoir
prendre d'urgence toutes mesures utiles pour que les parti-
culiers et les collectivités publiques soient assurés d' un appro-
visionnement normal en fuel.

Question n° 6664 . — M. Claude Michel demande à M . le minis-
tre du développement industriel et scientifique comment le
Gouvernement compte assurer l'approvisionnement général du
pays en fuel et de quelle manière il envisage de répartir équi-
tablement les ressources disponibles.

Nomination d'un rapporteur.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Macquet a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi de finances rectificative pour 1973 (n° 781), dont l'exa-
men au fond a été renvoyé à la commission des finances, de
l ' économie générale et du Plan.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Art . 139 du règlement :
a 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.

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

« 3 . Dans ce délai, tes 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 ;

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

e 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions peévues au dernier
alinéa de l'article 133;

e 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
fi est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Carburants (approvisionnement des navires de pêche en gas-oil).

6541 . — 5 décembre 1973. — M. Albert Bignon appelle l'attention
de M . le ministre des transports sur les conséquences des hausses
du pris: du gas-oil livré à la pêche dont l'ampleur ne peut que
compromettre gravement l'exploitation de l'ensemble des navires
de pêche s'il n'est pas porté rapidement remède à cette situation.
II est possible de constater d'une part une augmentation de
125 p . 100 intervenue sur le gas-oil depuis le deuxième trimestre
de l'année en cours et d'autre part l'existence de difficultés d'ap-
provisionnement ; des soutages ayant été limités en raison de quotas
imposés par les compagnies pétrolières ce qui e pour effet de
compromettre la rotation normale des navires. Ces majorations ne
pouvant être compensées par une augmentation du prix du poisson
soumis à la loi des enchères, l'accroissement du poste combustible
dans de telles proportions entraînera un déséquilibre d'exploitation
ne permettant plus aux armements de trouver la rentabilité suffi-
sante pour honorer leurs différents engagements . Pour les chalutiers
artisans et armées à la part, il s'ajoutera à ces difficultés une dimi-

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

Racisme.

6593. — 3 décembre 1973. — M. Fiornoy, inquiet de la montée
brutale d'une passion antiraciale à laquelle le problème de la four-
niture de pétrole ne sert que de prétexte, constatant que cette
agitation est allée jusqu'à se manifester par une agression contre
la famille d'un de ses collègues, et convaincu de la nécessité d'enrayer
la campagne menée par tous les moyens pour troubler l'opinion
française, deinande à M. le Premier ministre s'il n'estime pas néces-
saire de .mettre en garde les Français contre une attitude Indigne
de nos principes les plus sacrés et contraire aux intérêts les plus
légitimes de notre pays et de l'Europe.

Construction (protection des candidats à la construction).

6612. — 3 décembre 1973. — M . Daillet expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que les dispositions de la loi n° 72-649 du 11 juillet 1972 sont
très insuffisantes pour assurer une protection efficace des candidats
à la construction de logements et notamment pour les mettre en
garde contre les agissements peu scrupuleux de certains construc-
teurs qui, abusant de la crédulité des personnes désireuses d'accéder
à la propriété, leur font accepter, grâce à des publicités trompeuses,
des contrats léonins, obligent les souscripteurs à effectuer des
versements abusifs, ou retiennent indûment une partie des sommes
versées sans justification réelle des frais qu'elles sont censées
couvrir. Il lui demande s'il n'envisage pas de soumettre au vote du
Parlement un projet de lot ayant pour objet de mettre fin à de
tels abus .

Aérodromes
(bureaux de la Sabena, à Roissy-en-France).

6641 . — 4 décembre 1973. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre des transports les raisons pour lesquelles la S . A. B . E . N. A.
s'est vue refuser jusqu'ici l'installation de bureaux à l'aéroport de
Roissy-en-France, pour assurer l'escale de ses avions sur cet aéro-
drome .

Pétrole (approvisionnement de la France).

6664. — 4 décembre 1973. — M. Claude Michel demande à M . le
ministre du développement Industriel ei scientifique comment le Gou-
vernement compte assurer l'approvisionnement général du pays en
fuel et de quelle manière il envisage de répartir équitablement
les ressources disponibles.
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nution du salaire des marins et l'on peut évaluer à environ
3 .000 francs par an les frais de combustible étant déduits de la vente
brute et venant ainsi amputer une part revenant à l 'équipage.
Un tel état de chose causant la désaffectation des équipages .et la
dégradation de la situation économique des armements à la pêche
déjà fort éprouvés dans de nombreuses régions dont celle de
La Rochelle conduira au désarmement des navires et à la suppres-
sion de nombreux emplois. Afin d'assurer le maintien de l' activité
de la pèche française et d'éviter une régression de celle-ci qui
entamerait notre indépendance pour un approvisionnement alimen-
taire indispensable et alourdirait le déficit de la balance commerciale
pour lequel les produits de la pêche figurent actuellement pour
un milliard de francs, il lui demande s' il envisage les compensa-
tions nécessaires pour limiter le prix du gas-oil livré 'à la pêche
à un maximum de 18 francs l ' hectolitre.

Sécurité sociale (droit aux prestations des femmes divorcées).

6542. — 5 décembre 1973 . — M. Bonhomme expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les femmes même
divorcées à leur profit cessent, dès que le divorce est prononcé,
de bénéficier des prestations sociales auxquelles elles pouvaient
prétendre en qualité d 'ayant droit de leur mari. Il convient d' obser-
ver à cet égard que les femmes qui se trouvent dans cette situation
perçoivent généralement une pension alimentaire d 'un montant peu
élevé qui, souvent, est versée irrégulièrement . La pension alimen-
taire qui leur a été accordée l 'a été pour tenir compte du préju-
dice que leur a causé la rupture du lien conjugal lorsque le mari
était responsable de cette rupture. Il semblerait normal de ne pas
pénaliser ces épouses divorcées à leur profit en leur supprimant
le bénéfice des prestations sociales . Il lui demande s'il n' estime
pas souhaitable de faire étudier ce problème afin d'envisager le
maintien de la couverture sociale accordée aux femmes se trouvant
dans de telles situations.

Assurance incendie (risques industriels et commerciaux :
réduction de la taxe sur les primes d 'assurance).

6543 . — 5 décembre 1973 . — M . Bonhomme rappelle à M . le minis-
tre de l'économie et des finances que l 'article 12 de la loi de finances
pour 1973 (n" 72.1121 du 20 décembre 1972) a réduit de 30 à 15 p . 100
le taux de la taxe sur les primes d 'assurance incendie des risques
industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles. En réponse à la
questi m écrite d'un sénateur (question écrite n" 12318, Journal
officiel, Débats Sénat, n" 2 du 30 janvier 1973), il disait que la néces-
sité de l 'équilibre budgétaire ne permettait pas d 'aller au-delà de
l'effort déjà entrepris mais qu'il apparaissait souhaitable de poursui-
vre dans l'avenir ce processus d 'harmonisation des taux entre les
partenaires européens . Il lui fait observer à cet égard que nos
concurrents du Marché commun européen ou bien ne supportent
aucune taxe de ce genre ce qui est le cas pour la Grande-Bretagne et
l'Irlande ou paient des taxes inférieures aux nôtres ce qui est le cas
du Luxembourg (taxe de 4 p. 100), des Pays-Bas (taxe de 4 p . 100), de
l'Allemagne (taxe de 5 p. 100) et de la Belgique (taxe de 6 p . 100).
II lui demande compte tenu des termes de la réponse précitée s 'il
envisage une nouvelle réduction du taux de la taxe sur les primes
d 'assurance incendie des risques en cause afin que- celui-ci soit
abaissé dans un premier temps de 15 à 10 p . 100.

Combustibles (détaxation du fuel utilisé par les serristes).

6544 . — 5 décembre 1973 . — M . Boscher appelle l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que ren-
contrent actuellement les serristes du fait des hausses considérables
du prix du fuel . Il lui signale en effet que cette augmentation met en
péril bon nombre de petites et moyennes exploitations maraîchères
et lui demande en conséquence s 'il ne lui paraît pas souhaitable soit
que les serristes récupèrent la T. V . A . sur le fuel domestique, soit
que des contingents détaxés soient attribués à chaque serriste.

Automobiles (fichier des cartes grises :
non-accès pour les représentants en automobiles),

6545. — 5 décembre 1973 . — M . Boscher appelle l ' attention de M. le
ministre de l'intérieur sur les faits suivants : Un représentant en
automobiles se présente chez un particulier et lui indique dans
l' espoir de lui faire acheter une nouvelle voiture la marque de son
véhicule actuel, son modèle, son année d 'immatriculation, ce qui
Implique qu'il a eu connaissance de la carte grise de l ' intéressé.
Or cette pratique apparaît comme une atteinte à la liberté indivi-
duelle compte tenu du fait que jusqu ' à preuve du contraire le fichier
des cartes grises est un fichier réservé à l 'administration préfec-
torale et aux services de police . Il lui demande donc quelles sont

les personnes qui peuvent avoir accès au fichier des cartes grises
et dans le cas où les représentants en automobiles n 'y auraient pas
accès quelles mesures il entend prendre pour que cesse cette
pratique.

Code de la route (implantation de panneaux interdisant
les signaux sonores à proximité des campings).

6546 . — 5 décembre 1973. — M. J . Bérard expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l' équipement, du logement et du
tourisme qu' en vertu des dispositions de l 'instruction ministérielle
du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière modifiée par arrêté
en date du 24 novembre 1967, il apparaît que les services de
l 'équipement n'ont la possibilité d'implanter au bord des routes
des panneaux de type B 16-e signaux sonores interdits » qu 'à
l'intérieur des agglomérations ou à proximité immédiate . desdites
agglomérations. Il attire son attention sur le fait que, depuis la
publication de ces textes, un grand nombre de campings ont été
aménagés à proximité immédiate des voies publiques et que le som-
meil des campeurs se trouve ainsi souvent troublé par un usage
abusif des signaux sonores . Il lui demande s' il n' estime pas néces-
saire de modifier les textes susvisés pour permettre à ses services
d'implanter lesdits signaux d 'interdiction à proximité des terrains
de camping.

Carburants (difficultés d'approvisionnement des carburants français
à L' étranger).

6547. — 5 décembre 1973 . — M . Gissinger appelle l'attention de
M. le ministre des transports sur le grand nombre de trans porteurs
qui rencontrent actuellement des difficultés à l ' étranger pour s ' appro-
visionner en carburant. Ces difficultés seraient telles qu'ils se voient
dans l'impossibilité de regagner le territoire français. Plusieurs
centaines de camions seraient dans ce cas . Il s 'agirait surtout de
véhicules immobilisés ou sur le point de l 'être en Italie . Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement peut envisager de
prendre afin qu 'aucune discrimination ne soit faite par les pays
voisins à l' égard des routiers français en matière de fourniture de
gasoil. Il lui demande également s'il n'estime pas souhaitable de
demander une modification de la réglementation de la Communauté
économique européenne, laquelle limite à 100 litres de gas-oil la
quantité qui peut être emportée à l'étranger par les camions utilisant
ce carburant. Il apparaît nécessaire que cette limite soit assouplie
jusqu 'à la fin des restrictions de carburant qui sont actuellement
imposées aux pays européens.

Ecoles militaires (prytanée militaire de La Flèche : bourses).

6548 . — 5 décembre 1973 . — M . Dornadieu appelle l'attention de
M, le ministre des armées sur la situation créée par le décret
n° 56-393 du 18 avril 1956 paru au Journal officiel du 21 avril 1956
sur l'organisation du prytanée militaire de La Flèche. Les jeunes
sont recrutés par cette école par concours mais seul les fils de
militaires peuvent obtenir des bourses ce qui crée une situation
d'inégalité dans cette école. Dans le cadre de la lutte pour l'égali-
sation des chances il lui demande s'il ne serait pas possible de
modifier ce décret datant de plus de dix-sept ans.

Allocation de logement (revalorisation;
mode de calcul prenant en compte les charges réelles des familles).

6549. — 5 décembre 1973 . — M. Gissinger attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
fait que la situation des bénéficiaires de l 'allocation de logement
a connu ces dernières années une dégradation importante résultant,
pour les allocataires de revenu moyen, en particulier de l ' évolution
des différents paramètres retenus pour le calcul de cette allocation
et surtout de l 'augmentation des taux servant à la détermination
du loyer minimum . C ' est ainsi que pour une famille comportant
trois enfants bénéficiant d 'un revenu annuel de 25 .000 francs et
habitant le même logement neuf depuis 1966, la prestation - men-
suelle accordée aurait été pratiquement inchangée en sept ans
(52 francs puis 52,32 francs à compter du 1" juillet 1972), ce qui
ne tient aucun compte de l ' évolution des prix des loyers intervenue
dans l'intervalle ; pour la même famille, une augmentation des
salaires de 4 p. 100 par an, inférieure à la hausse des prix constatée,
aurait entraîné la diminution de la prestation et sa suppression
à compter de 1970 . Il lui demande en conséquence quelles mesures
il entend prendre en vue de : 1° rattraper le retard accumulé
depuis dix ans ; 2° mettre en œuvre un système de calcul de
l ' allocation qui tienne un meilleur compte de l 'évolution des charges
réelles supportées par les familles de revenus modestes ou moyens .
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Contributions foncières, (des propriétés non bâties :
exonération des plantations de chênes truffiers).

6550. — 5 décembre 1973. — M, Pons expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les plantations de chênes truffiers
sont considérées, dans certains départements, comme des vergers
de troisième catégorie et assujetties comme telles à l'impôt foncier.
Il s'agit pourtant, en l ' espèce, de plantations arborigènes improduc-
tives dans tous les cas pendant une durée de douze à quinze ans
et bien souvent sans limitation de durée, car on n 'est jamais assuré
qu' un chêne truffier donnera un jour des fruits . Tant que les chênes
truffiers sont improductifs, la plantation apparaît donc comme une
simple opération de reboisement à laquelle devraient être appli-
quées, en bonne logique, les dispositions de l'article :401 du code
général des impôts aux termes desquelles toute parcelle reboisée
est exonérée d ' impôt foncier pendant trente années. Il lui demande
donc s 'il ne lui paraîtrait pas souhaitable de modifier en ce sens
le classement des parcelles complantées en chênes truffiers, afin
de les faire bénéficier de cette exonération tant que les chênes
demeurent improductifs, étant entendu qu'une telle mesure serait
susceptible de favoriser efficacement la relance de la trufficulture,
conformément à la politique que le Gouvernement a déclaré vouloir
mettre en oeuvre.

Etablissernents scolaires (personnel : intégration dans le corps
des conseillers d ' éducation de tous les auxiliaires faisant fonction).

6551 . -- 5 décembre 1973. — M. Garcln rappelle à M. le ministre
de- l'éducation nationale la situation difficile dans laquelle se trou-
vent les chargés de fonction de conseiller d ' éducation et il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour : la suspension de
tout nouveau recrutement de conseiller d'éducation auxiliaire, les
personnels actuellement en exercice étant maintenus en fonction
jusqu'à leur titularisation dans le corps des conseillers d ' éducation ;
l 'intégration, dans le corps des conseillers principaux et des conseil-
lers d' éducation, de tous les auxiliaires chargés des fonctions de
conseiller d 'éducation et des titulaires du C . A. F. E . En effet, Cette
intégration, étalée sur trois ans, basée sur l'ancienneté des services
dans l'éducation nationale, devrait se réaliser par la création de
postes budgétaires en nombre suffisant pour permettre à tous
ces personnels d 'être intégrés en_ priorité ; l 'excédent des postes
étant mis en concours.

Travailleurs étrangers (obligation de visite médicale
à l'office national d 'immigration).

6552 . — 5 décembre 1973 . — Mme Moreau attire l'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur les
difficultés rencontrées par les travailleurs venant des pays fran-
cophones . Ceux-ci sont soumis à l 'obligation de passer une visite
médicale à i'O . N. 1. Or, seul l' employeur susceptible de les embau-
cher a le pouvoir de leur faire passer cette visite . Etant donné
qu'ils sont la plupart du temps demandeurs d ' emploi à leur arrivée
en France, ne pourrait-on accorder à l 'Agence nationale pour l 'emploi
la possibilité d 'envoyer directement ces travailleurs à l 'O . N. I.
Elle lui demande s 'il envisage de prendre cette mesure pour simpli-
fier la situation de ces travailleurs.

Assurance incendie (risques industriels et commerciaux:
réduction de la taxe sur les primes d'assurance).

6553. — 5 décembre 1973. — M . Legrand attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur le montant des taxes qui
frappent les primes d' assurances contre l' incendie payées par les
commerçants et artisans de notre pays . Celles-ci sont de 15 p. 100
et de loin les plus élevées des pays du Marché commun . En effet
elles s 'élèvent à S p. 100 en Belgique, à 5 p. 100 en R. F. A. et
à 4 p . 100 au Luxembourg et aux Pays-Bas . En conséquence il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que les taxes
frappant les primes d'assurances soient ramenées à un taux plus
raisonnable.

Elections professionnelles (représentation de la C .G .T.
au conseil d'administration du port autonome de Marseille).

6554. — 5 décembre 1973 . — M. François Bilieux expose à M. le
ministre des transports que bien que la C . G. T . ait obtenu aux élec-
tions professionnelles une éclatante majorité (92 p . 100 chez les
intermittents, 95 p . 100 chez les conducteurs d' engins et employés de
bureau, 82 p . 100 chez les cadres), la direction du port autonome de
Marseille s ' obstine à lui refuser le siège qui lui revient normale-
ment au conseil d 'administration . Il lui demande quelles mesures
II compte prendre pour en finir avec celte violation flagrante de la
démocratie et des libertés syndicales .

Travail (sécurité du : élection par les travailleurs
de la construction de délégués à la sécurité).

6555 . — 5 décembre 1973. — M . François Bilieux expose à M. le
ministre du travail, de l' emploi et de la population que, depuis le
1•' janvier 1973, 53 travailleurs sont morts dans des accidents du
travail sur les chantiers de la construction de la région marseillaise.
La tragique accident survenu le 22 novembre lors de la visite d 'un
chantier du quartier Saint-Henri de Marseille, par un groupe d 'élèves
d 'un centre d'apprentissage privé du bâtiment ayant entraîné la
mort de trois enfants et du chef de chantier, montre combien le
patronat néglige les règles élémentaires de sécurité. Il est à jeter
que le 16 novembre les patrons marseillais n' avaient pas daigné par-
ticipé à une réunion paritaire tenue à l'initiative de l 'inspection du
travail et s 'étaient contentés de déléguer des techniciens dont la
bonne volonté n'est pas en cause, mais qui étaient sans pouvoirs.
Il lui demande s 'il ne compte pas faire procéder à l ' élection, par
les travailleurs de la construction, de délégués à la sécurité dispo -
sant de pouvoirs réels pour vérifier que les dispositions nécessaires
soient appliquées dans tous le cas.

Aérodromes
(Marseille-Marignane : maint ien du pavillon d 'Air France).

6556. — 5 décembre 1973 . — M . François Billoux expose au ministre
des transports que le projet envisageant la disparition du pavillon
d ' Air France de l 'aéroport de Marseille ,Marignane soulève beaucoup
d 'émotion et d 'inquiétude étant donné les graves conséquences
qu'une telle décision entraînerait, notamment dans les rapports
internationaux. Il lui demande en conséquence s' il entend bien ne
pas donner suite à dè tels projets.

Enseignement technique (création urgente de lycées et collèges).

6557. — 5 décembre 1973 . — M. François Billoux expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que si le tragique accident sur-
venu le 22 novembre, lors de la visite d ' un chantier au quartier
Saint-Henri de Marseille par un groupe d'élèves d ' un centre d 'ap-
prentissage privé du bâtiment, et qui . a entraî oé la mort de deux
enfants de quatorze et quinze ans et du chef de chantier, fait
ressortir le non-respect des règles élémentaires de la sécurité dans
la construction, il apparaît également que ce drame touche des
enfants issus de couches les plus défavorisées de la population et
rejetés dans le privé par l ' éducation nationale . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que soient créés les lycées
et collèges techniques publics indispensables.

Urbanisme (réalisation d' une zone d'aménagement concerté
à La Queue-en-Brie [Val-de-5farnel).

6558. — 5 décembre 1973 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
M, le ministre de la protection de la nature et de l 'environnement
sur les conditions dans lesquelles est réalisée une Z . A. C. de
1 .400 logements créée par arrêté préfectoral du 27 octobre 1970,
sur le territoire de la commune de La Queue-en-Brie (Val-de-Marne).
L' emprise de cette Z . A . C . de 39,6 hectares se trouve en grande
partie sur un vaste espace boisé de 33 hectares répertorié sous
le numéro 96 à l 'étude foncière de l'office notarial des forêts publiée
en décembre 1969 . Remarquablement situé au croisement de la
N 4 et du C D (85 et à proximité de l 'ensemble urbain du Bois-
l'Abbé, cet espace vert servait de terrain de jeux pour de nombreux
enfants des cités voisines. Des routes ont été tracées au coeur
même du bois et de vastes superficies ont été déboiséés . Des arbres
de très belle qualité, notamment des chênes et des sapins, ont été
abattus. Or, ces terrains figuraient comme zone de protection rurale
au schéma directeur d 'aménagement de la région parisienne et au
P . A . D. O. G . La poursuite des ronstructions dans les conditions
actuelles pourrait entraîner la disparition complète d ' un espace
boisé qui aurait complété harmonieusement les grands ensembles
construits à proximité. Il lui demande en conséquence : 1' si la
création d 'une Z. A. C. aussi importante n 'était pas en contradiction
avec les plans d ' urbanisme en vigueur en 1970 ; 2" si les autorisa-
tions de déboiser nécessaires ont été délivrées et à quelles condi-
tions ; 3' quelles précautions ont été prises pour sauvegarder le plus
grand nombre d 'arbres dans la partie déboisée ; 4" si les espaces
boisés subsistant seront cédés gratuitement à la collectivité et
ouverts à la population.

Primes à la construction (attribution aux copropriétaires
de la résidence des Fées, à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne)).

6559. — 5 décembre 1973 . — M. Jugule appelle l 'attention de
M . le ministre de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du
logement et du tourisme sur la situation des 424 copropriétaires
de la résidence des Fées, à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) .
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Les premiers acquéreurs ont pris possession de leurs appartements
en 1965. Depuis lors ils se heurtent à des difficultés 'administratives
qui ne leur ont pas permis d 'obtenir les primes à la construction.
D' un dossier particulièrement complexe il apparaît qu'une décision
provisoire d'octroi de prime a été prise le 26 mars 1962 et que,
dix ans plus tard, un arrêt du Conseil d 'Etat n'81750 en date
du 5 juillet 1972 a considéré comme non fondé le refus ministériel
d' accorder définitivement cette prime . Toutes les démarches des
copropriétaires et du conseiller général étant restées sans effet, il
lui demande : 1° comment s'explique l 'attitude de son ministère ;
2 ' quellés mesures il compte prendre pour réparer dans les délais
les plus rapides l 'injustice causée aux habitants de la ;ésidence
des Fées.

Informatique (difficultés d' une entreprise de Paris).

6560. — 5 décembre 1573 . — M. Dalbera attire l'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur la
situation de l'entreprise S. I. A ., boulevard Brune, à Paris. Cette
entreprise joue un rôle primordial en informatique dans notre pays,
tant par la qualité de son personnel, que par ses recherches et
services . Or, depuis deux ans, différentes restructurations ne lui
ont pas permis de rétablir son équilibre financier . Aujourd' hui,
il est question que la S .I.A. soit rachetée par des entreprises
américaines, ce qui porterait préjudice à l 'intérêt national. Déjà
vingt-six licenciements ont été effectués en juin, accompagnés de
vingt-cinq départs volontaires», et le personnel éprouve de vives
inquiétudes quant à la garantie de l ' emploi. Devant la gravité de
cette situation, il lui demande : 1" quelle est la politique du ministère
vis-à-vis des sociétés de service en informatique ; 2' comment il
envisage de conserver dans le patrimoine national le potentiel
technique de la S. I . A. ; 3" quelles garanties il peut donner pour
que l'emploi de l' ensemble du personnel soit maintenu.

Industrie du meuble (remise en activité d' une industrie de Brive).

6561 . — 5 décembre 1973 . — M. Pranchère expose à M. le
ministre du développement industriel et scientifique la situation
difficile des quatre-vingt salariés de l'entreprise Conti (fabrique
de meubles à Brive) à la suite de la fermeture de cette entreprise.
Venant après la fermeture récente de plusieurs autres entreprises
brivistes, cela accentue la gravité des problèmes de l'emploi qui
se posent à Brive. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour permettre rapidement la remise en activité de cette
usine et dans l ' attente, quelles dispositions sont retenues pour
compenser les pertes subies par les travailleurs licenciés.

Détention (suicide d ' un mineur à la maison d 'arrêt de Gradignan).

6562 . — 5 décembre 1973 . — M. Sainte-Marie appelle l'attention
de M. le ministre de la justice sur le suicide par pendaison d'un
mineur de seize ans intervenu le 7 novembre dernier à la maison
d'arrêt de Gradignan. Cette triste affaire a causé une émotion
justifiée dans la population, en particulier à Bègles où il résidait.
Il lui demande s' il peut lui donner toutes les explications à propos
de ce triste événement.

Natation (conditions d 'obtention du diplôme
de nageur sauveteur).

6563 . — 5 décembre 1973. — M. Sainte-Marie appelle l ' atten-
tion de M . le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur les
conditions d'obtention du diplôme de maître nageur sauveteur.
Il lui demande : 1 " pour quelles raisohs les candidats refusés ne
reçoivent pas communication des notes obtenues ; 2" pour quelles
raisons il faut attendre deux mois pour obtenir communication des
résultats alors que cet examen ne comporte aucune épreuve néces-
sitant une correction différée.

Cheminots (amélioration des pensions de retraite).

6564. — 5 décembre 1973 . — M. Parant appelle l 'attention
de M. le ministre des transports sur la situation des cheminots
en retraite . Il lui fait observer que les pensions versées aux
intéressés sont notoirement Insuffisantes, notamment en ce qui
concerne les veuves par suite de la violation des dispositions de
la loi du 21 juillet 1909. Aussi, les intéressés demandent la prise
en compte immédiate dans le calcul des retraites d ' une première
partie de l ' indemnité de résidence, de la prime de vacances ainsi
que de la gratification exceptionnelle de septembre 1973 . En outre,
les cheminots en retraite demandent que le minimum de pension
soit calculé sur le salaire d ' embauche, que le taux des pensions
de réversibilité soit porté en première étape à 60 p . 100 avec
un minimum de 80 p. 100 du minimum des pensions directes, et

enfin un abattement fiscal de 10 p. 100 sur le montant des pensions
ou rentes soumis à l 'impôt sur le revenu. Il lui demande quelle
suite il compte réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

Equipement (revendications des personnels).

6545. — 5 décembre 1973. — M. Lebon appelle l'attention de
M. le ministre de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur les revendications des personnels placés
sous son autorité. Il lui fait observer que les intéressés demandent
notamment la titularisation du très grand nombre d 'auxiliaires à
temps complet affectés à ses services . En outre, ses personnels
s'élèvent contre la pénalisation des agents spécialisés déclassés à
partir du 1" janvier 1974, à l ' occasion de la réforme des caté-
gories C et D . Enfin, ses personnels demandent : 1" le classement
de tous les agents T . P. E. dans le grade d 'agent spécialisé au
bout de deux ans de service et le reclassement indiciaire des
agents spécialisés dans le groupe 4 ; 2' le classement des chefs
d'équipe des T. P . E. dans le groupe supérieur ; 3° la réduction
du temps de travail sans que pour les O . P. A. cette mesure
entraîne une diminution de salaire ; 4° l 'augmentation du taux
de la prime d 'ancienneté des O. P . A. à 27 p . 100 ; 5" l 'extension
à tous les corps des agents des T. P. E . de la prime de rendement;
6" l ' application immédiate pour les corps des conducteurs des T . P . E.
du voeu du conseil supérieur de la fonction publique adopté le
28 juin 1973 ; 7' la rémunération sur la base du traitement d 'un
agent des T. P. E . du 1" échelon pour les éclusières et éclusiers
auxiliaires ; 8° la sauvegarde et la modernisation du réseau des
canaux secondaires ainsi que les droits du personnel de la navi-
gation . Il lui demande quelle suite il pense pouvoir réserver à
l' ensemble de ces revendications parfaitement justifiées.

Grève (industrie du ciment).

6566. — 5 décembre 1973. — M . Laurissergue attire l'attention
de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur
le conflit existant dans l 'industrie du ciment entre les industriels
et les organisations syndicales . Ce conflit actuellement généralisé
touche plusieurs milliers d 'ouvriers se trouvant en grève illimitée,
il tend à la mise en chomage technique de nombreuses entreprises
du bâtiment et des travaux publics, il débouche par ses consé-
quences sur la paralysie de la construction dans notre pays et
apporte une gêne considérable chez des millions d 'ouvriers subis-
sant des pertes de salaire . La réponse faite par monsieur le
secrétaire d 'Etat lors du débat sur la question d 'actualité débattue
à l'Assemblée nationale n 'ayant apporté aucun élément nouveau, il
s'élève contre les interprétations faites par M . le secrétaire d'Etat
des propositions d' augmentation de salaire . Il lui demande s' il
n'estime pas devoir recevoir les représentants des travailleurs en
grève, afin de rechercher avec eux les possibilités d ' une reprise
sérieuse des négociations.

Constructions scolaires (Pessac).

6567. — 5 décembre 1973. — M. Sainte-Marie attire l 'attention
de M. le ministre de l ' éducation nationale sur la situation sco-
laire de la ville de Pessac, notamment en ce qui concerne les
enseignements secondaire et technique. Pessac connaît en effet une
croissance rapide de sa population qui est passée en une dizaine
d 'années de 25 .000 à plus de 50 .000 habitants . Elle possède actuel-
lement trois C . E. S ., prévus pour un effectif global de 1 .800
élèves, alors que, cette année, 3 .00 élèves fréquentent ces éta-
blissements et que ce chiffre sera largement dépassé lors de la
prochaine rentrée . Les travaux d'un quatrième C . E. S ., à Chiquet,
viennent de débuter . Mais aucune solution ne sera vraiment efficace
tant que le C . E . S . de Cap-de-Bos ne sera pas réalisé. Il s 'agit
là d 'une véritable priorité. D'autre part, la construction d 'un C. E . T.
a été promise depuis de nombreuses années et malgré les immenses
besoins, rien ne vient concrétiser de multiples déclarations d 'inten-
tion . En outre, cette ville devrait être dotée d 'un lycée. Ainsi
seraient évités à de très nombreux élèves de longs déplacements
pour fréquenter les établissements scolaires des villes voisines,
eux-mêmes surpeuplé§, avec les dangers, frais matériels, fatigues et
pertes de temps que cela suppose. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre de toute urgence pour combattre
ce sous-équipement dramatique dont les enfants et familles pes-
sacais sont, depuis de trop nombreuses années, les victimes.

Impôts (direction générale des : situation des chefs de centre).

6568 . — 5 décembre 1973 . — M. Barrot expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances la situation difficile des chefs de
centre de la direction générale des impôts dans les grandes unités
administratives de catégorie A et 13 créées dans chaque départe-
ment depuis la publication du décret du 30 décembre 1966, lors-
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qu ' ils sont chargés respectivement de deux et trois services techni-
ques dont l'importance s ' est développée depuis leur création . A
l'occasion d'un séminaire qui a réuni tous les directeurs en 1972,
il a été reconnu que ces agents dépourvus de personnel qualifié
pouvant les assister soit pour la s Fiscalité immobilière a ou la
« Fiscalité personnelle e, selon le cas, ne pouvaient se consacrer
pleinement à leurs tâches spécifiques qui leur sont dévolues alors
qu ' il leur est demandé en outre, très souvent, des vérifications
de comptabilité dont le nombre est excessif en raison du travail
qui leur est demandé par ailleurs . Depuis cette date, aucune mesure
n 'a encore été prise pou, que ces chefs de service soient systéma-
tiquement assistés par un agent de catégorie B comme le demandent
les directeurs d 'une manière impérative. A quelle date ce ren-
forcement d'effectifs sera-t-il effectué pour un meilleur fonctionne-
ment du -service et après une expérience de plus de trois ans,
n'est-il pas envisagé la transformation des centres de catégorie B
en C et A en B après une révision plus rationnelle de l'implantation
géographique de beaucoup de ces grandes unités administratives.

Armement (livraisons d 'armes au Chili).

6569 . — .5 décembre 1973 . — M. Le Fo11 demande à M. le
ministre des transports s 'il est exact que des armes fabriquées
en France, destinées à la junte fasciste rui a . renversé le gouverne-
ment légal du Chili, doivent être embarquées le 16 décembre à
Anvers à bord du S/S Limari.

Chili (violences exercées contre l'ambassadeur de France).

6570. — 5 décembre 1973. — M, Le FMI demande à M. le ministre
des affaires étrangères quelles mesures ont été décidées à la suite
des violences qui ont été exercées contre l'ambassadeur de France
à Santagio par les hommes de main de la junte fasciste . Une tonne
de matériel d 'armement, fabriqué par la Société française de
matériels d 'armement doit être expédiée vers le Chili le 16 décem-
bre prochain à partir d'Anvers. Le ministre peut-il préciser si des
démarches ont été effectuées auprès des autorités belges pour
rendre possible cette scandaleuse complicité avec les généraux
putschistes du Chili. Le ministre peut-il indiquer si, pour permettre
la vente de ces armes, le Gouvernement s ' abstiendra de toute
démarche qui puisse in4lisposer les généraux chiliens, même lorsqu 'il
s' agit de protéger l' ambassadeur en poste à Santiago.

Armement (livraisons d' armes au Chili).

6571- - 5 décembre 1973 . — M. Le Poli demande à M . le ministre
des armées s'il a l'intention de permettre l'exécution des ventes
d 'armes conclues par exemple par la Société française de matériel
d'armement avec le gouvernement chilien, et qui iraient maintenant
à la junte fasciste qui s'est emparée du pouvoir au Chili . II voudrait
savoir en particulier s ' il va autoriser l ' envoI d 'une tonne de maté-
riel qui doit être embarqué à Anvers le 16 décembre prochain à bord
du navire chilien Limari-

Construction (comités interprofessionnels du logeemnt:
application de la loi du 16 juillet 1971).

6572. — 5 décembre 1973 . — M . Destremau attire l'attention de
M . le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur le cas des s comités interprofessionnels
du logement » . Il lui précise que certains d ' entre eux, considérant
que leur objet essentiel est de promouvoir la construction de loge-
ments, interviennent directement en la matière, jouant ainsi le rôle,
au bénéfice des couches sociales les plus défavorisées, de véritables
e promoteurs immobiliers s au sens lie la définition donnée par
l 'article 1831-2 du code civil, et ce contre de modiques frais de
dossier visant seulement à couvrir les débours exposés, répondant en
outre lorsqu'Il s 'agit de pavillons Individuels dont ils établissent les
plans, à la définition de l 'article 45-I de la loi . Il lui souligne que les
juristes estiment en général qu'en l'absence d'exception en leur
faveur, la loi du 16 juillet 1971 est applicable aux C . I . L. SI
cette opinion est fondée, la mesure s 'explique mal en raison des
contrôles dont son l'objet lesdits C . I . L . tant en vertu des décrets
du 7 novembre 1966 que des arrêtés du 20 février 1973, ces mesures
étant de nature à donner toutes garanties aux candidats au loge-
ment qui s' adressent auxdits C . I . L ., sans que l ' on aperçoive pour
quelles raisons ils seraient plus suspects que les organismes
d'H. L . M . ou les sociétés d 'économe_ mixte . .. D'autre part, si la loi
leur était applicable, les C. I. L. seraient, dans la plupart des cas,
dans l 'Impossibilité de la respecter, dans la mesure où, participant
conformément à leur objet au financement des ouvrages, ils se
trouvaient ainsi détenir s le prix convenu s avec le mettre de
l 'ouvrage avant que soient atteints les stades techniques d 'exécu-
tion des travaux définis par les divers décrets du 29 décembre 1972 .

II lui demande : 1° si la loi modifiée du 16 juillet 1971 est applicable
aux s comités interprofessionnels du logement e ; 2° dans le cas
où la réponse serait affirmative en l ' état actuel des textes, si le
Gouvernement envisage le dépôt d'un projet de loi visant à compren•
dre les C . L L . au nombre des exceptions d'application.

Economie et finances (ministère : réorganisation des services
extérieurs de la direction générale ses impôts et de la direction
de la comptabilité publique.)

6573 . — 5 décembre 1973 . — M. Buffet appelle l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les doléances des élus
locaux et des contribuables relatives à la réorganisation des services
extérieurs de la direction générale des impôts et de la direction de
la comptabilité publique, réorganisation qui se traduit par la sup-
pression de nombreuses antennes locales,' ce qui éloigne l 'administra-
tion des administrés, oblige ceux-ci à des déplacements nombreux
et prive en fait les municipalités concernées ainsi que les habitants
de la possibilité d ' accès au conseiller administratif, rôle particulière-
ment Important et apprécié des agents placés sous les ordres du
ministre de l'économie et des finances . Il lui souligne que des
assurances avaient été données que les suppressions de postes n 'au-
raient lieu qu'après consultation des autorités et des élus locaux,
et que ces suppressions ont été notifiées unilatéralement par l' admi-
nistration sans tenir aucun compte des avis exprimés . Il lui demande
s 'il peut lui faire part des dispositions qu 'il - compte prendre, confor-
mément à la volonté qu 'il a manifestée de participer à la réanimation
des communes et petites villes, en maintenant à la disposition des
collectivités locales et des contribuables les facilités antérieures.

Aide judiciaire (délais de réponse aux demandes).

6574. — 5 décembre 1973 . — M . Vacant appelle l ' attention de M. le
ministre de la justice sur les inconvénients graves qui résultent
d ' une omission concernant les demandes d'aides judiciaires . Il lui
fait observer que la loi n° 72.11 du 3 janvier 1972 instituant l 'aide
judiciaire ainsi que le décret d'application re 72-809 du 1" septem-
bre 1972 n'ont pas fixé de délai pour que les bureaux d' aide judi-
ciaire constitués soient dans l'obligation de donner réponse aux
demandeurs . Or, dans certains cas, des délais de sept et huit mois
paraissent très anormaux sans que les intéressés victimes de ces
attentes excessives aient le moyen d'y mettre un terme . Dans ces
conditions il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
apporter les modifications nécessaires aux textes en vigueur.

Postes et télécommunications (recrutement de cadres supérieurs
par la voie d 'annonces dans les journaux).

6575. — 5 décembre 1973 . — M . Laurissergues appelle l ' attention
de M. le ministre des postes et télécommunications sur les modalités
de recrutement de certains cadres supérieurs de son administration.
Il lui fait observer, en effet, que depuis quelque temps, son minis-
tère procède au recrutement de certains contractuels par voie de
petites annonces, telle qu'il en est parue dans Le Monde du
17 octoore 1973. Cette manière de faire parait pour le moins
choquante, non seulement au - regard des règles générales de recru-
tement des administrations d' Etat, mais également parce qu ' elle vise
à accroître encore le nombre des agents non titulaires des adminis -
trations publiques. Or leur nombre, l 'ampleur des tâches qu 'ils
accomplissent et les postes de responsabilité qu 'ils occupent abou-
tissent à tourner complètement le statut général de la fonction
publique, de sorte que l' embauche de contractuels tend à devenir
la règle, et l 'embauche de titulaires l 'exception, alors qu ' il devrait
étre procédé de manière inverse . Dans ces conditions, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme au recru-
tement de contractuels et pour pourvoir les postes vacants de son
administration conformément aux règles posées par le statut général
de la fonction publique.

Cheminots iranienne. trimestriel de pension
des ex-agents du personnel à service continu).

'6576 . — 5 décembre 1973 . — M. Franceschi attire l 'attention
de M. le ministre des transports sur la situation des pensionnés
de la S .N.C.F. tributaires du minimum trimestriel de pension des
ex-agents du personnel à service continu dont l ' une des bases de
calcul (coefficient hiérarchique) n 'a pas été améliorée dans le cours
de l' exercice 1973 . Depuis le l e octobre 1972, le coefficient retenu
pour le calcul de ce minimum de pension est fixé à 112 et s 'applique
au montant trimestriel des éléments suivants (point 100) : traitement,
prime administrative du coefficient 100, prime de fin d 'année . Ce qui
a donné pour l'échéance du 1" octobre 1973 la somme trimestrielle
brute de 2.339,80 francs, soit 779,93 francs par mois, somme réduite
de moitié pour les veuves de cheminots retraités . Il lui demande
quelles dispositions il compte prendre, en accord avec M . le
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ministre de l'économie et des finances, pour autoriser la S .N.C.F.
à améliorer, en 1974, le coefficient appliqué depuis octobre 1972,
car la décision à prendre dépend uniquement d' une démission
commune des ministres de tutelle.

Décorations et médailles (attribution d'une indemnité aux titulaires
de la médaille d'honneur du travaiI).

6577. — 5 décembre 1973 . — M. Sauzedde" indique à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population qu ' en vertu de l'article 42
des clauses générales des conventions collectives des industries
métallurgiques, mécaniques et connexes de l'arrondissement d 'Alès,
signées le 7 juillet 1970 et modifiées par les avenants des 25 novem-
bre 1970 et 28 septembre 1972, une indemnité est accordée aux titu-
laires de la médaille d'honneur du travail par leurs employeurs.
Ces conventions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension paru au
Journal officiel du 21 août 1973. Les industries métallurgiques
et connexes de la région de Thiers comportant des analogies
nombreuses avec celles de l 'arrondissement d 'Alès, il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin qu 'un arrêté d'extension
rende applicable l 'article 42 précité à l 'arrondissement de 'Thiers.

Femmes (situation des femmes de plus de soixante-cinq ans
qui n'ont été ni mariées ni mères de famille).

6578 . — 5 décembre 1973 . — M . Sauzedde appelle l'attention de
M. le minsitre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation des femmes âgées de plus de soixante-cinq ans et qui
n 'ont été ni mariées, ni mères de famille. II lui fait observer que les
intéressées sont souvent dans une situation sociale et morale très
difficile, n'ayant droit à aucune pension de réversion ni à aucune
aide alimentaire de la part de descendants . Certaines' d'entre elles
présentent de véritables cas sociaux. Aussi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que les femmes qui se trouvent
dans cette situation puissent bénéficier d'aides spécifiques, notam-
ment en ce qui concerne leurs ressources, leurs charges de loge-
ment, de chauffage, d 'éclairage, etë:

Ecole polytechnique (réexamen de la décision de transfert
à Palaiseau ; coitt) .

	

-

6579. — 5 décembre 1973 . — M. Cornut-Gentille, qui a été saisi
par l'association des anciens élèves de l ' école polytechnique de leur
opposition au projet de transfert de l 'école sur le plateau de
Palaiseau, demande à M. le ministre des armées si les raisons qui
avaient motivé la décision de ce transfert ont conservé leur valeur
et s ' il n'estime pas qu' un réexamen d'ensemble du problème s'impose,
compte tenu également des conséquences financières de l ' opération.
En tout état de cause, il lui demande s ' il peut l'informer de l'état
de la question et lui précisera 1° le montant des crédits fixés pour
le déplacement de la seule école polytechnique et l 'importance des
crédits déjà engagés ;. 2° le crédit estimé pour le transfert de
l 'E. N. S. T. A . ; 3° l'estimation des crédits nécessaires au transfert
de l' institut agronomique et de l'école des ponts et chaussées, la
date de leur inscription au budget et l 'époque où ces deux écoles
commenceront leur enseignement ; 4° le nombre de logements dont
la construction est jugée nécessaire et le coût de la participation
financière de l ' Etat et des communes dans cette construction ;
5° le coût des opétations engagées ou à engager pour assurer la
desserte convenable de cet important ensemble.

Agriculture (revendications des personnels forestiers).

6580 . — 5 décembre 1973 . — M . Ruffe demande à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural quelles mesures Il compte
prendre pour satisfaire les revendications exprimées par les person-
nels forestiers et leurs organisations syndicales, notamment en ce
qui concerne : 1° le reclassement du corps des agents techniques
avec groupe IV au recrutement et groupe VI en fin de carrière
dans le grade ; 2° l'assimilation de tous les actuels chefs de district
au premier grade de la catégorie B ; 3° une progression normale et
complète des effectifs des corps de techniciens, permettant, pour
ceux-ci, un déroulement régulier de carrière dans les deuxième et
troisième grades de la catégorie B ; 4" la réunification de toutes les
missions forestières, sous une même direction, nantie de la puissance
publique.

Etablissements scolaires (agricoles : dégradation des conditions
de vie et de travail des personnels).

6581 . — 5 décembre 1973 . — M. Renard attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur la situation
du personnel du collège agricole d ' .Aumont-Coucy (Aisne) qui connalt
comme l'ensemble dit personnel agricole public, une dégradation de
ses conditions de vie et de travail, en particulier des retards dans

le paiement des traitements. Il lui demande les mesures qu'il compte
prendre pour régulariser les retards des traitements et respecter les
engagements pris en ce qui concerne : la situation des non-titulaires ;
les statuts et les rémunérations des personnels ; les conditions de
travail.

Impôt sur le revenu (famille ayant en garde des enfants
de l'assistance publique).

6582. — 5 décembre 1973. — M. Renard attire l' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l'imposition des familles
ayant en garde des enfants de l'assistance publique . S'il est vrai que
la famille nourricière est rémunérée pour s'occuper en permanence
de l'enfant qui lui est confié, il est non moins vrai que le salaire
perçu ne correspond pas aux frais souvent engagés pour faire face
à une vie normale. S'il apparaît nécessaire de placer ces enfants
dans les milieux familiaux, il serait aussi bon 'd'envisager d'aider
ces familles qui, dans leur ensemble, aiment ces ' enfants comme les
leurs . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour per-
mettre de leur faire bénéficier d'un allégement fiscal, favorisant et
développant ainsi l' éducation et l 'insertion dans la vie active de ces
enfants.

Cheminots (retraités : facilités de circulation en 1" classe).

6583 . — 5 décembre 1973. — M. Renard attire l 'attention de
M. le ministre des transports sur les agents de la S. N . C. F.
retraités, appartenant à l'ancienne échelle 13 et placés sur le niveau M 3.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour leur faire
bénéficier des facilités de circulation en 1'° classe au même titre
que les agents en activité.

Postes et télécommunications
(logement de fonction des receveurs des P .T .T.).

6584. — 5 décembre 1973 . — M . Renard attire l 'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur l 'obligation faite par
les receveurs des P .T.T. de déclarer leur logement de fonction
comme avantage en nature . En effet, ce logement doit être habité
nécessairement avec tous les inconvénients liés à la profession,
c' est-à-dire présence permanente sauf le `samedi après-midi et le
dimanche. Dans l 'éventualité où ces agents désireraient faire bâtir,
ils ne peuvent espérer certains avantages consentis pour une rési-
dence principale, car celle-ci serait taxée de résidence secondaire.
Certes, cet aspect de résidence secondaire disparaîtra si la construc-
tion se fait trois ans avant la, retraite . Il lui demande les mesures
qu'il compte prendre pour retirer de la déclaration des impôts
l'avantage en nature résultant du logement de fonction et par la
suppression de l'aspect de résidence secondaire en cas de construc-
tion.

Sécurité sociale
(mutations des personnels d'une région d l'autre).

6585. — 5 décembre 1973 . — M. Odru expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que les personnels des
caisses de sécurité sociale rencontrent de sérieuses difficultés
lorsque, pour des raisons parfois impérieuses, ils demandent leur
mutation pour d 'autres caisses. Dans presque tous les cas, les
intéressés attendent de longs mois avant d ' obtenir satisfaction et
c 'est très souvent avec une perte de qualification . 11 pourrait lui
citer le cas d ' un rédacteur juridique en poste à Paris, qui, en
raison d'une grave affection cardiaque, doit, sur recommandation
expresse de ses médecins, se soustraire aux effets néfastes pour lui
de la vie parisienne et qui n'arrive pas à obtenir la mutation sollicitée
à grade égal . II n 'est pas ainsi 'tenu compte de l'investissement que
constitue la formation du personnel (entre 20 .000 et 26.000 francs
pour un technicien, 70 .000 -francs pour un agent d 'encadrement).
Cependant la sécurité sociale est un service national : il existe une
union des caisses maladie et un ministère . Il Itri demande s'il entend
donner les instructions qui s'imposent pour que les personnels des
organismes sociaux puissent poursuivre normalement leur carrière
dans un organisme d' une autre région lorsque la nécessité d ' un
transfert apparaît .

Etablissements scolaires
(conseil d'administration : enseignant retraité).

B586 . — 5 décembre 1973. — M. Odru expose à M . le ministre de
l'éducation nationale qu'un retraité de l'enseignement public de
Montreuil (Seine-Saint-Denis) vient de se voir officiellement signifier
qu'il ne lui était plus possible de siéger au conseil d'administration
d'un C. E . S . sous le motif suivant : a en l'état actuel do la réglemen-
tation, un membre de l'enseignement public ne peut être coopté s.
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Il lui demande quel texte légal autorise une telle discrimination à
l'égard des enseignants (y compris les retraités) et quelle mesure II
compte prendre pour que soit rapportée la décision aussi injuste
qu'arbitraire évoquée-ci-dessus.

Musique (augmentation des subventions aux sociétés musicales).

6587. — 5 décembre 1973 . — M . Malsonnat expose à M. le ministre
des affaires culturelles qu'à la suite de la réponse faite à sa ques-
tion écrite n° 3341 du 14 juillet 1973, il n'a pas été apporté d'amélio-
ration à la situation financière des sociétés m:i ;icales de France.
Pour ne citer qu'un exemple local sur la re;-ii iition accordée, il
ressort qu ' en fonction du calcul de points suivant le nombre d 'élèves,
l' union départementale des sociétés musicales populaires de l' Isère
s touché environ 0,30 franc par point (exception faite des élèves
de préparatoire qui, eux, ne touchent rien), ce qui fait que, pour
1.900 élèves l'an dernier, cette société a touché 2.200 francs (pour
les élèves présentés en cours élémentaire, moyen et supérieur).
Or, cette société fait un effort remarquable pour aider tous les
élèves de nos écoles de musique (élèves présentés en élémentaire,
moyen et supérieur) puisqu'elle donne en moyenne par élève de
4,50 francs à 15 francs suivant leur récompense et cela depuis le
préparatoire jusqu'en supérieur. Cette année, il y a ure augmen-
tation sensible d'élèves (2 .100). Il lui demande s' il n'est pas possible
et s'il ne juge pas nécessaire d ' augmenter la subvention aux sociétés
musicales.

Abattoirs (équipement du département de l'Essonne):

6588. — 5 décembre 1973 . — M. Combrisson expose à M le ministre
de l'agriculture et du développement rural que la fermeture des
abattoirs de La Villette ne peut qu ' entraîner une modification du
plan d'équipement en abattoirs pour ce qui concerne notamment
la région parisienne. L 'actuel plan d ' équipement ne retient aucun
abattoir pour le département de l' Essonne alors que celui-ci connaît
l' expansion démographique record de tous les départements français
e . comprend maintenant une urbanisation importante nécessitant
h fonctionnement d'abattoirs modernes . 11 attire son attention
su: la contradiction des instructions ministérielles actuelles qui,
d'une n' .,t, ont annulé les dispositions antérieurement prévues de
fermeture des abattoirs existants mais qui, d'autre part, interdisent
aux collectivités de procéder à des travaux de modernisation . Ainsi,
le département de _'Essonne n'est pourvu que d'abattoirs vétustes
et impropres aux besoins actuels, Il lui demande, en conséquence,
quelles dispositions il compte prendre peur l'équipement en abat-
toirs du département de l'Essonne et eu égard aux projets déposés
depuis longtemps par certaL ses collectivités parmi lesquelles la ville
de Corbeil-Essonnes.

Constructives scolaires (Uzerche : C . E . S . et C . E . T.)

6589 . — 5 décembre 1973 . — M. Pralichère expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale l ' intérêt qu'il y aurait d'entreprendre la
construction rapide des bâtiments peur un C . E. S ., correspondant
aux besoins réels, à Uzerche . Les locaux qui abritent l'actuel
C. E. S . ne sont pas adaptés à un fonctionnement normal ; par
contre, libérés par une construction nouvelle, ils pourraient servir
à l'installation d'un C. E. T. dont la création s'avère nécessaire
depuis longtemps . Il lui demande s'il n'entend pas décider et
financer rapidement : 1° la construction du C. E. S ., à Uzerche ;
2° la création d'un C. E. T. dans la même ville.

Foyers de jeunes travailleurs (Brive et Tulle).

6590 . — 5 décembre 1973 . — M. Pranchère fait part à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale de la situa-
tion alarmante dans laquelle se trouvent les foyers de jeunes tra-
vailleurs de Brive et de Tulle (Corrèze) . Ces deux foyers corré-
ziens, dont le rôle social est indéniable, faute d' obtenir une aide
suffisante des pouvoirs publies et ayant épuisé toutes leurs réserves,
sont maintenant dans l' impoasibilité de faire face à leurs charges
foncières (remboursement de prêts Crédit foncier ou loyer H . L. M .).
Il lui demande s' il n'entend pas apporter une aide appropriée pour
permettre aux foyers des jeunes travailleurs de Br' : e et de Tulle de
poursuivre leur a tivité.

Assurance vieillesse (pensions de reversion
notification des bases de calcul).

6591. — 5 décembre 1973 . — M . Roucaute expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale 1; cas des veuves
d'assurés sociaux du régime général, dent le conjoint est décédé
avant l'âge de la retraite, qui lors de la liquidation de leurs pen-
sions reçoivent une notification ne mentionnent pas le salaire
de base annuel moyen, le pourcentage et le nombre de trimestres

valables qui ont déterminé le p ontant de la pension de reversion.
Il lui demande qu 'elles dispositions il compte prendre afin que ia
caisse liquidatrice fournisse à tes veuves les renseignements
ci-dessus, indispensables au contrôle de leur droit à pension.

Assurance vieillesse (salariés agricoles : pension de reversion ;
notification des bases de calcul).

6592. — 5 décembre 1973. — M . P.oucaute expose à M. le ministre
de l 'agriculture et du développement rural le cas des veuves d'assu-
rés sociaux des caisses vieillesse des salariés agricoles dont le
conjoint est décédé avant l ' âge de la retraite, qui lors de la liqui-
dation de leurs pensions reçoivent une notification ne mention-
nant pas le salaire de base annuel moyen, le pourcentage et le
nombre des trimestres valables qui ont déterminé le montant de
la pension de reversion. 1l lui demande quelles dispositions il
compte prendre afin que la caisse liquidatrice fournisse à ces
veuves les renseignements ci-dessus, indispensables au contrôle de
leur droit à pension.

Rapatriés (cession de biens acquis avec l'aide de prêts
bénéficiant d 'un moratoire).

6594 . — 5 décembre 1973 . — M. Bonhomme rappelle à M. le
3.sinistre de l ' économie et vies finances que lors du vote de la loi
n° 69-992 du 6 novembre 1969 sur le moratoire, le problème de
la cession des fonds acquis avec l'aide de prêts bénéficiant de
celui-ci a été évoqué à plusieurs reprises . Il avait été fait remar-
quer à l ' époque que le droit commun voulait que la cession d ' un
bien acquis à l'aide du moratoire entraîne le remboursement du
prêt consenti sous ce régime. D ' ailleurs cette position a été confirmée
par la jurisprudence et en particulier par une série d 'arrêts de la
Cour de cassation de 1972. Cependant, une dérogation à ce prin-
cipe avait été admise avec l 'accord de la commission économique
centrale de l'établissement de crédit qui avait accordé le prêt.
11 avait été admis que dans des circonstances précises, en particu-
lier lorsque le rapatrié ne pouvait pas transférer son prêt sur un
nouveau bien acquis, il pourrait néanmoins en conserver le béné-
fice en offrant comme garantie la demande d 'indemnisation dûment
enregistrée. A l' usage, cette pratique s' avère particulièrement res -
trictive et un grand nombre de rapatriés se voient dans l ' obligation
de vendre leurs biens et par la voie du remboursement immédiat
qui est exigé sont démunis de tout capital alors qu 'ils n'ont pas
touché leur indemnisation. Il lui demande en conséquence s'il
entend donner des instructions aux établissements de crédit pour
que ceux-ci examinent avec une bienveillance systématique et de
droit les demandes de non-remboursement des prêts qui leur sont
présentées lorsqu'il y a revente du bien . Il en est de même en
matière de droits d ' enregistrement . L'administration a admis le diffé-
remment des droits d ' enregistrement lorsque l'intéressé consentait
une hypothèque sur le bien acquis . En cas de revente, cette hypo-
thèque grève les biens de l ' intéressé. En ce domaine également, il
avait été admis dans une réponse à une question écrite que l'admi-
nistration ne s ' opposerait pas à la mainlevée de cette hypothèque et
à la substitution à ce mode de sûreté de garanties de substitution
équivalentes. En ce domaine également, la pratique s 'est montrée
restrictive, c 'est pourquoi il lui demande s' il n 'estime pas souhai-
table que le recouvrement des droits d ' enregistrement ne soit
pas systématiquement poursuivi par le moyen dune inscription
hypothécaire et que le système de la caution ou du cautionne-
ment soit admis plus largement.

Construction : maisons individuelles
(imposition du terrain fourni par le constructeur).

6595. — 5 décembre 1973. — M . Ansquer expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu 'il avait posé à son collègue, le
ministre de l ' aménagement "•:; tarriteire, de l'équipement, du
logement et du tourisme, une questie- écrite relative aux maisons
individuelles, question portant sur l 'imposition du terrain fourni
par le constructeur. En réponse à cette question (n° 3587, Journal
officiel, Débats Assemblée nationale du 22 septembre 1973), il
était dit que les incidences fiscales relevaient de l :, compétence
du ministre de l' économie et des finances auquel la présente
question avait été transmise afin qu ' il puisse répondre sur ce
point. Aucune réponde ne lui ayant été fournie, il lui demande
s 'il peut lui faire connaître sa position à l ' égard de ce problème.

Aide socia'e à l' enfance (rémunération des gardiens).

6596. — 5 décembre 1973 . — M. Buron rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu' un arrêté en date
du 28 août 1973 a fixé les rémunérations que peuvent percevoir
les personnes auxquelles sont confiés des enfants placés sous
la tutelle ou la protection des services départementaux de l'aide
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sociale à l' enfance . Le terme de a rémunération » employé dans
ce texte vise sans équivoque à doter les gardiennes considérées
d'un salaire, lequel remplace désormais la pension journalière
attribuée jusqu'ici, qui représentait le remboursement des frais
engagés pour le pupille auquel s' ajoutait une modique somme
définie comme rétribution de la gardienne. Or, il appelle son
attention sur le fait que les dispositions de cet arrèté ne paiaissent
pas être appliquées comme telles par les directions départemen-
tales de la O.A .S. lors des soumissions des nouveaux tarifs, peur
étude, aux conseils généraux . Il apparaît, en effet, que, dans la
Mayenne et certains départements limitrophes, il serait demandé
de porter les pensions journalières à 15 francs pour les enfants
de moins de douze ans et à 16,50 francs pour les pupilles de
plus de douze ans . Ces prévisions, qui font encore état de pensions
journalières, ne semblent pas répondre au sens de l ' arrêté, lequel
pouvait être considéré comme une amorce du projet de statut
juridique des gardiennes d 'enfants qui devait distinguer la partie
salaire de la partie indemnité pour frais et qui était appelé à
retenir comme base de calcul la moitié du S .M .I.C. pour le
premier enfant et ie quart du S .M.I.C . pour les enfants suivants.
Il lui demande, compte tenu des remarques formulées ci-dessus,
de lui préciser si : les dispositions de l 'arrêté précité s' appliquent
bien à une rémunération ayant le sens de salaire et distincte en
cela de l 'indemnité de frais ; l ' expression a rémunération fixe »
indique que la gardienne ne percevra qu 'un salaire égal au
minimum envisagé, quel que soit le nombre de pupilles à sa
charge, ce qui représenterait une grave injustice du fait que
le travail comme les responsabilités augmentent évidemment avec
le nombre des enfants ; la rémunération ayant été fixée sur le
plan national, le remboursement des frais d 'entretien sera, seul,
laissé à la détermination des conseils généraux.

Etablissements universitaires
(unité pédagogique d 'architecture n" 1 à Paris).

6597. — 5 décembre 1973. — M. Labbé appelle l'attention de
M. le ministre des affaires culturelles sur les conditions de fonc-
tionnement de l' unité pédagogique d'architecture n" 1 à Paris.
Il lui expose que la rentrée n' ayant pu être effectuée, faute de
locaux, de crédits et de professeurs, les étudiants concernés sont
extrêmement inquiets. L'unité pédagogique n" 1 s ' est efforcée
d ' assurer un enseignement de qualité dispensé par des professeurs
très attachés à leurs tâches, mais, cette année en raison d 'une
augmentation d 'effectifs étudiant, elle se trouve placée dans une
situation très grave. En effet, de l'année universitaire 1969-1970
à l 'actuelle année universitaire le nombre des élèves est passé
de 330 à 1.400 et le nombre des contrats de professeurs
de 18 à 46. Par contre, la surface des locaux utilisés pour l 'ensei-
gnement n 'a pas changé et elle est toujours de 1 .500 mètres
carrés . Il résulte de ces divers chiffres que le taux d ' encadrement
(heures!semaine/élèves) est passé de 0,8 à 0,5, alors que le taux
d ' encadrement officiellement prévu est de 2,6 . De même, les
normes ministérielles pour cet établissement d 'enseignement, qui
devraient être de 11 mètres carrés par élève, ne sont pas atteintes,
puisque les locaux ne correspondent qu'à 1 mètre carré par
élève . Si on fait une comparaison entre le coût d ' un étudiant
architecte et d'un élève d ' I. U . T., on s 'aperçoit qu ' il n'est que
de 4 .900 francs pour le premier et de 20 .000 francs pour le second.
Compte tenu des difficultés qu ' il vient d 'exposer, il lui demande
s'il entend prendre d ' urgence, les mesures nécessaires afin que la
rentrée puisse, s ' effectuer dans des conditions normales, sans
préjudice pour les étudiants.

Assurance vieillesse (délais de liquidation des pensions).

6596. — 5 décembre 1973 . — M. Jarrot signale à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la lenteur des
procédures de règlement des retraites et s e s conséquences inhu-
maines sur la situation des personnes les plus modestes de la
société . A titre d' exemple, il signale qu ' un mandat trimestriel
de retraite payable le 20 septembre ne l 'a pas été en raison du
décès de l'intéressé survenu le 16 septembre . Ce n' est que fin
octobre que le service compétent a examiné les pièces du dossier.
Ce dernier ayant été renvoyé, dûment complété, par retour de
courrier, ne donnera lieu à paiement qu'en décembre au profit
de Je veuve. Il lui demande s'il entend prévoir, en pareil cas,
le versement d ' un acompte à l'ayant droit dans les quinze jours
suivant l 'échéance normale et de prendre les mesures qui s' imposent
pour permettre une liquidation plus rapide des dossiers dont il
s'agit.

Crimes et délits (recrudescence des rixes dans les lieux publics).

6599. — 5 décembre 1973. — M . Jarrot . signale à M . le ministre
de la justice son inquiétude devant recrudescence des rixes
dans les lieux publics . L'élévation du niveau de vie permet à
presque tous les citoyens de disposer d 'un moyen de transport

automobile. Des bandes a spécialisées a s 'évertuent chaque semaine
à faire irruption dans des manifestations organisées par des sociétés
sportives ou philanthropiques pour y provoquer des bagarres . En
dépit des efforts des bénévoles qui assurent la surveillance, il y
a souvent des blessés, comme cela s' est produit, le samedi
17 novembre à Vire en Saône-et-Loire, où au cours d ' un incident
de ce genre, un conseiller général a été blessé d ' un coup de
couteau à la gorge. Il lui demande s 'il entend prévoir l 'introduction
dans lev peines applicables aux justiciables de la suspension ou du
retrait du permis de conduire.

Routes (nouveau tracé de la route allant de Montluçon
à Clermont-Ferrand).

6600 . — 5 décembre 1973. — M . Villon demande à M. le ministre
de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme où en est l ' étude du nouveau tracé de la route allant
de Montluçon à Clermont-Ferrand par Saint-Eloi qui devait rendre
plus rapide et moins accidentée la liaison entre ces deux villes.
Il lui signale qu 'il serait particulièrement important que soit
choisie la variante élaborée par l' administration des ponts et
chaussées qui permet d'éviter la construction d'un viaduc sur la
Sioule et de faciliter la liaison Montluçon—Vichy par Ebreuil et
Gannat, liaison moins accidentée que celles qui passent actuellement
par Lapeyrouse ou par Montmarault . Il lui demande dans combien
de temps il compte commencer la réalisation du nouveau tracé.

Proche-Orient (information de l 'Assemblée nationale
sur les conséquences stratégiques et économiques du conflit).

6601 . — 5 décembre 1973 . — M. Stehlin demande à M. le Premier
ministre s'il ne prévoit pas d ' informer l'Assemblée nationale sur la
situation créée par les événements du Proche-Orient dans les
domaines stratégiques et économiques . L'absence de solidarité euro-
péenne, le spectacle humiliant de la visite du chef d'Etat lybien
à Paris, la plate-forme offerte aux deux ministres de pays arabes
pour exprimer leur haine contre l'Etat d'Israël, et leurs menaces
contre l'Europe, donnent de la France une image que les sentiments
profonds .de son peuple ne méritent pas. La troisième guerre
mondiale est commencée sur le terrain économique par la mise
en oeuvre brutale de l ' arme du pétrole . La faiblesse, l'abandon,
l 'acceptation de l'humiliation, la résignation, l 'absence de toute
réaction européenne concertée, la division de l'Occident, le chaos
économique risquent de conduire au conflit armé. L'heure est
venue où le Gouvernement doit faire savoir ce qu ' il entreprend
pour que le monde ne soit pas confronté avec cette extrémité.

Allocation orphelin (attribution aux grands-parents
d' orphelins dont la mère ne peut s' occuper).

6602 . — 5 décembre 1973. — M . Jean Briane expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que le
Gouvernement envisage d'étendre le bénéfice de l'allocation d ' orphe-
lin à un certain nombre de nouvelles catégories de bénéficiaires,
et notamment à la personne qui assume la charge d 'un orphelin
de père ou de mère, en cas de défaillance du parent survivant.
Il attire son attention sur le cas des grands-parents qui recueillent
leurs petits-enfants dont la mère veuve se trouve dans l ' impossibilité,
médicalement reconnue, de s ' occuper de ses enfants. A l'heure
actuelle, les grands-parents se voient refuser s' e s' la caisse d' allo-
cations familiales le bénéfice de l ' allocation nurphelin qui avait
été accordée à la mère, lorsque son état de santé lui permettait
de s 'occuper de ses enfants. Ce refus, basé sur la législation
actuelle, a pour effet de créer une injustice, étant donné que les
charges familiales n 'ont pas diminué, bien au contraire. Il lui
demande s ' il n ' estime pan opportun de prendre rapidement toutes
dispositions utiles sur le plan législatif ou réglementaire, pour
corriger cette injustice.

Hôpitaux (situation des personnels).

6603 . — 5 décembre 1973 . — M . Jean Briane attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur le problème que pose la situation des personnels des hôpitaux
publics, personnels soignants, administratifs, techniques ou ouvriers,
pour la solution desquels aucune mesure appropriée n'a été prise,
malgré 'es promesses qui ont été faites à plusieurs reprises aux
organis; .tions syndicales de ces personnels . Cette situation entraîne
une pénurie croissante de personnel, laquelle conduit inévitablement
aux conséquences dramatiques que l'on constate dans de multiples
établissements . Faute de personnel qualifié, certains services sont
obligés de fermer et d ' autres ne peuvent ouvrir. Pour assurer
la survie de l ' hôpital public, la qualité et la sécurité des soins,
il est souhaitable que les dispositions statutaires intéressant le
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personnel, lui reconnaissent sa qualification, les contraintes parti-
culières auxquelles il est soumis, et les sujétions journalières qui
sont les siennes . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour apporter le plus rapidement possible une solution à ces
problèmes .

Pêche (relèvement du taux des taxes piscicoles).

6604 . — 5 décembre 1973 . — M. Chazalon expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l ' union nationale des fédérations
de pêche et de pisciculture de France souhaite très vivement un
relèvement des taux des taxes piscicoles à un niveau permettant
le financement des actions comprises dans le programme approuvé
par tontes les fédérations. Il lui demande s' il n 'a pas l 'intention
de dc.nner rapidement son accord à un tel relèvement afin que
cette mesure puisse prendre effet à compter du 1,°' janvier 1974.

Assurance maladie (suppression du ticket modérateur
en faveur des titulaires d'une carte d' invalidité au taux de 80 p . 100).

6605. — 5 décembre 1973 . — M. Jean Briane rappelle à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qu 'en
application de l'article L. 286 . 1 (4°) du code de la sécurité sociale
la participation de l'assuré est supprimée lorsque le bénéficiaire
a été reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste men-
tionnée à I'article du décret n " 69 . 133 du 6 février 1959 et compor-
tant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement
coûteuse. La décision de suppression de la participation est prise
par le service du contrôle médical en principe pour une période
de six mois, renouvelable après un nouvel examen et à condition
que la particips!ten susceptible de rester à la charge de l'assuré
soit évaluée au moins à 50 francs par mois . Il attire son attention
sur la situation de certains handicapés atteints de troubles phy-
siques ou mentaux incurables et réfractaires à toute thérapeu-
tique, qui sont particulièrement vulnérables aux maladies infec-
tieuses et épidémiques . Les familles de ces handicapés sont incitées
à provoquer délibérément des frais supplémentaires afin d'obtenir
l 'exonération du ticket modérateur en cas d 'épidémie, dont le
traitement est toujours très onéreux, pour des handicapés en raison
du risque de complications. Une telle situation a des conséquences
regrettables sur le budget de la sécurité sociale . II est souhaitable
que la réglementation soit modifiée afin que la participation de
l'assuré soit supprimée .automatiquement lorsque le malade est
titulaire d ' une carte d ' invalidité au taux de 80 p. 100 délivrée
par l'action sanitaire et sociale . Une telle mesure aurait pour effet
de supprimer les formalités semestrielles prévues pour le renou-
vellement du bénéfice de la suppression de la participation de
l'assuré et elle entraînerait une continuité normale dans le verse-
ment des prestations . Il s 'agirait là d'une disposition analogue
à celle qui a fait l' objet du décret n° 73-248 du 8 mars 1973 en ce
qui concerne l 'attribution de l 'allocation aux handicapés mineurs
pour laquelle il n 'est plus nécessaire de justifier de frais particu-
liers, la possession de la carte d'invalidité au taux de 80 p. 100
valant présomption desdits frais . Il lui demande s'il n'envisage
pas de modifier en ce sens la réglementation actuelle.

Enseignants de C. E .T.
(insuffisance des mesures prises en Leur faveur).

6606 . — 5 décembre 1973 . — M. Caro expose à M . le ministre de
i'éducatlon nationale que les mesures prises en faveur des person-
nels enseignants des C. E. T., dans le cadre de l 'application de la
loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, ne répondent pas pleinement aux
promesses qui avaient été faites aux organisations syndicales . Ces
promesses comportaient en effet : le principe d ' une revalorisation
indiciaire moyenne de 50 points indépendamment de la revalori-
sation découlant de la réforme du cadre B ; la répartition des
nouveaux indices à tous les échelons afin que les jeunes profes-
seurs puissent en bénéficier ; l 'attribution dès 1973 d 'une part de
la revalorisation à tous les enseignants des C . E. T ., indépendam-
ment du plan de formation. Or, au lieu d ' une majoration spécifique
de 50 points indiciaires, en fin de carrière, il est prévu de n'accor-
der aux intéressés qu'une revalorisation de 25 points au titre
de l 'enseignement technologique, à laquelle, s 'ajoute une revalori-
sation de 25 points au titre du cadre B . Par ailleurs, les jeunes
professeurs ne percevront aucune augmentation avant plusieurs
années . Enfin, l'application des nouvelles grilles indiciaires n ' inter-
viendra, avec effet du 1'• janvier 1973, qu'après application du
plan de formation complémentaire, c'est .à-dlre à la fin de l' année
scolaire 1974-1975. 11 lui demande s'il n'estime pas souhaitable que
de nouvelles décisions interviennent dans le sens des engagements
qui avalent été pris .

Bourses et allocations d'études (prise en compte de l'éloignement
de l' établissement de second degré).

6607. — 5 décembre 1973 . — M. kart appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les inconvénients que peut
comporter, pour les familles résidant dans des zones à habitat
dispersé, et notamment en montagne, l'éloignement des établisse-
ments du second degré. En effet, cet éloignement oblige les
familles à confier leurs enfants à l'internat, ce qui implique un
certain nombre de frais de. transports et de trousseau en sus du
débours de la pension. Or, ceci n'est nullement pris en compte
dans le barème d'attribution des bourses. Il lui semble indispen-
sable, dès lors que la démocratisation de l 'enseignement, la prolon-
gation de la scolarité et une politique d ' aide spécifique aux zones
de montagne figurent parmi les objectifs affirmés du Gouverne-
ment, qu'un effort soit entrepris pour compenser partiellement
ces frais à la charge des familles . Le Gouvernement pourrait
s' inspirer de ce qui existe dans l 'enseignement supérieur, où il
est tenu compte, pour l'attribution des bourses, de l 'éloignement
de la ville universitaire . Il lui demande s'il peut lui préciser ses
intentions à cet égard.

Allocation orphelin
(attribution même si la filiation maternelle n ' est pas établie).

6608 . — 5 décembre 1973. — M . Hamel expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article 543-5
du code de la sécurité sociale, tel qu'il -résulte de la loi n° 70-1218
du 23 décembre 1970, stipule qu' est assimilé à l'enfant orphelin
de père l'enfant dont la filiation n'est établie qu ' à l 'égard de
sa mère . Mais les décrets pris en application de ce texte ainsi
que la circulaire n" 44 SS excluent effectivement du bénéfice de
l'allocation d'orphelin les enfants dont la filiation maternelle n'est
pas établie, que le père soit connu ou inconnu, vivant ou décédé.
II lui demande s'il n'estime pas qu'il conviendrait d'étendre le
champ i d'application de cette prestation aux cas des pères céliba-
taires et surtout à celui des personnes qui assument la charge
d'un orphelin de père ou de mère en cas de défaillance du parent
survivant .

Bibliothèques (insuffisance des moyens
des bibliothèques universitaires).

6609 . — 5 décembre 1973. — M . kart attire l'attention de
M. le ministre de l ' éducation nationale sur l 'insuffisance des
moyens dont souffrent les bibliothèques universitaires . Alors qu'un
effort considérable a été consenti pour la construction et le déve-
loppement de nos universités, les bibliothèques n ' ont pas s suivi s.

Elles ne peuvent acquérir en nombre suffisant les livres et autres
documents nécessaires aux étudiants et professeurs pour suivre
l'évolution rapide du savoir. Ces carences se répercutent, bien
entendu, sur la situation des personnels. Pour toutes ces raisons, il
lui demande de bien 'vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage
de prendre dans ce domaine.

Exploitants agricoles (remboursement de leurs crédits de T.V.A .).

6610 . — 5 décembre 1973 . — M. Darinot appelle l 'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur les retards
extrêmement importants qui se produisent dans le règlement for-
faitaire de la T. V. A. due aux agriculteurs de la Msnche . Il lui
rappelle à ce sujet les termes de la réponse qu'il avait faite le
15 avril 1971 à la question écrite n ' 15293 dans laquelle il déclarait
notamment que a le paiement aux agriculteurs du remboursement
forfaitaire sera, dans toute la mesure du possible, accéléré à l'avenir.
C 'est ainsi que les instructions ont été données aux services pour
que le délai maximum s' écoulant entre le dépôt par les bénéfi-
ciaires des demandes de remboursement et le paiement effectif
des sommes qui leur sont dues ne dépasse pas quatre-vingt-dix
jours, dans la mesure bien entendu où ces demandes sont reconnues
utilisables en l'état s, et lui demande quelles mesures il compte
prendre pour rattraper les retards qui se sont produits et respecter
les délais qu 'il avait lui-même fixés en 1971, et assurer le règle-
ment des dossiers dans l'ordre chronolugigpe de leur dépôt. De
telles mesures paraissent d 'autant plus indispensables que les
petits et moyens exploitants concernés ont à faire face en raison
de l'inflation et de la hausse des fermages à des charges accrues.

Stationnement (assouplissement des dispositions
interdisant le stationnement prolongé).

6611 . — 5 décembre 1973 . — M . Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre de l'intérieur que les règlements actuels en matière
de stationnement, sanctionnent les véhicules restant plus de vingt-
quatre heures à la même place, obligeant ainsi les conducteurs,
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qui n'utilisent pas leur voiture pendant la semaine, à rouler pendant
quelques kilomètres chaque matin avant leur travail, car un démar-
rage pour avancer seulement de quelques mètres déchargerait
nécessairement la batterie. Etant donné la politique actuelle de
restriction des carburants, le parlementaire susvisé pense que les
règlements en matière de stationnement prolongé seraient à revoir,
d 'autant que la place libérée par l'automobiliste soucieux de
respecter le règlement, est rigoureusement compensée par celle
qu'il reprend quelques centaines de mètres plus loin.

Conseils de prud ' hommes (réforme de ces tribunaux.)

6613. — 3 décembre 1973 . — M . Bourson rappelle à M . le ministre
du travail, de l 'emploi et de la population qu ' à sa création, l'institu-
tion des conseils de prud' hommes prétendait répondre au souci
du législateur de voir les parties du contrat individuel de travail être
jugées par leurs pairs et bénéficier d ' une justice à la fois rapide
et peu onéreuse. Au travers du fonctionnement de quelques conseils
de prud ' hommes et plus particulièrement celui de Paris, dont le
retard se chiffre par semestres, il apparaît que les moyens humains,
matériels, financiers et peut-être juridiques mis à la disposition des
conseillers prud ' hommes ne sont pas à la mesure du rôle qu ' ils
doivent jouer. Le Premier ministre a pris des engagements formels
sur la réforme souhaitable de cette institution . Il lui demande s'il
est possible de connaître l'orientation des textes en préparation
dans les ministères intéressés et les délais dans lesquels cette
réforme sera soumise au Parlement.

Architecture (enseignement:
taux d 'encadrement de l ' unité pédagogique n " 1 de Paris).

6614. — 3 décembre 1973 . — M. Bourson attire l 'attention de
M. le ministre des affaires culturelles sur le taux d ' encadrement des
étudiants de l'unité pédagogique d ' architecture n° 1 de Paris . Dans
des locaux identiques à ceux de l 'année scolaire de 1960, l'unité
pédagogique d'architecture n" 1 de Paris a vu ses effectifs d 'étu-
diants passer de 1969 à 1973 de 330 à 1 .400. Les textes de son
ministère prévoient un taux d'encadrement de 2,6 et une surface
de 11 mètres carrés par élève . Actuellement, le taux d ' encadrement
est de 0,5 et la surface des locaux de 1 mètre carré par élève . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre à ce sujet.

Formation professionnelle et promotion sociale (imputation sur la
participation financière des employeurs des annuités de leasing
relatives à un local affecté à la formation).

6615. — 5 décembre 1973 . — M . Bégault rappelle à M. le Premier
ministre que, conformément aux instructions données dans la circu-
laire du 4 septembre 1972 relative à la participation des employeurs
au financement de la formation professionnelle continue, para-
graphe 4212 (1") c, les dépenses de fonctionnement de stages à
imputer sur la participation comprennent notamment les dépenses
liées à l 'entretien des locaux ainsi que les loyers de ces locaux.
La même circûlaire précise, dans son paragraphe 4212 (2") b, qu 'en
vertu du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 71-979 du 10 décem-
bre 1971, l ' acquisition, la construction ou l'aménagement des locaux
exclusivement affectés à la formation ne p euvent être pris en
compte que pour les charges d ' amortissement y afférentes. Il lui
demande de préciser si, dans le cas d'une construction financée au
moyen d ' un système de « leasing a, sur un terrain appartenant à la
société de leasing chargée de l 'opération de financement, les
annuités de ce leasing sont imputables sur la participation, au
même titre qu 'un loyer auquel elles sont assimilées en matière
fiscale, étant entendu qu ' il s 'agit de la construction d'un local exclu-
sivement affecté à la formation.

Jeunes ménages
(attribution de prêts par les caisses de mutualité sociale agricole).

6616. — 5 décembre 1973 . — M. Bouvard expose à M . le ministre de
l 'agriculture et du développement rural qu 'en vue de favoriser l 'ins-
tallation de jeunes ménages de ressources modestes, un arrêté du
17 novembre 1972 a donné aux caisses d 'allocations familiales la
possibilité d 'accorder à leurs ressortissants des prêts d 'équipement
mobilier et ménager et au logement . Il lui fait observer qu'aucun
avantage de cette nature n 'est prévu en faveur des jeunes ménages
d' agriculteurs, la dotation d 'installation instituée par le décret
n° 73-18 du 4 janvier 1973 n'ayant pas le même objet et étant d ' ail-
leurs accordée dans des conditions restrictives et seulement dans
certains départements. Il lui demande s 'il n'a pas l' intention de mettre
fin à cette situation défavorisée dans laquelle se trouvent les jeunes
agriculteurs en donnant aux caisses de mutualité sociale agricole
la possibilité d'accorder à ces derniers des prêts analogues à ceux
qui ont été prévus par l'arrêté du 17 novembre 1972 en faveur des
ressortissants des caisses d'allocations familiales .

Allocation d 'orphelin (orphelins originaires d 'Extrême-Orient).

6617. — 5 décembre 1973 . — M. Hauihcrr rappcl!c à M. !e ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que, dans l 'état actuel
de la législation (loi du 23 décembre 1970) l ' allocation d 'orphelin
ne peut être versée pour un enfant recueilli que si celui-ci est
orphelin de père et de mère ou si les parents ont fait l ' objet d 'un
jugement déclaratif d' absence, ou encore si l'enfant dont la filiation
n 'est établie qu'à l'égard de la mère est orphelin de mère . Il lui
signale le cas des orphelins originaires de certains pays d 'Extrême-
Orient (Corée, Viet-Nam, etc .) recueillis par des foyers français.
Pour ces enfants, il est impossible de fournir les preuves exigées, la
filiation n ' ayant en général pas été retrouvée . Il lui demande si,
dans ce cas particulier, l ' allocation d 'orphelin ne pourrait être
versée aux personnes ayant recueilli l'enfant pour la période
comprise entre la date à laquelle il a été recueilli et celle à laquelle
les formalités d' adoption ont pu être remplies.

Commerçants et artisans (aide spéciale compensatrice aux artisans
n'ayant pas de local professionnel ; relèvement des plafonds de
revenus pour enfants à charge).

6618 . — 5 décembre 1973. — M. Pierre Lelong rappelle à M. le
ministre du commerce et de l 'artisanat : 1° que l' aide spéciale compen-
satrice aux artisans âgés ne peut pas, compte tenu des textes
actuels, bénéficier aux artisans qui, en raison de leur profession
même, n 'ont pas de local professionnel, et, par conséquent, n 'ont pas
de pas-de-porte à négocier. En particulier, c 'est le cas des chauffeurs
de taxis, des couvreurs, des maçons, des plâtriers, et de la plupart
des peintres . Il lui demande quelle mesures il envisage de prendre
pour combler cette lacune ; 2° que certains ménages de commerçants
ou artisans, susceptibles de bénéficier de l 'aide spéciale compen-
satrice, ont encore un ou plusieurs enfants à charge . Dans ce cas,
les plafonds de reve nus fixés par la loi, pour bénéficier de l ' aide
spéciale, ne devraient-,:s pas être relevés.

Accidents du travail (salariés agricoles : taux excessif des coti-
sations dues par les employeurs paysagistes et les exploitants
forestiers).

6619. — 5 décembre 1973. — M . Rossi expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances que l 'arrêté du 29 juin 1973 fixant le taux
de cotisations des employeurs agricoles en matière d'assurance
accidents du travail à 9,50 p. 100 pour les paysagistes et à
10,10 p . 100 pour les exploitants forestiers a fait l ' objet de nom-
breuses critiques de la part des intéressés qui estiment ces taux
trop élevés. n lui demande quand i1 pense pouvoir prendre les
mesures nécessaires pour ramener ces cotisations à un niveau
plus supportable.

Combustibles (récupération de la T. V . A. sur le Tua i
utilisé par les serristes).

6620. — 5 décembre 1973 . — M. Pierre Lelong appelle l 'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur les graves réper-
cussions que ne manquera pas d 'avoir la hausse du prix du fuel
domestique sur l ' activité des maraîchers serristes bretons. La produc-
tion de produits hors saison, dans laquelle ces entreprises se sont
spécialisées, suppose un chauffage important et continu des serres,
de telle sorte que la consommation de fuel représente, dès à
présent, près de 30 p . 100 de leurs charges d ' exploitation . La hausse
du prix du fuel qui vient s ' ajouter à l'augmentation d ' autres fac-
teurs de production risque de mettre en péril l ' équilibre financier
d' entreprises qui par ailleurs, compte tenu de la concurrence
étrangère, ne pourront répercuter ces hausses en aval, et ne sauraient
d ' autre part envisager une reconversion. Immédiate de leur mode de
chauffage. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre
pour venir en aide à ces entreprises et plus particulièrement s 'il ne
lui parait pas opportun d' autoriser la récupération de la T. V . A.
par les producteurs utilisateurs de fuel domestique comme c 'est déjà
le cas pour les utilisateurs de fuel lourd.

Combustibles (récupération de la T. V. A.
sur le fuel utilisé par les serristes).

6621 . — 5 décembre 1973 . — M. Pierre Lelong appelle l'attention de
M. te ministre du développement Industriel et scientifique sur les
graves répercussions que ne manquera pas d 'avoir la hausse du
prix du fuel domest i que sur l 'activité des maraîchers serristes bre-
tons . La production de produits hors saison, dans laquelle ces entre-
prises se sont spécialisées, suppose un chauffage important et
continu des serres, de telle sorte que la consommation de fuel
représente, dès à présent, près de 30 p . 100 de leurs charges d'exploi-
tation . La hausse du prix du fuel qui vient s 'ajouter à l'augmen-
tation d'autres facteurs de production risque de mettre en péril
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l'équilibre financier d ' entreprises qui, par ailleurs, compte tenu de
la concurrence étrangère ne pourront répercuter ces hausses en
aval et ne sauraient d 'autre part envisager une reconversion immé-
diate de leur mode de chauffage . Il lui demande donc quelles
dispositions il compte prendre pour venir en aide à ces entreprises
et plus particulièrement s ' il ne lui paraît pas opportun d 'autoriser
la récupération de la T. V. A . par les producteurs utilisateurs de
fuel domestique comme c' est déjà le cas pour les utilisateurs de
fuel lourd.

Bibliothèques (insuffisance des moyens des bibliothèques uni-
versitaires ; bibliothèque de documentation internationale
contemporaine).

6622. — 5 décembre 1973 . — M. Dupuy attire l' attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation dramatique des
bibliothèques universitaires qui, faute de crédits, ne sont plus en
mesure de remplir leur mission. Une part de plus en plus impor-
tante de leur budget (quelquefois la totalité) est absorbée par les
dépenses d' entretien et de fonctionnement au détriment des achats
de livres et des abonnements . Depuis 1970 en particulier la dégra-
dation est particulièrement rapide et l 'on peut s 'interroger sur leur
avenir. L'une d 'elles, la bibliothèque de documentation internationale
contemporaine au caractère unique en Europe et dont le rayonne-
ment international est considérable est menacée d'un rapide dépé-
rissement . Déjà il a fallu arrêter les commandes de livres, brochures
et autres publications . Aucune commande de livres n ' a pu être
faite depuis janvier 1973 sur le budget de fonctionnement . En effet,
la B. D. I . C . se trouve celte année dans la situation suivante : sub-
vention de fonctionnement : 360.000 francs ; dépenses incompras-
sibler : 350 .000 francs . En 1973, devant la gravité de la situation, la
direction des bibliothèques de France a débloqué une somme sup-
plémentaire sous forme d 'un crédit exceptionnel de 51 .641 francs et
de 80.000 francs de crédits d'équipement . C'est en fait beaucoup
plus qui devrait être fait. Il manque plus de 600.000 francs pour
permettre un fonctionnement minimum de service, et pour que les
achats d'ouvrages puissent ètre poursuivis au rythme des années
antérieures afin de se maintenir au niveau scientifique exigé par
les travaux des chercheurs . Cependant même avec ce supplément
la B . D. I. C . végéterait car elle ne pourrait pas suivre la courbe
de croissance de la produ,.tion internationale spécialisée de l'his-
toire sociale, politique et économique contemporaine . Pour per-
mettre à la B . D. 1. C. de retrouver la place qu ' elle occupait aupa-
ravant, il faudrait raisonnablement que sa subvention de fonctionne-
ment soit quatre fois plus importante qu 'elle ne l 'est actuellement.
La mise en veilleuse d ' une bibliothèque fréquentée par des cher-
cheurs, historiens juristes et économistes du monde entier causerait
un grave préjudice à la recherche et au rayonnement l ' étranger
de la culture française . En conséquence il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier rapidement à cette grave
situation .

Permis de conduire
(gratuité des visites médicales pour tes titulaires du permis F).

6623. — 5 décembre 1973 . — M. Vinet attire l 'attention de
M . le ministre de l'aménagement du territoire, de I 'étluipement,
du logement et du tourisme sur un problème concernant le permis
de conduire de la catégorie F (mutilés de guerre et du travail
et les infirmes civils) . Le décret concernant ce. permis met les
titulaires dans l'obligation de passer des visites médicales pério-
diquement (tous les cinq ans, ensuite, tous les ans). Ces visites
ne sont pas gratuites (50 francs environ), et bien souvent les
médecins envoient les personnes chez un spécialiste agréé, ce
qui double les frais. A cela, il faut ajouter les frais de dépla-
cement . Bien des infirmes ne peuvent supporter ces dépenses.
II lui demande s' il compte prendre des mesures pour assurer des
visites gratuites aux titulaires du permis F et, également . les
supprimer pour les personnes dont l ' infirmité est reconnue non
évolutive .

Travailleurs étrangers
(scolarisation normale de leurs enfants : Isère).

6624. — 5 décembre 1973. — M. Maisonnat expose à M . le
ministre de t'éducation nationale les problèmes soulevés à la suite
de la suppression de l' aide accordée par les fonds d ' action sociale
à l 'amicale pour l'enseignement des étrangers . Il semble qu' un
accord soit intervenu entre le ministère du travail et le ministère
de l 'éducation nationale afin que celui-ci ait seul vocation pour
la prise en charge des classes d 'étrangers, puisqu ' en définitive
celles-cl s' adressent à des enfants normalement soumis à l'obligation
scolaire. Cette disposition ne semble pas avoir apporté de solutions
aux difficultés que nous rencontrons dans certaines communes
du département de l'Isère où il existe une très forte proportion

d' enfants d' étrangers . II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour assurer d'une façon normale la scolarisation des
enfants des travailleurs étrangers.

Constructions scolaires
(C . E. S. Gustave-Courbet à Pierrefitte : financement).

6625. — 5 décembre 1973 . — M. Fajon expose à M. le ministre
de l'éducation nationale les difficultés que rencontre la muni-
cipalité de Pierrefitte dans la construction du C .E.S . - Gustave-
Courbet dont les travaux ont débuté en juin 1973. En effet, en
août dernier, la municipalité a signé avec l ' Etat une convention
qui spécifie que la commune, dans un délai de six mois, devait
régler le montant de sa participation, soit . 216 millions d'anciens
francs (représentant 16,91 p . 100 du coût de l'opération) . Le budget
municipal a dû avancer plus de 80 millions d ' anciens francs pour
l ' acquisition des terrains sur lesquels l ' Etat a accordé une subven-
tion que la commune n'a pas encore perçue . Pour •faire face à
sa participation, la ville a contracté un emprunt au taux d' intérêt
de 7,75 p . 100 auprès de la caisse des dépôts et consignations,
c ' est-à-dire auprès de l ' Etat, pour avancer à celui-ci les premiers
frais occasionnés par le démarrage de la construction du C . E. S.
Alors que la commune n 'a pas encore perçu les subventions de
l ' Etat, celui-ci vient d'envoyer l 'avis de recouvrement des 216 millions
d ' anciens francs . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que soient accordés à la ville de Pierrefitte :
1" une prolongation du délai de règlement de la participation
communale ; 2" un délai réciproque de versement de la subvention
d ' Etat pour l'achat des terrains.

Accidents du travail
(protection des élèves préparant un bac E ou B).

6626 . — 5 décembre 1973 . — M. Maisonnat expose à M . le
ministre de l ' éducation nationale que la circulaire du 26 juillet 1973,
parue au Bulletin officiel du ministère du 5 décembre, étend des
dispositions du code de ta sécurité sociale sur les accidents du
travail aux élèves qui fréquentent des lycées classiques ou modernes
préparant un diplôme de l'enseignement technique. Cette circu-
laire corrige une injustice, mais elle exclut du bénéfice des dispo-
sitions du code de la sécurité sociale les élèves qui préparent un
bac E ou B, y compris ceux qui le préparent dans un Iycée
technique et qui avaient droit jusqu ' ici à cette protection . Or, le
bac E ou B, quel que soit l' établissement où il est préparé,
relève bien d'un enseignement qui prépare directement et spécia -
lement à l 'exercice d' une profession . 11 lui demande, dans ces
conditions, quelles mesures il compte prendre pour que soit corrigée
dans les meilleurs délais cette nouvelle et regrettable anomalie.

_ta	

Grève (revendications des travailleurs de t ' industrie du ciment).

6627 . — 5 décembre 1973. — M. Jourdan attire l' attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la grève
engagée depuis plusieurs jours par les travailleurs de nombreuses
cimenteries de notre pays (affectant, selon les sources patronales,
49 usines sur 68), afin d'obtenir une négociation globale sur leurs
légitimes revendications : abaissement de l 'âge ouvrant droit à la
retraite, classifications, augmentation des salaires et garantie de
l 'emploi (ce dernier problème étant d 'autant plus crucial que quatre
entreprises doivent fermer leurs portes en 1974). Il lui rappelle
que, dans ces circonstances, le patronat a adopté une attitude
profondément négative, en se refusant à toute discussion d 'ensemble,
préférant engager des négociations séparées sur des points précis:
abaissement de l ' âge de la retraite et classifications. Soulignant que
les cimenteries emploient 14 .000 travailleurs (9 .000 ouvriers, 4 .000
agents de maîtrise et 1 .000 cadres), qu 'elles jouent un rôle écono-
miqué des plus importants, il lui demande : 1" ce que le Gouverne-
nement compte faire pour permettre une négociation d'ensemble
sur les questions revendicatives posées par les travailleurs des
cimenteries ; 2" quelles mesures il entend prendre pour favoriser
dans le double sens de la défense des droits des travailleurs et de
l'intérêt national, une solution rapide, juste et harmonieuse de ce
conflit.

Personnes âgées (frais de fonctionnement des foyers-restaurants).

6628. — 5 décembre 1973 . — M. Renard attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et da la sécurité sociale sur les
difficultés que rencontrent les bureaux d ' aide sociale dans les frais
de fonctionnement des foyers-restaurants des personnes âgées.
Par exemple, le bureau d ' aide social de Chauny (02300) accueillent
dans deux foyers-restaurants toutes les personnes âgées de soixante-
cinq ans ou de soixante ans inaptes au travail ou en invalidité.
Ne sont prises en charge par l ' action sanitaire et sociale que les
personnes dont les ressources annuelles ne dépassent pas les pla-
fonds en vigueur (personne seule : 6 .100 francs ; ménage : 9.600 frzncs)
et qui acceptent la constitution du dossier d'aide sociale .
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Un tel dossier nécessite l ' envoi à chaque enfant de l 'imprimé
d 'enquête «Obligation alimentaire • . Cette demande répugne aux
personnes âgées et, pour ne pas les contraindre à cette formalité,
le bureau d 'aide sociale de Chauny ne tient compte pour fixer leur
participation que du montant de leurs maigres ressources et les
prend en charge pour la différence . D ' autre part, de nombreuses
personnes âgées qui ont une pension légèrement supérieure aux
plafonds ne peuvent néanmoins pas payer le prix de revient réel
du repas, soit actuellement 7,50 francs (base de remboursement
admis par l 'aide sociale pour 1972) . La participation demandée aux
personnes âgées varie entre 2,25 francs et 5 francs par repas . La
différence est donc prise en charge par le bureau d 'aide sociale
dans les deux cas . Les deux restaurants grèvent lourdement le
budget du bureau d 'aide sociale. Il lui demande les mesures qu 'il
compte prendre pour venir en aide dans les frais du fonctionnement
des foyers-restaurants des personnes âgées.

S. N. C. F. (trafic marchandise:
maintien des gares de La Porcherie et de Lafarge [Haute-Vienne]).

6629. — 5 décembre 1973. — M. Rigout tient à attirer l ' attention
de M. le ministre des transports sur le fait qu 'il a été annoncé au
comité mixte Limoges-Lignes que les gares S, N . C . F . trafic-wagons
de La Porcherie (87) et Lafarge (87) seraient supprimées au mois
de mars 1974 . Or, rien ne peut justifier il-ne telle suppression . Cette
année encore, rien que pour la gare de La Porcherie, le trafic
approche 3.000 tonnes . Récemment encore, un traité a été signé peur
500 tonnes avec un client et, parallèlement, on parle de supprimer
ces gares de marchandises . Une telle décision irait à l' encontre des
récentes déclarations ministérielles visant à «tout faire pour pré-
server le potentiel S . N . C . F . . . Alors que nous allons vers une
raréfaction du carburant, cette décision est un non-sens et risque,
d 'autre part, d 'entrainer des conséquences économiques impor-
tantes pour la région . Il lui demande, en conséquence, s ' il entend
étudier ce problème et user de son influence afin -que ia S . N. C . F.
abandonne ce projet . Il lui demande quelle mesure il envisage pour
préserver et développer, dans un but économique évident, le trafic
marchandise S. N. C. F.

Assurance vieillesse (revalorisation des pensions).

6630 . — 5 décembre 1973 . — M . Jans attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale-sur le préju-
dice causé à un certain nombre de retraités . En effet, les règles de
revalorisation des pensions ont été établies avec retard par rapport
à l' augmentation des sa!aires soumis à cotisation. II en résulte une
différence pour le calcul de la retraite qui lèse parfois largement
les retraités . De plus, le nombre de trimestres pris en compte pour
le calcul de la retraite ne correspond pas aux années de travail
effectif des intéressés, ce qui impute 12 montant réel auquel ils
pourraient prétendre . Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable
de revoir les modes de calcul de la retraite des assurés sociaux.

Foyers de jeunes travailleurs ;financement).

6631 . — 5 décembre 1973 . — M . Barbet attire l ' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le pro-
blème que pose la gestion des foyers de jeunes travailleurs . Sans
intervention financière ni de l 'Etat, ni des employeurs intéressés,
ces équipements à vocation sociale se heurtent à des difficultés
financières qu 'aggrave la hausse incessante des prix, et au moment
même où les pouvoirs publics affirment que des solutions seront
apportées pour ce qui est des actions sociales et des migrations.
Il n 'est pas possible de faire supporter aux jeunes utilisateurs
le poids des carences gouvernementales et patronales . II n'est pas
pensable de trouver un équilibre budgétaire en augmentant les
pensions au-delà du plafond déjà atteint en 1973 . Dans ces condi-
tions, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour:
1° que soient immédiatement publiés les décrets d 'application et
de financement des mesures d ' aide au secteur socio-éducatif annon-
cées par Mme le secrétaire d Etat auprès du ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale ; 2" que soit instituée une véritable
indemnité de logement pour les adhérents des foyers ; 3" qu ' inter.
vienne le versement par l'Etat et les employeurs d ' une subvention
d ' équilibre permettant le fonctionnement normal de ces établisse-
ments ; 4" l 'extension des créations de postes Fonsep.

Postes et télécommunications
(reclassement du personnel des lignes).

6632. — 5 décembre 1973 . — M . Lucas fait part à M. le ministre
des postes et télécommunications de son insatisfaction à la suite
de la réponse qu 'il a faite à sa question relative au déclassement
du personnel des lignes des P. T . T. Cette réponse reconnalt que
les mesures préccnisées par la commission Lecarpentier n 'ont pas
été appliquées et qu ' elles demeurent s un objectif s pour l'admi.

nistration . Mais le budget des P . T . T. pour 1974 ne contient aucune
disposition pour le personnel d'exécution (agent technique, agent
technique s pécialisé, agent technique conducteur, agent technique
de 1'° classe) ; les emplois supplémentaires d 'agent d'exploitation
prévus sont accessibles pour les deux tiers par concours, interdits
aux agents de plus de quarante-cinq ans, ce qui ne peut donc être
considéré comme une mesure de reclassement . Ainsi, pour un corps
de 23 .500 agents titulaires au service des lignes en 1973, une appli-
cation très partielle préconisée par la commission Lecarpentier aura
apporté le passage dans l ' échelle supérieure de traitement pour
seulement 2 .700 agents technique 1 et 1 .800 agents techniques spé-
cialisés et agents techniques conducteurs de 1970 à 1972 . Pour 1973,
pas une seule mesure de revision indiciaire pour les 23 .500 titu-
laires des lignes . Pour 1974, l 'application d ' une mesure pour les
conducteurs principaux de chantier, dont les crédits figuraient au
budget de 1972 et d ' une autre mesure au titre de 1974, ce qui
portera en tout et pour tout de 2.014 emplois de C . D. -C . et C. D. C . P.
en 2.014 emplois de conducteurs de travaux . II restera plus de
2.000 conducteurs de chantier soit 50 p. 100 de l'effectif qui, à la
fin de 1974, attendront en vain la solution de reclassement préco-
nisée en 1969 par la commission Lecarpentier . Pour faire la clarté
sur ce problème de reclassement indiciaire qui constitue une reven-
dication fondamentale du personnel des lignes, depuis l'emploi de
base qui est l'agent technique jusqu'au chef de district. Il lui
demande pour quelles raisons les parités employés P . T . T .-douaniers
et agents de police établies en 1947, annulées notament depuis 1958
et dont le rétablissement fit l'objet d ' un engagement de son prédé-
cesseur en juin 1968 n' ont pas été appliquées ; ce qu'il compte faire
pour les agents techniques, catégorie la plus nombreuse du service
des lignes (7 .254 titulaires) dont la totalité a été écartée de toutes
mesures, même partielles, de reclassement, alors que les homo-
logues de cette catégorie dans la police et les C. R. S . termine à
l 'indice 420 brut ; ce qu' il compte faire également pour les agents
techniques spécialisés et .agents techniques conducteurs dont la
grande majorité a été exclue de revision indiciaire. Un grand
nombre d 'agents techniques de 1" classe (notamment ceux classés
dans les échelons de début de cette catégorie) ont été éliminés
de ;a nomination dans l 'échelle des agents d'exploitation . a) Est-ce
que des nominations dans le grade d 'A. Ex . sont prévues en 1974
et 1975 ; b) est-ce que la prime de non-intégration sera étendue aux
jeunes agents techniques 1 recrutés depuis le 1^' janvier 1970 . Au
titre du rétablissement des parités les agents d 'exploitation du ser-
vice des, lignes devraient être classés dans une échelle de trai-
tement allant de l 'indice brut 260 à l 'indice 415 . Estime-t-il néces-
saire de reclasser cette catégorie d ' ouvriers hautement qualifiés
à la place qu 'elle mérite dans la hiérarchie du personnel de la
fonction publique. Le, principal objectif de la commission Lecar-
pentier était de faire accéder la totalité des conducteurs et conduc.
teurs principaux de chantier dans le cadre B. Or sa réponse du
23 octobre dernier lui fait craindre que la majorité de cette catégorie
sera écartée de toute mesure d'amélioration de 1970 à 1974 . Les chefs
de secteur et de district au nombre d 'un millier à l'échelon national,
qui dirigent le service des lignes avec 23 .500 titulaires et 2.000 auxi-
liaires pour la construction et l 'entretien d'un réseau de plus de
5 millions de postes principaux, ont été très injustement écartés de
touie mesure de reclassement . La commission Lecarpentier avait
prévu pour eux la fusion de deux emplois de chef de secteur et
chef de district avec un débouché dans le cadre A . Ces deux mesures
très inférieures à ce que les intéressés sont en droit de prétendre
par rapport à leurs homologues de la fonction publique n ' ont pas
été appliquées . Les chefs de secteur et de district peuvent-ils espérer
prochainement une mesure de nature à mettre un terme à l'injuste
déclassement dont ils sont victimes.

S . A . F. E. R.
(pouvoirs en matière de vente de terres ou d'exploitations agricoles),

6633. — 5 décembre 1973 . -- M. St '.i!it- demande à M. le ministre
de l'agriculture et du développemo .st rurai : 1° s 'il est exact
qu ' aucune opération de vente de terre ou d ' exploitation agricole
ne peut être réalisée sans que le propriétaire soit tenu d ' en avertir
la S . A. F . E. R ., qui elle-même se substitue à tout acquéreur ;
2" si le délai pendant lequel peut s'exercer l'action des S . A. F . E . R.
doit se terminer le 1" janvier 1974, ou si les dispositions relatives
aux S. A . F . E . R . seront reconduites en leur donnant des pouvoirs
accrus leur permettant d 'interdire la transaction ou d'obliger le
vendeur à accepter un prix moins élevé ou encore de reporter toute
opération à un délai de trois ans.

Impôt sur le revenu
(B . 1 . C ., forfait : relèvement du chiffre (l'affaires maximum).

6634. — 5 décembre 1973. — M . Mesmin expose à M. le ministre
de l'économie ef des finances que le chiffre d 'affaires limite d'appli•
cation du forfait pour les entreprises qui se livrent à une activité
de vent e été fixé à 500 .000 francs par l'article 52 de la loi de
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finances pour 196G, et n'a pas été modifié depuis lors. Au-delà de
ce chiffre, les contribuables sont dans l'obligation d'opter soit
pour le régime simplifié d'imposition, soit pour le régime du béné-
fice réel ou e réel normal s, ce qui présente de graves inconvénients
en raison des charges supplémentaires qui en résultent, en parti-
culier les charges administratives, et des contrôles fiscaux auxquels
ils peuvent être soumis de façon impromptu . Si l'on tient compte
de la situation d'inflation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure
actuelle et des hausses de matières premières qui atteignent des
pourcentages exorbitants (c'est ainsi, par exemple, que les artisans
charpentiers ont subi une majoration de 100 à 200 p. 100 sur les
prix des bois de charpente), ainsi que des hausses des salaires et
des charges sociales, il serait normal que le chiffre d 'affaires limite
du régime du forfait soit porté à 750.000 francs hors taxes . Il lui
demande s'il n'a pas l'intention d'insérer une disposition en ce
sens dans le projet de loi. de finances pour 1974, qui est actuel-
lement g ourais à l'examen du Parlement.

Fiscalité immobilière (travaux effectués dans un café-restaurant
pour obtenir le certificat de conformité ; déductibilité du revenu
imposable du nu-propriétaire).

6635. — 5 décembre 1973. — Mlle Fritsch expose à M. le ministre
de t'économie et des finances le cas d'un café-restaurant qui, après
avoir été fermé pendant deux ans, doit subir, pour obtenir le
certificat de conformité exigé pour sa réouverture, un certain
nombre de grosses réparations : remplacement de la chaudière du
chauffage central ; remplacement du circuit électrique ; recarrelage
de la cuisine et de la salle de bains ; remplacement du sanitaire ;
aménagement de portes s'ouvrant vers l'extérieur et de portes de
secours . Ces dépenses sont supportées par le nu-propriétaire, qui
est âgé de quatre-vingts ans, et qui compte sur le montant des
loyers qu'il pourra percevoir à la suite de la réouverture de son
établissement pour améliorer sa situation financière . L'adminIstra-
tion fiscale, invoquant les dispositions de l'article 605 du code
civil, refuse d'autoriser le nu-propriétaire à déduire de son revenu
imposable le montant des dépenses correspondant aux réparations
ainsi effectuées. Etant donné que le nu-propriétaire a été contraint
d'effectuer ces travaux pour obtenir le certificat de conformité
et que l 'article 605 du code civil prévoit que les grosses réparations
sont à la charge du nu-propriétaire, elle lui demande s'il n'y a pas
lieu, au contraire, de considérer de telles dépenses comme entrant
dans le catégorie des charges déductibles pour la détermination de
l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs
(statut : reclassement indiciaire).

6636. — 5 décembre 1973 . - M. Mauroy demande à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) dans quel délai il entend
faire promulguer le décret portant statut du corps des inspecteurs
de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans la forme et selon les
dispositions arrêtées par l'accord intervenu avec les intéressés le
15 juin 1973. Il lui demande également s'il peut lui _faire connaître
les dispositions inscrites au budget de l'Etat pour que simultanément
soient promulgués les arrêtés susceptibles de concrétiser tous les
engagements pris depuis plusieurs années envers ces fonctionnaires,
à savoir : l'amélioration de l'échelonnement indiciaire des inspec-
teurs départementaux et l'accélération de leur carrière par la
création notamment d'un échelon supplémentaire ; l'accroissement
du pourcentage d'accès des inspecteurs principaux aux échelles-
lettres ; l'extension de la prime de qualification à l'ensemble des
inspecteurs principaux et départementaux ; l'attribution de boni-
fications indiciaires soumises à retenue pour pension civile aux
directeurs régionaux et départementaux.

Armée (dangers des tirs en montagne).

6637. — 5 décembre 1973 . — M. Jean-Pierre Cot demande à M. le
Premier ministre s'il n'y a pas lieu de cesser les tirs en montagne
dans les zones touristiques, et en particulier sur le territoire de
la commune de Valloire, tirs qui détruisent les poissons des lacs,
font fuit le gibier et constituent un danger pour les promeneurs.

Ingénieurs des travaux publics de l'Etat
(satisfaction de leurs revendications),

663$. — 5 décembre 1973 . — M. Benoist attire l'attention de
Mile ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur les revendications immédiates pré-
sentées par les ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Les Inté-
ressés souhaitent notamment : 1° l'amélioration de l'échelle Indi-
ciaire ; 2° l'augmentation du nombre d'ingénieurs divisionnaires ;
3 lat création d'une classe fonctionnelle d'ingénieur divisionnaire.
Il lui demande s'il peut préciser ses intentions en ce qui concerne
l'amélioration de la situation de cette catégorie de personnels .

Etablisséments scolaires
(conseillers d'éducation des C . E . T. : revalorisation indiciaire).

6639. — 5 décembre 1973. — M . Gilbert Faure appelle l 'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la discrimination
injustifiée dont sont victimes les conseillers d'éducation . Alors que
les- personnels enseignants des C, E. T. ont obtenu un début de
revalorisation indiciaire, les conseillers d'éducation se sont vus
refuser cette même augmentation sous prétexte qu'ils peuvent
exercer indifféremment en C . E, S . ou en C . E. T., les premiers ne
relevant pas des enseignements technologiques . En fait, il serait
plus exact de convenir que, soit par leurs anciennes fonctions de
surveillants généreux des centres d'apprentissage, puis des collèges
d'enseignement technique, soit par leurs statuts, ils . sont en réalité
rattachés aux personnels des C. E. T . Dans ce cas, persister à leur
refuser la même revalorisation indiciaire que les enseignants de
C. E. T. reviendrait à instituer dans un même établissement et pour
la même fonction deux types de rémunération, ce qui est contraire
au statut de la fonction publique. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les conseillers d'édu-
cation soient assimilés aux enseignants de C. E. T. où ils exercent
et qu 'ainsi ne soit pas remise en cause la parité entre les taches
d'enseignement et d'éducation au niveau de ces établissements.

Elevage (encouragement à la culture
de plantes protéagineuses).

6640. — 5 décembre 1973. — M. Le Pensec demande à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural quelles mesures sont
envisagées par la commission de Bruxelles pour encourager la cul-
ture de plantes protéagineuses en Europe, le délai dans lequel
ces mesures pourraient aboutir permettant aux éleveurs d'espérer
d'être mieux à l'abri d'une crise, telle que celle qui vient de secouer
l'approvisionnement en protéines.

Elevage (interventions du F. O. R. M. A . en faveur des plantes
protéagineuses : extension aux pois fourragers).

6642 . — 5 décembre 1973 . — M. Louis Le Pensec expose à M. I.
ministre de l'agriculture et du développement rusai que lors de
la réunion qui s'est tenue le 17 octobre 1973 le conseil de direction
du F. O. R. M. A. a décidé d'intervenir en faveur de la production
de semences de plantes prAéagineuses . Bien qu'une telle décision
constitue un pas en avant vers une plus grande sécurité des
éleveurs, particulièrement en Bretagne où les productions animales
se sont fortement intensifiées, l 'action proposée est par trop
timide. D 'une part les semences produites ne permettront pas de
couvrir les besoins de la campagne de 1975 . D'autre part rien de
similaire n'a été envisagé pour le pois . Cette légumineuse, très
riche en protéines, pourrait convenir à nos sols et climat . De
plus la culture- de pois fourragers constituerait ainsi une sorte de
reconversion pour maintes exploitations de la Cornouaille, qui ont
vu la production de pois de conserve migrer vers les régions riches
du Nord et de la Picardie. Il lui demande s'il n'estime pas devoir
étendre aux pois la politique d'intervention décidée en faveur de la
production de semences . de plantes protéagineuses.

Taxe d ' enlèvement des ordures ménagères
(modification de son mode de calcul).

6643. — 5 décembre 1973 . — M. Montagne attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves inéga-
lités résultant du mode d' imposition actuelle pour les ordures
ménagères. Il lui rappelle que la taxe est établie d'après le revenu
net des immeubles servant de base à la contribution foncière.
Il lui demande s ' il ne serait pas plus fondé d 'appliquer pour '.e
calcul de cette taxe un paramètre tenant compte également de
la contribution mobilière et du nombre d ' usagers.

Sites (protection : aménagements de surface des quais de Seine ;
intervention de la mission de contrôle des représentants du
ministère des affaires culturelles).

6644. — 5 décembre 1973. — M . Lafay expose à M. le ministre
des affaires culturelles qu'Il a appris avec satisfaction que M. le
préfet de Paris, soucieux de protéger l'environnement urbain lors
des travaux d'aménagement de la voie express rive gauche, à
Paris, lui a demandé — ce sont ses propres termes — de e dési-
gner un architecte de talent et d'une compétence éprouvée qui
serait chargé de contrôler la conception et la réalisation des amé-
nagements de surface des quais de Seine s . Ce choix a été fait, et Il
a été indiqué en outre que l'éminent architecte désigné serait
assisté par plusieurs de ses collègues. Ce contrôle est primordial
aux yeux des élus de Paris et de la population qu'ils représentent.
Il s'agit en effet de la sauvegarde d'un admirable site fluvial, de la
protection de plantations centenaires qui participent si heureu.
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sement au charme inégalable des bords 9e Seine. A y a donc lieu
d 'y appliquer la plus attentive vigilance, et notamment dans la
partie du parcours située entre le pont de la Tournelle et le pont
Royal, chargée d'histoire, d'art et de poésie. L'observation stricte
des procédures légales et réglementaires peut jouer un rôle non
négligeable, mais la confrontation des points de vue entre techni-
ciens hautement qualifiés est beaucoup plus importante encore. 11
y a lieu de remarquer ici que le conseil de Paris, qui a eu à
débattre des projets de voie express rive gauche, s 'agissant du projet
dit de synthèse présenté par l 'administration aussi bien que pré-
cédemment de diverses variantes, n' est c armé » en aucune
manière pour apprécier au fond les dossiers techniques complexes
qui lui sont communiqués et qui, notamment celui de la voie
express rive gauche, sont élaborés, étudiés et présentés par les
services de la préfecture de Paris . Cette lacune grave dans les
moyens d'exameh des élus parisiens tient au statut administratif
de la capitale qui place la totalité des services techniques, admi-
nistratifs et financiers sous l'autorité exclusive du préfet de Paris
alors que les maires et conseils municipaux de France, particuliè-
rement des grandes viii-s qui sont appelées à réaliser des travaux
d'importance, disposent du concours compétent et habituel des
services spécialisés communaux. Sans mettre en doute la haute
valeur des fonctionnaires de la préfecture de Paris, il est bien
évident qu 'ils ne peuvent être juges et parties, qu ' ils sont mal
placés pour critiquer leurs propres propositions et que le conseil
de Paris se trouve pratiquement dépourvu des éléments techniques
qui lui permettraient de formuler et de fonder des contre-propo-
sitions, des modifications, voire des suggestions réellement appro-
fondies. Ces remarques donnent donc tout son prix à la mission de
contrôle des représentants qualifiés du ministère des affaires
culturelles en ce qui concerne la conception et la réalisation des
aménagements de surface des quais de Seine, mission qui constitue
véritablement un recours pour les élus et la population de Paris.
Considérant en conclusion que la sauvegarde du site où doit être
implantée la voie express rive gauche est conditionnée en dernière
instance par son intervention, il lui demande s 'il peut prendre
toutes dispositions, compte tenu des impératifs d ' études techniques,
pour que la mise en oeuvre du contrôle prévu ait lieu dans les
meilleurs délais, afin d ' éviter tout dommage urbanistique irrémé-
diable au cours des travaux qui seront prochainement entrepris.

Société nationale des chemins de fer français (amélioration
des pensions des ex-agents du personnel à service discontinu).

6645. — 5 décembre 1973 . — M . Franceschl demande à M . le
ministre des transports quelles dispositions il compte prendre en
1974 pour améliorer les bases de calcul du minimum trimestriel
de pension des ex-agents de la Société nationale des chemins de
fer français appartenant à la catégorie du personnel à service
discontinu composée essentiellement de femmes ex-gardes-barrières,
un groupe de travail comprenant des représentants de la Société
nationale des chemins de fer français et des organisations syndicales
ayant étudié le problème de ces retraités aux ressources modestes
dont le meilleur minimum trimestriel de pension payé pour l ' échéance
de la même date s ' élève à 2.008,40 francs.

Impôts locaux (retards de versement par les' retraités).

6646 . — 5 décembre 1973. — M . Franceschi attire l 'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur les difficultés ren-
contrées par les personnes âgées du fait de l'avancement au
15 décembre du paiement des impôts locaux. Les retraités ne
touchent leur pension que trimestriellement . Non avertis de l'avan-
cement d'un mois de la mise en recouvrement, certains d'entre eux
ne pourront acquitter lesdits impôts qu'au moment de l ' encais-
sement de leur pension, c' est-à-dire au cours de la deuxième quin-
zaine de décembre . Il lui demande s' il n ' estime pas devoir donner
des instructions aux percepteurs pour que la majoration de
10 p . 100 ne soit pas appliquée aux retraités qui paieraient avec
retard leurs impôts locaux.

Architecture (unité pédagogique n° 1 de Paris :
insuffisance de moyens).

6647. — 5 décembre 1973. — M . Naveau attire l'attention de
M. le ministre des affaires culturelles sur le succès remporté par
l'unité pédagogique n° 1 de Paris depuis sa fondation et qui, en
raison de l ' augmentation des effectifs et de l'insuffisance des
moyens mis à sa disposition, n ' a pu assurer la rentrée des cours
du 2 octobre :

En 1969. — 330 élèves . — Contrats : 18 professeurs ; locaux :
1 .500 élèves ; taux encadrement élèves : 0,8 . 1973 . 1974. — 1.400
élèves. — Contrats : 48 professeurs ; locaux : 1 .500 élèves ; taux
encadrement élèves : 0,5,
alors que les textes du ministre de tutelle prévoient un taux
d'encadrement de 2,6.

Il lui demande s' il ne juge pas Indispensable et urgent de mettre
tout en oeuvre afin que la rentrée puisse s 'effectuer dans des condi-
tions plus normales sans préjudice pour les étudiants.

Avortement (interdiction du filin Histoire d 'A .).

6648 . — 5 décembre 1973 . — M. Jean-Pierre Cot demande à
M. le Premier ministre s'il considère, en accord avec la récente
décision de M . Druon, d 'interdire la sortie du film Histoire d'A,
qu 'il suffit de ne pas débattre d'un problème pour qu 'il cesse
d ' exister et s'il estime que les Français manquent par trop de
maturité pour avoir le droit de s'informer sur les conditions actuelles
dans lesquelles se pratiquent des avortements, alors que leurs repré-
sentants au Parlement vont avoir à débattre très prochainement
de ce même problème.

Pêche (relèvement du taux des taxes piscicoles).

6649 — 5 décembre 1973. — M. Sainte-Marie appelle l 'attention de
M. le ministre de la protection de la nature et de l' environnement
sur le programme d' activités adopté le 26 octobre 1972 par le
conseil supérieur de la pêche. Il lui fait observer que l'exécution
de ce programme est indispensable pour l 'avenir de la pêche et
pour le fonctionnement des fédérations départementales de la
pêche. Toutefois, ce programme ne pourra être exécuté que si les
ressources découlant des taxes piscicoles sont sensiblement aug-
mentées en 1974. Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour ajuster le taux de ces taxes aux
besoins exprimés par le conseil supérieur de la pêche.

Etablissements scolaires
(postes de surveillance dans les lycées : barème pour leur attribution).

6650 . — 5 décembre 1973. — M. Lebon demande à M. le ministre
de l ' éducation nationale quel est le barème en vigueur pour déter-
miner le nombre de postes de surveillance dans les lycées, le dernier
barème connu datant du 28 juin 1962.

Assurance vieillesse (prise en compte de trente-sept ans et demi
de cotisations : extension aux retraites liquidées avant 1972).

6651 . — 5 décembre 1973. — M. Madrelle appelle l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, sur
les travailleurs qui ont pris leur retraite avant l' application de
la loi du 31 décembre 1971 dite loi Boulin . Ainsi des salariés ayant
acquitté le versement de quarante années et plus de cotisations et
qui ont pris leur retraite avant 1972, perçoivent seulement 40 p . 100
du salaire de base alors que postérieurement à cette date, pour
trente-sept annuités et demi de cotisations, il est possible d 'obtenir
50 p . 100 du salaire de base . Il lui demande s'il n ' entend pas
réparer une telle injustice en accordant les mêmes avantages à
ceux qui ont pris leur retraite avant 1972.

Vente par correspondance
(livres : protection des consommateurs .)

6652 . — 5 décembre 1973. — M . Gravelle appelle l 'attention de
M . le ministre du commerce et de l'artisanat sur la protection des
consommateurs en matière de vente par correspondance, notam•
ment en ce qui concerne les livres . I1 lui fait observer en effet
que, malgré les dispositions renforçant la protection des consom-
mateurs et résultant notamment de la loi n° 72-1137 du 22 décembre
1972, la pratique des ventes par correspondance continue à se faire,
au détriment des consommateurs . En effet, dans le cas des ventes
en série, le vendeur tient rarement compte de la faculté dont
dispose l ' acheteur de renoncer à tout moment à poursuivre ses
achats. En outre, même en cas de renvoi des ouvrages, les clients
reçoivent non seulement la facture, mais sont quelquefois menacés
par voie d ' huissier. Dans ces conditions il lui demande : 1° quelles
mesures il compte prendre pour proposer au Parlement d 'étendre
l'application de la loi précitée, aux ventes par correspondance ;
2° dans l' hypothèse où ce dispositif législatif ne pourrait être
éten.iu en l'état, quelles mesures il compte prendre pour déposer
sur le bureau du Parlement un projet de loi visant spécifiquement
ce type de vente.

Français à l' étranger (réinstallation en France
des agriculteurs français installés au Maroc, expropriés en 1973).

6653. — 5 décembre 1973. — M . Frêche expose à M . le minlstri
de l'a9rieulture et du developpement rural la situation difficile
des agriculteurs français du Maroc. Un a dahir » (décret royal) en
date du 2 mars 1973 nationalise leurs terres, leur laissant le béné-
fice des récoltes pendantes et la possibilité d 'en transférer le pro-
duit en France en leur promettant une indemnisation de leurs
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biens immobiliers . Ces diverses questions posent de nombreux pro-
blèmes auxquels l'auteur de la question demande des réponses par
une autre question écrite à M. le ministre des affaires étrangères.
Il n'en reste pas moins que nombreux sont les agriculteurs du
Maroc qui, sans attendre les sommes à récupérer et les indemnisa-
tions promises, doivent se réinstaller en France. Trois cents agri-
culteurs au moins sont dans cette situation. ll importe, au titre
de la solidarité nationale et de la simple justice, de faciliter ces
réinstallations pour des personnes qui ont tout quitté . Les seuls
organismes susceptibles de donner uni possibilité de réinstallation
aux agriculteurs expropriés du Mar gie sont les S. A . F. E. R. Ces
dernières devraient être autorisées à réinstaller les rapatriés dans
toutes les régions où elles opèrent. Une politique devrait être soigneu-
sement étudiée afin d'éviter des difficultés entre les candidats régio-
naux et les expropriés du Maroc . Les différents types de prêts à
l' installation devraient être mis avec facilité à la disposition de
ces cas d ' urgence . En matière de a prêt rapatriés s et de « prêt
migrant rural s (décret n° 576 du 15 juillet 1965 modifié par le
décret n° 1086 du 4 décembre 1969), les agriculteurs rapatriés
devraient pouvoir bénéficier de la part des ministères de l'agricul-
ture et des finances d 'un contingent spécial 1974, sans quoi ils
risquent de ne pouvoir bénéficier de ces avantages. Il semblerait
souhaitable que la subvention de reclassement puisse être fixée à
un montant de 50 .000 F quel que soit le département choisi . En
conséquence, il lui demande quelles mesures précises il compte
prendre dans les différents domaines précités afin de faciliter la
réinsertion en France des agriculteurs rapatriés du Maroc.

Travailleurs étrangers (enfants : octroi de bourses
et équivalence de diplômes).

6654 . — 5 décembre 1973 . — M. Labbé appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation des enfants des
travailleurs immigrés en France . Des progrès ont été récemment
réalisés en ce qui les concerne puisqu 'ils peuvent bénéficier désor-
mais dans le second degré de bourses d'études. H lui demande s 'il
peut envisager des mesures analogues permettant à ces enfants
d 'ouvrir droit aux bourses d'études universitaires . Par ailleurs, il
souhaiterait savoir quelles dispositions sont envisagées, et spéciale-
ment en ce qui concerne les immigrés italiens, au sujet de la réci-
procité et de la validité des diplômes italiens dont ils sont détenteurs.

Enseignants (maîtres auxiliaires anciens non licenciés :
recrutement dans le corps des P. E . G. C.).

6655 . — 5 décembre 1973. — M. Labbé appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les maîtres auxiliaires anciens
non licencié; . Un nombre important d'entre eux ont, depuis plusieurs
années, acquis la confiance des recteurs. Cependant, à chaque rentrée
le nombre des postes qui leur est réservé diminue et leur nomination
devient de plus en plus incertaine . Ces maîtres ont cependant acquis
une réelle expérience pédagogqiue au cours des années, celle-ci étant
attestée par la reconduction de leur délégation rectorale . Il n ' existe
pour ces maîtres aucune voie possible vers la titularisation car, d'une
part, aucun plan de liquidation n ' a été prévu pour régulariser la
situation des non-licenciés de plus de vingt-cinq ans et, d'autre part,
la formation universitaire de ces maîtres auxiliaires est antérieure à
1968 et il leur est pratiquement impossible d'achever la licence qu'ils
avaient commencé, à moins de reprendre leurs études universitaires
au début . Il convient d'observer à ce sujet que les recteurs ont
adressé à tous les maîtres auxiliaires en 1973, une lettre les incitant
à préparer les concours de l 'éducation nationale . Or, les non-licenciés
ne peuvent concourir que pour être conseillers d'éducation. Ces
concours portaient en 1972 sur trente postes à pourvoir auxquels se
sont présentés un nombre de candidats entre 8,000 à 9 .000. Il lui
demande s 'il n 'estime pas souhaitable que ces maîtres auxiliaires non
licenciés puissent bénéficier des possibilités offertes aux non-licenciés
de moins de vingt-cinq ans qui peuvent être recrutés dans le corps
des professeurs d 'enseignement général de collège.

Alcoolisme (renforcement de la lutte).

6656. — 5 décembre 1973 . — M. Labbé appelle l' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la nécessité
d'intensifier les moyens mis en oeuvre pour lutter contre l' alcoolisme.
Il lui demande s ' il n'estime pas souhaitable de développer la création
de centres de dépistage et d'établissements spécialisés distincts des
hôpitaux psychiatriques, pour les malades alcooliques, dans le res-
pect des individus et de leur famille . Il serait également souhaitable
d'organiser la formation de toutes les personnes qui, professionnelle-
ment, sont au contact des malades alcooliques : médecins, travailleurs
sociaux, éducateurs, police, gendarmerie, soit dans le cadre de la
formation universitaire, soit dans celui de la formation permanente.
II souhaiterait également que soit intensifiée la fabrication et la dis-
tribution des boissons non alcoolisées, en en rendant les prix abor-

dables, notamment par la diminution des taxes et l'amélioration de
leur conditionnement. Pour atteindre ces objectifs, il lui demande
si les différents organismes dont le but est d'aider à la désintoxica-
tion des alcooliques, ne pourraient pas être associés à l' élaboration
de toutes mesures de lutte envisagées par les pouvoirs publics.

Assurance maladie (exploitante agricole retraitée épouse d ' un inscrit
maritime : dispense de cotiser à la mutualité sociale agricole).

6651 . — 5 décembre 1973. — M. Crépeau demande à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural s 'il est normal que
l'épouse d' un inscrit maritime bénéficiant à ce titre de l'assurance
maladie du chef de son conjoint soit obligée de cotiser au même titre
auprès de la mutualité sociale agricole en tant qu'exploitante
retraitée.

Inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs
(statut : reclassement indiciaire).

6658. — 5 décembre 1973. — M. Pierre Lelong appelle l'attention
de M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la distor-
sion évidente entre les responsabilités qu 'assument les inspecteurs
de la jeunesse, des sports et des loisirs et la situation qui leur est
faite . Ces agents sont chargés tout à la fois de tâches d 'adminis-
tration, de gestion, de contrôle, d'inspection, de conseil technique
et d ' animation qui se traduisent souvent par un allongement consi-
dérable de leur temps de travail. Alors même que leurs tâches
vont croissant, leur situation continue à se .dégrader, malgré les
promesses réitérées de revalorisation . Il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour que soient enfin établies des
règles statutaires tendant, d'une part, à mieux asseoir l 'autorité des
inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs au sein des
organisations communales et départementales et, d 'autre part, à
les assimiler, sur le plan indiciaire et indemnitaire, à des fonc-
tionnaires départementaux de même niveau de responsaiblité.

Débits de boissons (droit de licence :
modulation en fonction du chiffre d 'affaires).

6659. — 5 décembre 1973. — M. Boyer expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que le droit de licence des débitants de
boissons va de 12 à 120 francs pour les détenteurs d ' une licence
restreinte et de 24 à 240 francs pour les possesseurs d'une licence
de plein exercice. Il lui précise que si le taux d'application de la
taxe dépend bien d 'une délibération du conseil municipal, par
contre le droit de licence frappe indistinctement tous ceux qui y
sont assujettis . Il lui demande s 'il n 'estime pas qu ' il serait équi-
table que cette taxe soit modulée en fonction du chiffre d ' affaires
réalisé sur la vente des boissons alcoolisées.

Taxe d' enlèvement des ordures ménagères
(modification du mode de calcul).

6660. — 5 décembre 1973 . — M. Boyer expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que l 'application de la taxe d'enlève-
ment des ordures ménagères entraîne, en raison de son mode de
calcul, de graves injustices, le volume dés ordures collectées étant
sans rapport avec la valeur de la taxe. Il lui demande s'il n ' estime
pas qu'il serait plus équitable de remplacer le principe de la valeur
du revenu net des immeubles bâtis par un système de recouvrement
des frais, tenant compte, d'une part, du nombre des personnes
desservies par foyer, d 'autre part, du volume des déchets remis
par les redevables — les exploitants d ' un fonds commercial et
artisanal pouvant faire l ' objet d 'un abonnement forfaitaire, fixé
après consultation des intéressés et des représentants du conseil
municipal.

Hôpitaux psychiatriques (garantie_ d'un argent de poche
pour les malades mentaux).

6661 . — 5 décembre 1973 . — M. Hausherr attire l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
fait que la législation en vigueur ne permet pas aux malades
mentaux, placés dans des hôpitaux psychiatriques et ne disposant
d'aucune ressource, de bénéficier : 1° de l'allocation mensuelle aux
bénéficiaires de l'aide médicale prévue par l'article 180 du code
de la famille et de l'aide sociale ; 2° des dispositions de l'article 3
du décret n° 59. 143 du 7 janvier 1959 (art . 142 du code de la famille
et de l'aide sociale) . Il lui demande quelles sont les mesures qu'il
compte prendre pour remédier à cette situation qui est particuliè-
rement dommageable pour les malades mentaux anciens pupilles de
l'Etat, qui pour la plupart n'ayant aucune parenté se trouvent totale-
ment démunis d'argent de poche pour subvenir à leurs besoins
personnels.
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Fonctionnaires (indemnité de déménagement :
veuve de fonctionnaire obligée de quitter un logement de fonction).

6662. — 5 décembre 1973. — M. Hausherr rappelle à M. le ministre
de la fonction publique qu'aux termes du décret n° 66 .619 du
10 août 1966, article 18, modifié par le décret n° 68451 du 3 mai 1958
relatif à la prise en charge des frais de changement de résidence
s est assimilé au changement de résidence et ouvre droit à indem-
nisation le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence
lorsqu 'il est imposé par l 'administration pour occuper à la suite
d'une nomination ou promotion ou, en cas de cessation de fonctions
ouvrant droit au logement, pour évacuer un logement concédé par
nécessité absolue de service . . Il lui demande si ce texte est égale-
ment applicable : 1" aux veuves de fonctionnaire qui à la suite du
décès de leur conjoint se trouvent obligées de quitter un tel loge-
ment ; 2' à un fonctionnaire qui par suite du bénéfice d ' un congé
de longue durée se trouve obligé d ' évacuer un tel logement.

Fonctionnaires (retraités pour invalidité
et décédés avant soixante ans : nombre, capital décès).

6663. — 5 décembre 1973 . — M. Hausherr demande à M . le ministre
de la fonction publique s' il peut lui faire connaitre pour les cinq
dernières années le nombre de fonctionnaires admis ou mis à la
retraite pour invalidité et décédés avant l 'âge de soixante ans. Il lui
demande également si le bénéfice du règlement du capital décès
accordé aux fonctionnaires par le décret d-2 20 octobre 1947 est
limité aux fonctionnaires décédés en activité . Et dans le cas où sa
réponse serait affirmative s' il ne pense pas étendre le bénéfice du
capital décès aux familles des fonctionnaires mis à la retraite pour
invalidité et dont le décès est survenu après une maladie prolongée
qui a grevé le budget familial et qui de ce fait se trouvent le plus
souvent dans une situation matérielle difficile.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Rapatriés (indemnisation ; perte des documents
nécessaires au dossier de demande).

1147 . — 11 mai 1973. — M. Médecin expose à M. I . Premier minis-
tre que certains réfugiés d ' Afrique du Nord, en particulier des
personnes qui exerçaient une profession libérale ou commerciale,
n' ont pas pu, en raison de leur départ précipité, emporter avec eux
les archives nécessaires pour constituer une demande d 'indemnisa-
tion. Il lui demande quelle solution peut être adoptée afin que ces
rapatriés puissent bénéficier des indemnités auxquelles ils pré-
tendent avoir droit.

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu 'il
est d'usage constant en matière d ' expertise et de transaction
d ' apprécier la valeur d ' un fonds de commerce ou des éléments ser-
vant à l'exercice d ' une profession libérale par rapport à leurs
résultats . Aussi, la loi du 15 juillet 1970 s'est elle conformée à ces
usages en posant le principe d ' une valeur d ' indemnisation déter-
minée en fonction du chiffre d 'affaires ou des bénéfices tels qu 'ils
ont été retenus pour l'assiette de l ' impôt ou tels qu 'ils résultent
de la comptabilité . En raison des circonstances particulières dans
lesquelles nos compatriotes ont quitté l 'Algérie, l ' Agence nationale
pour l'indemnisation des Français d' outre-mer applique cette régle-
mentation avec le plus de souplesse possible et exploite tout docu-
ment ou tout indice de valeur probante lui permettant de déter-
miner, voire de reconstituer la consistance des biens dont l' indem-
nisation est demandée . Au surplus, à défaut de toute justification
fiscale ou comptable rendant pratiquement impossible une quel-
conque estimation, une décision interprétative bienveillante prise
récemment par le ministre de l'économie et des finances permet
à l'A . N. I . F. O . M. de procéder forfaitairement à une évaluation
sur la base du bénéfice maximum légalement exonéré d'imposition
au titre de l'impôt sur les bénéfices pour la profession considérée

Rapatriés (délai de liquidation de l'ensemble
des dossiers d'indemnisation).

4682. — 22 septembre 1973 . — M. Schloeslag demande à M. le
Premier ministre s' il peut lui indiquer, compte tenu du rythme
actuel de l'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970, dans
quel délai l'ensemble des dossiers d'indemnisation de rapatriés
déposés seront liquidés.

Réponse . — Le projet de loi qui avait été déposé par
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t été
votés par le Parlement et conformément aux déclnratir iques
faites lors de la discussion parlementaire par le Goue e ment, la
durée totale de liquidation des dossiers a été portée à uni . .iouzaine
d 'années . Toutefois, en vue d 'améliorer le rythme d 'indemnisation,
le projet de loi de finances pour 1974 prévoit une majoration de
l ' enveloppe budgétaire globale. En outre, le Gouvernement a souhaité
que les personnes les plus âgées ou . les plus démunie., puissent
disposer d ' une avance sur indemnisation . C 'est à cette fin qu'une
procédure a été mise en place qui, sans nécessiter de la part des
bénéficiaires aucune démarche nouvelle ni aucun dossier complé-
mentaire, a permis de verser dès à présent 50 .000 avances. Enfin
l ' Agence nationale pour l ' indemnisation des Français d 'outre-mer
a notamment accru ses moyens en personnel comme en matériel de
façon à maintenir un rythme élevé d'activité . C ' est assez dire que
les engagements souscrits devant le Parlement seront non seule-
ment tenus, mais même dépassés de façon que nos compatriotes
puissent bénéficier de toutes les facilités qui leur sont offertes en
vue de leur réinsertion complète dans la communauté nationale.

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Equipement sportif (attribution simultanée des crédits de cons-
tructions scolaires et des crédits nécessaires à leurs équipements
sportifs).

5425 . — 19 octobre 1973 . — M. Gagnaire demande à M . le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) les mesures qu'il compte prendre
pour que l 'octroi des crédits nécessaires à la Construction des éta-
blissements scolaires et de leurs équipements sportifs ait lieu en
même temps. En effet depuis la séparation entre le ministère de
l ' éducation nationale et le secrétariat d ' Etat à la jeunesse, aux
sports et aux loisirs de l'attribution des crédits propres aux bâti-
ments scolaires et à leurs dépendances sportives, il s ' avère que
les crédits destinés au financement de ces dernières ne sont alloués
que plusieurs années après la construction des locaux pédagogi-
ques, mettant ainsi en échec la politique préconisée par le Gou-
vernement quant au développement de l ' enseignement sportif autant
dans l 'enseignement primaire que secondaire.

Réponse. — La séparation entre le ministère de l' éducation
nationale et le secrétariat d 'Etat à la jeunesse, aux sports et aux
loisirs de l'attribution des crédits propres aux bâtiments scolaires de
ceux propres à leurs dépendances sportives a abouti, à partir de
l 'année 1964, à l ' application de la politique, dite « unitaire » des
équipements. Celle-ci vise, dans un but d' économie, à ne plus
construire un double réseau d ' installations sportives comprenant
d 'une part des installations spécifiques intégrées aux établis ;aments
scolaires et d'autre part des installations communales destinées au
reste de la population, mais un réseau unique d'installations muni-
cipales judicieusement implantées et dimensicnnées pour permettre,
en priorité, le déroulement des activités physiques sportives des
élèves des établissements d 'enseignement, tout en s 'ouvrant complé-
mentairement a la population extra scolaire . Des dispositions de
coordination avec le ministère de l 'éducation nationale ont été
prises (circulaire 65-448 . — Ed . net . du 8 décembre 1965) pour que
le choix et l 'acquisition des terrains d 'assiette des nouveaux éta-
blissements scolaires comprennent les réservations de terrain néces-
saires à la construction des installations sportives jugées néces-
saires dans le cadre de la politique unitaire . Ces dispositions sont
appliquées autant que les disponibilités de terrain le permettent.
Mais il est vrai que la réalisation des installations sportives d ' accom-
pagnement des locaux scolaires n ' est pas toujours immédiate . La
raison en est qu ' un retard très important s 'est accumulé au cours
des trois pre : m ers plans quinquennaux du fait des séquelles de la
guerre qui n ' ont pas permis de dégager les crédits nécesasires à
la réalisation des équipements sportifs, de la poussée démographi-
que et de l 'afflux de population lié aux phénomènes d'industriali-
satiun et d ' urbanisation qui ont amplifié considérablement les besoins
en équipements . Au cours du VI• Plan, un effort très particulier
a été consenti au profit des piscines et des clubs de jeunes en
même temps qu'a été lancée l ' opération des complexes sportifs évo-
lutifs couverts (C . O . S . E. C .) . Le secrétariat d'Etat à la jeunesse,
aux sports et aux loisirs a l 'intention de poursuivre au cours du
VII' Plan cette action en faveur des installations sportives cou-
vertes, particulièrement utile pour dénouer le blocage existant
actuellement vis-à-vis de l'éducation physique dans certains établisse-
ments scolaires et pour résorber ainsi, autant que possible, les
retards existants.
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AFFAIRES CULTURELLES

Affaires culturelles (célébration du 3' centenaire
de la naissance du duc de Saint-Simon .)

5589. — 26 octobre 1973 . — M. Longequeue demande à M . le
ministre des affaires culturelles quelles manifestations il compte
organiser ou subventionner à l'occasion du troisième centenaire
de la naissance du duc de Saint-Simon (1675. 1755).

Réponse . — Les services du ministère des affaires culturelles
étudient dès à présent les grandes lignes d' un programme commé-
moratif qui sera arrêté au début de 1974, en liaison avec les collec-
tivités ou organismes qui auront la charge d 'en assurer la réali-
sation tant en province qu 'à Paris. L' usage, conforme d'ailleurs au
principe de l' annualité budgétaire, est de soutenir financièrement les
commémorations dans l'année même où elles ont lieu . Cependant,
s'agissant d' un anniversaire qui tombe le 16 janvier 1975, et dont
là préparation entraînera des frais dès 1974, je compte dégager
au cours du prochain exercice une partie des crédits qui s'avéreraient
nécessaires à la célébration de ce troisième centenaire, lequel ne
devrait pas revêtir moins d'ampleur que celui du deuxième cen-
tenaire de la mort, en 1955.

AFFAIRES ETRANGERES

Droit d 'asile (personnes fuyant la répression chilienne).

4948 . — 3 octobre 1973 . — M. Mitterrand appelle l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur certaines conséquences
particulièrement dramatiques du coup d ' Etat au Chili, où la junte
militaire se livre à une répression massive et sanglante de tous les
opposants au nouveau régime. En effet, les réfugiés politiqués dans
ce pays sont particulièrement menacés et si certains possèdent un
statut de réfugié, beaucoup d'entre eux ne peuvent s 'en prévaloir,
n ' ayant pas cherché à l'obtenir des autorités régulières . Devant cette
situation qui ne peut que s'aggraver, il lui demande quelles déci-
sions urgentes il compte prendre pour que la France, à l ' instar du
*)anemark et de la Suisse, fasse savoir qu 'elle est officiellement
prête à offrir l 'asile politique aux réfugiés du Chili qui le deman-
deraient.

Réponse . — L'honorable parlementaire s ' inquiète plus particuliè-
rement, et à juste titre d'ailleurs, du sort des réfugiés politiques
qui se trouvaient au Chili sous le régime du président Aller le et
qui n 'avaient pas cherché à faire régulariser leur statut . Quelles que
soient les raisons qui avaient motivé à l 'époque leur abstention, leur
situation est, à l' heure actuelle, plus délicate encore que celle dos
réfugiés politiques auxquels un statut spécifique avait été reconnu.
L'asile, il faut le rappeler, n 'est pas un droit mais une pratique
dont l ' application est presque uniquement limitée aux Etats d'Amé-
rique latine où elle a fast l'objet d'une procédure conventionnelle
que le Chili n'a d'ailleurs pas ratifiée (convention de Caracas de
1954) . Bien qu' elle ne soit pas signataire de cette convention, la
France a néanmoins accueilli à son ambassade à Santiago, non
seulement un certain nombre de Chiliens, mais aussi des réfugiés
étrangers dont plusieurs paraissent se trouver dans le cas signalé.
En assurant cette protection, le Gouvernement français a pris ses
responsabilités, tant vis-à-vis des intéressés que du Gouvernement
chilien, avec qui le sort définitif de ces réfugiés doit être négocié.
Dès le 27 septembre, le président de la République a déclaré dans
sa conférence de presse que le Gouvernement français faisait
s de son mieux, d ' une part, pour protéger les Français qui sont
au Chili, pour accueillir éventuellement des étrangers qui viennent
se réfugier dans notre ambassade et, d 'autre part, pour essayer
d'agir auprès des représentants du Gouvernement actuel dans le
sens de l ' humanité et de la pacification s. Le lendemain, le ministère
des affaires étrangères a, dans une mise au point, indiqué qu 'il
avait à faire face, non seulement à la protection des Français,
mais aussi «à un autre problème préoccupant : celui des étrangers,
Chiliens et ressortissants des pays tiers qui souhaiteraient quitter
le Chili. La France, en qualité de membre du Comité exécutif du
haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, a fait
savoir qu 'elle était prête à assumer sa part dans la recherche
des territoires d 'asile pour ces réfugiés et à prendre sa part dans
leur accueils . Fidèle à sa tradition humanitaire, la France n 'a pas,
en l' espèce, fait moins que les pays cités par l'honorable parlemen-
taire . En outre, la solution de problèmes aussi délicats qui mettent
en jeu la sécurité des personnes passe parfois loin d ' une publicité
qui irait à l 'encontre du but recherché.

Mines et carrières (utilisation du gisement de kaolin
du canton de Mercœur (Corrèze).

«15 . — 29 septembre 1973. — M. Pranchère signale à M. le
ministre du développement industriel et scientifique l 'existence
de kaolin dans les communes du canton de Mercœur (Corrèze),

notamment Saint-Julien-le-Pèlerin . Compte tenu des nécessités de
créer des emplois nouveaux dans cette région, l 'intérêt serait grand
si les gisements permettaient d 'envisager une exploitation industrielle
dans le domaine de la céramique par exemple. La production impor-
tante d'énergie industrielle dans la région d'Argentat devrait être
un élément décisif facilitant une utilisation du kaolin à proximité de
cette source d' énergie, qui entre pour une grande part dans la
fabrication de la céramique. En conséquence, il lui demande :
1° quels sont les résultats des recherches, si elles ont été entreprises ;
2° quelles possibilités d ' utilisation industrielle du kaolin dans le
secteur d' Argentat, Mercœur, pourraient être envisagées au cas
ois les recherches seraient positives.

Réponse. — L'information de l'honorable parlementaire suivant
laquelle il existerait du kaolin dans des communes du canton de
Mercoeur (Corrèze) appelle les précisions suivantes : à partir de
1958, et pendant une dizaine d'années, la mission de Brive de la
division minière du Massif Central du bureau de recherches géo-
logiques et minières a fait l'inventaire des substances utiles, notam-
ment en Corrèze et en Haute-Vienne. A l ' occasion de cette recherche
il a été noté au sud de Mercoeur, sur le territoire de la commune
de Camps, voisine de Saint-Julien-le-Pèlerin, l ' existence d'indices
de kaulin qu 'on avait tenté sans succès d'exploiter au siècle pré-
cédent . Si de tels indices sont assez nombreux aucun ,ie s 'est
révélé présenter des caractéristiques suffisantes pour justifier une
campagne de recherche plus approfondie, sauf en Haute-Vienne,
où un petit gisement fait actuellement l ' objet d' exploitation par
un fabricant de pâte à porcelaine. En conclusion, il ressort des
résultats des recherches entreprises qu' il n ' existe pas de gisement
de kaolin exploitable à l ' échelle industrielle auquel il aurait été
possible éventuellement d'intéresser des sociétés, soit de l'industrie
céramique, soit de tout autre secteur industriel.

ECONOMIE ET FINANCES

Douanes (primes d ' habillement des fonctionnaires).

496 . — 26 avril 1973 . — M. Cousté demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances s ' il peut lui préciser le montant de
la « prime d ' habillements consentie aux fonctionnaires des douanes
et s ' il peut lui rappeler le montant de cette prime depuis 1945
jusqu ' à ce jour. Il souhaiterait par ailleurs savoir si cette prime
lui parait suffisante, compte tenu de l'évolution du coût de la vie.

Réponse. — La «prime d ' habillements consentie aux fonction-
naires des douanes est constituée par une indemnité de première
mise et une indemnité annuelle d'entretien ; elle est allouée aux
agents des bureaux astreints au port de l ' uniforme et aux agents
des brigades . Les conditions et les modalités d ' attribution de ces
indemnités viennent d'être fixées par le décret n° 73-898 du 18 sep-
tembre 1973 (Journal officiel du 20 septembre 1973), qui a mis
à jour la réglementation antérieure.

Les taux de ces indemnités ont évolué de la façon suivante
depuis 1945 :

Agents du cadre A et
agents des bureaux

1945	
1947	
1949	
1953	
1955	
1968	

Agents des brigades
1945	
1947	
1949	
1953	
1955	
1958	
1968	

Pour tenir compte de l' évolution du prix des éléments qu 'elle
est destinée à couvrir, un arrêté en date du 9 octobre 1973, publié
au Journal officiel, lois et décrets, du 14 octobre 1973 (p . 11077),
a relevé à compter du 1 o" janvier 1973 les taux de l'indemnité
annuelle d 'entretien de 210 francs à 252 francs pour les agents
du cadre A et les agents des bureaux et de 275 francs à 330 francs
pour les agents des brigades.

ATTRIBUTAIRES
PREMIERE

mise.

1 .290 AF
6 .000 AF

18 .000 AF
35 .000 AF
41 .000 AF

715 F

960 AF
5 .000 AF

14 .000 AF
30 .000 AF
36 .000 AF
40 .000 AF

700 F

1 .200 AF
4 .500 AF
8 .400 AF

14 .000 AF
19 .000 AF

210 F

875 et 850 AF
3 .000 AF
8 .400 AF

16 .500 AF
22 .000 AF
25 .000 AF

275 F

ENTRETIEN
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Communes (reclassement des secrétaires généraux de mairie).

3490. — 21 juillet 1973 . — M . Julien Schvartz demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances quelles sont les raisons qui
bloquent le reclassement indiciaire des secrétaires généraux de
mairie . Il lui rappelle que lors de la discussion du projet de loi
du 13 juillet 1972 portant réforme de la carrière communale, le
Gouvernement s'était engagé à régler ce problème dès la parution
de la loi . Il lui fait remarquer que le refus de reclasser ce per-
sonnel communal de valeur se traduit par un net déclassement des
secrétaires généraux vis-à-vis de leurs homologues de l'Etat ou des
carrières parapubliques ou privées et que leur traitement ne se
trouve plus en rapport avec les services astreignants et sans cesse
croissants qu'ils assument dans leur ville . Il lui demande donc de
bien vouloir prendre cette légitime revendication en considération
et de la traduire dans les faits dans les meilleurs délais, compte
tenu que la promulgation de la loi est intervenue depuis plusieurs
mois déjà et que tous les fonctionnaires du cadre B (enseignants,
hospitaliers, etc.) ont bénéficié d 'un reclassement indiciaire sauf
les fonctionnaires municipaux.

Réponse. — Les secrétaires généraux des villes de France sont
dotés d'échelles indiciaires qui tiennent compte de l ' ensemble des
sujétions inhérentes à la nature de cet emploi, et qui sont périodi-
quement revalorisées compte tenu des équivalences traditionnel-
lement admises avec les personnels de l ' Etat dont les responsabilités
administratives et financières ont été jugées de niveau équivalent.
Tout aménagement spécifique des échelles indiciaires des secré-
taires généraux de mairie ne pourrait que remettre en cause l 'équi-
libre qui s 'est peu à peu instauré entre différentes catégories de
personnels relevant soit de l ' Etat soit des collectivités iocaies et
serait susceptible de déboucher sur de multiples demandes recon-
ventionnelles. Compte tenu de cette contrainte générale, la situation
des intéressés ne me paraît susceptible d'amélioration que dans
le cadre des décisions qui seront arrêtées par le Gouvernement à
la suite du rapport déposé par la commission Krieg chargée d'exa-
miner la situation des emplois de direction des services extérieurs
de l 'Etat .

Intéressement des travailleurs
(provision pour investissement en franchise d ' impôts).

4380. — 8 septembre 1973. — M . Pau{ Barberot signale à M. le
ministre de l'économie et des finances que les entreprises, dont
les résultats permettent de dégager une participation au profit de
leurs salariés, sont autorisées à constituer, en franchise d 'impôt sur
les bénéfices, une provision pour investissement qui doit être em-
ployée au financement d'Immobilisation . Celle-ci est d'un montant
égal à celui de la participation des salariés pour les entreprises
ayant conclu des accords légaux avec leur personnel . Malheureuse-
ment, cette provision en franchise d 'impôt se trouve assortie d 'une
contrainte, puisqu'elle doit être utilisée impérativement au finan-
cement d 'immobilisations acquises ou réalisées dans l 'année suivant
celle dont les résultats ont permis le dégagement de la participation.
Faute de quoi la provision pour investissement serait réintégrée aux
bénéfices . Il lu : demande s' il ne serait pas logique que l 'utilisation
de cette provision soit étalée dans le temps, par exemple durant
au moins les trois années suivant celle dont les résultats ont permis
de la dégager . Ceci afin d 'éviter la pénalisation des entreprises
dont les moyens de productivité mobiliers et immobiliers sont
récents, complets, ou en très bon état, et ne donnent pas lieu, dans
un aussi court délai, à renouvellement ou extension.

Réponse . — En autorisant les entreprises à constituer une provi-
sion pour investissement déductible du bénéfice imposable, le légis-
lateur a entendu leur fournir des moyens supplémentaires de déve-
loppement, sans pour autant leur permettre de réaliser la totalité
de leurs investissements en franchise d ' impôt . Le délai d 'un an
imparti pour utiliser la provision répond précisément à ce double
objectif, et il ne parait pas nécessaire de modifier sur ce point
le régime actuel.

Spectacles
(baisse (lu taux de la T .V.A . sur les carnavals et festivités).

5503. — 17 octobre 1973 . — M . Labarrère appelle l ' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation des
comitéss locaux d ' organisation des carnavals et festivités au regard
de la taxe sur la valeur ajoutée . Il lui fait observer, en effet, que ces
comités qui ne poursuivent aucun but lucratif et qui sont le plus
souvent une émanation des municipalités, sont assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,60 p . 100, ce qui entraîne
pour eux d 'importantes charges fiscales qui compromettent souvent
leur existence et leur activité. Un très grand nombre de ces

comités envisagent actuellement leur dissolution car ils se trouvent
dans l'incapacité de poursuivre leur action du fait des charges
qui pèsent sur eux. Dans ces conditions il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin de proposer si possible, dans la
prochaine loi de finances, que le taux de taxe sur la valeur ajoutée
applicable à ces activités soit ramené de 17,60 p . 100 à 7 p . 100.

Réponse . — Avant le 1 ,, janvier 1971, les carnavals supportaient
l ' impôt sur les spectacles selon le tarif fixé pour les spectacles
classés en première catégorie B . Depuis cette date, ces manifesta-
tions sont soumises au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur
ajoutée de 17,60 p . 100 ; toutefois, les dispositions en vigueur en
faveur des petites entreprises permettent aux comités qui réalisent
des recettes modestes d ' échapper à l 'impôt (franchise) ou de béné-
ficier d'une imposition atténuée (décote) . A titre indicatif, il est
signalé que ces associations sont assurées d 'obtenir l ' application
de la franchise jusqu ' à concurrence d ' un chiffre de recettes
annuelles d 'environ 9 .000 francs . Encore ce chiffre ne constitue-t-il
qu'un mitiimucn, car il ne tient pas compte des droits à déduction
de taxe auxquels ces comités peuvent prétendre . Hormis quelques
cas tout à fait exceptionnels portant sur des manifestations de
très grande ampleur, le nouveau régime fiscal des spectacles de
carnaval se traduit par un allégement de leurs charges fiscales
antérieures . Il n ' est pas possible d' aller au-delà• de ces dispositions
bienveillantes et notamment de leur accorder le bénéfice du taux
réduit qui ne concerne que très exceptionnellement Jes prestations
de services . La mesure proposée par l' honorable parlementaire ne
pourrait en équité être limitée aux spectacles de carnaval . Elle
devrait être étendue apx autres spectacles soumis au taux intermé-
diaire. Il en résulterait des pertes de recettes budgétaires qu 'il n' est
pas possible d ' envisager actuellement compte tenu de l 'important
allégement de la fiscalité indirecte qui a été consenti par le Gou-
vernement.

Fiscalité immobilière T. V . A . sur les acquisitions
de terrains destinés à la construction de maisons individuelles).

5367. — 18 octobre 1973 . — M . Le Douarec expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que lorsque les terrains acquis sont
destinée à la construction de maisons individuelles, le régime de
la taxe à la valeur ajoutée n ' est applicable que dans la limite
d'une superficie de 2 .500 mètres carrés par maison et la fraction
du prix ne s' appliquant pas à ces 2.500 mètres carrés est soumise
aux droits d' enregistrement au tarif de droit commun . Une réponse
ministérielle (Journal officiel du 6 mars 1971, débats Assemblée
nationale, p . 583) précise qu 'il est possible de ne pas appliquer la

–règle proportionnelle pour la ventilation du prix afférent aux
2.500 mètres carrés destinés à la construction et de procéder à
une ventilation de prix autre, sous le contrôle de l'administration,
si le terrain acquis n' est pas à usage exclusif de terrain à bâtir,
c ' est-à-dire -s 'il n'est pas destiné à être occupé par la maison à
construire et pas ses dépendances (accès, cour, jardin, parc) . Cette
réponse se trouve du reste confirmée dans une instruction admi-
nistrative du 27 juillet 1973. Mais des difficultés s ' élèvent notamment
lorsqu ' une partie du terrain est conservée en bois, est à usage
de prairie ou de jardin potager . Il seraitt souhaitable que soient
précisés les cas où le terrain ne doit pas être considéré comme
dépendance de la maison et par voie de conséquence, les cas
où la règle proportionnelle ne s'applique pas.

Réponse . — Le point de savoir si, dans l ' hypothèse envisagée
par l 'honorable parlementaire, la partie du terrain non bâtie constitue
une dépendance de la maison édifiée est une question de fait qui
ne peut être résolue de manière certaine qu 'en fonction des circons-
tances propres à chaque affaire. Sous cette réserve, on peut cepen-
dant considérer que la condition d ' affectation à usage de dépen-
dance est remplie lorsque le terrain est utilisé pour les besoins per-
sonnels de l 'occupant de l ' immeuble : cour, jardin, parc . En revanche,
il n'y a pas dépendance lorsque le terrain fait l 'objet d'une exploi-
tation agricole, par exemple lorsqu 'il s'agit d ' un jardin potager dont
les produits sont vendus, d'un bois donnant lieu à des coupes
régulières ou d 'une prairie servant à l'élevage . Dans ce cas, la
fraction du prix afférente à l'acquisition de cette partie de terrain
à usage agricole ne doit pas être déterminée par application de la
règle de la répartition proportionnelle, mais au moyen d ' une venti-
lation du prix global faite par les parties sous le contrôle de
l 'administration.

Postes et télécommunications (techniciens des télécommunications:
amélioration de leur carrière).

5740. — 31 octobre 1973. -- M. Soustelle signale à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas des techniciens des postes et
télécommunications, dont les carrières devaient être alignées sur
celles de leurs homologues de la défense nationale . Il lui rappelle,
que la revision du statut des techniciens des télécommunications a
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été approuvée par les ministres successifs des postes et télécom -
munications en avril 1970 et juillet 1971 . Il lui demande pour quelles
raisons une demande de crédit prévLsionnel, votée en juillet 1973
par le conseil supérieur des postes et télécommunications destinée
à concrétiser ce projet d'alignement des carrières, a été rejetée en
août 1973.

Postes et télécommunications (techniciens des télécommunications :
amélioration de leur carrière).

5887 . — 8 novembre 1973. — M. Deschamps attire l 'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur le fait qu ' en 1971,
M . Galley, alors ministre des postes et télécommunications, avait
proposé l'alignement des carrières des techniciens des télécommuni-
cations sur celles de leurs homologues techniciens d'études et de
fabrication appartenant au ministère des armées . M. Germain, actuel
ministre, avait également, en ce qui le concerne, accordé un avis
favorable à l'intervention écrite faite par l'administration des postes
et télécommunications auprès de la fonction publique en faveur
du reclassement de ce corps technique catégorie B. Or, le ministère
des finances a décidé la suppression de la demande d'inscription
du crédit prévisionnel 'de l'ordre de 53 millions de .francs voté par
le conseil supérieur des postes et télécommunications pour concré-
tiser ce projet . Il lui demande, en conséquence, quelles sont les
raisons qui ont motivé une telle décision et quelles mesures il
envisage de prendre en faveur de cette catégorie de personnel.

Réponse . — Les techniciens des télécommunications, corps appar-
tenant à la catégorie. B, relevaient antérieurement de l'ordre admi-
nistratif, sous l'appellation de contrôleurs des installations électro-
mécaniques . Le ministère des postes et télécommunications a proposé
que ces fonctionnaires soient dotés d 'un statut analogue à celui des
techniciens d'études et de fabrication du ministère des armées.
Après examen de cette proposition, le Gouvernement a décidé, en
1971, d'accorder aux intéressés un statut de technicien relevant
de l ' échelle type de la catégorie B. Cette mesure, qui a apporté
aux fonctionnaires considérés, devenus techniciens des installations
des télécommunications, divers avantages de carrière, en ce qui
concerne notamment la proportion des agents pouvant accéder au
grade le plus élevé du corps, a été confirmée par le Premier
ministre à l' occasion de la préparation des décisions relatives à
l ' aménagement de la carrière des personnels de la catégorie B et
lors de la préparation du budget de 1974.

Pensions de retraites civiles et militaires (veuve d'un retraité divorcé
et remarié : «absence s de la première épouse).

5767. — 1°' novembre 1973. — M . Alain Bonnet expose à M . le
ministre de l'économie et des finances le cas d ' un retraité de l 'Etat,
bénéficiaire d'une pension civile, divorcé et remarié, dont la veuve
ne peut faire pleinement valoir ses droits au bénéfice de l' article L.38
du code des pensions en raison de l'impossibilité dans laquelle elle
se trouve d ' apporter les justifications prévues par les articles L . 44
et L. 45 dudit• code . Malgré les différentes démarches entreprises
par elle, il ne lui a pas été possible, en effet, de retrouver la
trace de la première épouse du de cujus, divorcée, à l'époque, à
son profit exclusif et dont il a pu seulement être établi qu 'elle
n'avait plus donné signe de vie depuis de nombreuses années . Il lui
demande si, dans ces conditions, et pour autant, naturellement, que
l'intéressée justifie du résultat négatif des recherches qu 'elle a
entreprises, il n' estime pas que, plutôt que d'exiger d ' elle des
preuves qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rassembler concer-
nant la première épouse du défunt, il n'y aurait pas lieu, pour
ses services, de faire application des dispositions du code civil
relatives à l 'absence et d 'accepter que puissent notamment être invo-
qués par la veuve les articles 135 et 136, de telle sorte que celle-cf
puisse percevoir effectivement, à raison de 50 p . 100 de la pension
dont bénéficiait son mari, les arrérages auxquels elle peut prétendre.
Dans le cas d'une réponse négative, il lui demande selon quelles
modalités l'intéressée pourrait être invitée à faire valoir ses droits.

Réponse . — En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 44 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, la femme divorcée
à son profit exclusif qui ne s'est pas remariée avant le décès de
son ex-mari peut prétendre à pension de réversion du chef de ce
dernier. S'il existe, par ailleurs, une veuve ayant également droit
à la pension de réversion, cette pension, en application de l 'arti -
cle L . 45 dudit code, est répartie entre la veuve et l'épouse divorcée
au prorata de la durée totale des années de mariage sans que
toutefois la part de la veuve puisse être inférieure à la moitié
de la pension de réversion. Ce même article L. 45 prévoit qu'au
décès de l'une des bénéficiaires, sa part vient accroître celle de
l'autre, sauf réversion éventuelle du droit au profit des enfants
mineurs. Compte tenu de ces disposition?), la veuve d'un fonction-

naire dont le divorce en premières noces a été prononcé au profit
exclusif de l'épouse doit, pour pouvoir bénéficier de l'intégralité
de la pension de réversion, apporter la preuve soit que l ' épouse
divorcée s' est remariée avant le décès de son ex-mari, soit qu'elle
est décédée. Cette preuve peut résulter de la production d 'un
extrait d'acte de naissance de l'épouse divorcée com p ortant une
mention marginale de remariage ou de décès . A défaut d'une telle
mention sur son acte de naissance, l'épouse divorcée est présumée
en vie et non remariée et, même si elle a fait l'objet d'un jugement
de déclaration d'absence, la part de pension qui lui est attribuable
ne Peut être accordée à la veuve aussi longtemps que son décès
n'a pas été officic'tement constaté ou déclaré . Aussi bien, en l'état
actuél de la législation, seule la production d ' un jugement déclaratif
de décès de l'épouse divorcée réputée disparue peut permettre
à la veuve de bénéficier de la totalité de la pension de réversion.

Baux de locaux d' habitation (pourcentage de l'indice des prix).

5980. — 13 novembre 1973 . — Mme Chonavel attire l 'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur le fait que, dans
l 'indice des prix servant de référence pour le calcul du S .M .I .C .,
le prix du loyer intervient pour 4,92 p . 100. En prenant comme
référence un logement H.L .M . de type P. 3, on peut calculer que,
en dix ans, son loyer de base est passé de 133 francs à 344 francs,
augmentant de 160 p. 100 et cela sans les charges qui, en général,
contribuent à doubler le montant de la quittance. Le loyer d' un
logement de ce type 'représente plus de 35 p . 100 du S .M .I.C.
même avec l ' aide de l' allocation legement qui ne concerne qu 'un
petit nombre s de bénéficiaires, on est très loin des 4,92 p . 100 de
l' indice des prix. En conséquence, elle lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que les prix de loyers ne soient plus aussi
scandaleusement minorés pour l'établissement de l'indice des prix.

Réponse . — L' indice des 295 postes est certes utilisé pour l 'indexa-
tion du S.M.I.C . Cependant la définition de ce salaire fait expli-
citement intervenir d ' autres éléments et il est bien connu que
depuis plusieurs années, l' évolution du S .M.I .C. est nettement plus
rapide que celle de l ' indice des prix de détail ; de janvier 1970 à
septembre 1973 le premier a augmenté de 59 p . 100, le second de
24,7 p . 100 . Par ailleurs, les fonctions que doit remplir l'indice des
prix sont loin de se limiter à l' indexation du S.M.I .C . ; la popu-
lation de référence de l 'indice des 295 postes est beaucoup plus
large que celle des salariés payés au S .M.I.C. : la population
e des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier » comp-
tait en 1968 environ 4.600 .000 foyers . Le coefficient de pondération
des loyers ne tient pas compte ,des charges ; celles-ci sont évidem-
ment prises en compte dans l'indice, mais elles sont ventilées
suivant leur nature entre d' autres postes de l'indice et non re-
groupées avec les loyers, dont la pondération représente la part
des loyers effectivement payés par les ménages de cette population
(qu'ils soient locataires, c'est le cas d'environ 60 p. 100 d'entre eux,
propriétaires de leur logement ou logés gratuitement) sur l 'en-
semble des dépenses 'de consommation objet de « l'indice . Cette
dépense de loyers a été observée lors d'enquêtes conduites auprès
d'échantillons représentatifs de locataires de cette population, elle
a fait l 'objet de recoupements rigoureux qui ont établi la validité
de cette donnée . Quant à la dépense de consommation auquelle est
rapportée dans l 'indice la dépense de loyer, elle est très supérieure
au niveau du S .M.I .C . (environ trois fois plus forte en 1970)
du fait - que la très grande majorité des ménages urbains dont le chef
est employé ou ouvrier bénéficie d'un salaire supérieur au S .M.I .C.
Le coefficient des loyers dans l'indice, comme celui des autres
postes d 'ailleurs, reflète donc la nécessité objective et ne fait
intervenir aucun élément normatif ; il tient compte de l'extrême
disparité des conditions réelles de logements des ménages d ' em-
ployés et ouvriers urbains . Il est à noter enfin que depuis 1970
(année de base du nouvel indice) les loyers ont augmenté au même
rythme que l'ensemble des prix de détail. L' attribution au poste
loyer d'une pondération tenant compte des a loyers fictifs» que
sont supposés verser les ménages qui sont propriétaires de leur
logement, ou qui bénéficient d'un logement gratuit, conduit donc
à un niveau de l'indice d'ensemble pratiquement inchangé bien
que la pondération des loyers soit approximativement multipliée
par deux . Il est envisagé de publier un tel indice tenant compte des
loyers fictifs à partir de janvier prochain.

EDUCATION NATIONALE

Constructions universitaires (centre-relais de Metz-Nord).

3468. — 21 juillet 1973 . — M. Kedinger expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, dans sa réponse à la question écrite
n° 426 (Journal officiel du 6 juin 1973), M. le ministre de l'aména-
gement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,
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précisait que le centre-relais de Metz-Nord, dont l'implantation a
été décidée, avait vocation pour accueillir diverses activités et,
notamment, divers éléments de l 'université. Il lui demande à quel
stade se situe cette possibilité et si un programme a été réalisé
concernant l'installation de centres universitaires.

Réponse . — Au début de l 'année 1972, un programme de dévelop-
pement de l 'université de Metz a été défini pour Ies années à venir.
Ce programme incluait la création d'enseignements nouveaux (pre-
mier cycle de droit, deuxième cycle de sciences et techniques) et
des constructions que la croissance des effectifs et la diversifi-
cation des formations rendaient nécessaires . A et effet, un pro-
gramme de construction de locaux destinés à l 'enseignement et la
recherche, à l'administration et à la médecine préventive a été
approuvé, le 21 avril 1972, pour un montant de neuf millions de
francs. L 'implantation de ces locaux est prévue sur les terrains
de Pile Saucy, à proximité de l ' ex-collège scientifique universitaire.
Le financement de ces constructions doit s 'opérer en deux tran-
ches ; la première a été engagée au mois de février 1973 . La réali-
sation de constructions universitaires supplémentaires à Metz,
implantées sur le centre-relais de Metz-Nord, ne peut être envisagée
qu 'après l 'achèvement du programme actuellement en cours et
compte tenu des besoins à satisfaire dans le reste de l'académie
de Nancy-Metz et à l 'échelon national.

Etablissements scolaires (C . E . T. Monge de Chambéry : malfaçons).

4517. — 15 septembre 1973. — M. Jean-Pierre Cot attire l ' atten-
tion de M. le ministre ae l'education nationale sur les dangers que
courent les élèves du lycée technique Monge de Chambéry du
fait de malfaçons et anomalies dans la construction des bâtiments.
L 'étanchéité insuffisante de la toiture a pour résultat l ' apparition
de a gouttières s dans le bâtiment et l ' eau tombe sur les canali-
sations électriques, la charpente métallique, les machines, etc . Les
élèves risquent, de ce fait, des accidents graves (chutes sur le
sol gras et surtout électrocution, le courant étant de 220/380 volts).
Il demande quelles mesures d 'urgence seront prises pour assurer
la sécurité des élèves de la rentrée scolaire.

Réponse. — Une action en responsabilité décennale a été engagée
auprès du tribunal administratif par le ministère de l ' éducation
nationale à l 'encontre des architectes et des entreprises suscep-
tibles d'être jugées responsables des désordres constatés dans les
bâtiments de la cité technique Monge de Chambéry (défaut d 'étan-
chéité des ateliers et mauvaise isolation thermique en particulier).
Vu l ' urgence des travaux à effectuer pour la sécurité des élèves et
du personnel de l 'établissement, il a été demandé à l ' avocat de
l'administration de prier le président du tribunal de désigner,
par voie de référé, un expert qui devra très rapidement dresser
la liste détaillée des désordres dont il s'agit, aucune réparation
ne pouvant être effectuée avant cette expertise.

Ecoles maternelles et primaires
(directeurs : décharges de service, Seine-Saint-Denis).

5325 . — 17 octobre 1973. — M. Ratite attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur le problème des
décharges de classe des directeurs et directrices d'école pour le
département de Seine-Saint-Denis . Les caractéristiques particulières
de ce département au regard de sa situation scolaire justifient
cette intervention . La Seine-Saint-Denis compte, en plus d ' un
certain nombre de tous jeunes suppléants, une très forte majorité
d ' instituteurs débutants qui, installés dans le métier sans formation
professionnelle, ont besoin du concours actif d ' un directeur ou
d'une directrice d ' école disponible afin de les guider quotidienne-
ment dans l' accomplissement de leur tâche . La composition de
la population de ce département, essentiellement urbaine et ouvrière,
de condition modeste, demande à l'école de jouer un rôle social
important . Cantines, garderies, études surveillées sont largement
fréquentées . L 'organisation des départs en classe de neige, verte
ou de mer, le contrôle de la fréquentation scolaire, les rapports
avec les services médicaux, l'aide à apporter aux familles pour
la constitution de dossiers divers mobilisent une part importante
du temps des directions. Le fort pourcentage d ' enfants d ' immigrés,
souvent non francophones, qui fréquentent les écoles du départe-
ment, exige des directions qu' elles consacrent plus de temps aux
relations avec les familles, relations rendues plus difficiles sur
le plan de la communication orale et écrite . Dans les écoles
maternelles, étant donné l'âge des enfants, les tâches particulières
et les moyennes d 'élèves par classe, les directrices ressentent
encore plus vivement ces problèmes. A tout cela s'ajoute la tâche

administrative particulièrement importante qui est exigée des direc-
tions . Ainsi celles-ci ne peuvent jouer pleinement leur rôle que
si elles n 'ont pas la charge d 'une classe . Cette nécessité a été
reconnue par le ministère de l 'éducation nationale puisque, en 1970,
il acceptait de maintenir les décharges pour direction d ' école, pour
les directeurs et les directrices de l ' ex-Seine, sur la base de
200 élèves pour une demi-décharge et de 250 élèves pour une
décharge complète. En outre, pour les autres directeurs et direc-
trices de la Seine-Saint-Denis (ceux de l 'ex-Seine-et-Oise et les
nouveaux nommés), le conseiller technique de M . le ministre,
M . l'inspecteur d ' académie Prieur, au cours d 'une audience accordée
en mai 1970 aux représentants du S . N . I., avait déterminé l 'attri-
bution à la Surine-Saint-Denis d ' un certain contingent de traitements
de remplaçants pour décharge de service des directions d'école,
contingent permettant d 'aplanir les difficultés dans les secteurs
où elles étaient les plus criantes. Ce contingent avait permis
d' abaisser pour tous les directeurs et directrices concernés les
normes nationales, soit une demi-décharge pour 300 élèves et
une décharge pour 400 élèves, à des chiffres plus raisonnables,
soit une demi-décharge pour 250 élèves et une décharge pour
360 élèves. Cet acquit laissait cependant subsister des différences
de situation dans de nombreuses communes, différences dont les
parents d'élèves ne peuvent comprendre la signification. L 'an
dernier, ces normes ont déjà été remises en cause, alors que les
directeurs et directrices attendaient légitimement une amélioration
de leurs conditions de travail : une troisième catégorie de directeurs
et directrices était en effet créée : les nouveaux nommés se
voyaient attribuer une demi-décharge pour 280 élèves, une décharge °
complète pour 380 élèves. Cette année, de nouvelles instructions
tendent encore à accroitre les différences de situation déjà diffi-
cilement supportables et remettent en cause ce qui a été acquis.
C 'est ainsi que des directeurs prennent leur poste à la rentrée
et apprennent que leurs conditions de travail ont été modifiées
pendant les vacances : cela est inadmissible . L'émotion des direc-
teurs et directrices est grande dans le département . Déjà, le
7 octobre, à l ' appel de leur organisation syndicale, ils ont manifesté
devant l 'inspection académique, refusé de transmettre les effectifs
demandés et se préparent à de nouvelles actions. Etant donné
que les conditions particulières qui ont conduit le ministère à
l ' attribution d' un contingent supplémentaire de postes et de traite-
ments de remplaçants à la Seine-Saint-Denis subsistent et pour
certains s ' aggravent (le nombre des familles non francophones
est en augmentation dans de très nombreux secteurs, les conditions
socio-économiques sont plus mauvaises qu'en 1970, chômage, etc .),
il lui demande s 'il entend mettre à la disposition de l ' inspection
académique de Seine-Saint-Denis (comme le prévoient les textes en
vigueur) un contingent supplémentaire de postes et de traitements
de remplaçants suffisant pour maintenir et accroitre le nombre
de directeurs de la Seine-Saint-Denis bénéficiant d ' une décharge
de classe.

Réponse. — Les normes d 'attribution des décharges de classe
ont été fixées, pour l'ensemble du territoire, par une circulaire
ministérielle du 27 avril 1970. Elles prévoient l ' octroi d ' une demi-
décharge aux directeurs des écoles de plus de 300 élèves et d'une
décharge totale aux directeurs des écoles de plus de 400 élèves.
La réorganisation de la région parisienne a conduit, par ailleurs,
le ministre de l'éducatioe nationale à élaborer des dispositions
transitoires en faveur des directeurs d' école de l'ex-département
de la Seine qui bénéficiaient d'un régime particulier en marge
des dispositions réglementaires . Ce régime transitoire est applicable
pendant une durée de quatre ans à compter de la rentrée scolaire
de 1971. Aussi bien n' est-ce pas son application qui se trouve remise
en cause dans le département de la Seine-Saint-Denis . Le problème
est celui de l'application du régime général défini par la circulaire
précitée du 27 avril 1970. Il va de soi que cette circulaire est
applicable au département de la Seine-Saint-Denis comme à tous
les départements français. Or, il se trouve qu'à la suite d'une
erreur regrettable des décharges de classe ont été octroyées sur
le plan départemental dans des conditions exorbitantes du droit
commun . Les directeurs d ' école de la Seine-Saint-Denis ont ainsi
bénéficié pendant deux années d ' un régime de décharges beaucoup
plus favorable que celui qui est appliqué à leurs collègues des
autres départements . 11 n 'est pas possible de laisser se perpétuer
cette situation . Toutefois, conscient des difficultés que ne man-
querait pas de susciter un retour brutal au respect tics dispositions
réglementaires qui n 'auraient pourtant jamais dù être perdues
de vue, le ministre de l 'éducation nationale a mis à la disposition
de l 'inspecteur d'académie un contingent d ' emplois spécialement
destiné à l ' octroi de décharges, à titre exceptionnel, aux directeurs
d ' école qui, bien que leur établissement n'atteigne pas les effectifs
prévus, se trouvent néanmoins dans des conditions d ' exercice telles
qu 'une exemption totale ou partielle de service scolaire puisse se
justifier. Cette procédure devrait permettre de concilier l'indis-
pensable rigueur administrative et budgétaire avec les assouplis-
sements rendus nécessaires par les contraintes résultant, dans la
Seine-Saint-Denis, de l ' afflux d' enfants non francophones dans cer-
tains établissements scolaires .
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Instituteurs (calcul de l'ancienneté ; prise en compte des années
passées à l'école normale, puis à l ' école normale supérieure).

5375 . — 18 octobre 1973 . — M. Boscher expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale les faits suivants : la carrière d ' un insti-
tuteurs titulaire s'est déroulée de la manière suivante : école nor-
male de Ta-Ses 1942-1946 : préparation au concours d' entrée de
l'école normale supérieure de Saint-Cloud ; 1946-1948 au lycée de
Toulouse. Admission à l'école normale de Saint-Cloud : 1948 ;
sortie de cette école : 1951 ; service militaire 1951-1952 . Interruption
de carrière pour raisons familiales 1952-1956 . Réintégration dans
l'éducation nationale : 1956. Depuis cette date l ' intéressé sert
sans discontinuer comme instituteur titulaire . Or la fiche décomp-
tant son ancienneté ne tient nul compte des services effectués
antérieurement à son service militaire. Malgré ses réclamations
répétées, l'intéressé n ' a pu obtenir aucune réponse des autorités
académiques. Il lui demande si ',es années passées à l 'école
normale de Tarbes et à l ' école . ormaie supérieure de Saint-
Cloud ne doivent pas être prises en compte pour l' établissement de
l 'ancienneté de services.

Réponse . — La loi du 18 septembre 1940 ayant supprimé les
écoles normales primaires, les élèves-instituteurs recrutés par
concours départemental sont entrés dans les lycées et collèges
en qualité de boursiers afin d 'y préparer le baccalauréat. La ques-
tion de la prise en compte, dans l ' ancienneté valable pour la pension
des services effectués dans ces conditions, a été posée au ministère
de l 'économie et des finances qui n ' a pas encore précisé sa posi-
tion . En tout état de cause, les écoles normales ayant été rouvertes
à la fin des hostilités, les services accomplis par cet instituteur
de 1945 à 1946 à l 'école normale primaire seront pris en consi-

• dération pour le calcul de sa pension de même que ceux effectués
à l ' école normale supérieure de Saint-Cloud de 1948 à 1951, le
fait que l 'intéressé ait enseigné après une interruption de service
n'étant pas de nature à lui ôter ces bénéfices d 'études.

Hôpitaux (centre hospitalier et universitaire de Caen :
insuffisance de postes).

5641 . — 27 octobre 1973 . — M . Mexandeau, après le refus de
nommer cinq maîtres agrégés de médecine à Caen, décision qui
aggrave une pénurie sensible dans plusieurs services et compromet
le fonctionnement du centre hospitalier et universitaire, lequel,
dès son ouverture, risque d 'être inutile faute de poste, demande à
M. le ministre de l 'éducation nationale quelles mesures urgentes
il compte prendre pour qu ' il soit mis fin à une situation qui
apparaît très grave pour la santé de la population bas-normande.

Réponse. — Le centre hospitalier et universitaire de Caen n'appa-
raît pas défavorisé par rapport aux autres établissements de même
catégorie. En effet, son taux d ' encadrement ést tel qu'il se place
au 9' rang des centres hospitaliers et universitaires, compte tenu
du nombre de ses étudiants et de celui des lits d 'hospitalisation.
Pendant l 'année universitaire 1912-1973, la moyenne nationale a été
la suivante : pour 1 .000 étudiants de sciences fondamentales les
enseignements ont été assurés par : onze professeurs ou maîtres de
conférences agrégés, treize chefs de travaux, trente-trois assistants.
Pour 1 .000 étudiants de sciences cliniques, les enseignements ont
été assurés par : trente et un professeurs ou maîtres ide confé-
rences agrégés ; trois chefs de travaux ; quarante-trois chefs de
clinique . Le centre hospitalier et universitaire de Caen bénéficie, en
ce qui concerne la première de ces catégories d ' emplois, d 'un
poste excédentaire en sciences fondamentales et de treize postes
en sciences cliniques par rapport à la moyenne nationale . En
tout état de cause, lors de la prochaine réunion de la commission
chargée de la revision des effectifs hospitalo-universitaires, la situa-
tion du centre hospitalier et universitaire de Caen sera examinée
avec la plus grande attention compte tenu de l 'ouverture en 1974
de nouveaux locaux au centre hospitalier et universitaire.

Institutrices (application de la loi Roustan).

5663. — 30 octobre 1973 . — M . Frêche expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que sa circulaire du 22 janvier 1954 per-
met, à toutes les Institutrices pouvant se prévaloir des dispositions
de la loi Roustan, leur inscription de droit sur la liste de, suppléantes
éventuelles de l ' ancien département de la Seine et même leur
nomination sur des postes fixes . il lui demande s' il n ' estime pas
devoir étendre cette procédure à tous les départements de France
afin que cesse le scandale d' une attente d ' intégration pouvant
atteindre cinq, six et même sept ans.

Réponse . — D 'une façon générale, les Institutrices bénéficiaires
des dispositions de la loi du 30 décembre 1921 peuvent sur leur
demande se voir confier des suppléances après avoir obtenu une

mise en disponibilité pour suivre leur conjoint. Les inspecteurs
d'académie s ' efforcent dans toute la mesure du possible de leur
proposer un poste fixe ou tout au moins des remplacements
de longue durée à proximité de leur domicile, mais il ne parait pas
opportun de donner à cette procédure, qui doit être adaptée en
fonction de la situation de chaque département, un caractère
impératif. La circulaire du 27 mars 1973 relative aux titulaires
remplaçants recommande toutefois de faire appel en priorité 'à
ce personnel. En tout état de cause, il semble bien que, dans le
cadre des dispositions de la loi du 30 décembre 1921 modifiée,
le problème posé par le rapprochement des conjoints ne puisse
recevoir une meilleur solution, eu égard au nombre croissant des
demandes d 'intégration face à une relative stabilité des possibi-
lités d 'accueil des départements.

Enseignants (professeurs d 'enseignement général de collège :
reclassement indiciaire).

5799. — 7 novembre 1973 . — M. Brun rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale le mécontentement des professeurs d 'enseigne.
ment général des collèges (P. E. G . C.), qui considèrent être victimes
d ' un déclassement indiciaire consécutif à la revalorisation du cadre B
(dont ont bénéficié les instituteurs) et à l 'application de la loi
d ' orientation de l'enseignement technologique (dont ont bénéficié
les professeurs de C . E. T.) . Cette disparité est particulièrement
ressentie comme une injustice, par les P. E. G . C . recrutés parmi les
instituteurs et s' étant trouvés, depuis la promulgation de leur statut,
à égalité de traitement avec les professeurs de C . E. T . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à une situation
qui, outre qu 'elle entretient un climat revendicatif nuisant à la
sérénité souhaitable dans l ' enseignement, risque de tarir le recru-
tement des P .E.G . C. dont la carrière n'aura plus guère d ' attrait.

Réponse. La situation de ces personnels ne peut s 'apprécier
que dans le cadre de la politique menée depuis plusieurs années
avec l 'approbation du Parlement, en vue de revaloriser l 'enseigne-
ment technologique. Le VI' Plan comporte, d'ailleurs, une déclaration
de priorité en faveur de cet enseignement dont le rôle prépondérant,
dans le cadre de l ' éducation permanente, a de nouveau été souligné
par la loi d ' orientation du 16 juillet 1971 . Ces dispositions ont
amené le Gouvernement à proposer aux personnels des collèges
d'enseignement technique un plan d'ensemble comportant, entre
autres, une revalorisation indiciaire liée à une action de recyclage
pour l 'ensemble de ces personnels . II est cependant précisé que
ces mesures se situent dans une ligne d 'action spécifique et qu'elles
ne peuvent entraîner automatiquement des conséquences sur des
catégories de fonctionnaires dont l'échelonnement indiciaire est
voisin ou identique, tel celui des professeurs d ' enseignement général
de collège . Néanmoins, l ' effort important consenti par le Gouver-
nement en faveur des personnels de catégorie B, et notamment des
instituteurs, ne doit pas aboutir à une détérioration de la situation
des professeurs d'enseignement général de collège par rapport à
celle des instituteurs. C ' est pourquoi il a été décidé que les avan-
tages indiciaires de fin de carrière accordés aux instituteurs le
seraient également, au même niveau, aux professeurs d'enseignement
général de collège . Les représentants des personnels intéressés
souhaitent, d ' autre part, que l ' indemnité forfaitaire de 1 .800 francs
soit convertie en points indiciaires. II n ' est pas possible de donner
une suite favorable à cette demande . En effet, cette indemnité
a été instituée pour tenir compte des tt droits acquis s des profes-
seurs de collège d ' enseignement général intégrés dans le corps des
professeurs d 'enseignement général de collège. Aussi n ' est-il pas
envisagé de transformer cette indemnité en points indiciaires équi-
valents et intégrés dans le traitement de base de tous les professeurs
d'enseignements général de collège.

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires (insuffisance des rémunérations
des attachés d'administration).

4799. — 29 septembre 1973 . — M. Lecanuet attire l ' attention de
M . le ministre de la fonction publique sur le découragement qui
s ' empare de certains jeunes gens, fonctionnaires de l' Etat, appar-
tenant au cadre A, qui constatent que leur situation est nettement
défavorisée par rapport à celle de certaines catégories de contrac-
tuels, ou d 'ouvriers d ' Etat. 11 lui demande s 'il n 'est pas envisagé de
revaloriser de façon toute spéciale les traitements des jeunes
fonctionnaires de la catégorie A, et notamment ceux des jeunes
attachés d 'administration qui se trouvent actuellement au même
niveau, en matière indiciaire, que certains personnels ouvriers alors
qu 'ils assument des responsabilités beaucoup plus larges.

Réponse. — La e- mparaison esquissée par l'honorable parlemen-
taire entre les traite 'lents de début des fonctionnaires de catégorie A,
attachés d ' administration centrale entre autres, et les traitements
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des ouvriers nécessite une mise au point . Il existe effectivement,
parmi les ouvriers de l 'Etat, des emplois de contremaître classés
dans le gre'upe VI qui permettent d 'atteindre, en fin de carrière,
les indices nets 283 (8' échelon), 291 (9' échelon) et 295 (10' et dernier
échelon), alors que certains fonctionnaires de catégorie A, tels les
attachés d 'administration centrale, débutent à l ' indice net 280. Mais
la carrière normale des ouvriers se termine à l'indice net 273 ;
encore faut-il, pour atteindre cet indice, qu 'ils appartiennent à la
catégorie la plus élevée qui est la première catégorie et qu 'ils aient
servi l 'Etat pendant vingt et un ans au moins. Les emplois permet-
tant d 'accéder à des indices supérieurs sont des emplois d 'avance-
ment — contremaître, chef d'équipe, maître ouvrier — qui sont
pourvus après sélection, parmi des ouvriers déjà avancés en grade ;
ils correspondent à des fonctions d ' encadrement et leur effectif est
très faible . Par ailleurs, il est important de souligner que l ' indice 280
correspond, dans la carrière des attachés d'administration centrale,
pour. s ' en tenir à cet exemple, à l 'année de stage . Dès leur titula-
risation, donc après un an, ces fonctionnaires parviennent à l 'indice
net 300. Un an plus tard ils atteignent l ' indice 320 ; le rappel du
service militaire porte même directement les jeunes gens à l ' in-
dice 320 dès leur titularisation. Le chevauchement indiciaire entre
les deux types de carrière mst donc, en l ' espèce, d 'une importance
et d'uns durée minimes . En tout état de cause, .le chevauchement
entre las indices terminaux d 'un corps donné et les indices de
début d'un corps de niveau supérieur est courant dans le système
français d ' organisation des carrières de la fonction publique . Il
répond à une idée de justice sociale . Des considérations qui précè-
dent, il résulte que ce ne sont pas les comparaisons établies par
l' honorable parlementaire qui pourraient servir de fondement à
une revision des carrières des fonctionnaires de catégorie A.

INTERIEUR

Police (attribution de la carte de retraité
aux personnels de police ayant servi outre-mer).

5265 . — 13 octobre 1973. — M . . Philibert appelle l ' attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation au regard de la carte
de retraité de nombreux personnels de police venant des pays
d'outre-mer ayant servi, par exemple, dans ' la police tunisienne,
marocaine, indochinoise ou algérienne. Ces personnels qui ont été
admis à la retraite avant leur intégration dans la police nationale,
se voient refuser, par ses services, l'attribution de la carte de
retraité . Cela sous prétexte qu' ils n ' ont pas été intégrés dans les
cadres métropolitains et que cette carte n'est délivrée qu 'aux
fonctionnaires ayant exercé des fonctions dans la police nationale.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour attribuer
la carte de retraité aux anciens policiers qui ont servi la France,
au même titre que les personnels intégrés dans la police nationale.

Réponse . — Le ministre de l ' intérieur ne voit aucune objection
de principe à ce que les anciens personnels de la police ayant servi
outre-mer obtiennent une carte de retraité . Ses services ne possè-
dent cependant pas le dossier des intéressés et dans ces conditions
il appartient à toute personne qui sollicite la délivrance d 'une telle
carte ou à son ancien service de p roduire ce dossier afin de per-
mettre d'apprécier la possibilité effective de la délivrance du docu-
ment dont il s'agit.

Aide sociale (situation des visiteurs enquêteurs
des bureaux d 'aide sociale).

5924 . — 9 novembre 1173. — M . Laurlssergues expose à M. le
ministre de l ' intérieur qu ' il a été à plusieurs reprises saisi de ques-
tions écrites, relatives à la situation administrative et indiciaire des
visiteurs enquêteurs des bureaux d'aide sociale . En réponse à la
question n" 266 du 13 avril 1973, de M . le député Senes, M . le minis-
tre de la santé publique et de la sécurité sociale répondait
a qu ' il s'employait à trouver une solution au problème de la situa-
tion de ces agents mais qu 'il ne semblait pas inutile de rappeler
qu'au terme de la réforme des lois d'assistance en 1953, les visiteurs
enquêteurs avaient été assimilés, faute d ' autre équivalence, aux
agents d'enquête communaux . C 'est cette assimilation qui, tout en
ne se justifiant plus avec l 'évolution de la législation d 'aide sociale,
s'oppose cependant à la revalorisation de leur échelle indiciaire.
C ' est pourquoi, M. le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale a demandé à M. le ministre de l 'intérieur, de bien
vouloir envisager la création d'un corps nouveau de e commis enquê-
teurs communaux s avec l'échelle E .S . 3 des commis . Cette pro-
position est à l ' étude de ce ministère a . Aucune décision ne parais-
sant avoir été prise, à ce jour, et les .visiteurs enquêteurs d'aide
sociale et les agents enquêteurs communaux étant les seuls agents
de la fonction publique et communale à n'avoir bénéficié d ' aucun

reclassement depuis 1953, il lui demande s'il peut lui faire connaître
les conclusions des études entreprises à la suite des consultations
interministérielles annoncées.

Réponse . — Les conditions de rémunération des agents d 'enquêtes
communaux et par conséquent des enquêteurs des bureaux d'aide
sociale ont été fixées par l 'arrêté du 25 mai 1970 qui a étendu
aux agents des collectivités locales les dispositions retenues par
l'Etat en faveur des personnels d ' exécution . Il ne peut donc être
envisagé de remettre en cause l ' équilibre établi au sein des emplois
communaux d'exécution, en fonction des niveaux de recrutement,
par une mesure qui conduirait au surclassement d'agents ne rem-
plissant pas les conditions requises pour l'accès à l 'emploi de
commis. Toutefois, si la nature des enquêtes effectuées au profit
des bureaux d 'aide sociale réclame l'intervention d'agents de niveau
de commis, rien ne s' oppose à ce que les établissements concernés
utilisent des commis, c'est-à-dire des agents remplissant toutes les
conditions prévues par la réglementation communale pour occuper
un tel emploi

JUSTICE

Licenciements abusifs (remboursement par l'employeur
aux organismes concernés des indemnités de chômage versées).

4711 . — 22 septembre 1973 . — M . Gau expose à M . le ministre
de la justice que l ' article 24 p du code du travail modifié par la
loi n " 73-680 du 13 juillet 1973 dispose que, en cas de licenciement
d 'un salarié pour une cause ne répondant pas aux exigences de
l'article 24 n : le tribunal ordonne également le remboursement
par l'employeur fautif, aux organismes concernés, des indemnités
de chômage payées au travailleur concerné du jour de son licen-
ciement au jour du jugement prononcé par le tribunal a . Etent
donné, d ' une part, le caractère impératif de ces dispositions, d ' autre
part, le fait que les organismes concernés (service débiteur des
allocations d ' aide publique aux travailleurs privés d 'emploi et asso-
ciations pour l 'emploi dans l'industrie et le comerce, Assedie) ne
sont en principe pas partie au procès qui oppose le salarié à son
ancien employeur et qu'ils ignorent même en général l'existence
de ce procès ; qu'ils ne peuvent donc, en l' état actuel des choses,
obtenir la grosse de la décision leur permettant de poursuivre
l ' exécution de la condamnation prononcée à leur profit, il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour donner une pleine
application au texte précité.

Réponse . — La disposition nouvelle introduite dans le code du
travail par la loi n" 73-680 du 13 juillet 1973, et selon laquelle le
tribunal, en cas de licenciement abusif, ordonne le remboursement
par l ' employeur fautif, aux organismes concernés, des indemnités
de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licencie•
ment au jour du jugement prononcé par le tribunal, parait, sous
réserve de l 'appréciation sou'- ._raine des juridictions compétentes,
devoir être interprétée comme ne faisant .aux juges une obligation
de condamner l ' employeur à rembourser aux organismes payeurs
les indemnités et allocations de chômage versées que dans la mesure
où ces organismes sont parties à l'instance et ont réclamé le
bénéfice de la loi. En l'absence de précisions dans le texte, et
conformément aux règles générales de la procédure, les juges
ne semblent pas pouvoir, en effet, prononcer cette condamnation
d 'office, étant observé d 'ailleurs que, faute d 'intervention des orga-
nismes concernés à l ' instance, ils ignorent à la fois quels sont ces
organismes et le montant des prestations que ces derniers ont
versées . Le problème posé est donc essentiellement celui de l 'infor-
mation des caisses débitrices des prestations de chômage qui peuvent
effectivement ne pas savoir qu ' un litige oppose en justice leur
allocataire à son ancien employeur . Il convient, dans ces conditions,
de mettre en oeuvre les moyens de porter l ' existence de ces litiges
à la connaissance des caisses pour leur permettre d'intervenir volon-
tairement dans les procédures. A - cet égard, le ministère de la
justice et le ministère (lu travail, de l ' emploi et de la population
s 'attachent conjointement à rechercher quelles mesures pourraient
être prises afin que les organismes concernés puissent étre informés
en temps utile des procédures exercées pour licenciement abusif
par leur.; prestataires.

Médecins (requis par les services de la gendarmerie :
garantie de l'Etat en cas d'accident).

4856. — 29 septembre 1973. — M . Oeillet demande à M. le
ministre de la justice si les médecins requis par les services de la
gendarmerie pour procéder à des prises de sang et à des examens,
soit des accidentés de la route, soit des individus suspects de délit
ou de crime, et qui remplissent ainsi des fonctions n 'entrant pas
dans le cadre normal d'exercice de la médecine, bénéficient d ' une
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garantie de l'état dans le cas où ils sont victimes d'un accident dans
l'accomplissement de leur mission, étant fait observer que dans
certains départements une telle garantie est prévue _en faveur des
médecins vaccinateurs.

Réponse. — En l'état actuel de la législation, aucun régime spécial
d'indemnisation n' est prévu en faveur des médecins requis par les
services de gendarmerie pour procéder à des prises de sang et à
des examens, soit des accidentés de la route, soit des individus
suspects de délit ou de . crime . Toutefois, lorsqu 'ils accomplissent
des actes de cette nature dans le cadre 'd 'une procédure judiciaire,
ces médecins participent au service public de la justice et en
deviennent ainsi des collaborateurs occasionnels. A ce titre, ils
peuvent prétendre à la réparation intégrale des préjudices de toute
nature encourus à l'occasion de leur mission, conformément à une
jurisprudence constante . Cependant il résulte de cette jurisprudence
que la responsabilité de l'état ne saurait être engagée en cas
de faute des intéressés . Il en est de même iorsq ue la responsabilité
incombe à un tiers.

Vols (motion du syndicat de la magistrature).

4879. — 29 septembre 1973 . — M. de Bénouville attire -l'attention
de M . le ministre de la justice sur l 'étonnante motion votée par
le V' Congrès du syndicat de la magistrature, qui serait passée ma.
perçue - si un journal de Nice ne l'avait +aise en lumière. D ' après
ces fonctionnaires payés pour appliquer la loi, les vols à l 'étalage
ne troublent pas l'ordre public et l'on ne devrait plus laisser les
grands magasins disposer des moyens répressifs de la puissance
publique. Pour ces curieux magistrats, l'étalage des articles est
une provocation et un encouragement au vol qui, commis dans ces
conditions, n'en serait plus un et ne devrait plus être sanctionné que
comme une contravention . Sans doute le syndicat de la magistrature
a-t-il confondu le public français et celui des pays communistes qui
pourrait perdre la tête devant - notre niveau de vie. Cette conception
pourrait être facilement étendue aux vols dans les musées où les
oeuvres coûteuses sont amoncelées, dans les bijouteries où des pièces
de valeur sont visibles, dans les quartiers résidentiels qui peuvent
exciter l'envie, et même au vol des voitures, dont la succession
ininterrompue le long de nos trottoirs est peut-être aussi une
provocation . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour empêcher les magistrats d 'encourager les voleurs st pour
dcfendre les commerçants, grands ou petits.

Réponse . — Il convient, tout d'abord, d'observer qu'il peut
paraître excessif d 'analyser la motion en cause comme un encoura-
gement aux voleurs. Cette motion votée en novembre 1972 par le
V• Congrès du syndicat de la magistrature ne prône pas la sup-
pression de la qualification pénale des vols à l'étalage, mais elle
propose, sur le plan théorique et de lette ferenda, a que soient recher-
chées des solutions plus juridiques et plus adaptées, comme par
exemple, la disqualification en contravention ». Quant au fond,
l'honorable parlementaire peut être convaincu que je veillerai à ce
que les vols à l' étalage continuent à être poursuivis dans les mêmes
conditions que n ' importe quelle autre infraction à la loi pénale.
Le ministère publie est présent à l'audience pour y veiller, tandis
qu'au siège le juge apprécie les éléments .de chaque cas concret, en
sa conscience, mais sous le double contrôle -de la cour d 'appel et
de la Cour de cassation .

Sociétés commerciales
(droit de vote double attaché à certaines actions).

5482 . — 20 octobre 1973. — M. Commenay expose à M. le ministre
de la justice que l 'article 175, alinéa 1•', de la lei n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales stipule que : ale droit
de vote double peut être attribué par les statuts ou une assemblée
générale extraordinaire, à toutes les actions entièrement libérées
pour lesquelles il est justifié d ' une Inscription nominative depuis
deux ans au moins, au nom du même actionnaire » . Il lui demande
s' il peut lui préciser si ces dispositions sont d ' ordre public ou si
les statuts nonobstant les dispositions ci-dessus peuvent attribuer
le droit de vote double à toute les actions entièrement libérées
pour lesquelles il serait exigé une inscription nominative supérieure
à deux ans, cinq ans par exemple.

Réponse . — L'utilisation de l 'adverbe = au moins » à l 'article 175,
alinéa 1", de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales permet de considérer, sous réserve de l 'eppréclation
souveraine des tribunaux, que le législateur a entendu fixer un
délai minimum, en laissant la possibilité aux sociétés de stipuler
dans leurs statuts un délai plus long .

	

.

PQSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Chèques postaux (relèvement du montant des , retraits à vue).

5699. — 31 octobre 1973 . — M . Ecigout expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que le montant maximum de
retrait à vue au bureau de poste pour les titulaires de comptes
chèques postaux est fixé à 1 .500 francs depuis un temps assez
long. Les effets de l' inflation font que cette somme peut apparaître
modeste maintenant, en particulier pour les commercçants et arti-
sans. Il lui demande s 'il ne lui parait pas opportun de relever le
montant maximum de ces retraits à vue à la somme de 2.000 francs-

Réponse . — Le montant maximum des retraits à vue effectués
dans les bureaux de poste par les titulaires de comptes courants
postaux est fixé à 1.500 francs depuis le 12 janvier 1970, mais il
convient de noter qu'au cours de ces dernières années, diverses
facilités complémentaires ont été accordées. Ainsi, le délai limite
entre deux retraits à vue consécutifs n 'est que de trois jours,
de sorte que les titulaires peuvent renouveler leurs retraits à
intervalles réguliers et très courts . En outre, d' autres retraits,
pouvant atteindre également 1 .500 francs, sont encore possibles
grâce à la carte de paiement des chèques postaux de dépannage:
Enfin, le montant maximum des retraits télégraphiques, à partir
d'un bureau de poste quelconque, a été porté de 1 .000 à 5 .000 francs.
Ces différentes possibilités excédent en fait les besoins habituels
de la majeure partie de la clientèle puisque le montant moyen des
retraits n'ést que de l'ordre de 700 francs. En conséquence, le
relèvement du maximum actuel ne paraît pas s 'imposer. Il y a
d'ailleurs lieu de souligner qu ' en ce domaine, l 'administration des
P .T.T. est tenue à une certaine prudence en raison du risque
financier encouru, le paiement des retraits à vue étant, en effet,
nécessairement effectué sans contrôle préalable de l 'existence au
compte de la provision correspondante.

Téléphone (central téléphonique de Bellac . 87 : insuffisances).

5870. — 8 novembre 1973 . — M . Longequeue appelle l'attention
de M. le ministre des postes et télécommunications sur la carence
des pouvoirs publics en ce qui concerne l 'insuffisance, chaque jour
plus intolérable, du central téléphonique de Bellac, eu égard aux
besoins de la population desservie. Cette insuffisance, outre les
graves dangers qu'elle fait courir aux usagers en cas d ' urgence
(sinistre, accident, maladie) risque d ' amener, à brève échéance, la
fermeture partielle de deux usines, l 'une située à Bellac, l ' autre
à Magnac-Laval, et le licenciement d'une partie importante de leur
personnel . Il lui demande, en- face de cette éventualité, quelles
mesures concrètes il compte prendre, non dans des mois ou des
années, mais dans l'immédiat, pour remédier à une situation aussi
déplorable et aussi indigne ,d'une nation qui se veut à la pointe du
progrès.

	

--

Réponse. — Le central téléphonique manuel qui dessert Bellac
et son groupement est saturé et il est exact que les abonnés de
cette ville et des localités environnantes notamment . ceux de Magnac-
Laval, du Dorat et Mézières-sur-Issoire rencontrent des difficultés
pour écouler leur trafic, en particulier aux heures chargées . Cette
situation doit prendre fin en septembre 1974, avec la mise en
service dans les locaux qui abritent le central actuel, d ' un auto-
commutateur moderne d ' une capacité de 1 .600 lignes grâce auquel
les abonnés de Bellac et de treize communes voisines (Berneuil,
Saint-Julien-lès-Combes, Balledent, Rancon, Blanzac, Saint-Ouen-sur-
Gartempe, SaintSornin-la-Marche, La Croix-sur-Gartempe, Saint-
Bonnet-de-Bellac, Peyrat-de-Bellac, Mortemart, Montrol-Sénard,
Blond) soit 40 n . 100 des abonnés du groupement bénéficieront de
l'automatique. Dans une première phase la desserte des abonnés
des autres localités du groupement continuera à être assurée par
l'intermédiaire du commutateur actuel, qui, ainsi délesté, offrira aux
abonnés qui lui resteront reliés un service de bonne qualité . Par
la suite, les installations téléphoniques de ces derniers seront
progressivement automatisées . Dans l 'immédiat, étant donné l ' impos-
sibilité de procéder, faute de place, à une extension des installations
actuelles (les locaux abritant le meuble téléphonique manuel ont
dû être réduits pour aménager la salle du futur central automatique),
des mesures ont été décidées pour pallier les inconvénients résultant
de la situation avant l'automatisation . Ces mesures visent essentielle-
ment à améliorer la qualité du service par une augmentation pro-
visoire des effectifs, des instructions ayant été par ailleurs données
aux opératrices pour que soit assuré en priorité l ' écoulement des
communications touchant à la sécurité des personnes et des biens.
Enfin, des solutions ont été proposées aux principsles entreprises
concernées, notamment à celle de Magnac-Laval, en vue d ' un
raccordement d 'une partie de ses lignes sur un central de Limoges .
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Téléphone (personnes âgées : exonération du paiement
• de la taxe d'abonnement téléphonique).

5938 . — 10 novembre 1973. — M. Cabanel expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que le raccordement au téléphone
est, pour des raisons tant familiales que médicales, une réelle
nécessité pour les personnes âgées. Il lui demande s 'il n 'estime pas
que toutes ,dispositions utiles devraient être prises à son initiative
et en accord avec son collègue, M . le ministre de l'économie et des
finances, pour que les retraités et personnes âgées dont les revenus
sont particulièremént modestes, puissent être exonérés du paiement
de la taxe d'abonnement téléphonique.

Réponse . — La législation en vigueur n 'autorise aucune réduction
de tarif téléphonique au profit d'autres catégories que celles qui
ont été définies par les lois du 16 avril 1930 (art. 94) et du 8 juillet
1948 dont les dispositions ont été reprises par l ' article R . 13 du
code des postes et télécommunications ainsi rédigé : < Les invalides
de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
et dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à dix pour le
calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code,
les aveugles de guerre bénéficiaires de l' article L. 18 du code
précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l 'article
L. 189 du même code ont droit à uneméduction de. 50 p . 100 — de la
'redevance de l 'abonnement principal qu 'ils ont souscrit au téléphone
pour leur usage personnel ; — .des taxes dues, à concurrence de
quarante taxes de base par mois, au titre des communications de
circonscription ou imputées au compteur» . L 'extension de ces dis-
positions à d'autres catégories de bénéficiaires, entraînerait une
perte de recettes trop élevée pour être cc. pstible avec la gestion
d' un service public dont le budget annexe doit non seulement être
équilibré mais également permettre de financer l' équipement du
réseau de télécommunications dont le pays a le plus urgent besoin.
Le ministère des postes et télécommunications est bien conscient
de l' utilité vitale du téléphone pour les personnes âgées de
condition modeste ; mais si la réglementation actuelle devait être
modifiée, les conséquences financières d' une telle mesure devraient
être supportées par un budget social et non par le budget annexe
des postes et télécommunications.

PROTECTION DE LA NATURE ET ENVIRONNEMENT

Sites (protection des : domaine de t 'Estoublon-Fontvieille, Provence).

5380. — 11 octobre 1973. — M. Porelli expose à M. le ministre de
la protection de la nature et de l 'environnement qu' une grave menace
pèse sur l' un des plus beaux sites de Provence : celui de Fontvieille.
En effet, un promoteur privé désireux de réaliser une fructueuse
opération immobilière, a décidé, avec, pour l 'instant, l 'accord de la
majorité du conseil municipal . de Fontvieille, de réaliser une zone
d'aménagement concerté au lieudit L'Estoublon, dont la propriété
s'étend sur 350 hectares environ. Cette opération vise à construire
au coeur même des Alpilles; dans un premier temps sur 60 hectares,
600 pavillons individuels et un complexe hôtelier et de loisirs. La
mise en réserve foncière des 290 hectares restants laisse supposer
qu'une fois cette première opération accomplie, l 'urbanisation se
poursuivra par d 'autres tranches successives . Ainsi, serait totalement
défigurée l 'incomparable beauté de ce coin de Provence chanté par
Mistral. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour pré-
server dans son intégralité en obtenant son classement en zone
non aedif(candi et à vocation agricole, le domaine de L'Estroublon
qui produit un vin de qualité supérieure, une huile d 'olive très
fine et qui appartient, par son histoire et sa situation, au patri-
moine national.

Réponse. — L'opération immobilière dont fait état l'honorable
parlementaire se situe sur le territoire de la commune de Font-
vieille, dans un vaste domaine dit « de l'Estoublon s . Ce domaine
s' étend au creux d'un vallon longeant les monts Paon et Valence,
et se trouve à proximité de l ' exploitation de bauxite de l'usine
Pechiney . Cette opération a été envisagée sous forme d'une zone
d'aménagement concerté. Le dossier de création été présenté
par l'aménageur au conseil municipal de Fontvieille qui s'est pro-
noncé favorablement dans sa séance du 19 septembre 1973 . Le
dossier est actuellement en cours d'instruction à .'échelon dépar-
temental et aucune décision n 'est encore prise . Cependant dès ce
stade de l'affaire, il a été constaté que le programme proposé par
l' aménageur excède largement ce qui peut être autorisé dans le
secteur, compte tenu des dispositions du plan d'urbanisme approuvé.
Par ailleurs, le projet se situe à l'intérieur du site des Alpilles,
inscrit à l'inventaire des sites par arrêté du 26 juillet 1965 . Compte
tenu des diverses pressions qui tendent à faire évoluer les paysages
des Alpilles, la ministère de la protection de la nature et de l'en-
vironnement a fait procéder à une étude de paysage très détaillée

de l'ensemble du massif. Il en résulte clairement qu'une opération
d' urbanisme massive à l'endroit prévu est à exclure . Elle consti-
tuerait en outre un précédent extrêmement fâcheux d ' urbanisation
de ce massif . L ' avis du ministère de la protection de la nature et
de l ' environnement sur te projet en cause est donc formellement
défavorable.

Pollution (golfe de Fos).

5336. — 18 octobre 1973. — M. Vincent Porelli attire l'attention de
M . le ministre de la protection de la nature et de l'environnement
sur le fait que le golfe de Fos risque d 'être déclaré « zone insa-
lubre » . Certes, la pollution bactériologique du golfe de Fos est
effective comme est réelle la pollution_ chimique. Mais décider de
classer le golfe de Fos en zone insalubre sans exiger des pollueurs
qu'il cessent de polluer, cela revient à en faire légalement la
« poubelle s de la zone industrialo-portuaire. Déjà, les élus locaux
viennent d' apprendre que Solmer déversera sans traitements réelle-
ment efficaces ces déchets dans le golfe de Fos . A ce rythme tout
,e littoral méditerranéen risque d 'être déclaré sous peu, en totalité,
zone insalubre. Il faut empêcher ce crime, cela est possible. Il
précise que la pollution la plus grave, celle de l ' eau, pourrait
être éliminée à 80 p . 100 en cinq ans si les entreprises responsables
y consacrent pendant cette période 1 p. 100 de la valeur ajoutée
ou 2 p . 100 de leurs investissements productifs. Il précise que le
redressement sera d'autant plus difficile et coûteux que l'on tar-
dera à engager l'effort nécessaire . Déjà, estime-t-il, Solmer va
contribuer dans les deux ans qui viennent à détruire peut-être irré-
médiablement les fonds marins du _golfe de Fos. Certes, des
dispositions semblent avoir été prises pour éviter que le golfe de
Fos ne subisse' une pollution trop forte, mais cet effort est nette-
ment insuffisant. Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour exiger de Solmer et de toutes les entreprises qui
déversent leurs effluents dans ie golf de Fos, qu 'elles réalisent,
sans tarder, l'épuration des eaux usées en consacrant à ces opéra-
tions les sommes nécessaires comme 'indiqué ci-dessus . Il demande
enfin, si pour éviter l ' irréparable ainsi que le démontre l'exemple
de la Montedison, M. le Premier ministre n ' envisage pas d 'exiger
de la Solmer que sa production ne démarre qu ' une fois l 'épuration
de ses déchets totalement assurée.

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire tire
son origine de la procédure déclenchée en septembre 1973 en vue
de classer le golfe de Fos zone insalubre pour le ramassage des
coquillages . Cette procédure a été engagée par le service compétent
au vue des contaminations par streptocoques constatées dans les
coquillages du Golfe de Fos au cours de campagnes de mesures de
pollution tant bactériologiques que chimiques, récemment effectuées.
A côté de la contamination bactériologique en cause, l'étang de Berre
et le golfe de Fos reçoivent . encore actuellement une pollution
chimique notable. C'est précisément en vue de définir l'ampleur des
actions nécessaires pour réduire cette pollution que le secrétariat
permanent pour les problèmes de pollution industrielle (S . P . P . I.)
a demandé la réalisation des campagnes d ' analyses chimi q ues pré.
citées. Les résultats de ces études, qui ont été portées à la connais.
sance des autorités administratives et des élus locaux, ont confirmé
la nécessité des mesures propres à limiter la pollution des indus.
tries nouvelles et à réduire celle qui provient des usines existantes.
Le principe de ces mesures avait été arrêté fin 1971 par le Gou-
vernement lors de la création du secrétariat permanent et les
décisions adoptées depuis cette date par les autorités régionales
s' inscrivent effectivement dans le cadre ainsi fixé . En ce qui concerne
les industries nouvelles s ' implantant dans la régioi . de Fos-étang de
Berre, il n ' est pas contestable que les dispositions adoptées pour
la limitation de leurs rejets polluants correspondent à la volonté
de faire de Fos une réalisation exemplaire à cet égard . Pour ce qui
est des usines anciennes déjà implantées qui sont responsables de
la pollution industrielle actuelle, les échéanciers de réduction des
rejets préparés par te chef du S. P . P . I ., sous l'autorité du préfet,
sont déjà en cours de réalisation . Les pourcentages d 'amélioration
cités par, l' honorable parlementaire sont précisément ceux qui figu.
rent dans ce programme et dans les instructions données sur ce
sujet par le ministre de la protection de la nature et de l 'environne-
ment. La v.ilonté de limiter au maximum les pollutions d 'origine
industrielle conduit dans certains cas à exiger la mise au point
de procédés d'épuration complémentaires des procédés imposés en
règle générale ; telle a, en particulier• été la position du service
des mines en ce qui concerne le traitement des eaux de la coke.
rie de la Solmer à qui il a été demandé de réaliser d ' une part un
traitement biologique à deux étages et d'autre part un pilote
pour développer le traitement chimique complémentaire jugé
souhaitable . Il convient par ailleurs de préciser que le ministre
de la protection de la nature et de l 'environnement a demandé
l'étaolissement d'un schéma d'assainissement de l'ensemble des bas-
sins versants de l ' étang de Berre et du golfe de Fos, visant à
traiter les effluents Industriels urbains de cette région . Ce projet
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sera présenté d 'ici la fin de l'année 1973 . En conclusion, il apparaît
nécessaire de souligner que qu 'elle que soit l 'issue de la procédure
engagés par ailleurs, concernant les coquillages, 'a volonté du
Gouvernement de continuer la lutte contre les pollutions de cette
région _n'est en rien modifiée par rapport aux principes définis
en fin 1971 . L'action entreprise contre les pollutions dans la
zone de Fos-étang de Berre se situe bien au niveau de l 'ampleur
du mouvement d'industrialisation qui la rend nécessaire.

REFORMES ADMINISTRATIVES

Régions (comités économiques et sociaux:
représentation des caisses d ' épargne).

5171. — 10 octobre 1973. — M. . Notebart appelle l 'attention de
M. ie ministre chargé des réformes administratives sur la prochaine
mise en place des comités économiques et sociaux prévus par les
articles 3, 13 et 14 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, portant
création et organisation des régions, et par le décret n° 73-855 du
5 septembre 1973 pris pour leur application. Il lui fait observer
en effet, que les comités précités ne comporteront pas de repré-
sentants des mimes d'épargne malgré la part éminente que prennent
ces organismes dans le financement des Investissements des collec-
tivités locales. Pensant qu ' il s'agit d'une omission de la part des
rédacteurs du décret, il lui demande s 'il peut lui faire connaître les
mesures qu 'il compte prendre afin que le décret précité soit
modifié pour permettre aux représentants des caisses d'épargne
de siéger dans les comités économiques et sociaux des régions.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire a
trait à l' absence de représentation des caisses d ' épargne au sein
des comités économiques et sociaux des régions. Elle fait état de
l 'importance de la participation des caisses d 'épargne au finance.
ment des collectivités locales. Compte tenu du fait que la représen-
tation du secteur bancaire et financier ne pouvait être assurée.
d'après l 'article 2 du décret n° 73-855 du 5 septembre 1973, qu 'au
titre des activités spécifiques de la région, et de la part de 10 p . 100
des sièges seulement attribuée aux activités spécifiques par le
même article, il n 'a pas été possible de fonder la représentation de
ce secteur sur un critère tiré de la contribution au financement des
investissements régionaux. Aussi bien la représentation du secteur
bancaire en général ne comporte-t-elle que l'attribution de deux
sièges dans une région et d'un siège dans six autres régicns, à
quoi s 'ajoute dans trois régions l 'attribution d 'un siège à la société
de développement régional. Eu égard au nombre restreint des
sièges attribués à ce secteur, à la liste déjà longue des organismes
participant à la désignation et à la difficulté de recueillir l 'accord
unanime de ces organismes, le Gouvernement n 'a pas cru devoir
allonger encore cette liste, qui comprend la société de développement
régional, les banques inscrites et les banques populaires, et n' inclut
pas les organismes publics. Le décret prévoit cependant, en son
article 11, la possibilité, pour le comité économique et social, d 'ad-
joindre à ses groupes de travail spécialisés, des organismes et per-
sonnalités ne lui appartenant pas. Le règlement intérieur-type qui
sera proposé prochainement aux comités économiques et sociaux
prévoit l' entrée des représentants de ces organismes et de ces
personnalités aux diverses commissions du comité, et notamment
à la commission de synthèse et du financement prévue par ce
projet de règlement intérieur. Aussi les caisses d'épargne seront-
elles effectivement associées aux travaux de planification et de
programmation régionales des comités économiques et sociaux, et
d'une manière beaucoup plus réelle que par le biais d ' une partici-
pation à un vaste collège de désignation.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Pensions de retraite (taux plein pour les anciens combattants
de 1914-1918 titulaires de la carte).

652, — 27 avril 1973 . — M. Donnez rappelle à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale qu ' en application du
décret n" 65 .315 du 23 avril 1965, pour les anciens déportés et
Internés de la guerre 1914-1918, comme pour ceux de la guerre
1939-1945, titulaires de la carte de déporté ou Interné de la Résis-
tance ou de la carte de déporté ou Interné politique, depuis le
l' mal 1965 la pension de vieillesse de la sécurité sociale attribuée
avant l 'âge de soixante-cinq ans peut étre calculée en appliquant au
salaire de base le pourcentage prévu pour la liquidation de la pension
à soixante-cinq ans . En application de l 'article 20 de la loi n° 68 .690
du 3 juillet 1968, les pensions attribuées avant le 1" mai 1965 à des
déportés ou internés qui, lors de la liquidation, n ' avaient pas atteint
l'âge de soixante-cinq ans ont pu être annulées et recalculées sur
la base du pourcentage du salaire annuel moyen applicable aux

pensions liq uidées à soixante-cinq ans, cette revision prenant effet
au 1', mai 1965 . Il lui demande s' il n' estime pas équitable de faire
bénéficier les anciens combattants de la guerre 1914-1918 titulaires
de la carte du combattant des mêmes avantages que ceux ainsi
accordés aux anciens déportés - et internés, en permettant aux
anciens combattants qui ont déjà obtenu la liquidation de leur
pension avant l 'âge de soixante-cinq ans de bénéficier d 'une revision
de cette pension en la calculant suivant le taux applicable à
soixante-cinq ans.

Réponse. — Une proposition de loi tendant à permettre, dans
certaines conditions, aux anciens combattants et aux anciens pri-
sonniers de guerre, de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq
ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à
l'âge de soixante-cinq ans, votée par l'Assemblée nationale, lors
de la séance du 28 juin 1973, vient d 'être adoptée définitivement
par le Sénat le 8 novembre 1973 . L 'article 4 de ce texte prévoit
qu 'un décret d 'application interviendra avant le 1" janvier 1974
pour fixer, notamment, les modalités et les dates de mise en oeuvre
de ces dispositions . Eu raison du principe de non-rétroactivité des
textes législatifs et réglementaires, les nouvelles dispositions ainsi
prévues ne seront donc applicables qu 'aux pensions de veillesse
prenant effet postérieurement à la date de mise en vigueur de
ces dispositions.

Travailleuses familiales (financement de leur action).

703 . — 3 mai 1973 . — M . Roucaute attire l ' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le fait
que la profession de travailleuses familiales est une profession
sociale, apportant une aide temporaire au foyer des mères de
familles dans l 'impossibilité d'assurer leur rôle . La travailleuse fami-
liale contribue ainsi à éviter la dispersion des familles, à préve-
nir un déséquilibre ou à y remédier . Or, les services de travailleuses
familiales du département du Gard ne peuvent répondre comme
il le faudrait L l'attente de trop nombreuses farsotes dans le
besoin, en raison du mode de finan, _ment actuel. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin que soit assuré au orga-
nismes de travailleuses familiales un mode de financement régu-
lier par prestations légales .

	

-

Réponse . — L'honorable parlementaire a appelé l 'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l 'intérêt
qui s'attache à l 'action des travailleuses familiales et sur les pro-
blèmes financiers qu 'elle pose . L'utilité de cette profession et la
nécessité de la développer ont été clairement affirmées à l'occasion
de l'élaboration du VI' Plan. Dans cette perspective, des crédits
importants ont été inscrits au budget du ministère de la santé
publique et de la sécurité sociale en vue de favoriser la formation
de ces travailleurs sociaux ; ils permettent d 'attribuer aux stagiaires
travailleuses familiales qui en font la demande une bourse dont
le montant représente une indemnité salariale égale au S .M.I .C.
D' autre part, plusieurs instructions ministérielles énumèrent les
différents cas dans lesquels l 'intervention d'une travailleuse fami-
liale est souhaitable, et une instruction récente insiste sur leur
rôle dans le domaine de la protection maternelle et infantile et
de l ' aide sociale à l 'enfance . Toutefois, les difficultés de financement
des services rendus par ces travailleurs sociaux en ont, jusqu ' à
présent, freiné l 'augmentation des effectifs. Les services compé-
tents du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale
s ' efforcent, depuis plusieurs années, d 'y porter remède. Ils se sont
préoccupés d'accroître les sources actuelles de financement qui
sont principalement constituées par les fonds d 'action sanitaire et
sociale des organismes de sécurité sociale . Un arrêté du 8 sep-
tembre 1970 a ainsi créé une dotation complémentaire au fonds
national de l 'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'allo-
cations familiales qui a été affectée notamment à la prise en charge
des services de travailleuses familiales, sous forme de prestation
de service. A cet égard, le conseil d 'administration de la caisse
nationale des allocations familiales, au cours d ' une récente réu-
nion, a décidé de majorer de moitié sa participation au budget
d' action sociale des,caisses d ' allocations familiales et en particulier
à la partie de ce budget consacrée aux travailleuses familiales.
Une étude entre la caisse nationale des allocations familiales et
la caisse d 'assurance maladie sera entreprise en vue de déterminer
les conditions selon lesquelles les interventions des travailleuses
familiales relevant du régime d ' assurance maladie pourraient être
prises en charge par les caisses d 'allocations familiales . Il y a
enfin lieu d 'espérer que les mesures préconisées par les instruc .
tions ministérielles susvisées dans le domaine de l 'aide sociale
à l'enfance et de la . protection maternelle auront atteint, dans les
prochaines années, un développement suffisant pour que ne soient
plus redoutées les difficultés de financement qui freinent actuelle-
ment le développement de la profession.
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Chômeurs (refus des prestations maladie au-delà d ' un an).

1130 . — 11 mai 1973 . — M. Bernard-Reymond demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en vertu de
quel texte les caisses de sécurité sociale sont autorisées à refuser le
bénéfice des prestations d'assurance maladie aux personnes qui
sont inscrites au chômage depuis plus d'un an.

Réponse. — Conformément aux dispositions de l'article 3 (7°) du
décret n " 68-400 du 30 avril 1968 modifié, pour bénéficier ' du main-
tien de ses droits aux assurances maladie, maternité, invalidité et
décès, l ' assuré qui se trouve en état de chômage doit se faire
inscrire i' la section locale de l 'agence nationale pour l' emploi du
lieu de sa résidence, dans la délai d 'un mois à compter de la
date à laquelle il a cessé de 'emplir les conditions exigées pour
être assujetti à l'assurance obligatoire . Il est toutefois précisé,
qu'afin d'éviter qu ' une inscription abusive sur la liste des deman-
deurs d'emploi ne permette à un assuré de conserver ses droits aux
prestations dans les conditions prévues par l' article 3 (7 " ) du décret
susvisé, il a été indiqué aux caisses de Sécurité sociale, compte
tenu de la jurisprudence (cf. notamment arrêt de la cour d'appel
de Bordeaux, caisse primaire de la Gironde contre Guiard, du
23 juin 1959), que ne doit pas être considéré comme en état de
chômage involontaire constaté l 'assuré qui, ayant cessé toute acti-
vité salariée depuis une longue période, ne paraît pas, en fait,
être désireux de reprendre une telle activité ou même en avoir la
possibilité . La décision de la caisse doit être prise dans chaque
cas particulier, compte tenu, d 'une part, de la durée de la période
de chômage, d'autre part des ressources dont l 'intéressé peut
bénéficier, ainsi que de l' origine de ses ressources.

Allocation du fonds national de solidarité
(plafond de ressources ; majoration pour enfants).

1213. — 12 mai 1973 . — M. Bécam demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il peut lui préciser
les intentions du Gouvernement en ce qui concerne l ' évolution
prochaine du plafond des ressources pris en considération dans le
cas d'un ménage, à savoir : 9 .000 irancs par an, pour l 'attribution
de l' allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. II
lui demande, en particulier, s 'il n 'est pas dans les intentions du
Gouvernement d'accorder une majoration pour enfants à ceux des
pensionnés qui en ont encore la charge complète.

Réponse . — Le « plafond n des ressources opposable aux ménages
qui demandent le bénéfice du fonds national de solidarité est
passé successivement de 7 .725 francs par an le 1° t janvier 1972,
à 9.000 francs le P' octobre 1972 et à 9 .600 francs le i-- juillet 1973 ;
l'augmentation a ainsi dépassé 24 p . 100 en moins d ' un an, ce qui
est superieur à l ' augmentation moyenne des diverses ressources
des personnes âgées et montre que l'effort de la collectivité natio-
nale tend à s'accroître rapidement . Le système actuel du minimum
de vieillesse ne permet pas, par le jeu des « plafonds s des res-
sources, de tenir compte des charges réelles des requérants et,
notamment, des enfants qu'ils peuvent avoir à leur charge ; en
effet, l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité a
un aspect forfaitaire et toute recherche d 'adéquation entre l 'aide
servie et les besoins réels d 'une personne âgée ne pourrait conduire
qu 'à un contrôle plus précis de ces charges réelles, ce qui risquerait
d 'accroître le Gara, Cère tâtillon des questionnaires adressés par les
organismes de sécurité sociale aux retraités. Il convient, cepen-
dant, d'indiquer à l' honorable parlementaire que, dans un tel
système, les prestations familiales ne sont pas prises en compte
dans le calcul des ressources des personnes âgées qui demandent
le bénéfice des allocations de vieillesse, ce qui équivaut, en défini-
tive, à une majoration indirecte du a plafond » des ressources pour
tenir compte des charges de famille. Le Premier ministre a, par
ailleurs, dans le discours de Provins, affirmé sa volonté de
réformer profondément les règles d'attribution des prestations mini-
males de vieillesse, et le conseil des ministres, qui s ' est tenu le'
26 septembre dernier, a décidé en ce sens, de fusionner toutes les
allocations existantes et de créer une allocation unique, « le mini-
mum social garanti s, aux personnes âgées, qui évoluera dans les
conditions prévues par le Premier ministre dans le discours,de
Provins . Cette réforme sera mise au point en liaison avec les
régimes de retraite et sera présentée au Parlement avec la loi cadre
sur les personnes âgées, au printemps 1974 . Dans le cadre des
études en cours, la question qui préoccupe l'honorable parlementaire
fera l 'objet d 'un examen particulier.

Assurance maternité
(remboursement du traitement contre la rubéole).

1510. — 23 mai 1973. — M. Radius rappelle à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que de graves handicaps
menacent les enfants lorsqu'à l'occasion de leur grossesse leur mère
est atteinte de rubéole ou a eu des contacts avec des rubéoleux .

En réalité les dangers de handicap sont extrêmement réduits
actuellement en raison des progrès de la médecine puisqu ' un test
permet à la femme enceinte de savoir si elle a suffisamment d 'anti-
corps contre la rubéole pour que son enfant ne risque rien . Si
elle 'n'en a pas assez un traitement de gamma-globuline permet
de préserver l 'enfant à naître de tout handicap. Les risques
s 'abaissent alors à 2 p. 100. Mais ni le test (120 francs) ni les
ampoules de gamma-globuline ne sont remboursés par la sécurité
sociale (il faut six ampoules de 150 francs chacune) . Ainsi, le trai-
tement indispensable pour préserver un homme d 'un handicap qui
peut durer toute sa vie reste à la charge de sa mère, ce qui
représente une dépense de plus de L000 francs . Pour assurer une
meilleure protection des mères et des enfants il lui demande
s 'il envisage : 1" de lancer une campagne d 'information afin que
les femmes enceintes sachent de quelle manière elles peuvent se
préserver ; 2" d'assurer le remboursement par la sécurité sociale
du traitement indispensable dans de telles situations ainsi que
tout ce qui concerne l ' hygiène de la grossesse.

Réponse. — La question écrite posée par l'honorable parlementaire
comprend deux parties dont la première concerne le lancement
d'une « campagne d 'information afin que Ie= femmes enceintes
sachent de quelle manière elles peuvent se préserver » contre la
rubéole. A cet égard, il convient de souligner que pour être effi-
cace, une campagne d'information sur la prophylaxie de la rubéole
ne devrait pas s 'adresser aux femmes enceintes mais bien plutôt aux
fillettes, adolescentes et femmes adultes en âge de procréer. En
effet, si l'absence d'anticorps rubéoliques chez une femme enceinte
ayant subi un contage récent, peut indiquer le recours à la gamma-
globulinothérapie, elle impose surtout et formellement la surveil-
lance médicale attentive pendant les 3 ou 4 premiers mois de la
grossesse, et exige de nombreux examens de laboratoire dont l ' exé-
cution reste pour le moment l' apanage de centres spécialisés . En
d 'autres termes, l 'information sur les moyens de prévention dôit
porter sur la vaccination effectuée, selon le programme finalisé de
périnatalité du VI° Plan, en dehors de toute grossesse, plutôt que
sur de:; actions thérapeutiques peu spécifiques, au demeurant fort
onéreuses et qui relèvent des décisions du médecin traitant . S 'agis-
sant de la deuxième partie de la question écrite qui porte sur le
remboursement par la sécurité sociale du séro-diagnostic de la
rubéole, la réglementation en vigueur ne permet pas aux caisses
d' assurance maladie de prendre cette opération à leur charge car, en
matière d ' analyses médicales, seuls peuvent donner lieu à rembour-
sement les examens qui sent inscrits à la nomenclature des actes
de biologie ou qui figurent sur la liste des actes dits a assimilés »
publiée en annexe à la eirculalre n° 83 du 27 septembre 1966 . Or,
le séro-diagnostic de la rubéole ne remplit aucune de ces conditions.
Néanmoins, les caisses d'assurance maladie ont été autorisées, dans
certains cas exceptionnels, à prononcer la prise en charge des séro-
diagnostics de la rubéole lorsqu'il s ' agit de personnel féminin en
contact avec des enfants, notamment celui des établissements d 'en-
seignement, et qu 'il existe un risque grave de contamination . Je
demande, néanmoins, à la commission de la nomenclature qui vient
d 'être reconstituée d'étudier l'inscription à la nomenclature du séro-
diagnostic de la rubéole.

Veuves civiles (maintien du droit aux prestations maladie
sans limitation de durée).

1848 . — 30 mai 1973 . — M. Claudius-Petit rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que la situation des
veuves civiles a donné lieu, le 30 juin dernier, à la discussion de
plusieurs questions orales et que le problème du maintien du
droit aux prestations maladie sans limitation de durée, en faveur
des conjointes survivantes d 'assurés décédés avait été évoqué ; son
prédécesseur avait alors indiqué que ce problème faisait l ' objet
d' études approfondies . Compte tenu du délai écoulé depuis cette
déclaration, il lui demande si des conclusions ont pu être dégagées
à la suite de ces études et si le maintien au-delà d ' un an des
prestations maladie pourrait enfin être accordé aux veuves d 'assurés
sociaux ayant cotisé au moins trente années, remarque étant faite
que les cotisations versées par l'assuré chef de famille devraient
pouvoir être prises en considération pour l'attribution de ces
prestations.

Réponse . — Les dispositions du décret n° 69.677 du - 19 juin 1969
ne permettant pas aux veuves de faire face pendant une période
d ' une durée suffisante à la situation nouvelle résultant du décès de
l ' assuré, un projet de décret est actuellement en préparation en vue
de porter de un an à deux ans le délai pendant lequel le droit aux
prestations en nature de l ' assurance maladie sera maintenu en
faveur des ayants droit de l 'assuré décédé, affilié au régime général.

Chômeurs (effectuant des travaux saisonniers dans l' agriculture :
protection sociale).

2469. — 16 juin 1973 . — M . Millet expose à M . le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale la situation des chômeurs
affiliés au régime général de la sécurité sociale des salariés qui
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sont amenés par les agences de l'emploi à effectuer des travaux
saisonniers dans l'agriculture. Ces chômeurs perdent du même
coup leurs droits acquis lorsqu'ils n'ont pas effectué, dans leurs
travaux saisonniers, suffisamment d 'heures pour être pris en charge
par la mutualité sociale agricole. Il apparaît que ces inconvénients
ne sont pas appliqués aux travailleurs qui effectuent les vendanges.
Il lui demande si on ne peut pas uniformiser la législation en la
matière et quelles mesures il entend prendre pour permettre aux
travailleurs du régime général de ne pas perdre ainsi les droits
qui sont les leurs.

Réponse. — En l'état actuel de la réglementation chaque journée
de chômage involontaire est, pour l'ouverture du droit aux presta-
tions de l' assurance maladie, considérée comme équivalant à six heu-
res de travail, en ce qui concerne le régime général de sécurité
sociale (art . 3 du décret n° 68-400 du 30 avril 1968), à huit heures
de travail, en ce qui concerne le régime de la mutualité sociale
agricole (art. 78, § jr,°du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950).
Il s'ensuit qu'un chômeur, affilié au régime général de sécurité
sociale, qui vient à occuper provisoirement un emploi salarié dans
l' agriculture peut, même si cet emploi est de courte durée, obtenir
les prestations de l'assurance maladie du régime agricole, puisque
à la durée de son activité professionnelle s ' ajoutent les journées
de chômage involontaire, à raison de huit heures par jour. Si l'on
observe, d 'une part, que les prestations du régime agricole, de même
que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations, sont équi-
valentes à celles du régime général, d-autre part . qu'en cas de
mutation de régimes au cours de la vie professionnelle d 'un assuré,
une coordination en matière d 'assurance vieillesse existe entre le
régime général et le régime de la mutualité sociale agricole, il
apparaît que les chômeurs, qui font l 'objet de la sollicitude de l ' ho-
norable parlementaire, ne subissent, en fait, aucun préjudice.

Travailleuses familiales (financement de leur action .)

2705. — 22 juin 1973. — M. Maisonnat expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que les travailleuses
familiales acocmplissent une tâche trop souvent méconnue . Leur
intervention est particulièrement appréciée lors de maternité ou en
cas d maladie ou d 'hospitalisation de la mètre de famille . Or, l 'insuf-
fisance de financement par les pouvoirs publics des organismes de
travailleuses familiales oblige à limiter les interventions à un éven-
tail réduit de familles, empêche le développement _des services et
n ' assure pas la sécurité de l'emploi . Il lui demande, en conséquence,
s'il n 'estime pas que des mesures doivent être prises par exemple
pour que la caisse nationale d'assurance maladie accorde à cet effet
une prestation aux caisses primaires comme le fait la -caisse nationale
d ' allocations familiales pour les caisses d' allocations familiales.

Réponse . — L' honorable parlementaire a appelé l' attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l'intérêt
qui s'attache à l'action des travailleuses familiales et sur les problè-
mes financiers qu'elle pose . L'utilité de cette profession et la néces-
sité de la développer ont été clairement affirmées à l'occasion de
l'élaboration du VI' Plan. Dans cette perspective, des crédits impor-
tants ont été inscrits au budget du ministère de la santé publique et
de la sécurité sociale en vue de favoriser la formation de ces tra-
vaileurs sociaux ; ils permettent d'attribuer aux stagiaires travail-
leuses familiales qui en font la demande une bourse dont le montant
représente une inaemnité salariale égale au S . M . I. C. D 'autre part,
plusieurs instructions ministérielles énumèrent les diférents cas
dans lesquels l'intervention d 'une travailleuse familiale est souhai-
table, et une instruction récente insiste sur leur rôle dans le domaine
de la protection maternelle et infantile et de l 'aide sociale à l 'en-
fance . Toutefois, les dificultés de financement des services rendus
par ces travailleurs sociaux en ont, jusqu'à présent, freiné l' aug-
mentation des effectifs. Les services compétents du ministère de la
santé publique et de la sécurité sociale s' efforcent, depuis plusieurs
années, d ' y porter remède. Ils ne sont préoccupés d 'accroître les
sources actuelles de financement qui sont principalement constituées
par les fonds d 'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité
sociale. Un arrêté du 8 septembre 1970 a ainsi créé une dotation
complémentaire au fonds national de l 'action sanitaire et sociale de
la caisse nationale d ' allocations familiales qui a été affectée notam-
ment à la prise en charge, des services de travailleuses familiales,
sous forme de prestation de service . A cet égard, le conseil d'admi-
nistration de la caisse nationale des allocations familiales, au cours
d'une récente ré :taon, a décidé de majorer de moitié sa participa.
tion au budget l'action sociale des caisses d ' allocations familiales et
en particulier à la partie de ce budget consacrée aux travailleuses
familiales . Une étude entre la caisse nationale des allocations fami-
liales et la caisse d'assurance maladie sera entreprise en vue de
déterminer lis conditions selon lesquelles les interventions des
travailleuses familiales relevant du régime d ' assurance maladie pour.
raient être prises en charge par les caisses d'allocations familiales.
Il y a enfin lieu d'espérer que les mesures préconisées par les ins-
tructions ministérielles susvisées dans le domaine de l 'aide sociale

à l 'enfance et de la protection maternelle auront atteint dans les
prochaines années, un développement suffisant pour que ne soient
plus redoutées les difficultés de financement qui freinent actuelle-
ment le développement de la profession.

Travailleuses familiales (financement de leur action).

2799 . — 27 juin 1973. — M. Bisson appelle l' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
des travailleuses familiales . En effet, celles-ci assurent une action
préventive, elles évitent la dispersion de la famille, elles réduisent
ou annulent parfois l' hospitalisation de la mère ; enfin, elles sont
un facteur d'insertion ou de réinsertion des familles dans la société.
C'est là tout l 'aspect rentable de l' action des travailleuses familiales.
Il faut remarquer qu'il s'agit là de la seine forme d'action sociale
dont le service rendu est payé, partiellement, par l 'usager. Or, les
organismes de travailleuses familiales rencontrent actuellement des
difficultés particulières en ce qui concerne le financement de leurs
services et les familles auxquelles elles apportent leur aide crai-
gnen t de ne plus pouvoir tin bénéficier. Les principaux organismes
de financement qui sont la caisse d ' allocations familiales, la caisse
primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole ne
pourront bientôt plus assurer le développement ni même le maintien
de ces services étant donné l'exiguïté de leurs fonds d ' action sani-
taire et sociale. Le financement des organismes des travailleuses
familiales doit être revu. Il lui demande s' il n' estime pas souhai-
table qu 'une prestation légale soit établie pour la prise en charge
des interventions des travailleuses familiales lorsque celles-ci sont
provoquées aussi bien par la maladie que par la maternité. Il serait
souhaitable que soit sauvegardée une part de la participation de
la famille en fonction du quotient familial . Dans l 'attente qu 'un
mode de financement soit mis en place, il lui demande de bien
vouloir envisager une augmentation de la prestation de service
et son extension telle qu 'elle existe à la caisse nationale d 'allocation!
familiales, au niveau des caisses primaires d' assurance maladie.

Réponse. — L'honorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l ' intérêt
qui s'attache à l ' action des travailleuses familiales et sur les pro-
blèmes financiers qu 'elle pose . L ' utilité de cette profession et la
nécessité de la développer ont été clairement affirmées à l' occasion
de l'élaboration du VI' Plan . Dans cette perspective, des crédits
importants ont été inscrits au budget du ministère de la santé
publique et de la sécurité sociale en vue de favoriser la formation
de ces travailleurs sociaux ; ils permettent d'attribuer aux stagiaires
travailleuses familiales qui en font la demande une bourse dont
le montant représente une indemnité salariale égale au S .M .I .C.
D 'autre part, plusieurs instructions ministérielles énumèrent les
différents cas dans lesquels l'intervention d 'une travailleuse familiale
est souhaitable, et une instruction récente insiste sur leur rôle dans
le domaine de la protection maternelle et infantile et de l 'aide
sociale à l ' enfance. Toutefois, les difficultés de financement des
services rendus par ces travailleurs sociaux en ont, jusqu ' à présent,
freiné l' augmentation des effectifs . Les services compétents du
ministère de la santé publique et de la sécurité sociale s'efforcent,
depuis plusieurs années, d'y porter remède . Ils se sont préoccupés
d 'accroître les sources actuelles de financement qui sont principa-
lement constituées par les fonds d ' action sanitaire et sociale des
organismes de sécurité sociale . Un arrêté du B septembre 1970 a
ainsi créé une dotation complémentaire au fonds national de l 'action
sanitaire et sociale de la caisse nationale d 'allocations familiales qui
a été affectée notamment à la prise en charge des services de
travailleuses familiales, sous forme de prestation de service. A cet
égard, le conseil d' administration de la caisse nationale des alloca-
tions familiales, au cours d 'une récente réunion, a décidé de majorer
de moitié sa participation au budget d 'action sociale des caisses
d 'allocations familiales et en particulier à la partie de ce budget
consacrée aux travailleuses familiales . Une étude entre la caisse
nationale des allocations familiales et la caisse d 'assurance maladie
sera entreprise en vue de déterminer les conditions selon lesquelles
les interventions des travailleuses familiales relevant du régime
d' assurance maladie pourraient être prises en charge par les caisses
d'allocations familiales . Il y a enfin lieu d 'espérer que les mesures
préconisées par les instructions ministérielles susvisées dans le
domaine de l ' aide sociale à l 'enfance et de la protection maternelle
auront atteint dans les prochaines années, un développement suffi-
sant pour que ne soient plus redoutées les difficultés de financement
qui freinent actuellement le développement de la profession.

	 ne_

Travailleuses familiales (financement de leur action).

3008 . — 30 juin 1973 . — M. Jarrot signale à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale les difficultés rencon-
trées par les associations de travailleuses familiales . Leurs traite•
mente sont assurés pour une bonne partie par les caisses d ' assu-
rance maladie ou d 'allocations familiales . Comme les prestations ne
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sont pas statutaires, elles varient en fonction des conseils d 'admi-
nistration . R s'ensuit des disparités importantes, qui ne permettent
pas d'appliquer les conventions collectives sur les salaires de ces
travailleuses familiales méritantes . II lui demande quelles mesures
il compte prendre pour rendre stable l'action particulièrement effi•
cace des travailleuses familiales.

Réponse . — L' honorable parlementaire a appelé

	

l'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l'intérêt
qui s'attache à l'action des travailleuses familiales et sur les pro-
blèmes financiers qu'elle pose . L'utilité de cette profession et la
nécessité de la développer ont été clairement affirmées à l'occasion
de l'élaboration du VI' Plan . Dans cette perspective, des crédits
importants ont été inscrits au budget du ministère de la santé
publique et de la sécurité sociale en vue de favoriser la formation
de ces travailleurs sociaux ; ils permettent d ' attribuer aux stagiaires
travailleuses familiales qui en font la demande une bourse dont
le montant représente une indemnité salariale égale au S .M .I.C.
D'autre part, plusieurs instructions ministérielles énumèrent les
différents cas dans lesquels l'intervention d'une travailleuse fami-
liale est souhaitable et une instruction récente insiste sur leur rôle
dans le domaine de la protection maternelle et infantile et de l ' aide
sociale à l 'enfance . Toutefois, les difficultés de financement des
services rendus par ces travailleurs sociaux en ont, jusqu 'à présent,
freiné l'augmentation des effectifs . Les services compétents du minis-
tère de la santé publique et de la sécurité sociale s ' efforcent, depuis
plusieurs années, d 'y porter remède. Ils se sont préoccupés d 'ac-
croître les sources actuelles de financement qui sont principalement
constituées par les fonds d'action sanitaire et sociale des organismes
de sécurité sociale. Un arrêté du 8 septembre 1970 a ainsi créé
une dotation complémentaire au fonds national de l ' action sanitaire
et sociale de la caisse nationale d 'allocations familiales qui a été
affectée notamment à la prise en charge des services de travail-
leuses familiales sous forme de prestation de service. A cet égard,
le conseil ,l'administration de la caisse nationale des allocations
familiales, au cours d'une récente réunion, a décidé de majorer de
moitié sa participation au budget d 'action sociale des caisses d'allo-
cations familiales et en particulier à la partie de ce budget consa-
crée aux travailleuses familiales . Une étude entre la caisse natio-
nale des allocations familiales et la caisse d'assurance maladie sera
entreprise en vue de déterminer les conditions selon lesquelles les
interventions des travailleuses familiales relevant du régime d 'assu-
rance maladie pourraient être 'prises en charge par les caisses
d 'allocations familiales . il y a enfin lieu d' espérer que les mesures
préconisées par les instructions ministérielles susvisées dans le
domaine de l 'aide sociale à l 'enfance et de la protection maternelle
auront atteint dans les prochaines années _n développement suffi-
sant pour que ne soient plus redoutées les difficultés de finance-
ment qui freinent actuellement le développement de la profession.

Travailleuses familiales (financement de leur action)

3012. — 30 juin 1973 . — M . Bizet demande à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale s'il envisage de modifier
le mode de financement du salaire des travailleuses familiales.
Actuellement le prix de revient horaire est couvert par deux sources
de financement : a) participation des familles ; b) participation
des organismes sanitaires et sociaux (caisse d ' allocations familiales,
mutualité sociale agricole, caisse primaire d ' assurance maladie)
sous forme de subventions prises sur l 'enveloppe du fonds social
de chaque caisse . Ce n 'est donc pas une prestation légale, chaque
caisse étant autonome, le financement dépend des choix de celles-ci.
Il en résulte pour les travailleuses familiales une insécurité totale
car le nombre d 'heures qui est attribué, annuellement, à chaque
association ne permet pas, d 'une part de couvrir les besoins des
familles et d ' autre part d ' assurer la sécurité de l 'emploi aux
travailleuses familiales. Il lui demande quelles mesures sont envi-
sagées pour remédier à une telle situation préjudiciable aux
familles et aux travailleuses familiales dont l ' utilité et l ' efficacité
des services n'est plus à démontrer.

Réponse . — L'honorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l ' intérêt
qui s'attache à l ' action des travailleuses familiales et sur les pro-
blèmes financiers qu 'elle pose . L ' utilité de cette profession et la
nécessité de la développer ont été clairement affirmées à l 'occasion
de l ' élaboration du VI' Plan . Dans cette perspective, des crédits
importants ont été inscrits au budget du ministère de la santé
publique et de la sécurité sociale en vue de favoriser la formation
de ces travailleurs sociaux ; ils permettent d 'attribuer aux stagiaires
travailleuses familiales qui en font la demande une bourse dont
le montant représente une indemnité salariale égale au S .M .I.C.
D'autre part, plusieurs instructions ministérielles énumèrent les
différents cas dans lesquels l ' intervention d ' une travailleuse fami-
liale est souhaitable, et une instruction récente insiste sur leur
rôle dans le domaine de la protection maternelle et infantile et

de l 'aide sociale à l'enfance . Toutefois, les difficultés de financement
des services rendus par ces travailleurs sociaux en ont, jusqu 'à
présent, freiné l ' augmentation des effectifs . Les services compétents
du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale
s ' efforcent, depuis plusieurs années, d 'y porter remède. Ils se sont
préoccupés d' accroître les sources actuelles de financement qul
sont principalement constituées par les fonds d ' action sanitaire
et sociale des organismes de sécurité sociale . Un arrêté du 8 sep-
tembre 1970 a ainsi créé une dotation com plémentaire au fonds
national de l'action sanitaire et sociale de la caisse nationale
d 'allocations familiales qui a été affectée notamment à la prise
en charge des services de travailleuses familiales, sous forme de
prestation de service . A cet égard, le conseil d' administration de la
caisse nationale des allocations familiales, au cours d ' une récente
réunion, a décidé de majorer de moitié sa participation au budget
d 'action sociale des caisses d' allocations familiales et, en particulier,
à la partie de ce budget consacrée aux travailleuses familiales.
Une étude entre la caisse nationale des allocations familiales et
la caisse d ' assurance maladie sera entreprise en vue de déterminer
les conditions selon lesquelles les interventions des travailleuses
familiales relevant du régime d 'assurance maladie pourraient être
prises en charge par les caisses d 'allocations familiales . Il y a
enfin lieu d' espérer que les mesures préconisées par les instructions
ministérielles susvisées dans le domaine de l 'aide sociale à l' enfance
et de la protection maternelle auront atteint, dans les prochaines
années, un développement suffisant pour que ne soient plus
redoutées les difficultés de financement qui freinent actuellement
le développement de la profession.

Travailleuses familiales (financement de leur action).

3039 . — 30 juin 1973 . — M . Donnez expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que, si l'on veut réaliser
le programme établi par la commission d 'action sociale du VI' Plan,
concernant l ' aide aux familles, par le concours des travailleuses
familiales, il est indispensable de mettre au point un mode de
financement légal des interventions des travailleuses familiales,
notamment de celles provoquées par la maladie de la mère ayant
des enfants d'âge scolaire . La prestation de service de la caisse
nationale des allocations familiales a permis, d ' une part, une
revalorisation des salaires, d 'autre part, un montant de participation
moins élevé à la charge des familles concernées . Mais, en ce qui
regarde le financement des interventions pour cause de maladie,
les crédits provenant des prestations supplémentaires des caisses
primaires d' assurances maladie n'ont pas progressé, et, de nouveau,
la menace pèse de ne pas pouvoir occuper un nombre suffisant
de travailleuses familiales . L'on constate que l' effectif de celles-ci
reste stable non par faute de besoins, mais par insuffisance de
crédits . En raison de l'absence de financement, dans de nombreux
cas, la travailleuse familiale ne peut intervenir, et les familles sont
obligées de recourir à d ' autres solutions beaucoup plus onéreuses :
hospitalisation, placement des enfants . Il lui demande s'il n ' envisage
pas : 1° de mettre au point un mode de financement légal pour
les interventions des travailleuses familiales en cas de maladie
de la mère ; 2" dans l 'immédiat, d ' augmenter la dotation du fonds
d'action sociale et sanitaire des caisses d 'allocations familiales et
des caisses primaires d 'assurance maladie, avec affectation des
nouveaux crédits aux services rendus aux familles par les travail-
leuses familiales.

Réponse . — L'honorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l'intérêt
qui s'attache à l 'action des travailleuses familiales et sur les pro-
blèmes financiers qu ' elle pose . L'utilité de cette profession et la
nécessité de la développer ont été clairement affirmées à l'occasion
de l 'élaboration du VI' Plan . Dans cette perspective, des crédits
importants ont été inscrits au budget du ministère de la santé
publique et de la sécurité sociale en- vue de favoriser la formation
de ces travailleurs sociaux ; ils permettent d 'attribuer aux stagiaires
travailleuses familiales qui en font la demande une bourse dont
le montant représente une indemnité salariale égale au S .M.I .C.
D ' autre part, plusieurs instructions ministérielles énumèrent les dif-
férents cas dans lesquels l ' intervention d ' une travailleuse familiale
est souhaitable, et une instruction récente insiste sur leur rôle dans
le domaine de la protection maternelle et infantile et de l 'aide
sociale à l 'enfance . Toutefois, les difficultés de financement des
services rendus par ces travailleurs sociaux en ont, jusqu ' à présent,
freiné l ' augmentation des effectifs . Les services compétents du
ministère de la santé publique et de la sécurité sociale s 'efforcent,
depuis plusieurs années, d 'y porter remède . Ils se sont préoccupés
d 'accroître les sources actuelles de financement qui sont principa-
lement constituées par les fonds d ' action sanitaire et sociale des
organismes de sécurité sociale . Un arrêtes du 8 septembre 1970 a
ainsi créé une dotation complémentaire au fonds national de l ' action
sanitaire et sociale de la caisse nationale d ' allocations familiales qui
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a été affectée, notamment, à la prise en charge des services de
travailleuses familiales, sous forme de prestation de service . . cet
égard, le conseil d'administration de la caisse nationale des alloca-
tions familiales, au cours d'une récente réunion, a décidé de majorer
de moitié sa participation au budget d ' action sociale des caisses
d'allocations familiales et en particulier à la partie de ce budget
consacrée aux travailleuses familiales. Une étude entre la caisse
nationale des allocations familiales et la caisse d ' assurance maladie
sera entreprise en vue de déterminer les conditions selon lesquelles
les interventions des travailleuses familiales relevant du' régime
d'assurance maladie pourraient être prises en charge par les caisses
d'allocations familiales . Il y a enfin lieu d 'espérer que les mesures
préconisées par les instructions ministérielles susvisées dans le
domaine de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle
auront atteint, dans les prochaines années, un développement suffi-
sant pour que ne soient plus redoutées les difficultés de finance-
ment qui freinent actuellement le développement de la profession.

Psychiatres . (situation grave du service de santé mentale français).

3065 . — 30 juin 1973. — M . Pierre Lagorce appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation gravement préoccupante du service de santé mentale
français dénoncée par le syndicat national des psychiatres des
hôpitaux. En effet, le nouveau statut professionnel des psychiatres
hospitaliers, voté il y a cinq ans n 'est encore pas appliqué et les
intéressés attendent toujours d 'être reclassés définitivement. Par
ailleurs, le manque de moyens en effectifs de personnels médicaux
et paramédicaux et en installations de soin nécessaires nuit au
bon fonctionnement de ce service public. C ' est ainsi que si des
appels de candidatures ont été lancés pour attirer dans la carrière
publique les spécialistes qui y font cruellement défaut, les postes
sont créés à un rythme tellement lent que beaucoup de candidats
sont obligés de renoncer. Les psychiatres hospitaliers qui assurent
la formation de la plus grande partie des futurs psychiatres
d ' exercice public comme d ' exercice privé ne voient pas leurs
responsabilités d' enseignement toujours reconnues ni rémunérées.
C ' est en vain qu ' ils réclament la création d'un comité technique
paritaire national où Ils pourraient se concerter avec les repré-
sentants des administrations ministérielles qui ignorent la plupart
de leurs recommandations techniques et ne semblent pas avoir
conscience des énormes difficultés auxquelles ils doivent faire
face pour faire fonctionner avec des moyens anachroniques un
département essentiel de la santé publique d ' un pays moderne.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour améliorer
cette situation et permettre notamment aux psychiatres hospitaliers
de remplir efficacement leur mission.

Réponse . — La réforme du cadre des médecins psychiatres
découle du paragraphe 2 de l ' article 25 de la loi n° 68-667 du
31 juillet 1968. En application de ces dispositions, le décret n° 7C-198
du 11 mars 1970 a complété le décret du 24 août 1961 relatif au
statut des praticiens à plein temps des hôpitaux autres que les
centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers
et universitaires, en vue d ' inclure les médecins psychiatres dans
ledit statut. L' article 3 du décret du 24 août 1961 modifié susvisé
prévoit le classement des postes de chef de service en deux groupes
et, en ce qui concerne les établissements psychiatriques, laisse à
un arrêté interministériel, te soin de fixer les modalités de classe .
ment dans l 'un ou l'autre de ces groupes . Cet arrête du 20 septem•
bre 1971 a été publié au Journal officiel du 25 septembre 1971.
En vue de donner satisfaction immédiate aux médecins psychia-
triques et sans attendre l'instruction des dossiers au niveau local
et régional, pour le classement de postes de chef rie service en
premier ou deuxième groupe, l'ensemble des médecins psychiatres
ont été intégrés dans le cadre des médecins plein temps régis par
décret du 24 août 1961 modifié susvisé et rangés provisoirement
dans le deuxième groupe dans l ' attente de leur classement définitif
dans l' un ou l' autre groupe . A la suite de ces reclassements, des
rappels importants ont été servis aux intéressés . En tout état de
cause, le classement en premier groupe ne peut être considéré comme
découlant de la loi du 31 juillet 1968 et l 'intégration des psy-
chiatres dans le nouveau statut peut être considéré comme pratique-
ment achevée . Toutefois, et pour l' information de l'honorable parle-
mentaire, il convient de préciser qu ' en l 'état actuel des dossiers
qui ont été adressés aux services de l ' administration centrale au
1^ r juillet 1973, dix à quinze établissements peuvent faire l 'objet
d'un classement en premier groupe, la plupart des pièces demandées
par l'arrêté du 20 septembre 1971 pour justifier du classement en
premier groupe n 'étant pas réunies . En ce qui concerne le rythme
de publication des postes hospitaliers, les indications suivantes peu-
vent être données : depuis 1971, 100 postes de chef de service et
170 postes d'assistants ont été publiés, augmentant ainsi du tiers
le nombre de psychiatres exerçant dans les hôpitaux publics . Toute-
fois, 11 convient de faire observer que sur les 170 postes d ' assistants
publiés, seuls 70 postes seront vraisemblablement pourvus, les autres
n ' ayant suscité aucune candidature. Les psychiatres choisissent de

préférence les postes de la région parisienne ou du Midi de la
France, au détriment des postes d'hôpitaux psychiatriques situés
dans les autres régions . Quant au problème de la rémunération des
fonctions enseignantes exercées par les psychiatres hospitaliers au
bénéfice des étudiants inscrits au C . E . S . de psychiatrie, ce problème
relève de la compétence du ministre de l 'éducation nationale . Enfin,
pour ce qui est de la création d ' un comité technique paritaire
national destiné à permettre la concertation entre les représentants
des différents départements ministériels et les psychiatres pour les
questions relevant de l' application de la réglementation, la constitu-
tion d'un organisme officiel, s' ajoutant à la commission des maladies
mentales et à la commission consultative paritaire des psychiatres,
ne paraît pas s'imposer. Toutefois, le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale est prêt à envisager la création d 'un groupe
d ' étude où les problèmes relatifs à la mise en place de la réforme
hospitalière et au statut plein temps hospitalier pourront étre
exposés .

Travailleuses familiales (financement de leur action).

3236. — 14 juillet 1973. — M . Maujouan du Gasset expose à M. le
ministre de la santé publique et de la .sécurité sociale que la pro-
fession de travailleuse familiale est une profession sociale. La tra-
vailleuse familiale accomplit à domicile les activités ménagères et
familiales, exerçant une action d 'ordre social, et, selon le cas, édu-
catif ou psychologique . En plus de leurs interventions ordinaires
(maladie de la mère, surmenage, maternité. . .) elles interviennent de
façon spécifique : familiales inadaptées, personnes âgées, familles
transplantées. Depuis 1948, il y a en France environ 5.000 travail-
leuses familiales, alors qu 'il en faudrait au moins 30.000 . Et le
prix de revient de la journée augmente considérablement chaque
année. Il lui demande, à un moment où il est question de recon-
sidérer le rôle éminent de la famille, s'il n ' envisagerait pas d'aider
davantage ce service de travailleurs sociaux.

Réponse . — L 'honorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l 'intérêt
qui s'attache à l 'action des travailleuses familiales et sur les pro-
blèmes financiers qu'elle pose. L' utilité de cette profession et la
nécessité de la développer ont été clairement affirmées à l ' occasion
de l ' élaboration du VI S Plan . Dans cette perspective, des crédits
importants ont été inscrits au budget du ministère de la santé
publique et de la sécurité sociale en vue de favoriser la formation
de ces travailleurs sociaux ; ils permettent d 'attribuer aux sta-
giaires travailleûses familiales qui en font la demande une bourse
dont le montant représente une indemnité salariale égale au
S .M .I .C . D 'autre part, plusieurs instructions ministérielles énumè-
rent les différents cas dans lesquels l'intervention d 'une travail-
leuse familiale est souhaitable, et une instruction récente insiste
sur leur rôle dans le domaine de la protection maternelle et infan-
tile et de l 'aide sociale à l'enfance . Toutefois, les difficultés de finan-
cement des services rendus par ces travailleurs sociaux en ont,
jusqu'à présent, freiné l 'augmentation des effectifs . Les services
compétents du ministère de la santé publique et de la sécurité
sociale s ' efforcent, depu i s plusieurs années, d 'y porter remède. lls
se sont préoccupés d'accroître les sources actuelles de financement
qui sont principalement constituées par les fonds d 'action sanitaire
et sociale des organismes de sécurité sociale. Un arrêté du 8 sep-
tembre 1970 a ainsi créé une dotation complémentaire au fonds
nationale de l 'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d 'allo-
cations familiales qui a été afectée notamment à la prise en charge .
des services de travailleuses familiales, sous forme de prestation
de service. A cet égard, le conseil d'administration de la caisse
nationale des allocations familiales, au cours d' une récente réunion,
a décidé de majorer de moitié sa participation au budget d ' action
sociale des caisses d 'allocations familiales et en particulier à la
partie de ce budget consacrée aux travailleuses . familiales . Une
étude entre la caisse nationale des allocations familiales et la caisse
d'assurance maladie sera entreprise en vue de déterminer les condi-
tions selon lesquelles les interventions des travailleuses familiales
relevant du régime d 'assurance maladie pourraient étie prises en
charge par les caisses d'allocations familiales . Il y a enfin lieu
d'espérer que les mesures préconisées par les instructions minis-
térielles susvisées dans le domaine de l'aide sociale à l ' enfance et
de la protection maternelle auront atteint, dans les prochaines
années, un développement suffisant pour que ne soient plus
redoutées Les difficultés de financement qui freinent actuellement
le développement de la profession.

_m s	

Prisonniers de guerre (retraite à soixante ans
pour une durée de captivité de cinquante quatre mois).

3354 . — 14 juillet 1973 . — M . Lebon attire l'attention de M. le
ministre (de la santé publique et de la sécurité sociale sur la loi
que vient d ' adopter à l'unanimité l'Assemblée nationale et qui
prévoit que la pension de retraité des anciens prisonniers de guerre
pourra être accordée à soixante ans pour une durée de captivité



6606

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2'

de cinquante-quatre mois. Il lui demande quelle sera la situation
des anciens prisonniers remplissant les conditions de captivité mais
qui ont déjà actuellement soixante-trois ou soixante-quat_e ans et
pour ceux qui ont déjà dépassé soixante-cinq ans . Il lui demande
si ces prisonniers de guerre auront droit à un rappel de pension.

Réponse. — La proposition de loi à laquelle fait allusion l'hono-
rable parlementaire a été adoptée définitivement par le Sénat, au
cours de sa séance du 8 novembre 1973. L'article 4 de ce texte
prévoit qu ' un décret d' application interviendra avant le 1° r jan-
vier 1974 pour fixer, notamment, les modalités et les dates de mise
en oeuvre de ces dispositions . En raison du principe de non rétro-
artivité des textes législatifs et réglementaires, les nouvelles dispo-
sitions ainsi prévues seront applicables aux pensions de vieillesse
prenant effet postérieurement à la date de mise en vigueur de ces
dispositions . En ce qui concerne les anciens embattants et pri-
sonniers de guerre, totalisant la durée de captivité requise, qui
n' ont pas encore demandé la liquidation de leurs droits à pension de
vieillesse et qui ont déjà dépassé l 'âge de soixante ans, la pension
au taux de 50 p. 100, applicable à soixante-cinq ans, qui sera sus-
ceptible de leur être attribuée, au titre des dispositions susvisées,
dans les conditions fixées par le décret d'application (s'ils n'ont pas
déjà atteint l'âge de soixante-cinq ans, auquel ce taux est norme:
ment applicable), ne saurait être liquidée avec effet rétroactif.
En l'état actuel des textes, l'entrée en jouissance des pensions de
vieillesse doit être fixée à une date antérieure au premier jour du
mois suivant le dépôt de la demande de liquidation présentée par
l' intéressé.

Travailleuses familiales (financement de leur action).

3407. — 14 juillet 1973 . — M. Gau expose à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que le financement
par les fonds d ' action sanitaire et sociale des caisses d'assurance
maladie et d'allocations familiales des services rendus par les
travailleuses familiales ne peut assurer un fonctionnement normal
d'une institution dont l 'utilité et la nécessité sont pourtant é'- .' - 'es.
R lui demande quelles mesures il compte prendre pour ai

	

• la
prise en charge financière de ces services par l'Etat e

	

e. . .antir
aux travailleuses familiales la sécurité et les con . ,

	

d 'emploi
auxquelles elles sont en droit de prétendre.

Réponse . — L 'honorable parlementaire a appelé l ' attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l ' intérêt
qui s'attache à l'action des travailleuses familiales et sur les
problèmes financiers qu 'aile pose. L'utilité de cette profession et
la nécessité de la développer ont été clairement affirmées à
l 'occasion de l ' élaboration du VI' Plan. Dans cette perspective,
des crédits importants ont été inscrits au budget du ministère
de la santé publique et de la sécurité sociale en vue de favoriser
la formation de ces travailleurs sociaux ; ils permettent d'attribuer
aux stagiaires travailleuses familiales qui en font la demande une
bourse dont le montant représente une. indemnité salariale égale
au S .M.I .C . D 'autre part, plusieurs instructions ministérielles énu-
mèrent les différents cas dans lesquels l 'iritervéntion d' une tra-
vailleuse familiale est souhaitable, et une instruction récente insiste
sur leur rôle dans le domaine de la protection maternelle et
infantile et de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, les difficultés
de financement des services rendus par ces travailleurs sociaux
'en ont, jusqu ' à présent, freiné l'augmentation des effectifs. Les
services compétents du ministère de la santé publique et de la
sécurité sociale s ' efforcent, depuis plusieurs années, d'y porter
remède. Ils se sont préoccupés d 'accroitre les sources actuelles
de financement qui sont principalement constituées par les fonds
d ' action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale.
Un arrêté du 8 septembre 1970 a ainsi créé une dotation complé-
mentaire au fonds national de l ' action sanitaire et sociale de la
caisse nationale d 'allocations familiales qui a été affectée notam-
ment à la prise en charge des services de travailleuses familiales
sous forme de prestation de service . A cet égard, le conseil
d ' administration de la caisse nationale des allocations familiales,
au cours d ' une récente réunion, a décidé de majorer de moitié
sa participation au budget d' action sociale des caisses d ' allocations
familiales et en .particulier à la partie de ce budget consacrée
aux travaiileuses familiales . Une étude entre la caisse nationale
des allocations familiales et la caisse d 'assurance maladie sera
entreprise en vue de déterminer les conditions selon lesquelles
les interventions des travailleuses familiales relevant du régime
d 'assurance' maladie pourraient être prises en charge par les caisses
d ' allocations familiales. Il y a enfin lieu d 'espérer que les mesures
préconisées par les instructions ministérielles susvisées dans le
domaine de l'aide sociale à l'enfance et de la protection mater-
nelle auront atteint dans les prochaines années un développement
suffisant pour que ne soient plus redoutées les difficultés de
financement qui freinent actuellement le développement de la
profession.

SEANCE DU 4 DECEMBRE 1973

Hôpitaux psychiatriques (statut ; tutelle).

3533. — 21 juillet 1273 . — M. Barrot dema .sde à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale au sujet de l 'appli-
cation de la loi n" 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses
dispositions d 'ordre économique et financier : 1" si tous les hôpitaux
psychiatriques visés à l ' article 25 de ladite loi ont été érigés dans
l' année qui a suivi la promulgation de la loi en établissement
pu hi ic ou rattachés à un établissement public existant ; 2" dans
ia négative, quels étaient en fin 1972 les hôpitaux pour lesquels
le décret prévu n 'avait été promulgué et pour chacun d'eux
quels étaient le ou les motifs de ce retard contraire au voeu du
législateur ; 3" si les dispositions du paragraphe III de l'article 25
prévoyant que les délibérations des commissions administratives
des établissements hospitaliers relatives à la fixation des effectifs
du personnel médical sont soumises à l 'approbation du ministère
de la santé publique sont toujours applicables, nonobstant les
dispositions de la réforme hospitalière ; 4" dans la négative, pourquoi
ses services n'en ont pas informé les préfets ; 5" si dans l'appli-
cation de la réforme aux établissements issus de l 'ancien dépar-
tement de la Seine, il est exact que ses services se fondant sur
« l' esprit n de la loi du 31 décembre 1970 refusent d ' en faire
assurer la tutelle normale par le préfet de Paris, y compris la
tutelle du prix de journée ; 6" dans le cas d ' une réponse affirmative
à cette cinquième question pour les hôpitaux psychiatriques de

:.ris situés dans les départements de la couronne, il lui demande
-.ruer . sont les passages des débats parlementaires ou de la loi
qui iermettent à ses services de soumettre ainsi les responsables
de l'administration de ces hôpitaux à une telle discrimination.

Réponse. — 1° A la fin de 1972, tous les hôpitaux psychiatriques
visés nar l 'article 25 de la a loi n" 68-690 du 31 juillet 1968
port- diverses dispositions d 'ordre économique et fieeneic . ..
avale t été ^rigés en établissements publics, à l'exception de
l'hôe ' tal pu

	

atrique de Villers-le-Lac . 2" Ce dernier établissement,
anc . .n

	

im, n' a été érigé que le 11 mai 1973. Son chan-
gement d .s. . . _ation est à l ' origine du retard apporté à la décision.
3" Les dispositions de l'article 25-III de la loi du 31 juillet 1968,
qui confient au ministre chargé de la santé publique l'exercice
de le tutelle des délibérations des commissions administratives
relatives aux effectifs des psychiatres et des phtisiologues, ne sont
nullement contraires à celles de la loi du 31 décembre 1970.
L'article 22 de ladite loi confirme en effet que les délibérations
des conseils d ' administration fixant les effectifs sent soumis à
tutelle sans préciser la nature de l'autorité appelée à exercer
ladite tutelle au nom de l'Etat (ministre ou préfet) . S' agissant des
effectifs de psychiatres et de phtisiologues, l'exercice de la tutelle
demeure ainsi confié au ministre chargé de la santé publique.
4" Il appartient aux préfets d'appliquer les lois et les règlements
sans que, pour ce faire, une instruction soit nécessaire . Cependant,
une circulaire sera prochainement diffusée en vue de commenter
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière
de créations d'emplois des personnels médicaux . 5" Sur l 'initiative
du Conseil d 'Etat, la tutelle des délibérations des établissements
psychiatriques de l 'ex-département de la Seine rattachés, lors de
leur érection en établissements publics, à la ville de Paris a été
confiée au préfet de Paris même lorsque lesdits établissements
étaient situés hors du territcire de la ville de Paris . Le préfet
de Paris exerce sur ces établissements la totalité des pouvoirs
qui s' attachent à la qualité de tuteur : approbation de certaines
délibérations du conseil d 'administration, exercice du pouvoir de
substitution en matière budgétaire . Il est, en revanche, rappelé
à l 'honorable parlementaire que la fixation des prix de journée
ne constitue pas un acte de tutelle mais procède des pouvoirs
appartenant en propre aux préfets . Ce pouvoir appartient toujours
au préfet territorialement compétent, c 'est-à-dire à celui du dépar-
tement d 'implantation de l ' établissement. 6" Rien dans les débats
parlementaires ne permet de penser que le législateur du 31 décem-
bre 1970 ait pu confondre exercice de la tutelle et fixation du prix
de journée . Au demeurant et ainsi qu'il a été dit plus haut, le
législateur du 31 décembre 1970 est muet quant à la définition de
l ' autorité chargée de l 'exercice de la tutelle . Il a admis ainsi,
conformément à une jurisprudence désormais constante du Conseil
constitutionnel, que cette définition relevait du pouvoir régle-
mentaire conformément à l'article 37 de la Constitution de la
République et de la Communauté.

Travailleuses familiales (financement de leur action).

3613. — 21 juillet 1973 . — M. Hausherr attire l ' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les fonc-
tions sociales importantes que remplissent tes travailleuses fami-
liales qui permettent notamment la continuité de la vie familiale.
Il lui demande quelles sont les mesures qu 'il compte prendre pour
développer et encourager cette profession .
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Réponse . — L'honorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l 'intérêt
qui s'attache à l'action des travailleuses familiales et sur. les pro-
blêmes financiers qu'elle pose. L'utilité de cette profession et la
nécessité de la développer ont été clairement affirmées à l'occa-
sion de l' élaboration du VI• Plan . Dans cette perspective, des crédits
importants ont été inscrits au budget du ministère de la santé
publique et de la sécurité sociale en vue de favoriser la formation
de ces travailleurs sociaux ; ils permettent d'attribuer aux stagiaires
travailleuses familiales qui en font la demande une bourse dont le
montant représente une indemnité salariale égale au S . M. I . C.
D'autre part, plusieurs Instructions ministérielles énumèrent les
différents cas dans lesquels l'intervention d 'une travailleuse fami-
liale est souhaitable, et une instruction récente insiste sur leur
rôle dans le domaine de la protection maternelle et infantile et
de l'aide sociale à l ' enfance. Toutefois, les difficultés de finance-
ment des services rendus par ces travailleurs sociaux en ont, jusqu ' à
présent, freiné l 'augmentation des effectifs. Les services compé-
tents du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale

(s'efforcent, depuis plusieurs années, d 'y porter remède. ils se sont
préoccupés d'aceroitre les sources actuelles de financement qui
sont principalement constituées par les fonds d'action sanitaire et
sociale des organismes de sécurité sociale. Un arrêté du 8 septembre
1970 a ainsi créé une dotation complémentaire au fonds national de
l 'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d' allocations fami-
liales qui a été affectée notamment à la prise en charge, des services
des travailleuses familiales, sous forme de prestation de service . A
cet égard, le conseil d 'administration de la caisse nationale des
allo ations familiales, au cours d 'une récente réunion, a décidé
de majorer de moitié sa participation au budget d 'action sociale
des caisses d'allocations familiales et en particulier à la partie de
ce budget consacrée aux travailleuses familiales . Une étude entre
la caisse nationale des allocations familiales et la caisse d' assurance
maladie sera entreprise en vue de déterminer les conditions selon
lesquelles les interventions des travailleuses familiales relevant du
régime d'assurance maladie pourraient être prises en charge par les
caisses d 'allocations familiales . Il y a enfin lieu d' espérer que les
mesures préconisées par les instructions ministérielles susvisées
dans le domaine de l'aide sociale à l' enfance et de la protection
maternelle auront atteint dans les prochaines années, un déve-
loppement suffisant pour que ne soient plus redoutées les diffi-
cultés de financement qui freinent actuellement le développement
de la profession.

Assurance maladie maternité (commerçants et artisans : dispense
de paiement de cotisation en cas de cessation d 'activité profes-
sionnelle).

3643. — 21 juillet 1973 . — M. Jean Favre expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article 8 du
décret n" 73-76 du 22 janvier 1973, pris pour l ' application de la loi
ne 72-554 du 3 juillet 1972 précise que les assurés qui ont cessé
d' exercer leur activité professionnelle durant au moins un trimestre
civil sont dispensés du paiement de la cotisation provisionnelle
correspondante s 'ils apportent la preuve qu ' ils se sont trouvés dans
l 'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépen-
dant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession
exercée, nutamment pour-raison de santé ou en cas d'appel ou de
rappel sous les drapeaux ou de sinistre . L'application stricte de
cette réglementation oblige les sers .' es des caisses à refuser toute
exonération à un artisan qui, pour cause de maladie notamment,
est contraint de suspendre son activité professionnelle, par exemple
du 20 février 1973 au 20 mai 1973, soit durant trois mois étalés
sur deux trimestres civils, alors que l 'artisan malade du 1° i jan-
vier 1973 au 31 mars 1973 pourra obtenir une dispense de cotisation
au titre du premier trimestre 1973, période correspondant exacte-
ment à un trimestre civil . Auparavant, les règles étaient plus
souples. Il lui demande si l'on peut espérer avoir une modification
de la rédaction de l' article 8 du décret susvisé,

Réponse. — Une modification des dispositions de l'article 8 du
décret n' 73 .76 du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes
d ' assurance vieillesse des • travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales, dans le sens souhaité par
l'honorable parlementaire, ne présenterait qu'un intérêt très limité,
étant donné qu 'Il ne s' agit en la circonstance que d ' une cotisation
provisionnelle . Certes, l'exonération pour interruption d'activité a
peur effet de dispenser l 'adhérent du paiement d 'un ou plusieurs
trimestres de la cotisation provisionnelle de l ' année en cours, telle
qu'elle a été fixée en fonction des revenus de la période de réfé-
rence . Mais cette cotisation provisionnelle fait ultérieurement l'objet
d'un ajustement, compte tenu des revenus professionnels réalisés
pendant l'année en cause, que l'intéressé ait obtenu ou non une
dispense de la cotisation provisionnelle, Il n'y a donc pas Intérêt
à multiplier les cas de dispense de la cotisation provisionnelle

lorsque la durée de l 'interruption d'activité n'est pas vraiment
importante. Au demeurant, les caisses conservent la possibilité
d 'accorder des délais de paiement lorsqu 'elles se trouvent en pré-
sence d' un cas social.

Maisons de retraite.
(pensions de retraite des employés .)

3675 . — 28 juillet 1973 . — M. Carpentier appelle l'attention de
M . le ministb e de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation des employés de maison en retraite . Il lui fait observer
que les intéressés qui ont travaillé souvent douze à quinze heures
par jour et qui ont bénéficié de conditions matérielles (nourriture,
logement, etc .) généralement médiocres, disposent d ' une retraite
particulièrement modeste et très insuffisante, pour leur permettre de
vivre décemment . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour améliorer les revenus perçus par
les intéressés afin qu 'il leur soit accordé automatiquement un eup-
plément égal au moins à l 'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité.

Réponse . — Dans le système actuel, les personnes âgées titulaires
de pensions ne peuvent recevoir à l'âge de soixante-cinq ans ou de
soixante ans en cas d'inaptitude, une pension inférieure au montant
de l ' allocation aux vieux travailleurs salariés complétée, sous condi-
tion de ressources par l 'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité. Les employés de maison peuvent donc bénéficier de
l' allocation supplémentaire lorsque leurs ressources sont inférieures
aux plafonds fixés régulièrement par les pouvoirs publics, actuel-
lement 6.100 francs par an pour les personnes seules et 9.600 francs
par an pour les ménages . Lé Gouvernement est en outre particuliè-
rement sensible à la situation des personnes âgées les plus démunies
de ressources, et c ' est avec la volonté d'améliorer rapidement cette
situation que le Premier ministre s 'est engagé à doubler, en cinq
ans, les allocations minimales de vieillesse et a annoncé par ailleurs
la réforme du régime actuel du minimum de vieillesse afin de
le simplifier et de l'humaniser . Compte tenu des décisions prises par
le conseil des ministres le 26 septembre dernier, il est prévu de
fusionner toutes les allocations existantes et de créer une seule
allocation, le minimum social garanti aux personnes âgées, qui
évoluera dans tes conditions prévues par le discours de Provins.
Cette réforme sera mise au point avec les régimes de retraite et
sera présentée au Parlement avec le projet de loi-cadre sur les
personnes âgées, au printemps 1974. En ce qui concerne plus parti-
culièrement les employés de maison, il est précisé à l'honorable
parlementaire qu ' un accord collectif national signé le 22 novembre
1972 a établi un régime de retraite complémentaire en leur faveur.
Les intéressés peuvent demander la validation de leurs services
passés auprès de l'institution compétente, à l'I . R . C . E. M., 36, rue
Pauvrée, à Roubaix. Il est à noter que cette institution valide, sous
certaines conditions, les services accomplis avant 1930.

Assurance maladie
(tarifs des petits appareillages orthopédiques).

3729. — 28 juillet 1973 . — M. Begault expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que, dans l'état actuel
de la réglementation, la fixation des prix du tarif interministériel
des prestations sanitaires dépend d' une commission au sein de
laquelle ne siègent que des représentants de l'administration, à
l'exclusion des professionnels ou de leurs représentants syndicaux.
Cette fixation unilatérale des prix et l' absence de toute garantie
de revislon de ces prix ont eu, dans les derniers mois écoulés, des
conséquences regrettables sur la situation financière des fournis-
seurs de petit appareillage orthopédique . Il lui demande si, pour
éviter les inconvénients auxquels donne lieu cette, réglementation,
il n ' envisage pas de modifier les textes en viguear afin que, d 'une
part, des représentants des organismes syndicaux des fournisseurs
du petit appareillage orthopédique puissent siéger avec voix déli-
bérative au sein de la commission du T . I . P. S. lorsque celle-cl
examine des questions relatives au petit appareillage orthopédique
et que, d'autre part, un délai raisonnable soit imparti à ladite com-
mission pour statuer sur toute demande en revision des tarifs,
déposée dans les formes requises.

Réponse . — La commission interministérielle des prestations sani-
taires, aux termes mêmes des textes qui l'ont instituée (arrêtés du
30 décembre 1949), est composée des représentants des diverses
administrations interessées ; elle est chargée d'émettre tous avis
concernant le tarif Interministériel des prestations sanitaires en ce
qui concerne les cahiers de charges et les nomenclatures, ainsi

i que les tarifs de responsabilité des caisses. Elle est présidée par
un haut fonctionnaire de la direction générale du commerce intérieur
et des prix au ministère de l'économie et des finances ; elle se
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trouve,- de ce fait, parfaitement informée de la position de cette
administration dans le cadre général de la réglementation des prix.
Au surplus, elle procède avec toute la diligence voulue à l 'étude
systématique et approfondie des demandes dont elle est saisie par
les fournisseurs, que celles-ci concernent les inscriptions aux nomen-
clatures, aussi bien que les tarifs . Elle est assistée pour procéder à
l'examen de ces demandes par des experts qui lui font rapport. En
outre, bien qu 'ils n ' aient pas été institués au niveau de la commission,
les contacts entre les divers départements ministériels intéressés et
la profession- sont pe'-manents . Celle-ci participe notamment aux
groupes de travail constitués à la demande de la commission afin
de préparer les propositions. L'audience que les organisations
obtiennent dans ces conditions ne se trouverait aucunement ren-
forcée par la présence de représentants à la commission- Il n'en
demeure pas moins que les aménagements tarifaires qui sont pério-
diquement décidés en matière de petit appareillage, la dernière
décision résultant d'un arrêté du 8 mars 1973 (Journal officiel du
13 mars 1973) a prévu un relèvement de 8 p . 100, ne satisfont pas
toujours de façon complète les demandes présentées, mais il faut
observer que la commission ne peut émettre des propositions
qu ' après avoir apprécié l ' opportunité de la mesure et ses incidences
sur le plan financier, dans la limite de toute façon des prix publics
qui sont admis dans le cadre général de la réglementation écono-
mique. Il est possible de préciser à l 'honorable parlementaire que
la commission, à la suite d ' une demande présentée par les organi-
sations professionnelles de petit appareillage, étudie l 'éventualité
d' un nouveau relèvement de tarifs.

Assurance vieillesse (pensions de réversion:
veuves divorcées remariées de nouveau divorcées).

3757. — 28 juillet 1973 . — M. Boscher rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'aux termes de la
réglementation en vigueur le conjoint survivant ne doit pas, pour
bénéficier d'une pension de réversion du régime général de la
sécurité sociale, avoir perdu la qualité de conjoint. C 'est ainsi
que ne peut bénéficier de la pension de réversion le conjoint remarié,
même si le sect . mariage est dissous par le divorce . Or, il peut
advenir que le divorce prononcé aux torts exclusifs du mari, ne
puisse donner lieu au paiement d'une pension alimentaire, les
revenus déclarés par ce lui-ci ayant été jugés trop faibles. Il lui
demande s'il n ' estime par nécessaire que ces dispositions soient
prises dans ces cas particuliers, lequels doivent être au demeurant
assez rares, afin que les épouses, qui peuvent être sans ressources
car inaptes au travail en raison de leur àge ou de leur condition
physique, puissent avoir droit à la pension de réversion du chef de
leur premier mari.

Réponse . — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire que,
dans l ' état actuel des textes, la pension de réversion du régime
général de sécurité sociale n 'est attribuée qu 'au conjoint survivant
de l' assuré décédé . Or, les épouses qui, après le décès de leur mari,
se sont remariées, ont perdu la qualité de conjoint . Néanmoins,
la situation digne d ' intérêt des -femmes qui se trouvent seules à
un àge avancé n'a pas échappé à l 'attention (lu Gouvernement. Les

.études entreprises sur l'ensemble de ce problème font apparaitre
que la solution la plus favorable aux intéressées consiste à leur
permettre d 'acquérir des droits personnels à une pension de
vieillesse. Il est rappelé à cet égard que déjà des dispositions ont
été prises en faveur des mères de famille pour compenser la priva-
tion d 'années d ' assurance valables résultant de l ' accomplissement
de leurs tàches familiales . C ' est ainsi qu ' en affiliant obligatoire-
ment à l ' assurance vieillesse du régime général les femmes béné-
ficiaires de l' allocation de salaire unique ou de l ' allocation de la
mère au foyer majorées, la loi du 3 janvier 1972 a eu pour but
de permettre aux bénéficiaires de ces allocations ainsi majorées
d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse en totalisant des années
d'assurance au titre de leurs activités familiales, comme si elles
cotisaient au titre de l 'exercice 'd'une activité salariée. Le finan-
cement de l 'assurance vieillesse des intéressées est assuré par une
cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des
prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire . Par
ailleurs, la loi du 31 décembre 1971 attribue aux femmes assurées
qui ont élevé au moins deux enfants une majoration de leur
durée d' assurance égale à une année supplémentaire par enfant
Ce système a le mérite de valider pour les mères de famille qui
anisent à l 'âge de la retraite des années pendant lesquelles, dans
le passé, elles ont eu à s' occuper de jeunes enfants, aussi il est
apparu souhaitable d 'en étendre les avantages. Le Gouvernement
a donc décidé, lors du conseil des ministres du 26 septembre 1973,
de porter la majoration d'assurance à deux années par enfant et
de l ' accorder même lorsque l ' assurée n ' a élevé qu 'un enfant. Le
Parlement sera prochainement saisi d 'un projet de loi en ce
sens.

Assurance maladie (tarifs des petits appareillages orthopédiques).

3795: — 28 juillet 1973 . — M . Haesebroeck expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale la situation
de la profession du petit appareillage orthopédique français qui
souhaite le respect des conventions passées avec les différentes
administrations, et certaines modifications aux arrêtés des 5 jan-
vier 1950, 24 novembre 1961 et 27 décembre 1969, qui concernent
leur profession. Elle souhaite en particulier que des représentants
de leurs organismes sociaux, en nombre suffisant, au moins quatre,
puissent siéger avec voix délibératives au sein de la commission
du T .I .P .S ., afin que les aspects techniques de leurs professions
ne soient plus ignorés,, lorsque la commission examine des questions
relatives au petit appareillage orthopédique ; qu'un délai raisonnable
soit imparti à ladite commission pour statuer sur toute demande
en revision, déposée dans les formes requises . Il lui demande
quelles décisions il compte prendre pour répondre favorablement
à la demande de la profession du petit appareillage orthopédique.

Réponse . — La commission interministérielle des prestations
sanitaires, aux termes mêmes des textes qui font instituée (arrêtés
du 30 décembre 1949) est composée des représentants des diverses
administrations intéressées ; elle est chargée d 'émettre tous avis
concernant le tarif interministériel des prestations sanitaires en
ce qui concerné les cahiers des charges et les nomenclatures ainsi
que les tarifs de responsabilité des caisses . Elle est présidée par
un haut fonctionnaire de la direction générale du commerce inté-
rieur et des prix au ministère de l ' économie et des finances ; elle
se trouve, de ce ,fait, parfaitement informée de la position de cette
administration dans le cadre général de la réglementation des
prix . Au surplus, elle procède avec toute la diligence voulue à
l'étude systématique et approfondie des demandes dont elle est
saisie par les fournisseurs, que celles-ci concernent les inscriptions
aux nomenclatures, aussi bien que les tarifs . Elle est assistée
pour procéder à l'examen de ces demandes par des experts qui
lui font rapport. En outre, bien qu 'ils n 'aient pas été institués
au niveau de la commission, les contacts entre les divers départe-
ments ministériels intéressés et la profession sont permanents.
Celle-ci participe notamment aux groupes de travail constitués à
la demande de la commission afin de préparer les propositions.
L'audience que les organisations obtiennent dans -ces conditions
ne se trouverait aucunement renforcée par la présence de repré-
sentants à la commission. D n' en demeure pas moins que les
aménagements tarifaires qui sont périodiquement décidés en matière
de petit appareillage, la dernière décision résultant d 'un arrêté
du 8 mars 1973 (Journal officiel du 13 mars 1973) a prévu un
relèvement de 8 p 100, ne satisfont pas toujours de façon complète
les demandes présentées, mais il faut observer que la commission
ne peut émettre des propositions qu ' après avoir apprécié l'oppor-
tunité de la mesure et ses incidences sur le plan financier, dans
la limite, de toute façon, des prix publics qui sont admis dans
le cadre général de la réglementation économique . Il est possible
de préciser à l'honorable parlementaire que la commission, à la
suite d ' une demande présentée par les organisations profession-
nelles de petit appareillage, étudie l'éventualité d ' un nouveau relè-
vement de tarifs.

Retraites complémentaires
personne âgée ayant élevé des pupilles de l'assistance publique).

3916. — 4 août 1973 . — M . Duvillard expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d ' une septuagé-
naire veuve depuis 1936 et ayant gardé, de 1937 à 1973, des pupilles
de l'assistance publique . Sa pension de vieillesse, très minime,
s'élevait seulement en avril 1973 à moins de 420 francs par trimestre
représentant le total cumulé : 1° de dix-sept trimestres d 'activité
commerciale du 15 novembre 1948 au 31 mars 1953 ; 2" de quarante-
cinq trimestres validés par le régime général de la sécurité sociale,
du 1 ,, janvier 1947 au 31 décembre 1948 et du 1" janvier 1953
au 31 décembre 1967. L' ensemble fait seulement soixante-deux
trimestres, soit quinze ans et demi de travail comptant pour la
retraite. Il ne parait donc pas avoir été tenu compte des fonctions,
assurément très prenantes at socialement fort utiles, de gardienne de
pupilles exercées depuis 1937, soit pendant trente-six ans dont une
dizaine d 'années avant le l m janvier 1947 . Sans doute l ' intéressée
aurait-elle théoriquement le droit d ' acquérir auprès de l 'I . R. C . A . N.
T. E . C . des droits à retraite complémentaire pour les services de cette
nature effectués antérieurement au 1'' avril 1973 . Mais elle pourrait
le faire uniquement à titre onéreux . A supposer même qu 'elle en ait
les moyens, ne verrait-elle pas alors ce supplément de revenu, en
tout état de cause bien modeste, se traduire pour elle par une
réduction, à due concurrence, de l ' avantage vieillesse servant
actuellement à compléter l 'insuffisance de ses ressources propres
pour les porter au minimum légal de 4.800 francs par an . Dans
l'affirmative, l'effort financier consenti pour le rachat d' annuités à
l'I-R .C.A.N .T .E.C . ne rapporterait aux retraités se trouvant dans cette
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situation aucun avantage réel. Il semble donc y avoir un problème
plus général que celui d ' un cas particulier isolé et l 'attention du
ministre est donc appelée très instamment sur le sort d 'une catégorie
de personnes âgées particulièrement méritantes et dignes d 'intérêt.

Réponse . — L' article 242.7° du code la sécurité sociale (ancien
art . 3 de l'ordonnance n" 45-2454 du 19 octobre 19451 prévoit que
sont affiliées obligatoirement à la sécurité sociale s les personnes
assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération,
la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les
parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels
elles sont soumises s . En application de ces dispositions, la per-
sonne dont il s 'agit au ait dû étre affiliée à la sécurité sociale
depuis le 1" juillet 1946, date d'entrée en vigueur de l 'ordon-
nance du 19 octobre 1945 . L' honorable parlementaire est donc
prié de faire parvenir, au ministre de la santé publique, sous
le timbre de la direction de la sécurité sociale (bureau V 3) tous
les éléments d'identification concernant l'intéressée afin 3e per-
mettre, après enquête, un examen approfondi de son cas parti-
culier. En ce qui concerne la situation des gardiennes des
pupilles de l' assistance publique, au regard des régimes complé-
mentaires, il faut préciser qu 'en application du décret n° 73433
du 27 mars 1973, relatif à la généralisation de la retraite complé-
mentaire au profit des agents de l 'Etat et des collectivités
publiques, affiliées à l' assurance vieillesse du régime général ou
du régime agricole des assurances sociales, les nourrices et gar-
diennes, élevant des pupilles de l' assistance publique, doivent être
obligatoirement affiliées au régime de retraite complémentaire
géré par l 'Institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I . R . C. A. N.
T . E. C.). Elles peuvent, sur leur demande, faire valider par cette
institution, à titre onéreux, les services effectués antérieurement
à leur affiliation . Cette validation peut également être demandée
par les nourrices et gardiennes qui ont cessé leur activité . La
somme qu doit être versée pour la validation des services passés
est déterminée sur la base des salaires non revalorisés, perçus par
les ressortissants du régime de retraite de l'I . R . C . A. N . T. E. C.
aux époques où ces services ont été accomplis et compte tenu
des taux de cotisations alors en vigueur. Le service employeur est
tenu d 'acquitter la part patronale . Il n 'est pas possible de déroger
à la règle selon laquelle la validation des services passés est
effectuée par l'I . R . C . A. N. T. E. C . à titre onéreux, au profit d 'une
catégorie d'affiliés aussi digne d 'intérêt soit-elle. Il apparaît d' ail-
leurs que de tels rachats sont d'un montant relativement modique.

Les demandes de validation doivent être adressées à la Caisse
des dépôts et consignations (service I. R. C. A . N. T. E . C .), 24, rue
Louis-Gain, à Angers . Il convient d' ajouter que, dans le cas
d 'espèce, l ' augmentation des ressources personnelles résultant d 'un
rachat de points auprès du régime de l 'I. R . C . A . N. T. E . C. et de
l' attribution corrélative d 'une prestation par ce régime, ne se
traduirait par une diminution des avantages accordés à l 'inté-
ressée au titre du minimum de vieillesse (allocation supplémen-
taire du Fonds national de solidarité essentiellement) que dans
la mesure où l ' ensemble des avantages contrititifs de retraite, acquis
auprès du régime général de la sécurité sociale, du régime des
professions industrielles et commerciales et de 1'1 . R . C . A . N. T . E. C.
serait supérieur à 3 .550 francs par an l ' allocation supplémentaire
ne pouvant étre accordée dans son entier que si le total des res-
sources personnelles du bénéficiaire et de ladite prestations ne
dépasse pas 6 .100 francs par ad, depuis le 1^' juillet 1973 . Lorsque
ce ° plafond » est dépassé, l ' allocation set réduite à due concur-
rence ou supprimée. En raison de le modicité des ressources de
la personne dont il s'agit, il ne semble pas que ce risque soit à
craindre, mais il est bien évident qu 'il appartient à l' intéressée de
se déterminer, en toute connaissance de cause, compte tenu de
son âge, du montant du versement de rachat qui lui sera demandé
et de la prestation complémentaire à en attendre . Le service de
la Caisse des dépôts et consignations précité est particulièrement
qualifié pour lui fournir tous les éléments d 'appréciation néces-
saires . Au plan plus général, il convient de rappeler que le
Gouvernement a pris l ' engagement de doubler le minimum vieillesse
en cinq ans et que, compte tenu des décisions prises par le
Conseil des ministres le 26 septembre dernier, une réforme du
minimum de vieillesse est actuellement mise au point . Elle sera
présentes au Parlement avec la loi cadre sur les personnes âgées
et entrera en vigueur le 1•' janvier 1975,

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité

(plafond de ressources : pensions militaires d 'invalidité),

3955. — 4 août 1973 . — M . Gaillard rappelle à le te ministre de la
santé publique et de le sécurité sociale que les pensions de
guerre d'invalidité sont prises en compte dans le total des res-
sdurces à ne pas dépasser pour bénéficier des secours vieillesse
et, en particulier, du fonds national de solidarité. L attire son

attention sur l 'émotion des bénéficiaires éventuels devant de tels
errements qui minimisent considérablement la portée et l'intérêt de
cette réparation nationale . En conséquence, il lui demande s'il
envisage de proposer l'annulation de cette disposition restrictive
pour les anciens combattants et victimes de guerre.

Réponse . — L'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité a été instituée pour assurer un minimum de ressources
aux personnes âgées les plus défavoriées. Cette allocation ne cor-
respondant à aucun effort de cotisation de la part de l 'allocataire,
il parait normal de tenir compte, pour l'appréciation de la condition
de revenu, de tout ce que possède ou reçoit l'intéressé à un titre
quelconque. Actuellement, le maximum de ressources permettant
de bénéficier de cette prestation est de 6 .100 francs par an, pour une
personne seule, et de 9.600 francs par an, pour un ménage. Par
dérogation à la règle générale, le décret n" 64-300 du 1,, avril 1964
énumère limitativement les exceptions au principe de l'universalité
des ressources prises en compte. Les pensions militaires d'invalidité
ne font pas partie de ces exceptions et ne peuvent donc pas être
exclues du « plafond » des ressources retenues . La réglementation
actuelle permet cependant de ne pas comprendre la retraite du
combattant dans le montant des ressources, peur l'attribution de
l'allocation supplémentaire. Lee veuves de guerre bénéficient, par
ailleurs, d'un plafond a spécial qui s'élève à 12 .620,20 francs,
depuis le 1°' juillet 1973. Il est précisé à l' honorable parlementaire
que, conformément aux décisions prises par ;e conseil des ministres
du 26 septembre dernier, un projet de loi-cadre, en faveur des
personnes âgées, est actuellement à l'étude et doit être présenté
au Parlement au printemps 1974 . Ce projet de loi devrait permettre
de garantir aux personnes âgées 'tn minimum de ressources selon
des règles simples et uniformes . La suggestion de l'honorable
parlementaire fera l ' objet d ' un examen particulier, dans le cadre
des travaux en cours.

Aide sociale (frais d 'étude de dossier).

4121 . — 25 août 1973. — M. Mayoud expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que les élus locaux trouvent
anormal qu'il soit demandé la somme de 500 francs, préalablement
à l 'étude d ' un dossier d ' aide sociale . Il lui demande si ces élus locaux
peuvent espérer la suppression de cette pratique qui obère un
peu plus les finances locales déjà insuffisantes.

Répcnse. — L'honorable parlementaire appelle l ' attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur une
pratique anormale adoptée, selon lui, par le service d ' aide sociale
du département dont il est l'élu, et aux termes de laquelle le
paiement d'une somme de 500 francs serait exigé préalablement à
l ' étude d 'un dossier d'aide sociale . M. Mayoud demande si les élus
locaux peuvent espérer la suppression d ' une telle pratique. La
question posée a nécessité une enquête auprès de la préfecture
du département en cause . II semble d 'après les renseignements
obtenus que M . Mayoud fasse sans doute allusion à la fraction du
contingent communal des dépenses d 'aide sociale obligatoirement
répartie au prorata du nombre des assistés de chaque commune.
Le conseil général du département concerné a fixé cette fraction
à 20 p. 100 des dépenses totales d'aide sociale réparties entre les
trois collectivités publiques : Etat, département et communes . La
dépense par assisté, mise ainsi à la charge des communes, s 'est
élevée à 504,63 francs pour 1971 et 654,88 francs pour 1972 . Ces
sommes ne constituent donc pas un versement préalable à l 'étude
d 'un dossier, mais représentent seulement la prise en charge, par
les communes, des dépenses d 'aide sociale leur incombant après
répartition entre les trois collectivités publiques.

Vieillesse (suppression du remboursement par les enfants de
l'allocation du fonds national de solidarité ; réduction (les tarifs
E. D . l-'.-G . D. F.).

4178. -- 25 août 1973 . — M . Ribadeau Dumas attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la répugnance qu 'éprouvent, malgré l ' extrême modicité de leurs
ressources, bien des personnes âgées à réclamer le bénéfice du
fonds de solidarité, en raison de la nécessité de remboursement
qu ' impose à leurs enfants l ' obligation alimentaire . Il lui demande
s'il n'estime pas urgent de mettre à l'étude la suppression de cette
obligation alimentaire quand les revenus des enfants n 'atteignent
pas un niveau élevé . De même, il demande s'il ne serait pas possible
d'obtenir d'E . D. F .-G . D. F. pour les personnes âgées, une réduction
de tarifs égale à celle qui leur est consentie par la S . N. C . F.

Réponse. — Conformément aux déc ;sions prises par le conseil
des ministres, le 26 septembre dernier, un projet de loi tendant à
la suppression de la référence à l 'obligation alimentaire pour
l' attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de
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solidarité, sera incessament déposé devant le Parlement. Il est
précisé, par ailleurs, à l'honorable parlementaire que le problème
d 'un réduction des tarifs d'E. D . ,F:G. D. F. relève de la compétence
du ministre du développement industriel et scientifique.

Mines
(injustice dont sont victimes les retraités du régime minier).

4362. — 1•' septembre 1973 . — M. Delelis expose à M. le Ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale l'injustice dont sont
victimes les retraités du régime minier qui ne peuvent faire prendre
en compte dans leur pension les annuités au-dessus de 30 ans de
services lorsqu'elles ont été accomplies après l 'âge de cinquante .
cidq ans. Récemment, le maximum des annuitées servies par le
régime général de la sécurité sociale ayant été porté de trente à
trente-sept ans, sans aucune restriction, il Mi demande les mesures
qu'il compte prendre en vue de rétablir l' équilibre entre les deux
régimes et de récompenser par la même occasion les mérites de la
corporation minière.

Réponse. — La réglementation applicable dans le régime spécial
de sécurité sociale dans les mines ne permet de prendre en compte,
pour le calcul de la pension de vieillesse, les années de services
en sus de trente ans que si elles ont été accomplies avant l 'âge de
cinquante-cinq ans. Cependant, l 'atten tion de l'honorable parlemen-
taire est appelée sur le fait qu 'en contrepartie, les mineurs justifiant
de plus de trente ans de services et continuant à travailler à la
mine peuvent bénéficier, après l'âge de cinquante-cinq ans d'une
indemnité cumulable avec leur salaire minier. II convient d'observer,
en outre, que dans le régime minier de sécurité sociale, l'âge d'ou-
verture du droit à la retraite est plus bas que dans le régime
général ; ainsi la pension normale de vieillesse est attribuée à
cinquante ans aux travailleurs réunissant à cet âge trente années
de services dont vingt années au moins accomplies dans les travaux
du fond et à cinquante-cinq ans aux travailleurs qui ne remplissent
pas les conditions suivisées.

Caisses d'allocations familiales
(versement du montant de l'allocation de logement).

4401 . — 8 septembre 1973 . — M. Caro rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article 12 du
décret n° 72528 du 29 juin 1972 permet aux caisses d'allocations
familiales 9e verser le montant de l ' allocation de logement, sorts
les conditions y énoncées, au bailleur, et lui demande si le verse-
ment peut être refusé sous prétexte que l ' allocation de logement
est incessible et insaisissable.

Réponse. — La loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 a créé une allocation
de logement en faveur : des personnes âgées d'au moins soixante-cinq
ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail;
des personnes atteintes d'une infirmité congénitale ou acquise, âgées
de plus de quinze ans, reconnues inaptes au travail et à une réédu-
cation professionnelle ; des personnes âgées de moins de vingt-cinq
ans exerçant une activité salariée et qui occupent un logement
Indépendant des logements de leurs ascendants, selon les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'elles paient
un minimum de loyer ou de remboursement de prêts contractés
pour accéder à-la propriété par rapport à leurs ressources et que
le logement réponde à certaines conditions de salubrité, de peuple-
ment et d'occupation. Selon les dispositions de l'article 9 -1 du
décret n ' 72-526 du 29 juin 1972, « en cas de non-paiement du loyer
ou des mensualiés d ' amortissement et d'intérêts des dettes contrac-
tées en vue d ' accéder à la propriété pendant une durée au moins
égale à celle prévue aux articles 12 et 15 du présent décret, l'allo-
cation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut être
seulement versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions
prévues aux articles 12 et 15 du même texte . C ' est ainsi qu'en
cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de
la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou
service débiteur de l'allocation de logement peut décider, à la
demande des bailleurs ou des prêteurs de leur verser la totalité
de cette allocation, suivant la procédure indiquée ci-après : à défaut
de paiement total du loyer ou des mensualités de remboursement
des emprunts dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité
pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois,
ou à' défaut de paiement total pendant trois termes consécutifs pour
les termes d'une périodicité inférieure à trois mots, l'organisme
ou service payeur peut décider le versement entre les mains du
bailleur ou du prêteur de l'allocation de logement dont le locataire
ou l'accédant à la propriété est attributaire. La demande n'est
recevable que si elle est formée auprès de l'organisme ou service
payeur six mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à
l'alinéa précédent. En 'cas de recevabilité de la demande, l'orga-

nisme ou service payeur informe le locataire ou l ' accédant à la
propriété de l' intention du créancier et l'invite à s 'acquitter, dans
un délai d 'un mois au maximum des sommes dues, par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si, à l 'expiration de ce délai
le débiteur n'a pas soldé la dette exigible les mensualités d'allocation
de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement
impayées par l 'allocataire sont directement versées au créancier.
Les mensualités afférentes à ces échéances, déjà payées à l 'allo-
cataire font l'objet d ' une répétition . Le paiement de l'allocation
de logement est poursuivi entre les mains du créancier jusqu'à la
reprise intégrale des paiements par l 'allocataire et, au plus tard,
jusqu ' à la fin de la période de versement en cours et éventuellement
jusqu 'à la fin de la période suivante si le droit à l 'allocation peut
être ouvert au titre de cette période.

Caisses d'allocations familiales (mesures à prendre pour combler
le retard pris dans le paiement des prestations dans le départe-
ment de la Haute-Garonne).

4424 . — 8 septembre 1973 . — M. Maurice Andrieu expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale les diffi-
cultés que rencontrent en ce moment les caisses d 'allocations
familiales et les caisses primaires de sécurité sociale de la Haute-
Garonne, peur faire face à la liquidation de centaines de dossiers
en retare. Cette situation provient notamment de la création de
nouvelles prestations qui auraient dû entraîner le recrutement
d'un personnel suffisant pour l ' ouverture et le contrôle de ces
nouveaux dossiers. Les administrateurs de ces caisses et les repré-
sentants des organisations syndicales avaient cependant attiré l 'atten-
tion de responsables sur les conséquences prévisibles d ' un [el sur-
croît de travail . Il lui demande quelles mesures urgentes il compte
prendre pour permettre un redressement rapide d 'une situation
préjudiciable aux nombreux allocataires et assurés sociaux de la
Haute-Garonne, qui attendent avec impatience le règlement de leurs
prestations.

Réponse. — La caisse primaire de la Haute-Garonne est l ' une
des quatre caisses, chargées, dans le cadre du plan d'équipement
Informatique élaboré par la caisse nationale de l ' assurance maladie,
de l'expérimentation du système national de traitement automatisé
des travaux des caisses primaires d' assurance maladie . La mise
en oeuvre de son ordinateur a donné lieu à certaines difficultés
d'organisation dues à la nouveauté des méthodes et aux conditions
de travail défectueuses résultant de l ' insuffisance des locaux . Le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale se préoccupa
activement de prendre toutes mesures utiles de manière à amé-
liorer rapidement le fonctionnement de la caisse . La caisse d' allo-
cations familiales du même département a été rattachée récem-
ment au centre régional de traitement informatique des unions
de recouvrement et des caisses d ' allocations familia'es de la région
Midi-Pyrénées, dont le matériel évolué su déjà pris en charge, de
manière rationnelle et intégrée, l'ensemble des travaux des caisses
d'allocations familiales de la région. Cette i ntégration doit permettre
à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de parvenir
très rapidement à un fonctionnement satisïaisant.

Allocation J'erph ; »in
(pères célibataires ayant des

	

djn"ts mineurs à charge).

4531 . — 15 septembre 1973 . « -- M. Bécam attire l'attention de
M . le ministre de la santé ;.oblique et de la sécurité sociale sur un
aspect de la loi du 23 dé cemhre 1970 portant création de l 'allocation
d'orphelin. Le texte assirniie l'enfant orphelin de père « l'enfant
dont la filiation n 'est établie e'à l'égard de la mère s . Il ne retient
pas la même démarre à 1'é :, .-d du père . Il lui cite le cas d ' un père
célibataire ayant I' charge ,rois enfants mineurs, déclarés à l ' état
civil français, nés d ' une mi'. afrinine restée dans son pais et
dépourvue d 'état civil . Ce n celants sont nés d'un mariage contracté
suivant le droit coutumier dudit pey :; africain . S'il est exact, comme
il le pense, que le législateur n'a !-as délibérément voulu faire une
distinction antre le père c+ , libatai . a, d ' une part, qui serait privé du
droit à l' allocation orph,'ir , et le père veuf ou la même veuve
ou célibataire qui y auerieet droit, il lui demande s ' il ne lui parait
pos oppor t un d'amender la loi dans ce sens en s 'inspirant de la loi
sur la filiation qui tend à donner les mêmes droits aux enfants
adultérins.

Réponse. Une décision répondant à la préoccupation de l'hono-
rable parlementaire a été prise par le conseil des ministres du
26 septembre 1973 parmi les mesures favorables aux familles et
proposées . dans le cadre du contrat de progrès, Un projet de
loi élargissant le champ d ' application de [ 'allocation d'orphelin test
en cours d'élaboration et sera soumis prochainement au Parlement .
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Allocation de logement
(conditions de ressources des bénéficiaires).

4639 . — 22 septembre 1973 . — M . Abelin rappelle à M . le ministre '
de la santé publique et de la sécurité sociale qu 'en application de
l ' article 1", du décret n" 61-687 du 30 juin 1961, pour l ' attribution
des allocations de tocement et la détermination du loyer minimum
annuel prévu par l ' article L . 537 du code de la sécurité sociale, il
est tenu compte des ressources perçues, pendant l'année civile
précédant la période de douze mois visée à l 'article 7 dudit décret,
par l ' ensemble des personnes ayant vécu plus de six mois au foyer
au cours de ladite année, à l' exception de celles qui, au 31 décem-
bre de cette même année avaient quitté le foyer . C ' est ainsi qu'il
est tenu compte, en particulier, des salaires perçus par les enfants,
vivant au foyer de l'allocataire, qui exercent une activité rémunérée.
Il ^nive qu 'une famille nombreuse perde de ce fait le bénéfice de
i , . .ovation lorsque le ou les aînés exercent un travail professionnel
et perçoivent une rémunération . Or, en réalité, dans bien des cas,
les revenus des parents ne se trouvent pas modifiés le jour où
certains de leurs enfants travaillent, puisque, en règle générale, les
enfants versent une contribution mensuelle à leurs parents pour
la nourriture et leur entretien et conservent pour leur usage
personnel le surplus de leur salaire . Certains chefs de famille ayant
contracté un emprunt pour acheter un logement, et devant rem-
bourser chaque mois une somme relativement élevée, peuvent ainsi
se trouver subitement privés d ' une allocation qui leur était indis-
pensable pour verser leurs mensualités, alors que leurs revenus
n' ont en aucune manière augmenté . Il lui demande s'il n ' estime pas
qu ' il conviendrait de revoir cette législation dans un sens plus

conforme à l ' équité.
Réponse . — L 'article L. 537 du code de la sécurité sociale dispose

que l ' allocation de logement n 'est due qu'aux personnes qui paient
un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources et subor-
donne l'octroi de cette prestation à un effort pécuniaire déterminé
en fonction des possibilités de la famille . Le décret n" 72-533 est
en accord avec la loi lorsque s 'agissant d'apprécier cet effort ii
exige que la demande d ' allocation eu logement soit accompagnée
d ' une déclaration indiquant le total des ressources dont dispose
l 'ensemble des membres vivant au foyer, car la communauté de
vie des intéressés suppose ls mise en commun de leurs ressources
avec celles du chef de famille . A cet égard, dès lors qu ' un enfant
exerce une activité professionnelle tout en continuant à demeurer
chez ses parents, il est considéré que, même s 'il conserve une
partie de son salaire, il est en mesure de participer dans une
certaine mesure aux frais de son entretien et de son logement.
Pour cette raison il a paru nécessaire d 'inclure le revenu de
cet enfant dans l ' ensemble des ressources familiales qui condition-
nent l ' ouverture du droit à l'allocation de logement et servent de
base au calcul de cette prestation . Toutefois, par mesure d'éq'i le.
et par analogie fréquente avec la situation des ascendants vi:
ordinairement au foyer, le décret n° 73-249 du 8 mars 1973
prévoit que les ressources propres des enfante ne seront prises
en considération que pour la partie excédant le plafond individuel
prévu à l'article L . 688 du code de la sécurité sociale p our l'attri-
bution de l ' allocation supplémentaire du Fonds national de soli-
darité, au 31 décembre de l'année de référence, soit 6.000 francs
pour l ' exercice

	

juillet 1973 . 30 juin 1974.
	 _en

Sécurité sociale étudiante (affiliation des élèves
de l'école d'hôtesses et de secrétariat d ' Ain-en-Provence ;.

4900. — 3 octobre : . — M. Philibert s ; „elle i'. ' ler iun de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation des élèves inscrites en première année de B.T .S . Secré-
tariat à l'école d ' hôtesses et de secrétariat d 'Aix-en-Provence . Il lui
fait observer en effet que bien que l'ouverture de cette classe ait
été autorisée par le rectorat d'Aix-en-Provence à compter du
30 mai 1975, les élèves n'ont pas été affiliées au régime de sécurité
sociale étudiante institué par la loi du 23 septembre 1948 pour
le motif que les chefs d ' établissements doivent adresser une demande
d 'inscription dans ce sens avant le 1” février de chaque année.
Compte tenu Je la date, d'ouverture de cette classe, il est évident
que l 'établissement n ' a pu accomplir les démarches nécessaires à
;a date prévue par l 'arrêté du 29 décembre 1965. Dans ces condi-
tions, et compte tenu de l 'injustice dont sont victimes les élèves
de cet établissement, il lui demande quelles mesures il compte
prendre afin que la situation puisse être réglée positivement, nonobs-
tant les dispositions réglementaires en vigueur.

Réponse . — Les demandes formulées par les établissements d 'en-
aeigneme .it en vue de faire bénéficier leurs élèves du régime
d 'assurances sociales des étudiants sont, en conformité de l ' arti-
cle L. 567 du code de la sécurité sociale, soumises pour avis à une
commission interministérielle comprenant les représentants des minis-
tères de tutelle, ainsi que les organisations les plus représentatives
des étudiants . L 'arrêté du 29 décembre 1965, pris en application du

texte précité, dispose que pourront seules être examinées par la
commission, avant le début d 'une année universitaire, les demandes
présentées avant le 1" février de chaque année . Cette disposition
vise à permettre une instruction complète pouvant aller éventuel-
lement jusqu'à un contrôle sur place, par les services académiques,
de l' établissement, de façon à permettre à Id commission d ' appré-
cier, en toute connaissance de cause, le niveau de l ' enseignement
dispensé et, en particulier, les résultats acquis par les élèves au
cours de la première année de fonctionnement . C ' est la raison pour
laquelle ladite commission n'a pu se prononcer, avant la rentrée
universitaire 1973-1974, sur la demande présentée en faveur des
élèves de première année préparant au brevet de technicien dans la
classe ouverte, depuis le 30 mai 1973, au sein de l' école d 'hôtesses
et de secrétariat d'Aix-en-Provence. Il va de soi que cette demande
sera examinée avant la fin de la présente année universitaire,
étant entendu que, dans l 'intervalle, les intéressées peuvent, si
elles n ' ont plus la qualité d' ayants droit d'un assuré obligatoire,
solliciter le bénéfice de l'assurance volontaire maladie et maternité
avec, éventuellement, la prise en charge de la cotisation, en cas
d'insuffisance de leurs ressources ou de celles de leurs débiteurs
d'aliments, par les services départementaux de l ' aide sociale.

Retro ;tes complémentaires (travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales ; affiliations rétroactives;
cotisations).

4936. — 3 octobre 1973 . — M . Paul Duraffour attire l' attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur le fait qu'en raison de l ' annulation des élections aux conseils
d' administration de plusieurs caisses d ' assurance vieillesse artisanale,
l 'assemblée plénière qui doit, en application de la loi n" 72-554 du
3 juillet 1972, examiner l 'institution de régimes de retraite com-
plémentaire ne pourra se tenir avant 1974 . U lui demande si, au
cas où un tel régime serait institué, les affiliations pourraient inter-
venir rétroactivement à compter du janvier 1973 et s 'il pourrait
envisager que les cotisations soient basées sur des tranches au
choix des intéressés et non sur leurs revenus profesionnel.

Réponse — En vertu de l' article 4 de la loi n " 72-554 du 3 juil-
let 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs
non salariés des professions artisanales, industrielles et commer-
ciales, il appartient en effet à l 'assemblée plénière des délégués
des conseils d ' administration des caisses artisanales d ' assurance
vieillesse de décider la création d ' un régime complémentaire d 'assu-
rance vieillesse des professions artisanales. Cette assemblée plénière
ne pourra être réunie que lorsque la caisse autonome nationale de
compensation de l ' assurance vieillesse artisanale (C . A . N . C. A . V . A .)
sera pourvue d'un conseil d 'administration élu, c' est-à-dire pas avant
1974, ainsi que l'indique l 'honorable parlementaire . Au cas où
cette assemblée plénière déciderait la création d 'un régime complé-
mentaire d'assurance vieillesse, il lui appartiendrait également de
faire des propositions concernant les principales caractéristiques de
ce régime, en particulier quant à son point de départ, lequel
pourrait se situer au 1", janvier 1973 . Par ailleurs, le projet de loi
d' orientation du commerce et de l ' artisanat actuellement en cours
de discussion au Parlement comporte, dans la rédaction adoptée
par l 'Assemblée nationale, un article autorisant la création de
régimes complémentaires facultatifs d'assurance vieillesse en faveur
des artisans. Si cette disposition est définitivement adoptée l ' assem-
blée plénière aurait ainsi la possibilité de proposer un régime
complémentaire à caractère facultatif, qui pourrait effectivement
comporter un certain choix dans le montant de la cotisation à
verser. Un tel régime facultatif devrait toutefois fonctionner selon
un système de capitalisation.

Médecine du travail (médecins payés à la vacation:
calcul des cotisations socialesl.

5216. — 11 octobre 1973 . — M . Pierre Lelong, ayant pris connais-
sance de la réponse apportée le 29 juin 1973 par M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale à sa question écrite
n" 384, demande à celui-ci s 'il peut lui préciser que l 'application
du plafond horaire n ' est pas subordonnée au paiement de la rému-
nération, à l 'issue de chaque vacation . Il semblerait, en effet, que
la sécurité sociale prétende prendre en compte le plafond men-
suel . A titre d ' exemple, un médecin de médecine du travail, à
temps partiel, accomplissant vingt vacations de trois heures trente
chacune, soit soixante-dix heures, est actuellement payé en fin
de mois 3 .000 francs . Si l 'on prend en considération le plafond
horaire, les cotisations de sécurité sociale doivent être basées sur
soixante-dix heures multipliées par '1,75 francs (plafond horaire),
soit 822,50 francs, alors que ia sécurité sociale prend en consi-
dération, au contraire, un plafond mensuel qui, en l 'occurrence,
s 'établit à 2 .04f) francs . Il lui demande s 'il peut préciser sa posi-
tion sur ce point en lui faisant remarquer que sa question écrite
n" 384 posait déjà le problème et qu 'aucune réponse précise ne
lui a été apportée le 29 juin 1973 .
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Réponse . — Aux termes de l' article 145, paragraphe l'é', du décret
n" 46-1378 du 8 juin 1946 modifié : Les cotisations patronales et
ouvrières dues au titre de la législation des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors
de chaque paie, sur l'ensemble des rémunérations comprises dans
ladite paie.. . » . Il résulte donc de ce texte que le plafond applicable
à la rémunération ,de chaque travailleur est déterminé par la
périodicité des paies. En ce qui concerne les médecins rémunérés
à la vacation, le plafond applicable est le plafond horaire ou le plafond
mensuel, selon que les intéressés sont rémunérés à l' issue de
chaque vacation ou à la fin du mois. Au demeurant et quel que
soit le plafond applicable lors du versement mensuel ou trimestriel
des cotisations, il est procédé, à l'expiration de chaque exercice,
à une régularisation dans la limite du plafond annuel.

Assurance maladie (gratuité des soins médicaux en faveur des
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, bénéficiaires du
fonds national de solidarité).

5363 . — 18 octobre 1973 . — M . Audinot demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il ne pourrait envi-
sager, dans le cadre des nouvelles mesures sociales en préparation,
la possibilité d'accorder la gratuité des frais médicaux aux per-
sonnes âgées de plus de soixante-cinq ans, bénéficiaires de l 'allo-
cation du fonds national de solidarité . Le fait que ces personnes
doivent pour subsister bénéficier d'un effort de solidarité nationale
prouve déjà leur état de .dénuement matériel. Cette mesure per-
mettrait, en outre, aux personnes âgées qui ont dépassé l 'âge de
la retraite d 'avoir l 'assurance de recevoir des soins et traitements
que nécessitent leur âge et leur état.

Réponse . — Parmi les mesures sociales actuellement à l'étude
en vue de l' amélioration de la situation des personnes âgées, figure
la dispense de toute participation aux tarifs servant de base au
calcul des . prestations d 'assurance maladie, pour les bénéficiaires
des divers régimes de sécurité sociale, âges de plus de soixante--inq
ans ou de plus de soixante ans en cas d ' inaptitude, qui ne sont pas
soumis à l ' impôt sur le revenu . Si elle est retenue par le Gouver-
nement, cette disposition sera de nature à répondre aux préoccu-
pations de l 'honorable parlementaire.

Ambulanciers (assouplissement du statut ries entreprises
de transports sanitaires dans les communes rurales).

5397. — 18 octobre 1973 . — M . Boyer expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale lue les dispositions
de l ' article 2 du décret n " 73-384 du 27 mars 1973 rendent pra-
tiquement impossible le fonctionnement, dans les communes rurales,
des entreprises privées de transports sanitaires terrestres en
raison des frais supplémentaires considérables imposés par la consti-
tution d 'équipages d'ambulanciers . Il lui demande s ' il n 'estime pas
nécessaire d ' assouplir certaines des dispositions précitées afin d 'éviter
que la fermeture de ces entreprises ne soit finalement préjudiciable
aux malades .dont l'état de santé exige qu'ils soient transportés
d ' urgence dans un établissement hospitalier.

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale précise que l 'agrément des entreprises privées de transports
sanitaires institué par la loi 70-615 du 10 juillet 1970 et le décret
73-384 du 27 mars 1973 n 'est pas obligatoire . Il présente un caractère
incitatif en conférant certains avantages à ses titulaires, mais les
ambulanciers qui ne seront pas en mesure de remplir les conditions
nécessaires pour l 'obtenir pourront continuer à exercer leur activité.
La réglementation en question ne doit donc pas entrainer la dispa-
rition des petites entreprises, notamment en zone rurale.

Vaccination (pénurie de vaccins contre la grippe).

5466 . — .'(i octobre 1973. — M. Longequeue expose à M. le
ministre de !a santé publique et de !a sécurité sociale que les
pharmacies ) nit actuellement pratiquement démunies de vaccins
contre la B• .ppe . Ii lui rappelle sa déclaration du 14 septembre
,	 er au sujet des vaccinations en général et dans laquelle il
considérait qu ' elles représentent « une des meilleures formes de
l ' assurance maladie et certainement l ' une des moins coûteuses ».
Il ne fait aucun doute que cette déclaration, jointe à la publicité
habituelle, en cette période de l ' année, concernant les vaccins anti-
grippaux, a contribué à inciter la population, et en particulier
les personnes âgées, à se faire vacciner au plus tôt contre la
grippe . U lui demande quelles sont les mesures qu ' il a prises
ou qu 'il compte prendre afin que ce vaccin puisse se trouver
prochainement dans les pharmacies à la libre disposition de tous
ceux qui désirent en bénéficier.

Réponse . — Il est exact qu ' une propagande, dont la motivation et
la forme peuvent être contestées, en faveur de la généralisation de
la vaccination contre la grippe a désorganisé le marché, en suscitant,

dès le mois d ' août, des demandes de vaccins en quantité anormale-
ment élevée . Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale qui, comme le sait l'honorable parlementaire, ne dispose
pas directement des moyens de production des médicaments, a
pris toutes les mesures en son pouvoir pour pallier une pénurie
qui aurait pu être préjudiciable à la population et, notamment, aux
personnes âgées . Grâce à l 'intervention de ses services, les livraisons
ont pu être intensifiées dès la fin octobre, si bien que les quantités
de vaccin anti-grippal mis à la disposition du publie au cours de
la campagne 1973 excéderont celles qui ont été commercialisées
l' an dernier .

Assurance maladie (ticket modérateur:
modification de la réglementation).

5536. — 24 octobre 1973. — M . Cousté demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale où én sont les études
tendant à une modification de la réglementation relative aux
conditions d'exonération du ticket modérateur dont il a été fait
état dans la réponse du 17 novembre 1972 à sa question écrite
n" 26323.

Réponse. — Un projet de décret vient d'être préparé par les
services du ministère de la santé publique et de la sécurité
sociale ayant pour but d 'améliorer les procédures relevant du
décret n" 69-132 du 6 février 1969 relatif aux maladies longues et
coûteuses ; il est notamment prévu un assouplissement des condi-
tions de fixation des périodes pendant lesquelles l'exonération
du ticket modérateur est accordée. Cette disposition rejoint la
préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire dans sa
question écrite n" 26323 du 4 octobre 1972.

TRANSPORTS

Cheminots (pensions de retraite : majorations pour enfants).

4120 . — 25 août 1973 . — M . Mayoud expose à M. le ministre
des transports que l'article 15 du règlement de retraites de la
S.N.C.F . prévoit que : « seuls peuvent ouvrir droit à une majora-
tion de pension, les enfants légitimes ou naturels, reconnus, nés
ou conçus de l'agent, ainsi .lue les enfants légitimés adoptivement s.
Il lui demande s'il ne penec pas qu' il serait nécessaire d' assouplir
ce règlement en insérant les enfants nés d ' un premier mariage et
dont la mère, épouse en secondes noces d ' un agent de la S .N .C .F.,
souhaiterait légitimement qu ' ils conservent le nom de leur père.
A souligner que l 'agent de la S .N.C.F. aura eu les mêmes diffi-
cultés pour élever les enfants de son épouse, issus d ' un premier lit,
que pour élever ses propres enfants.

Réponse. — Il est exact qu ' à la différence du code des pensions
civiles, la réglementation actuelle du régime des retraites de la
S .N .C .F. ne prévoit des majorations que du fait des enfants
légitimes ou naturels nés ou conçus de l'agent et dont ce dernier
a assuré la charge de leur naissance jusqu ' à leur seizième anni-
versaire . Un rapprochement des dispositions du règlement des
retraites de la S .N .C .F. en matière de majorations pour enfants
sur les dispositions correspondantes du code des pensions civiles
a été décidé. Les nouvelles dispositions viennent d'être homologuées
par les administrations tutrices du régime ; elles doivent être de
nature à satisfaire la demande de l'honorable parlementaire.

Transports en commun
(liaison Orly—Roissy : inopportunité du projet d 'aérotrain).

5329 . — 17 octobre 1973 . — M. Kalinsky demande à M. le ministre
des transports si des précisions peuvent être apportées sur les
projets de liaison Orly—Roissy . Les élus locaux et les populations
concernées ont pris connaissance d 'un projet d'aérotrain réalisé par
la société G . T. M . - B . T. A . pour le compte de l'Aéroport de Paris.
Ce projet prévoit entre autres, la traversée des villes de Villeneuve-
le-Roi, Choisy-le-Roi, Maisons-Alfort, Joinville, Champigny, Bry-sur-
Marne, Villiers-sur-Marne, et au-delà . Une profonde émotion se
manifeste parmi les habitants de ces communes qui voient dans
ce projet, la perspective de nouvelles expropriations et de nou-
velles nuisances . Estimé actuellement à 668 millions de francs, il ne
répond nullement ni aux intérêts des populations riveraines, ni à une
utilisation optimale de sommes aussi importantes, en vue d'appor-
ter des améliorations réelles dans le transport en proche banlieue.
lI lui demande si des études ont été faites pour la modernisation de
la ligne S .N .C .F. de grande ceinture et son utilisation pour le
service voyageurs afin d 'assurer une desserte Orly—Roissy et une
liaison commode qui fait acte. ellement défaut, entre les communes
de banlieue . 11 lui demande, tenant compte de l'hostilité des élus
et des habitants des communes concernées au projet de l ' aérotrain,
de l' avis des éte s généraux des transports et de la circulation qui
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se sont tenus au mois de juin, s 'il envisage d 'annuler les mesures
actuelles qui grèvent les terrains concernés de servitudes créant
un grand préjudice aux petits propriétaires et aux collectivités
locales.

Réponse . — Le comité restreint du 29 juillet 1971, en adoptant le
principe d ' une liaison par aérotrain La Défense—Cergy-Pontoise, a
spécifié que le projet de liaison Orly—Roissy par aérotrain n 'était
pas abandonné et qu'il ferait l'objet d'un réexamen lorsque pour-
raient être réunis les moyens de financement adéquats . Les dispo-
sitions proposées lors de la mise au point par l 'administration et
les collectivités locales des différents documents d'urbanisme ont
pour objet de préserver l'avenir afin de ne pas interdire une
éventuelle réalisation de cette opération. Mais elles ne préjugent
pas la décision des pouvoirs publics . Celle-ci, en effet, ne pourra
être prise qu'au vu des résultats des études actuellement en cours
qui devront, notamment, mettre en évidence les contraintes de
toute nature liées à ce projet . Quant à la modernisation de la ligne
S .N .C.F . de grande ceinture et à son utilisation pour le service des
voyageurs entre Orly et Roissy, la S.N.C .F. étudie actuellement la
remise en service de cette ligne entre Aulnay et Noisy, afin d 'as-
surer une liaison entre le nouvel aéroport et la ville nouvelle de
Marne-la-Vallée.

Aéronautique (conclusions de la visite de Concorde aux Etats-Unis).

5403. — 18 octobre 1973. — M . Cousté demande à M . le ministre
des transports quels enseignements le Gouvernement tire de la
récente visite de Concorde aux Etats-Unis et si des perspectives
nouvelles de coproduction et cocommercialisation avec une ou des
sociétés américaines sont apparues et susceptibles d 'éventuelles
négociations.

Réponse . -- La récente visite de Concorde aux Etats-Unis est
unanimement considérée comme un succès . C 'est la première fois
qu 'un avion de transport civil traverse l 'Atlantique Nord à vitesse
supersonique en reliant Washington et Paris en 3 heures 33 minutes.
Cette visite a permis de montrer aux Américains que Concorde,
présenté par certaines ligues antipollution comme un monstre pol-
luant et très bruyant, ,est tout à fait comparable, à cet égard, au
Boeing 707 et au Douglas D. C. 8 . Suivant l'initiative prise à l'origine
par l'aéroport de Dallas d 'autres dirigeants d 'aéroport, notamment
ceux de Chicago et Atlanta, ont demandé à recevoir la visite du
supersonique franco-britannique . Cela tend à confirmer que, lorsque
l 'appareil sera en service, une partie de la clientèle des passagers
le préférera aux avions subsoniques . La compagnie américaine
Braniff a lancé l 'idée de l'exploitation, en commun avec les compa-
gnies française et britannique, de Concorde sur différentes lignes
aériennes de l ' Atlantique Nord et nud . En revanche, il n'a pas été
question de coproduction de Concorde avec des sociétés améri-
caines .

S .N .C .F . (turbotrain Paris—Lyon : état de réalisation).

5480. — 20 octobre 1973 . — M. Mayoud demande à M . le ministre
des transports si les travaux concernant la liaison ferroviaire Lyon—
Paris en turbotrain seront comme prévu entrepris au cours du
VI' Plan. Il souligne qu 'il apparaît urgent d'arrêter définitivement
le tracé de cette ligne indispensable au maintien de la croissance
économique du Sud-Est de la France . Un projet d' une telle ampleur
nécessitant une série d'expropriations, il lui demande, en outre,
s ' il n ' envisage pas d 'employer une procédure d'urgence semblable
à celle qui est utilisée en matière d 'autoroute.

Réponse. — Un conseil interministériel consacré, en mars 1971,
aux problèmes de transports, a retenu la solution du train 'à grande
vitesse circulant sur une voie nouvelle à construire pour desservir
les relations entre Paris et le Sud-Est. li a prévu que les études et
la réalisation de cette ligne nouvelle se ront conduites selon un calen-
drier permettant sa mise en service lorsque la saturation de l 'axe
Paris—Lyon—Sud-Est sera effective . Conformément à cette décision,
le rapport du Gouvernement sur le VI' Plan prévoit dans les pro-
grammes d'actions détaillées, parmi les principales opérations Inté-
ressant la S .N .C .F., l'amorce de la construction de la nouvelle
ligne à grande vitesse Paris—Sud-Est. Un groupe de travail, créé
au sein du comité compétent du fonds de développement écono-
mique et social, vient d 'actualiser le rapport établi en 1970 sur ce
projet, dont il a confirmé la rentabilité tant pour la S .N .C .F. que
pour la collectivité locale . Dans ces conditions, le projet de ligne
nouvelle Paris—Sud-Est sera examiné par le Gouvernement, en même
temps que les autres aspects de la politique à suivre en matière
de transports terrestres à grande vitesse .

TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

Emplois (menaces de licenciement dans une entreprise de Gentilly).

3227 . — 7 juillet 1973. — M. Marchais attire l'attention de M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la situation
d'une entreprise de Gentilly où les menaces de suppressions d ' emploi
se précisent . Depuis 1967, date -à laquelle cette entreprise a fusionné
avec la Compagnie des compteurs de Montrouge, des difficultés
n'ont cessé de surgir dans cette entreprise . En juin 1972, une partie
des activités est abandonnée. Le personnel concerné a été reclassé
ou muté avec difficultés et les licenciements n' ont été évités que
grâce à l'intervention des travailleurs et de leurs syndicats . Par la
suite, en quelques mois, les effectifs passèrent de 494 à 380 (trans-
ferts, licenciements des jeunes au retour du service militaire, mises
à la retraite anticipée, départs volontaires) . Dans le même temps
que la lutte était abandonnée par la direction de l ' usine sur le
marché de l'exportation sous le prétexte de profits insuffisants,
une usine de transformateurs était équipée à Barcelone (Espagne).
En juin 1973, alors que l ' entreprise a une situation florissante au
point que des journaux financiers prévoient une augmentation de
15 p . 100 de son profit annuel dans les années à venir, que ces
profits ont permis la construction d'une nouvelle usine aux U .S.A .,
la direction annonce la suppression de soixante-dix emplois à Gen-
tilly d ' ici le 15 octobre, annonce d'autant plus scandaleuse qu ' elle
est assortie de prévisions d' heures supplémentaires pour pallier
l' insuffisance de main-d ' oeuvre, et d'appels à une main-d ' oeuvre inté-
rimaire . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte
prendre pour faire annuler les mesures de licenciements annoncées
et garantir l'emploi aux travailleurs menacés.

Réponse . — La situation de l'entreprise en cause a déjà été
évoquée, par l' honorable parlementaire, dans la question écrite
n" 2029 qu 'il a posée le 6 juin 1973 et à laquelle il lui a été répondu
à la fois directement, par lettre du 30 juillet et dans le journal des
débats de l'Assemblée nationale du 4 août 1973 . S 'agissant d ' une
entreprise aisément identifiable, les informations complémentaires
à la réponse du 30 juillet 1973, recueillies sur cette affaire, lui ont
été à nouveau directement communiquées .

	

-

Femmes (femmes seules à la recherche d 'un emploi:
octroi d ' une allocation).

3625. — 21 juillet 1973 . — M . Chaumont rappelle à M . le ministre
du travail, de l'emploi et de la population qu 'en réponse à une
question orale, il a déclaré au Sénat le 15 mai dernier que le régime
d'aide publique institué en faveur des travailleurs salariés privés
d 'emploi devait être aménagé afin de laisser aux veuves le temps
de chercher et d 'obtenir un emploi. Un décret actuellement en
préparation, permettrait notamment, par analogie avec les mesures
prises en faveur de certaines catégories de jeunes demandeurs
d'emploi, d'accorder une allocation temporaire aux veuves, respon-
sables de famille, à la recherche d 'un emploi. Il lui demande s 'il
n'estime pas comme relevant de la simple équité que les dispositions
prévues au bénéfice des veuves soient également appliquées aux
femmes abandonnées se trouvant dans une situation similaire.

Réponse . — L' admission éventuelle des s femmes abandonnées n

au bénéfice des aides prévues en faveur des travailleurs salariés
privés d ' emploi ne serait pas sans soulever de nombreux problèmes.
La dénomination employée recouvre des situations différentes et
souvent complexes dont l'appréciation est malaisée au regard de la
définition des modalités de constatation des droits. L'analogie établie
entre la catégorie de personnes considérées et les veuves n 'est pas
aussi évidente qu'il peut paraître . En effet, la survenance du veu-
vage, événement imprévisible, prive brusquement l'intéressée des
moyens d'existence indispensables à son foyer ; il n 'en est pas
nécessairement ainsi dans le cas du divo r ce, lequel est l ' aboutisse-
ment d' une procédure et qui ne laisse pas la conjointe démunie
notamment lorsqu 'une pension alimentaire lui est attribuée . Dans
ces conditions, l ' amélioration de la situation des personnes visées
par l 'honorable parlementaire appelle un examen plus approfondi
de manière à aboutir à des solutions adaptées à la multiplicité des
situations juridiques individuelles ce qui n'exclut pas l'hypothèse
d'une assimilation de . certaines femmes abandonnées à celle des
veuves.

. Commerçants (revendications du syndicat de la boucherie
du territoire de Belfort : congés payés et durée du travail).

5146 . — 10 octobre 1973 . — M . Forni appelle l' attention de M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur les revendi-
cations exprimées par le syndicat de la boucherie du territoire de
Belfort à l 'occasion des discussions du projet de loi d'orientation du
commerce et de l'artis 'nat . I1 lui fait observer que les Intéressés
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dema :Iu . nt notamment l'obligation pour toutes les entreprises com-
merciales : 1" de respecter les prescriptions légales relatives aux
congé: ; annuels ; 2" de respecter une fermeture hebdomadaire d'une
durée minimum d 'un jour entier, la durée d 'ouverture journalière
ne pouvant, elle, excéder dix heures. Il lui demande s' il compte
donner satisfaction à ces revendications.

Réponse . — Les services de l'inspection du travail et de la main-
d ' oeuvre ne manquent pas de veiller à l ' application des textes
relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui
concernent les congés annuels payés, la durée du travail et le
repos hebdomadaire . Des enquêtes sont régulièrement effectuées par
leurs soins lorsqu 'ils sont saisis de cas précis d'infraction aux textes
susvisés . Il est signalé que l ' obligation de fermeture hebdomadaire,
pour des entreprises, n 'entre pas dans'le cadre de la législation du
travail, sauf dans l'hypothèse où, à la demande d 'une organisation
professionnelle signataire d ' un accord sur les modalités d' attribution
du repos hebdomadaire dans une profession et une circonscription
territoriale déterminées, un arrêté préfectoral est intervenu, dans
le cadre des dispositions de l ' article 43 a du livre II du code du
travail, pour rendre obligatoire la fermeture de toutes les entre-
prises de la profession et de la région considérées pendant la durée
dudit repos hebdomadaire.

Travail (petites entreprises : durée du).

5174 — 10 octobre 1973 . — M. Forni appelle l'attention de M . le
ministre du travail, de l 'emploi et de la population, sur le problème
de l 'application de la législation sur la durée maximale du travail
hebdomadaire aux petites entreprises échappant aux accords contrac-
tuels . En effet, dans les grandes branches professionnelles, les luttes
des travailleurs ont permis d ' obtenir par voie d'accords des réduc-
tions d'horaire sans diminution de salaire. Mais dans la plupart
des petites entreprises, la durée du travail atteint le pats souvent
cinquante à cinquante-sept heures. En conséquence il lui demande
s 'il ne serait pas plus équitable de prendré une mesure générale qui
s 'imposerait à tous les chefs d'entreprise, afin de ramener la durée
du travail à quarante heures par semaine sans réduction de salaire,
suivant l ' exemple de la plupart des grandes entreprises françaises.

Réponse . — Il est ràppelé que la durée moyenne maximale hebdo-
madaire du travail a été ramenée successivement à 54 heures, puis
à 50 heures par les lois du 18 juin 1966 et du 24 décembre 1971.
Ces textes ont été élaborés après consultation des organisations
patronales et ouvrières, compte tenu de la conjoncture et des
perspectives économiques et il semble que, sur un plan général,
les circonstances ne permettaient pas de prévoir des mesures plus
favorables . Lorsque, eu égard aux possibilités particulières à cer-
taines branches d ' activité, des accords sont conclus dans le cadre
des conventions collectives, visant à réduire les maxima susvisés,
rien ne s'oppose à ce que leur extension soit demandée par les
organisations professionnelles signataires . Dès l 'instant où est inter-
venu un arrêté ministériel d'extension, lesdits accords deviennent
obligatoires dans tous les établissements professionnellement et terri-
torialement concernés, quelle que soit l 'importance de leurs effectifs.

Travail (durée du) : ouvriers des services continus;
calcul des heures supplémentaires.

5205. — 11 octobre 1973. — M. Jourdan expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que l ' article 1" de la
Ici du 25 février 1946 dispose que le décompte .des heures supplé-
mentaires effectuées par les travailleurs se fait sur la base de
la semaine civile, c 'est . à-dire les horaires compris entre le lundi
0 heure et le dimanche suivant, 24 heures. Si ce texte ne présente
pas d 'inconvénients pour les personnes travaillant normalement à
la semaine, il en va tout autrement pour celles qui effectuent les
services continus (en 3 X 8), surtout si leur temps de travail, tout
en dépassant une durée de quarante heures hebdomadaires, se

situe a à chevala sur deux semaines . Dans cette situation, arguant
du texte de loi, l ' employeur refuse de payer les heures supplémen-
taires. En prenant le cas d ' un ouvrier qui effectue un service
continu, et qui accomplit une moyenne de quarante heures de
travail par semaine (calculée sur douze semaines), on constatera
qu'il ne travaille pas moins de cinquante-six heures, soit sept jours
consécutifs de 8 heures, sans repos . Il lui demande : 1" si, à ses
yeux, cette situation ne constitue pas une anomalie grave ; 2" quelles
sont les dispositions légales qui autorisent les employeurs à faire
effectuer plus de cinq jours de travail consécutifs sans repos aux
ouvriers des services continus ; 3" quelles mesures il compte prendre
pour faire cesser un tel état de choses.

Réponse. — Si, comme le rappelle l'honorable parlementaire, les
heures supplémentaires se décomptent normalement dans le cadre
de la semaine civile, il en va différemment lorsqu ' il s ' agit de
travailleurs occupés dans des entreprises travaillant en continu . Dans
cette hypothèse, l 'organisation des services et l 'attribution du repos
hebdomadaire par roulement oblige à une répartition du travail sur
un cycle de plusieurs semaines qui ne comportent pas nécessaire-
ment un nombre égal d'heures de travail . L' horaire hebdomadaire
à retenir résulte donc de la moyenne des heures effectuées par
semaine au cours du cycle . En d 'autres termes, il est le quotient
du nombre total d'heures effectuées pendant le cycle par le nombre
de semaines comprises dans celui-ci . Ces modalités sont conformes
aux prescriptions des décrets d 'application de la loi du 21 juin 1936
sur la semaine de quarante heures qui, d ' une manière générale,
ne s' opposent nullement à la répartition de la durée hebdomadaire
du travail sur 6 jours et qui, dans le cas particulier du travail
en continu, ne prévoient pas un repos à jour fixe, mais seulement'
un repos obligatoire de vingt-quatre heures chaque semaine.

Contrat de travail (grands magasins parisiens :
embauche sous contrat de trois mois).

5444. — 20 octobre 1973 . — Mme Moreau attire l 'attention de
M. le ministre du travail, de l' emploi et de la population sur les
modalités d'embauche dans certains grands magasins parisiens . Aux
Galeries Lafayette, par exemple, il n'y a plus d ' embauche de per-
sonnel de vente et de • caisse à temps complet depuis 1969 ; la
plupart des personnes sont embauchées sous contrat de trois mois,
renouvelable ou résiliable selon le gré de la direction ; un certain•
nombre de ces contrats sont renouvelés plusieurs fois aboutissant à
ce que des personnels travaillent un an, voire deux ans, sans
bénéficier des avantages sociaux accordés par la loi, notamment
en matière de préavis en cas de renvoi, et sans bénéficier non plus
des avantages de la convention collective . Elle lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire cesser ces atteintes à la
législation du travail.

Réponse. — La question écrite mettant en cause une entreprise
nommément désignée, il sera répondu par lettre à l' honorable
parlementaire .

Rectificatifs

au Journal officiel (Débats Assemblée nationale)
du 22 novembre 1973.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1° Page 6231, 1" colonne, 14' ligne de la réponse de M . le ministre
de l' éducation nationale à la question n" 5259 de M . Boudon, au
lieu de : « .. . congé de longue maladie . .. s, lire : « .. . congé de longue
durée. . .».

2° Page 6231, 2' colonne, 3' ligne de la réponse de M . le ministre
de l 'éducation nationale à la question n" 5485 de M . Chamant, au
lieu - de : . .. décret n " 54-543 du 26 mai 1954 ...», lire : s . .. décret
n" 54-143 du 26 mai 1954. . . s.
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-ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Mardi - 4 Décembre 1973.

Naveau. Rieubon. Spénale.
SCRUTIN

	

(N° 48) .Nilès. Rigout. Stehlin.
Notebart. Roger. Mme Thome-Pats•

Sur la motion de renvoi en commission, présentée par M. Clérambeaux Odru. Rossi n5t e.
Péronnet. Roucaute. Tourné.

du projet de loi sur la modernisation des bases de la fiscalité
directe locale.

Philibert.
Pidjot .

Ruffe.
Saint-Paul.

Vacant
Vals.

Pignion (Lucien) . Sainte-Marie . Ver,
Nombre des- votants	 481 Piment. Sanford . Villa.
Nombre des suffrages exprimés	 479 Planeix. Sauzedde. Villon.

Poperen. Savary . Vivien (Alain).Majorité absolue

	

240. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PorellL Schloesing. Vizet.

Pour

	

l'adoption

	

214. . . . . . . . . . . . . . . Pranchère. Schwartz (Gilbert). Weber (Claude).
Raite. Sénés . Zeller.

Contre	 265 Raymond . Servan-Schreiber. Zuccarelli.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Renard .

	

Soustelle.

Ont voté contre :Ont voté pour
MM.

Aillières (d' ). Caille (René). Fossé.
MM. Cornette . (Arthur) . Huguet . Alloncle. Cattin . Bazin. Foyer.

Abadie. Cornut-Gentille . Huyghues des Etages . Ansquer. Caurier. Frédéric-Dupont.
Alduy . Cot (Jean-Pierre) . Ihuel Anthonioz. Cazenave. Frey.
A)fons!. Crépeau. Jans. Antoune. Cerneau. Gabriac.
Allainmat . Daillet. Josselin. Aubert. Ceyrac. Gabriel.
Andrieu Dalbera . 'Jourdan . Audinot . Chaban-Delmas. Gastmes (de).

(Haute-Garonne) . Darinot . Joxe (Pierre). Barberot. Chalandon . Georges.
Andrieux Darras . Juquin . Barrot. Chamant. Gerbet.

(Pas-de-Calais) . Defferre. Kalinsky. Bas (Pierre) . Chambon . Girard.
Ansart. Delelis. Kiffer . Baudis. Chassagne . Gissinger.
Arraut. Delorme . Labarrère. Baudouin. Chasseguet. Glon.
Aumont. nenvers. Laborde. Baume). Chaumont. Godefroy.
Baillot . DepietrL Lagorce (Pierre) . Bécane Chauvet . Goder.
Ballanger. Deschamps. Lampa. Belcour. Chinaud . Goulet (Daniel).
Baimigère. Desmulliez . Larue. Bénard (François). Claudius-Petit. Grandcolas.
Barbet. Donnez. Lassère. Bénard (Mariol. Cointat Granet-
BardoL . Drapier. Laurent (André) . Bennetot (de) . Cornet. Graziani.
Barel. Dronne. Laurent (Paul). Bénouville (de). Cornette (Maurice). Grimaud.
Barthe. Dubedcut. Laurissergues. Bérard. Corrèze. Grussenmeyer.
Bastide. Ducoloné . Lavielle . Beraud . Couderc . Guermeur.
Bayou. Duffaut . Lazzarino . Berger. Coulais . Gulilermin.
Beck . Dupuy . Lebon. Bernard-Reymond. Cousté. GuillIod.
Bégault. Duraffour (Paul) . Lecanuet: Bettencourt . Couve de Murville . Hamel.
Benoist. Durafour (Michel) . Leenhardt. Boucler. Crenn . Hamelin.
Bernard. Duroméa. Le Fol . 3ichat. Crespin. Harcourt (d ' ).
Berthelot. Duroure. Legendre (Maurice) . Bignon (Albert). Cressard . Hardy.
Berthouin. Dutard. Legrand. Bignon (Charles) . DahalanL Mme Hauteclocque
Besson . Eloy. Lejeune (Max). Billette. Damette. (dei.
Billoux (André). Fabre (Robert). Le Meur. Bisser (Rebert) . Dassault. Hersant.
Billoux (François) . Fajoe. Lemoine. Bizet. Debré. Herzog.
Bonnet (Alain) . Faere (Gilbert). Le Pensec.

	

- Blanc . Degraeve . Hoffer.
Bordu. Faire (Maurice). Leroy. Blary . Delatre . Hunault.
Boudet . Feix (Léon). Le Sénéchal. Blas . Delhalle . kart.
Boulay . Fillioud. L'Huillfer. Boinvilliers Deliaune. Inchauspé.
Bouloche. Fiszbin. Longequeue. Boisdé. Delong (Jacques). Jacquet (Michel).
Bouvard. Forni Loo . Bolo. Deniau (Xavier). Jar rige.
Briane (Jean). Franceschi. Lucar. Bonhomme Denis (Bertrand). Jarrot.
Brochard. Fréchet Madrelle. Boscher . Deprez. Jeanne.
Brugnon . Frelaut. tiaisonnat . Boudon. Desanlis. Joxe (Louis).
Brun. Mme Fritsch . Marchais . Boulin . Destremau. Julia.
Bustin. Gagnaire. Martin . Bourdellès . Dhinnin . Kaspereit.
Canacos. Gaillard. Masse . Bourgeois . Dommatl Kédinger.

-Capdevllle. Gascin. Massot. Bourges. Donnadieu . Kerveguen (de).
Carlier. Gau. Maton. Bourson. Dousset. Krieg.
Caro. Gaudin. Mauroy . Boyer. Ducray . Labbé.
Carpentier. Gayraud. Médecin. Braun (Gérard) . Dugouion. Lacagne.
Cermolacce. Ginoux . Mermaz . Brial Duhamel. La Combe.
Césaire . Giovann)nL Mesmin. Brillouet . Durieux . Lafay.
Chambaz. Gosnat. Mexandeau . Brocard (Jean) . Duvillard. Laudrin.
Chandernagor . Gouhier. Michel (Claude) . Broglie (de) . Ehm (Albert) . Lauriol.
Chauvel (Christian) . Gravelle. Michel (Henri) . Brugerolle . Fciala. Le Douarec.
Chazalon. Guerlin . Millet. Buffet. Fanton . Legendre (Jacques).
Chevènement. Haesebrocck. Mitterrand. BurckeL Favre (Jean) . Lelong (Pierre).
Mme Chonavel. Hage. Mollet . Buron . Feït (René) . Lemaire.
Clérambeaux. Hausherr . Montagne . Cabanel . Flornoy. Lepage.
Combrisson . Houel. Mme Moreau. Caili (Antoine) Fontaine. Le Tac.
Mme Constans . Houteer. Muller . Caillaud Forens. Le Theule.
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Ligot.
Liogier.
Lovato.
Macquet
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset
Mayoud.
Méhaignerie.
Métayer.
Meunier.
Missoffe.
Mohamed.
Moine.
Morellon.
Mouret.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
NoaL
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Ornano (d').

MM.
Abadie.
Alduy.
AlfonsL
Allalnmat
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart
Arraut.
Aumont
Baillot
Ballanger.
Baladgère.
Barbet
Bardot
BareL
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Bégault.
Benoist.
Bernard.
Berthelot

PalewskL
Papet.
Papon.
Partrat
Peizerat.
Peretti.
Petit.
Peyre(
Planta.
Pinte.
Piot
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
PujoL
Quentier.
Rabreau.
Radius.
RaynaL
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Rickert.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Rolland.

Ont voté pour :

Berthouin.
Besson.
Bilieux (André).
B(doux (François).
Bonnet (Main).
Bordu.
Boudet
Boulay.
Boulloche.
Bouvard.
Briane (Jean).
Brochard.
Brugnon.
Brun.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Cartier.
Caro.
Carpentle'.
Cermolr.ece.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Chauve( (Christian).
Chazalon .

Roux.
Sablé.
Sallé (Louis).
Schnebeien.
Scbvartz (Julien).
Ségard.

	

)
Seitlinger.
Simon.
Simon-Lorière.
Soisson.
Sourdille.
Sprauer.
Mme Stephan.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Tomasini.
Turco.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpililère (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.

Chevènement
Mine ChonaveL
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalllet
Dalbera.
Darinot
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
DepietrL
Deschamps.
Desmulliez.
Donnez.
Drapier.
Dronne.
Dubedout
Ducoloné.
Duffaut.

Dugoujon.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Durafour (Michel).
Duromée.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fillloud.
Fiszbin.
Forni.
FranceschL
Frèche.
Frelaut.
Mme Fritsch.
Gagnaire.

__Gaillard.
Gamin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Ginoux.
GiovanninL
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeek.
Hage.
Hausherr.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
IhueL .
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
KIffer.

MM.
Aillières (d ').
Alloncle.
Ansquer.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Barberot.
Barrot
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baume(.
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Marie).
Bennet9t (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Ber sud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beu gler.
BIchat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet
Blanc.
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Belo.
Bonhomme.
Boseher.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourges.
Bourson.
Boyer.
Braun (Gérard).
Brial.
Brillouet.

Labarrère.
Laborde.
Lagarce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Lassère.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Lecanuet.
Leenhardt
Le FoIC
Legendre (Maurice).
Legrand.
Lejeune (Max).
La Meer.
Lemoine.
Le Pensec.
Lemy.
Le Sénéchal.
L'Fluillier.
Longequeue.
Loa.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Martin.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Médecin.
Mermaz.
Mesmin.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Mme Moreau.
Muller.
Naveau.

Ont voté contre :

Brocard (Jean).
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Cattin-Bazin.
Caurier
Cazenave.
Cerneau . -
Cee rac.
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Chamant.

	

,
Chambon.
Chassagne.
Chasseguet
Chaumont.
Chauve ..
Chinaud
Claudius-Petit
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Coudera
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Crespin.
Crèssard.
DahalanL
Damiette.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Denlau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau .

Nilès.
Notebart.
Odru.
Péronnet.
Philibert.
Pidjot
Pignion (Lucien).
Piment
Planeix.
Poperen.
Purent
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Rossi.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-PauL
Sainte-Marie.
Sanford.
Sauzedde.
Savary.
Scbloesing.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Servan-Schreiber.
Soustelle.
Spénale.
Stehlin.
Mme Thome -Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant
Vals.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet
Weber (Claude).
Zeller.
Zuccarelli.

Dhinnin.
DominatL
Donnadieu.
Dousset.
Ducray.
Duhamel.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert) . -
Falala.
Fenton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine. J
Forens.
Fossé.
Foyer.
Frédéric-Dupont
Frey.
Gabriac.
Gabriel.
Gastines (de).
Georges.
Gerbe(
Girard.
Gissinger.
Glon.
Godefroy.
Godon. -
Goulet (Daniel).
Grandcolas.
Granet.
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guermeur.
Guillermin.
Gullliod.
Hamel.
Hamelin.
Harcourt (d').
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
!cart.
Inchauspé.

Se sont abstenussvolontairement :

MM. Montesquiou (de) et Sudreau.

N 'ont pas pris part au vote :

MM. Fouchet, Fouchier et Sauvaigo

Excusés ou absents par congé : /
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM. Beauguitte, Commenay et Jalton.

N 'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M. Abelin,
qui présidait la séance .

SCRUTIN (N° 49)

Sur le sous-amendement n° 44 rectifié de M. Combrisson à l'amende-
ment n° 67 de M. Foyer avant l'article 1°' du projet de loi sur la
modernisation des bases de la fiscalité directe locale. (Garantie de
l'équilibre financier des communes par le maintien de la part
actuellement prise par la patente .)

Nombre des votants	 481
Nombre des suffrages exprimés 	 477
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 214
Contre	 263

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
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N 'ont pas pris part au vote :

MM. Fouchet, Fouchier et Sauvaigo.

N'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Abelin,
qui présidait la séance.

Jacquet (Michel).
Jarrige.
Jarrot.
Jeanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (ne).
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
LaurioL
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lelong (Pierre).
Lemaire.
Lepage.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Liogier.
Lovato.
Macquet.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujotian du Gasset-
Mayoud.
Méhaignerie.
Métayer.

Meunier.
Missoffe.
Mohamed.
Moine.
Morellon.
Mourut.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
NoaL
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Ornano •(d').
Palewski.
Papet.
Papon.
Partrat.
Peizerat.
Peretti
Petit-
Peyret.
Planta.
Pinte.
Piot-
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
PujoL
Quentier.
Rabreau.
Radius.
Raynal
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.

Riblère (René).
Richard.
Rickert.
Rivière (Paul).
Riviérez-
Rocca Serra (del.
Rolland.
Roux.
Sablé.
Sellé (Louis).
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Ségard.
Seitlinger.
Simon.
Simon-Lorière.
Soisson.
Sourdille.
Sprauer-
Mme Stephan.
Terrenoire.
Tiberi
Tissandier.
Tomasim.
Turco.
Valenet.
Valleix
Vauclair-
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinrnan.
Weisenhorn.

Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Chauvel (Christian).
Chazalon.
Chevènement.
Mme ChonaveL
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Daillet.
Dalbera.
Darinot-
Barras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
DekletrL
Deschamps.
Desmulliez.
Donnez.
Drapier.
Dronne.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dugoujon.
D&.puy.
Duraffour (Paul).
D' rafour (Michel).
Daroméa.
Duroure.
Dulard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschi.
Frêche.
Frelaut.
Mme Fritsch.
Gagnaire.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin .

Gayraud.
Ginoux. -
Gicwannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Hausherr.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
ihuel.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Kiffer.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lampe.
Larue.
Lassère.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle. `
Lazzarino.
Lebon.
Lecanuet.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Lejeune (Max).
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L ' Huilller.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais,
Martin.
Masse.
Massot.
Maton
Mauroy.
Médecin.

Mermaz.
Mesmin.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Montagne.
Mme Moreau.
Muller.
Naveau.
Nies.
Noteoart.
Odru.
Péronnet.
Philibert.
Pidjot.
Pignion (Lucien).
Piment.
Planeix.
Poperen.
Porelli-
Pranchère,
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Rossi.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sanford.
Sauzedde.
Savary.
Schloesing.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Servan-Schreiber.
Soustelle.
Spénale.
Stehlin.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Vals.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zeller.
Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement :

MM . Hunault, Montagne, Montesquiou (de) et Sudreau.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l 'article 162, alinéas 2 ,et 3, du règlement .)

MM. Beauguitte, Commenay et Jalton .

Ont voté contre :

SCRUTIN (N° 50)

Sur l 'amendement n' 29 de MM. Waldeck L 'Huillier et Clérambeaux

à l 'article 1°' du projet de loi sur la modernisation des bases de
la fiscalité directe locale . (Mise en vigueur simultanée des trois
textes réformant la fiscalité locale .)

Nombre des votants	 481
Nombre des suffrages exprimés	 481
M ajorité absolue	 :	 241

Pour l'adoptio•i	 215
Contre

	

266

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonst.
Allainmat,
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Arraut

-(._mont.
Baillot.
Ballanger.
Balmlgère.

Ont voté pour :

Barbet.
Bardol.
Barej.
Berthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Bégault.
Benoist
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).

Bonnet (Alain).
Bordu.
Boudet.
Boulay.
Boulloche.
Bouvard.
Briane 'Jean).
Brochard.
Brugnon.
Brun.
Bustln ..
Centime.
Capdeville.
Carlier.
Caro.

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Ansquer.
Anthonioz,
Antoune.
Aubert.
Andlnot.
Barberot.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bécam.
Belcour.
Bérard (François).
Bénard (Marie).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Ber nard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Char'es).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc.
Blary.
Blas.
Boinvllllers.
Boisdé.
Belo.
Bonhomme .

Boscher.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourges.
Bourson.
Bayer.
Braun (Gérard).
Brial.
Brillouet.
Brocard (Jean).
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Cali] (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Cattin-Bazin.
Courier.
Cazenave.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassage
Chassegu et.
Chaumont.
Chauvet.
Chinaud.
Claudius•Petit.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).

Corrèze.
Coudera
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Crespin.
Cressard.
Dahalani.
Damette.
Dassault
Debré.
Degraeve.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dhinnin.
Dominati.
Donnadieu.
Dousset.
Ducray.
Duhamel.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Fatale.
Fanten.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forons.
Fossé.
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Foyer. Jacquet (Michel) . Mauger. Pouipiquet (de).

	

Rolland. Tissandier.
Frédéric-Dupont. Jarrige. Maujoüan du Gasset . Préaumont (de) . Roux. TomasinL
Frey. Jarrot. Mayoud. Pujol. Sablé . Turco.
Gabriac . Joanne. Méhaignerie . Quentier. Sallé (Louis) . Valenet.
Gabriel. Joxe (Louis) . Métayer. Rabreau. Schnebelen . Valleix.
Gastines (de) . Julia. Meunier. Radius. Schvartz (Julien). Vauclair.
Georges . Kaspereit. Missoffe . Raynal . Ségard. Verpillière (de la).
Gerbet. Kédinger. Mohamed . Renouard. Seitlinger. Vitter.
Girard . Kerveguen (de) . Moine. Réthoré. Simon. Vivien (Robert-
Gissinger. Krieg. Montesquiou (de) . Ribadeau Dumas . Simon-Lorière. André).
Glon. Labbé. Morellon . Ribes. Soisson. Voilquin.
Godefroy. Lacagne . Mouret. Riblère (René) . Sourdine. Voisin.
Codon. La Combe. Narquin. Richard. Sprauer. Wagner.
Goulet (Daniel) . Lafay. Nessler . Rickert. Mme Stephan . Weber (Pierre).
Grardcolas . Laadrin . Neuwirth . Rivière (Paul). Sudreau. Weinman.
Granet . Lauriol. NoaL Rivierez. Terrenoire . Weisenhorn.
Graziani. Le Douarec. Nungesser. Rocca Serra (de) . Tiberi.
Grimaud. Legendre (Jacques). Offroy.
Grussenmeyer. Lelong (Pierre). 011ivro.
Guermeur. Lemaire. Omar Farah Iltireh. N'ont pas pris part au vote :
Guillermin . Lepage. Ornano (d') .

MM . Fouchet, Fouchier et Sauvaigo.Guilliod. Le Tac . Palewski.
Rame]. I,,e Theule . Papet.
Hamelin. Ligot. Papon.
Harcourt (d' ) . Liogier. Partrat. Excusés ou absents par congé :
Hardy. Lovato . Peizerat. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Mme Hauteclocque Macquet. PerettL

MM. Beauguitte, Commenay et Jalton.(de) . Malène (de la) . Petit.
Hersant. Malouin. Peyret.
Herzog. Marcus . Planta.
Hoffer. Marette . Pinte . N'ont pas pris part au vote :
Hunault. Marie . Plot .

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Abelin,Icart . Massoubre . Plantier.
Inchauspé . Mathieu. Pons. qui présidait la séance.

9

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 4 décembre 1973.

1" séance : page 65 41 ; 2' séance : page 65 6 3.

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


