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PRESIDENZE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

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

a Paris, le 6 décembre 1973.
c Monsieur le président,

c J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence
du projet de loi donnant vocation à la qualité de combattant
aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afri-
que du Nord, entre le 1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962, déposé
le 19 octobre 1973 sur le bureau de l'Assemblée nationale.

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

Acte est donné de cette communication.

-2

ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, en deuxième lecture, du projet de loi d'orientation du
commerce et de l'artisanat (n"' 774, 8 1 3).

Dans la discussion des articles, l'Assemblée s'est arrêtée en
fin d'après-midi à l'article 5 bis A.

Article 5 bis A.

M. le président. c Art . 5 bis A. — I . — L'article 282-6 du
code général des impôts est modifié comme suit :

c Après les mots : e sous le régime du forfaits, ajouter les
mots : e ou du régime réel simplifiés.

c II . — L'article 282 du code général des impôts est complété
par un alinéa 8 ainsi rédigé :

c 8. — Les chiffres de la franchise et des décotes sont revisés
chaque année, lors du vote de la loi de finances, pour tenir
compte de l'évolution des prix. s

Sur cet article, je suis saisi d'un amendement n° 91 du
Gouvernement, qui est ainsi rédigé :

c Compléter l'article 5 bis A par le nouveau paragraphe
suivant:

c III . — A l'artiele 282 du code général des impôts,
paragraphe 3, premier et dernier alinéa, le taux de 35 p . 100
est remplacé par celui de 60 p. 100. s

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

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
conformément à l'article 95, alinéas 4 et 5 du règlement, je
demande la réserve de l'article 5 bis A, ainsi que de l'amen-
dement n' 91 déposé par le Gouvernement, jusqu'àprès le vote
de l'article 5 ter.

M. le président . La réserve est de droit.

Article 5 bis.

M . le président. c Art . 5 bis . — Si aucun membre de la
commission départementale des impôts directs et des taxes sur
le chiffre d'affaires n'appartient à la profession exercée par le
contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut deman-
der que les commissaires représentant les contribuables soient
assistés par un membre de l'une des organisations profession-
nelles dont il fait partie ; ce dernier sera nommé par l'organisme
qui a désigné les représentants des contribuables. s

M . Bernard-Reymond, rapporteur, a présenté un amendement
n° 6 rédigé comme suit :

e Reprendre pour l'article 5 bis le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi libellé :

e Si aucun membre de la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'appar-
tient à la profession exercée par le contribuable dont la
situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un des
commissaires soit remplacé par un représentant de l'une
des organisations professionnelles dont il fait partie . s

La parole est à M. le 'rapporteur de la commission spéciale.
M. Pierre Bernard-Reymond, rapporteur. La commission a

souhaité revenir au texte que l'Assemblée a adopté en première
lecture et qu'elle juge meilleur pour deux raisons.

D'une part, il s'aligne sur les conditions qui sont faites actuel-
lement aux professions libérales ; d'autre part, il permet à un
représentant de la profession de siéger au sein de la commission
en tant que membre à part entière et non pas seulement à titre
consultatif, comme le souhaite le Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte

l'àmendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. En conséquence, l'article 5 bis est ainsi rétabli.

Article 5 ter.

M. le président . c Art. 5 ter . — Les forfaits doivent tenir
compte des réalités des petites entreprises et, en particulier,
de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle
des charges imposées à l'entreprise . Ils sont, sous réserve d'une
adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monogra-
phies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par
l'administration et communiquées aux organisations profession-
nelles qui peuvent présenter leurs observations .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5 ter.
(L'article 5 ter est adopté .)

Article 5 bis A. (Suite .)

M . le président. Nous revenons à l'article 5 bis A précédem-
ment réservé.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Dès le début de la discussion-

de ce projet de loi, il a été admis, en accord avec M. le ministre
du commerce et de l'artisanat, que celle-ci serait un débat
d'orientation qui permettrait de dégager les grandes lignes de
l'action que le Gouvernement souhaite mener pour assurer une
prospérité réelle et une stabilité accrue aux activités du com-
merce et. de l'artisanat.

Cependant, le Sénat a adopté deux amendements de caractère
purement fiscal qui tombaient à l'évidence sous le coup de l'arti-
cle 40 de la Constitution . Or la commission des finances du
Sénat a estimé en son âme et conscience que l'article 40 n ' était
pas applicable.

Il est de mon devoir d'appeler l 'attention de l'Assemblée sur
les conséquences de ces amendements. Les modifications que ces
amendements apportent, notamment en matière de franchise, de
décote et de décote spéciale, ne servent pas réellement les intérêts
des commerçants et des artisans . En effet, le système particulier
qui est appliqué dans notre pays est unique et fortement contesté
par nos partenaires européens. Nous le mettrions en péril par
une quelconque novation.

J'ajouterai qu'à partir du moment où, dans la conjoncture
actuelle, une recette est diminuée, il est du devoir du Gouver-
nement de compenser cette réduction par des ressources supplé-
mentaires . Pour ces raisons, le Gouvernement a déposé l'amen-
dement n° 91 à l'article 5 bis A et l ' amendement n° 92 à l'arti-
cle 5 quater.

Sur ces deux amendements et sur les textes votés par le Sénat,
je suis donc conduit à demander à l'Assemblée, dans un souci de
cohérence, de se prononcer par un vote unique .
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M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous pouvez
demander un vote unique sur deux amendements soumis à une
discussion commune, mais pas sur deux amendements ayant trait à
deux articles différents.

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, dès
le début de mon intervention, j'ai évoqué l'article 44 de la
Constitution, en vertu duquel je demande un vote unique sur
les deux amendements du Gouvernement et sur les articles
5 bis A et 5 quater votés par le Sénat..

M. le président. Il faut être clair : vous demandez un vote
bloqué.

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . J'ai dit : un vote unique
de cohérence, monsieur le président.

M. le président. C'est ce qu'on appelle un vote bloqué.
M. André Fanton. Dans le langage familier !
M. le président . Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat,

de vous exprimer mes regrets : je n'aime pas le vote bloqué.
Ne pourrait-on 's'entendre sur ces amendements et procéder nor-
malement à leur vote ?

M. André Fanton . D'autant qu'il est toujours possible de deman-
der une seconde délibération.

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, j'ai
montré cet après-midi, en acceptant, à l'article 5, l'amendement
n" 5 présenté par la commission et les sous-amendements
n°• 38 et 108, ayant le même objet, déposés par M . Neuwirth et
MM. Briane et Vauclair, que le Gouvernement, sur le plan
de la fiscalité, était particulièrement sensible aux arguments
avancés par divers parlementaires .

	

'
Pour les raisons que j'ai énoncées il y a quelques instants, qui

sont tout à la fois des raisons d'équilibre et aussi de sécurité
pour l'avenir, afin que le régime particulier que nous avons
consenti aux artisans et aux commerçants ne soit pas mis en
péril par des novations, j'estime qu'il est de mon devoir de
demander un vote bloqué.

M. Pierre-Charles Krieg . Cette fois, les choses sont claires.
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Je dois dire cependant que

je le fais sans enthousiasme. C'est pourquoi j'indique à l'Assem-
blée que ma préférence irait non pas à l'adoption des deux
amendements que j'ai eu l'honneur de présenter, mais au
retrait tout à la fois de ces deux amendements et des deux
articles nouveaux introduits par le Sénat.

M. le président. La parole est à M. Bardol.
M. Jean Bardo!. Tous les membres de la commission spéciale

s'étaient félicités de l'adoption par le Sénat de deux mesures
qui, bien qu'à échéance encore une fois assez lointaine et sans
précision, apportaient quand même quelque chose de concret
du point de vue fiscal.

Vous évoquez, monsieur le secrétaire d'Etat, les modifications
apportées à l'article 5. Jl s'agit, vous ne l'ignorez pas, d'une
déclaration d'intention, d'un voeu pieux. Nous savons très bien
qu'il est loin d'être réalisé.

Donc, nous étions satisfaits, d'autant plus que nous avions,
lors de la première lecture, demandé que soit relevé le chiffre
plafond — cela nous semblait entièrement justifié en fonction
de l'évolution des prix de l'année passée — permettant d'obte-
nir soit la franchise, soit la décote générale, soit la décote
spéciale, ainsi que le relèvement des plafonds permettant de
choisir le forfait.

Monsieur le secrétaire d'Etat, outre le fait que le vote bloqué
supprime toute possibilité d'initiative parlementaire, je qualifie
le moyen que vous employez, de chantage !

M. Pierre-Charles Krieg. Oh !
M. Jean Bardol . Je maintiens le terme . En effet, l'Assem-

blée allait suivre le Sénat qui avait introduit une notion de
justice élémentaire . Et si, dans votre esprit, l'article 40 de la
Constitution était applicable, cela signifie que vous estimez qu'il
existera toujours une inflation dans ce pays . Mais les prix
pourraient baisser ; pourquoi pas ?

M. André-Georges Voisin. Pas avec vous !

M. Jean Bardol . Alors, vous nous interdisez de voter les dis-
positions du Sénat puisqu'en contrepartie vous nous imposez
la suppression de la décote spéciale pour une grande majorité
d'crtisaes qui en bénéficiaient jusqu'alors.

C'est pourquoi nous qualifions votre procédé de chantage.
M. le président . La parole est à M. Fanton.
M. André Fanton . La discussion est rendue un peu confuse du

fait que la jurisprudence de la commission des finances du Sénat
ne paraît pas être la même que celle de notre Assemblée.

Le Gouvernement, de ce fait, a déposé deux amendements
qui ont pour objet, si j'ai bien compris, de compenser.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous dirai franchement que
vous auriez pu faire appel à la sagesse de l'Assemblée . En effet,
la majorité, ayant le goût de la cohérence, aurait très bien pu
suivre le Gouvernement sans qu ' il soit nécessaire de faire appel,
au milieu de la procédure, à l ' article 44, alinéa 3, de la Cons-
titution .

M . Eugène Claudius-Petit . Très bien!
M . André Fanton. Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la

majorité de l 'Assemblée ne vous aurait pas compris, rien ne vous
empêchait de demander une deuxième délibération à la fin de
l'examen dn projet et, à ce moment-là seulement, d'appliquer
l'article 44 . Cela aurait été une marque de confiance à l'égard
de votre majorité qui suit le Gouvernement dans ce texte, y
compris dans son souci de lutter contre l'inflation.

Je regrette un peu votre précipitation à user de cet article 44.
M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Henri Torre, secrétaire d'État. Monsieur Fanton, j'ai été

très sensible à vos arguments . Si j'ai été amené à invoquer cet
article de procédure qui est, en 'l'occurrence, je le concède, un
peu brutal, c 'est pour couper court à certaines opérations dont
on pourrait penser a priori qu'elles sont faites dans l'intérêt des
artisans et des commerçants mais qui, en réalité, risquent à
terme de se retourner contre eux.

J'insiste encore sur le fait qu'en -voulant apporter une novation
à un système contesté par nos partenaires européens, nous risque-
rions d'y mettre fin beaucoup plus vite que nous ne le pensons
et qu'ainsi nous enlèverions aux artisans et aux commerçants
les avantages qu'ils en tirent actuellement.

J'ai aussi voulu, dans la période actuelle, répondre à un
souci d'équilibre budgétaire . Il va de soi, en effet, que l'article 40
aurait dû être appliqué lors de l'examen du texte par le Sénat.
Mais je ne puis plus invoquer maintenant cet article 40, puisque,
devant la haute Assemblée, la commission des finances n'a pas
estimé devoir le retenir.

C'est pour toutes ces raisons qu ' à mon grand regret j'ai été
obligé de déposer deux amendements d'équilibre portant sur les
articles 5 bis A et 5 quater . Mais je ne cache pas que ces deux
amendements comportent en eux-mêmes autant d'inconvénients,
pour ceux que M . Bardol prétend défendre, que les amendements
votés par le Sénat.

Cela m'a donc conduit à recourir à la procédure du vote bloqué.
Mais, pour parler franc, j'estime que pour ceux que nous défen-
dons — et l'ensemble du projet de loi prouve notre volonté
d'agir en ce sens — il serait préférable de repousser à la fois
mes deux amendements et les articles 5 bis A et 5 quater.

M . le président . Pour la clarté du débat, le Gouvernement
ayant demandé un vote bloqué, je dois maintenant appeler l'ar-
ticle 5 quater et l'amendement- qui s'y rattache.

Article 5 quater.
M. le président. e Art. 5 quater. — Chaque année, le projet

de loi de finances comportera des dispositions tendant à modifier,
en fonction de l'évolution des prix, le plafond du chiffre d'affaires
retenu pour l'admission au forfait et au régime du réel sim-
plifié. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 92 , libellé
comme suit :

	

-
e Compléter l'article 5 quater par le nouvel alinéa sui-

vant -
e L'article 39 septdecies du code général des impôts est

supprimé . »
Le Gouvernement s'est déjà expliqué sur cet amendement.
La parole est à M. le rapporteur pour exprimer l'avis de la

commission sur les amendements n°' 91 et 92.
M. Pierre Bernard. Reymond, rapporteur. Monsieur le prési-

dent, avant que l'Assemblée ne se prononce, il me parait utile
d'expliciter la nature des deux amendements du Gouvernement.

L'amendement n" 91 rend beaucoup plus draconiennes les
conditions d'accès à la décote spéciale sur la T.V.A. pour
certains artisans . Actuellement, les artisans dont le chiffre
d'affaires est inférieur à un certain plafond ont droit à la

'décote, si la rémunération de leur travail atteint 35 p . 100 dudit
chiffre d'affaires . Le Gouvernement vous propose de relever
cette proportion à 60 p . 1G0 . En fait il s'agit pratiquement pie
la suppression du droit à la décote, pour la plupart des artisans.

Voyons maintenant l'amendement n` 92 . Chacun sait qu'il y a
exonération de l'impôt sur les plus-values en cas de cession d'un
fonds de commerce dont le titulaire est imposé au forfait.

Cette mesure se justifie techniquement et socialement puisque
les commerçants et les artisans au forfait sont ceux dont le
chiffre d'affaires est le plus bas.

Le Gouvernement propose purement et simplement la sup-
pression de cet avantage, ce que votre commission, bien entendu,
a trouvé non seulement regrettable mais inadmissible.

Nous comprenons bien qu'il s'agit surtout d'un problème de
procédure et que c'est pour rejeter les dispositions votées par
le Sénat que le Gouvernement demande un vote bloqué.

J'appelle donc l'attention de l'Assemblée sur le fait que
l'adoption des amendements du Gouvernement aurait des consé-
quences dommageables sur la situation fiscale du monde du
commerce et de l'artisanat.

Je regrette donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
nous obligiez à choisir entre la peste et le choléra.
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M. le président . La parole est à m Neuwirth pour répondre à
la commission.

M. Lucien Neuwirth . En fait, nous n'avons pas le choix, et
je ne partage pas tout à fait les vues de M. le rapporteur :
il ne s'agit pas d'hésiter entre la neste et le choléra . Pourquoi ?

Si on lit attentivement l'article 5 quater que le Gouvernement
nous demande de supprimer, on s'aperçoit qu'il constitue, en
quelque sorte, une pétition de principe. En effet, il dispose :
c Chaque année, le projet de loi de finances comportera des
dispositions tendant à modifier, en fonction de l'évolution des
prix, le plafond du chiffre d'affaires retenu pour l'admission au
forfait et au régime du réel simplifié s.

Nous aurions pu nous inquiéter si la situation antérieure
n'avait pas été modifiée. Mais, depuis le vote du texte en pre-
mière lecture, il a été admis que, pour la définition du forfait,
il serait désormais tenu compte des situations individuelles.
D'un côté, la garantie est donc sérieuse.

De, l'autre — il faut établir un parallèle — il y a la menace,
assez lourde, contenue dans l'amendement n" 91 du Gouverne-
ment, qui tend à porter de 35 p . 100 à 60 p . 100 la part que doit
atteindre la rémunération du travail dans le chiffre d'affaires pour
que soit ouvert le droit à la décote.

Ceux de mes collègues qui se trouvaient dans cette enceinte,
lorsque, au cours d'une belle nuit, à deux heures et demie,
l'Assemblée a réussi, dans les pires conditions, à arracher le
droit à la décote, savent bien ce que représente une telle menace.
représente.

C'est pourquoi, entre, d'une part, ce que l'on peut considérer
comme une pétition de principe et, d'autre part, la menace
de voir appliquer une mesure qui présente des inconvénients
évidents pour les contribuables, nous ne devons pas hésiter et
nous devons repousser les articles et les amendements en
question.

M. le président . A la demande du Gouvernement, et en appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, je vais mettre
aux voix les articles 5 bis A et 5 quater du projet de loi dans
le texte adopté par le Sénat, modifiés par les amendements n"' 91
et 92.

M. Jean Bardot . Je demande la parole pour une explication de
vote.

M. le président . Monsieur Bardol, il ne peut y avoir d'expli-
cations de vote en la matière, mais vous pouvez, si vous le
désirez, répondre au Gouvernement.

M. Jean Bardol . Je vous remercie, monsieur le président.
En prenant cette position, monsieur le secrétaire d'Etat, vous

venez de mettre en lumière la responsabilité que prend le Gou-
vernement . Vos propos, en effet, ont été très clairs. Vous
démontrez, une fois de plus, que vous refusez toute mesure
concrète en faveur des artisans et des commerçants . (Protesta-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants .)

C'est pourquoi nous s sfusons de participer au'vote bloqué que
vous nous imposez.

M . Alexandre Bolo . Vous avez toujours refusé la participation !
M. le président. Il convient que les choses soient claires.

L'Assemblée va se prononcer sur les articles 5 bis A et 5 quater,
modifiés par les amendements n"" 91 et 92.

Si le vote de l'Assemblée est positif, ces articles seront adoptés
dans la rédaction que le Gouvernement souhaite leur donner.
Dans le cas contraire, les deux articles et les deux amendements
disparaîtront.

M. Eugène Claudius-Petit . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M . Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit . Je souhaite une suspension de séance

de dix minutes environ afin que nous puissions vraiment savoir
sur quoi nous allons voter.

M. le président. La suspension est de droit.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures, est reprise à vingt-

deux heures quinze .)
M . le président. La séance est reprise.
La parole est à

	

Jean-Pierre Cet.
M . Jean-Pierre Cet. Monsieur le président, je tiens à protester

contre les conditions proprement scandaleuses dans lesquelles
est appliquée ce soir la procédure du vote bloqué.

Dans un premier temps, le Gouvernement nous dit : J'exige
un vote bloqué sur mes deux amendements a . Dans-un second
temps, il nous demande de rejeter ces amendements. Cette atti-
tude a simplement pour objet de nous empêcher de voter sur
le texte adopté d'une manière parfaitement légale par le Sénat

C'est une mascarade qui n'hono e pas notre Assemblée . Dans
ces conditions, nous laissons à la majorité le soin de choisir entre
la peste et le choléra, selon l'expression de M. Bernard-Reymond.
Nous ne voulons pas cautionner un tel procédé. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche, des
communistes et des réformateurs démocrates sociaux .)

M. le président. Quelle que soit la façon dont se présente le
vote, en adoptant ce qu'il vous propose ou en vous opposant à
ce qu'il souhaite, vous avez toujours un moyen de le contrarier
ou de l'approuver . (Sourires .)

Selon la procédure du vote bloqué, qui ne m'inspire pas plus
d'enthousiasme qu'à M . le secrétaire d'Etat, mais je n'en suis
pas juge, je vais mettre aux voix les amendements numéros 91
et 92 du Gouvernement — qui tendent à compléter les arti-
cles 5 bis A et 5 quater — et les articles en question.

Si l'Assemblée émet un vote favorable, les articles 5 bis A et
5 quater seront votés, ainsi modifiés . Si elle émet un vote défavo-
rable, les deux articles seront supprimés. Nous sommes bien
d'accord.

A la demande du Gouvernement, et en application de l'arti-
cle 4.4, alinéa 3, de la Constitution, je mets donc aux voix les
articles 5 bis A et 5 quater du projet de loi dans le texte adopté
par le Sénat, modifiés par les amendements n" 91 et 92.

Je mets donc aux voix les amendements n" 91 et 92 et les
articles 5 bis A et 5 quater.

(Les articles 5 bis A et 5 quater et les amendements n" 91 et 92
ne sont pas adoptés.)

M . Henri Lavielle . Le Gouvernement est en minorité !
Démission !

M . Alexandre Bolo . Cela vous gêne ?
M. le président. Vous pouviez demander un scrutin public,

monsieur Lavielle.

M . Alexandre Bolo . Ils ne sont pas fous !

Article 6.

M. le président. a Art. 6 . — Le Gouvernement déposera avant
le 31 décembre 1973 un projet de loi portant réforme de la
contribution des patentes et définissant la ressource locale appelée
à la remplacer . Ces deux dispositions entreront en vigueur au
plus tard le 1" janvier 1975.

e Les modalités d'assiette des contributions pour frais de
chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers
seront également aménagées, après consultation des organismes
en cause, dans le cadre du texte visé au premier alinéa.

c En ce qui concerne les dispositions de la loi du 16 juin 1948
relatives à la taxe pour frais de chambres de métiers applicables
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, elles seront adaptées, après consultation des chambres
de métiers concernées, pour tenir compte de la définition de la
ressource - locale appelée à remplacer la contribution des patentes.

e Ces dispositions entreront en vigueur le 1" janvier 1975. »
M. Bernard-Reymond, rapporteur, a présenté un amendement

n" 7 libellé comme suit :
c Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de

l'article 6:
e Cette dernière tiendra compte de la situation particu-

lière de certaines entreprises artisanales exonérées à ia
date de promulgation de la présente loi . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Bernard-Reymond, rapporteur . Mes chers cm lègues,

en première lecture, vous avez souhaité que dans le pro jet de
loi portant réforme de la contribution des patentes, le Gouvèr-
nement tienne compte de la situation particulière de certaines
entreprises artisanales qui en sont actuellement exonérées.

Le Sénat n'a pas adopté cet amendement . La commission vous
demande de le reprendre.

M. le président. La parole est à M. Besson.
M. Louis Besson . Comment peut-on nous proposer de réformer

une contribution qui, sauf erreur de notre part, n'existe plus
depuis une ordonnance de 1959 ?

M. Pierre Bernard-Reymond, rapporteur. Ne vous faites pas
plus ignorant que vous ne l'êtes ; vous savez très bien que
l'application de cette ordonnance a été différée sur ce point!

M. Louis Besson. Mais la suppression existe !
M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a été

sensible aux préoccupations qui ont animé la commission dans
le sens d'une meilleure prise en considération de la situation
des artisans.

Je me permets de revenir brièvement sur un vote qui a pu
vous paraître quelque peu confus. s'agissait sur un point
particulier de choisir entre le maintien d'une situation actuel-
lement favorable aux artisans et aux commerçants de notre pays
et le risque, sous le prétexte d'améliorer cette situation, de la
voir compromise à jamais. Vous avez émis un vote clair et je
vous en remercie.

Quant à l'amendement n" 7 de M . Bernard-Reymond, étant
donné les avantages qu'il peut présenter, le Gouvernement est
favorable à son adoption.
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement a° 7, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 7.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6 bis.

M. le président. « Art 6 bis . — Le Gouvernement déposera,
lors de la discussion du projet de loi de financ e s pour 1974,
un amendement prévoyant un nouvel allégement du droit de
mutation à titre onéreux en faveur des petits commerçants et
artisans.

M. Bernard-Reymond, rapporteur, a présenté un amendement
n° 8, libellé comme suit:

« Supprimer l'article 6 bis . i

	

-
La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Bernard-Reymond, rapporteur. L' article 6 bis voté
avant la loi de finances pour 1974, prévoyait une disposition
qui a été effectivement incluse dans la loi de finances . Cette
disposition ayant été adoptée conforme par le Sénat n'a plus
sa raison d'être dans une loi d'orientation . La commission vous
propose donc de la supprimer.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement trouve
tout à fait logique la position de la commission.

En effet, lors du vote de la loi de finances, les deux assem-
blées ont adopté un article qui allège les droits de mutation
sur les fonds de commerce . Je rappelle que cette mesure
entraîne une moins-value de recettes de quarante millions de
francs.

L'engagement prévu dans l'actuel projet de loi ayant été
tenu, il n'a plus besoin de subsister sous la forme d'un article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 6 bis est supprimé.

M. Jean Bardol . Je demande la parole.

M. le président. Vous aviez déposé un amendement n° 56,
mais il n'a plus d'objet puisque l'article vient d'être supprimé.

M. Jean Bardol . Alors que l'amendement de la commission
tendait à la suppression de cet article, celui que j'avais déposé,
au nom du groupe communiste, en proposait une rédaction
différente . II demeure valable.

M . André Fenton. Votre amendement est irrecevable . Il n'y
a plus d'article !

M. Jean Bardol . Monsieur Fenton, je sait q ue mon argumen-
tation vous gène . Je me permettrai de la ai ielopper très rapi-
dement . Je demande que les droits d'en : egistrement sur les
mutations à titre onéreux de fonds de cummerce soient fixées
à 4,80 p . 100.

Il s'agit d'une revendication essentielle et justifiée des arti-
sans et commerçants puisque ce taux est déjà appliqué aux
cessions de parts des sociétés.

Certes, le Gouvernement a dû effectuer un léger recul lors
de la première lecture de l'article 6 bis et dans l'article 6 bis
de la loi de finances en particulier. Mais, comme - us l'avons
démontré chiffres en mains au cours de la première :ecture du
projet d'orientation du commerce et de l'artisanat, la disposition
prise ne concerne qu'un nombre limité de fonds et elle est
en tout cas nettement moins avantageuse que celle que nous
proposons, laquelle relève de la plus élémentaire justice fiscale.
C'est pourquoi nous proposons de transformer le texte de
l'article 6 bis.

M. André Fenton . Il n'existe plus !

M. le président. Malheureusement, monsieur Bardol, je ne
peux vous donner satisfaction car il est impossible d'amender
un article dont l'Assemblée a voté la suppression.

Peut-être aurais-je dû vous donner la parole plus tôt ? 'ai
tout de même tenu à ce que vous vous expliquiez.

M. André Fenton . M . Bardol a placé son discours !

Article 16.

M. le président. « Art. 16. — Après consultation des organisa.
tiens professionnelles, les chambres de_ commerce et d'industrie
et les chambres de métiers participent à l'établissement d, -
schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et à celte
des plans d'aménagement rural .

« Les rapports annexes des schémas directeurs d'aménagement
et d'urbanisme et des plans d'aménagement rural fixent, à titre
prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préféren•
tielles d'implantation des différents équipements commerciaux
et artisanaux.

« Les études économiques nécessaires à la préparation des
documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale
peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et
d'industrie et des chambres de métiers . s

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté .)

Article 17.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 17.

Article 19.

M. le président. «Art . 19. — Dans le cadre des opérations
d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les
chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité
locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître
d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal
répondant à des préoccupations économiques et sociales, au
profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation
ou de la reconversion de leu r activité ou de leur transfert.

« Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants
et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux,
sans apport initial en capital.

« Les emprunts contractés par les chambres de. commerce et
d'industrie et les chambres de métiers u , te :a réalisation des
opérations visées ci-dessus peuvent être gurnetis par les collec-
tivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les
chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent
contracter des emprunts auprès de la caisse d'aide à l'équipement
des collectivités locales. a

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté .e ,
amendement

n° 16 libellé comme suit :
« Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de

l'article 19.
La parole est à M. le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur . Nous proposons de supprimer
la phrase en question et d'adopter l'article 19 ainsi modifié
puisque la disposition ajoutée est déjà prévue à l'article 1'
du décret du 4 mai 1966.

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

M. Henri Torre, secré'-'ire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par l ' amendement n° 16.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 21 à 28.

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

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, je
demande la réserve des articles 21 à 28 inclus, afin de passer
directement à la discussion des articles concernant l'amélioration
des conditions de la concurrence.

M. le président . Les articles 21 à 28 sont réservés.

Article 29.

M. le président . « Art . 29 . — Il est interdit à tout producteur,
commerçant, industriel ou artisan:

« 1° De pratiquer des prix ou des conditions de vente discri-
minatoires qui ne sont pas justifiés par les différences corres-
pondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;

« 2' De faire directement ou indirectement, à tout revendeur,
en fraude des dispositions du 1" ci-dessus, des dons en marchan-
dises ou en espèces ou des prestations gratuites de services.

« Les ventes promotionnelles faites par des producteurs, indus-
triels ou grossistes doivent obligatoirement être offertes à
l'ensemble des revendeurs d'une même région qui en expriment
le désir. s

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n° 20 ainsi rédigé :

e Supprimer le dernier alinéa de l'article 29 . s

La parole est à M. le rapporteur.
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M . Charles Bignon, rapporteur. Mes chers collègues, nous avons
repris le texte .0 Sénat pour les premiers alinéas de l'article 29
et admis le report des dispositions sur les ventes directes à un
autre article du texte.

Le Sénat a introduit un alinéa prévoyant que les ventes promo-
tionnelles faites par des producteurs industriels ou grossistes
doivent obligatoirement être offertes à l'ensemble des revendeurs
d'une même région qui en expriment le désir . La commission
spéciale a estimé que cet alinéa n'était pas réaliste et aboutissait,
en fin de compte, à interdire un ensemble de dispositions . Par
ailleurs, le souhait exprimé par le Sénat est satisfait par l'ar-
ticle 37, 1" a de l'ordonnance du 30 juin 1945.

En conséquence, la commission vous propose de supprimer ce
dernier alinéa.

M. le président. L'avis du Gouvernement est identique, mon-
sieur le secrétaire d'Etat?

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le président.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Peyret a présenté un amendement n' 49,
ainsi conçu :

e Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 29 :
s Tout producteur es*_ tenu de communiquer à tout reven-

deur qui en fera la demande, son barème de prix et ses
conditions de vente. »

Cet amendement me semble devenu sans objet.

M. Henri Guillermin . Pourquoi, monsieur le président ?

M. Eugène Claudius-Petit. Parce qu'il n'est pas défendu !,

M. le président . L'amendement n° 49 propose une nouvelle
rédaction du dernier alinéa de l'article 29 . Or, en raison de
l'adoption de l'amendement n° 20, ce dernier alinéa a été sup-
primé . On ne peut donc plus modifier sa rédaction.

M. Henri Guillermin . Puisque l'article subsiste, il comporte
nécessairement un dernier alinéa . Rien n'empêche d'en proposer
une nouvelle rédaction . Je ne vois donc pas pourquoi l'amende-
ment de M . Peyret deviendrait sans objet. (Sourires .)

M . le président. En effet, monsieur Guillermin, votre argumen-
tation est plausible.

Tout à l'heure, il s'agissait d'un article supprimé. On ne pouvait
donc le modifier en rien . Dans le cas présent, l'article subsiste
et l'amendement présenté par M. Peyret tend alors à introduire
un nouvel alinéa à la fin de l'article 29.

La parole est à M. Guillermin, pour défendre l'amende-
ment n" 49.

M . Henri Guillermin. Mes chers collègues, M . Peyret m'avait
chargé de défendre son amendement devant la commission spé-
ciale . En raison de son absence, je me crois également autorisé à
le faire dans cet hémicycle.

Cet amendement reprend, sous une forme simplifiée, celui
que j'avais présenté en première lecture . Si Poli veut que l'arti-
cle 29 soit réellement appliqué, il faut des points de repère.
Ce sont précisément le barème de prix et les conditions de
vente que doit établir chaque producteur et qu'il doit remettre
au revendeur qui le demande.

C'est pourquoi je demande à mes collègues de bien vouloir
accepter l'amendement de M . Peyret.

M . le président . L'amendement n" 58 de MM . Jans et plusieurs
de ses collègues a un objet très similaire. Il me parait opportun
de le joindre . à cette discussion.

Cet amendement, présenté par MM . Jans, Bardol, Vizet, Houèl,
Andrieux, est en effet ainsi rédigé :

° Compléter l'article 2^ par le nouvel alinéa suivant :
s Tout producteur en tout grossiste est tenu de commu-

niquer à tout revendeur qui en fait la demande ses prix
de vente et ses harinnes de remise .'Un arrêté conjoint du
ministre de l'économie et des finances et du ministre du
commerce et de l'artisanat fixera les conditions d'application
de cette disposition . a

La parole est à M . Jans.

M. Parfait Jans . Mon argumentation est la même que celle
de M. Guillermin.

L'amendement a pour objet de permettre aux commerçants
détaillants, ainsi qu'aux artisans, de colmaitre directement et
rapidement les conditions de vente d'un fournisseur et de pou-
voir ainsi comparer ses prix et ses conditions de vente à ceux
de ses concurrents.

M. le président . La parole est à M. le ral porteur.

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission a été défavo-
rable à l'amendement n' 58. En revanche, elle s'est montrée
favorable à l'amendement n" 49.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Ainsi que l'a marqué
M. le président, les deux amendements n"' 49 et 58 sont très
proches l'un de l'autre et méritent d'être soumis à une discus-
sion commune.

La commission estime que l'un est meilleur rue l'autre . Le
Gouvernement, pour sa part, ne retient ni l'un ni l'autre.

En effet, la publicité des barèmes d'écart peut apparaître
logique dès lors que les discriminations de prix et de condi-
tions de vente sont interdites et que l'article 29 tend à ren-
forcer cette interdiction. Néanmoins, elle présenterait trop
d'inconvénients pour qu'il soit possible de l'imposer aux four-
nisseurs.

Les barèmes devraient être fréquemment révisés pour tenir
compte des exigences de souplesse des activités commerciales
et d'adaptation à la concurrence. Il en résulterait pour les
entreprises des servitudes administratives que je vous laisse le
soin d'apprécier . Les barèmes ne seraient pas toujours demandés
aux fournisseurs dans le but exclusif de se renseigner sur les
conditions de commandes éventuelles et l'on peut craindre
que les barèmes publiés ne soient en réalité imposés aux
clients les moins avertis ou les moins importants, tandis que
ceux dont la puissance contractuelle est la plus forte pour-
raient obtenir des avantages supérieurs à ceux des barèmes.

Dans ces conditions, la loi pourrait avoir pour effet d'aggra-
ver les discriminations.

Enfin et surtout, la publicité obligatoire des barèmes d'écart
aurait des incidences inflationnistes tout à fait inacceptables
dans les conditions présentes, car pressés par tous leurs clients
d'accorder les conditions les plus favorables, les fournisseurs
seraient inévitablement conduits, en compensation, à relever
leurs tarifs de base.

Le Gouvernement a étudié avec soin cette disposition et a
finalement renoncé à l'introduire dans le projet de loi . Je
rappelle d'ailleurs à l'Assemblée qu'en première lecture elle
n'a pas jugé bon de retenir des amendements ayant exacte-
ment le même objet.

Pour toutes ces raisons le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de repousser les deux amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 49 accepté
par la commission 2i. repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

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

M. Parfait Jans . Les principes d'orientation ont été définis
formellement dès les premiers articles du projet que ce soit
à l'article 3 bis ou dans les suivants, qui prévoient de créer
des conditions normales de concurrence.

Or, M. le secrétaire d'Etat vient de nous dire que si nous
obligions les grossistes à publier leurs prix de vente nous
les placerions dans une situation impossible.

Mais alors, comment établir une concurrence normale et
loyale, sinon en adoptant notre amendement ?

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

M. Charles Bignon, rapporteur. Monsieur le président, à notre
avis l'adoption de l'amendement n" 49 entraîne la satisfaction
de l'amendement n" 58, car si tous les deux étaient adoptés
dans quelle situation serions-nous !

M. le président . En effet, après l'adoption de l'amendement
n" 49, il n'y a pas lieu de mettre aux voix l'amendement
n" 58, qui, dans la forme, est inconciliable avec le premier.
Mais de toute façon ses auteurs ont satisfaction sur le fond.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 29, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30 bis.

M. le président. a Art . 30 bis . — Les ventes directes aux
consommateurs et la commercialisation des productions déclas-
sées pour défauts, pratiquées par les industriels, sont sou-
mises à une réglementation fixée par décret »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30 bis.
(L'article 30 bis est adopté .)

Article 31.

M. le président. a Art . 31 . — Lorsqu'elles ne sont pas liées à
une vente ou à une prestation de services à titre onéreux, la
remise de tout produit par tout commerçant ou prestataire de
services ou la prestation de tout service faites à titre gratuit à
des consommateurs ou utilisateurs sont interdites, sauf au béné-
fice d'institutions de bienfaisance, d'associations ou de sociétés
à caractère éducatif ou culturel agissant sans but lucratif .
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c Toutefois demeurent autorisées la remise à titre gratuit
d'objets de faible valeur marchande présentant le caractère
d'échantillons,- de supports publicitaires ou d'appuis de ventes,
ainsi que la prestation à titre gratuit de menus services.

c Demeure également autorisé, à l'occasion d 'une offre spéci-
fique et personnelle, l'envoi sur demande, à titre gratuit et sans
condition d'achat, de spécimens de même nature que le produit
offert.

Demeurent également autorisées la prestation de services
après vente ainsi que les facilités de stationnement offertes par
les commerçants à leurs clients . a

M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 21, libellé comme suit :

c Dans le premier alinéa de l'article 31, supprimer les
mots c par tout commerçant ou prestataire de services »-

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur. Le Sénat a apporté plusieurs
modifications à l'article 31.

La commission n'a pas d'objection à formuler contre le souhait
du Sénat, à savoir que les institutions de bienfaisance, les
associations ou les sociétés à caractère éducatif ou culturel agis-
sant sans but lucratif puissent continuer à bénéficier de cadeaux
d'entreprise . Mais afin d'éviter toute ambiguïté et pour que ne
soit pas tournée la loi sur les ventes à prime, elle estime préfé-
rable de supprimer, dans le premier alinéa de cet article, les
mots : c tout commerçant ou prestataire de services », qui
risquent de rendre le texte inopérant.

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

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 41 est présenté par M . Neuwirth ; l'amende-

ment n" 114 est présenté par MM. Briane et Vauclair.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

a Après le premier alinéa de l'article 31, insérer le nouvel
alinéa suivant:

« Lorsqu'elles sont liées à une vente ou à une prestation
de services à titre onéreux, ces opérations ne doivent pas
excéder un pourcentage, fixé par décret, de la valeur de la
vente ou de la prestation . a

La parole est à M. Neuwirth, pour soutenir l'amendement n° 41.

M. Lucien Neuwirth . La loi du 20 mars 1951 modifiée définit
les ventes avec primes autorisées, les primes consistant en
produits ou prestations c différents » de ceux faisant l'objet de
la vente ou de la prestation à titre onéreux.

J'appelle votre attention sur le fait que cette loi ne vise pas
la remise des produits ou la fourniture des prestations de même
nature, qui restent admises.

Cette pratique donne lieu à des abus, et c'est pour remédier
à cette lacune de la législation que nous souhaitons fixer un
pourcentage de base des opérations gratuites et permises.

Je citerai deux exemples. Si un supermarché s'installe à côté
d'une boulangerie, il peut très bien faire payer la première
baguette de pain, et donner gratuitement la seconde, car il
s'agit d'un produit de même nature . De même vous avez pu
voir à la télévision une publicité proposant, pour l'achat de
deux boites d'un produit X, une troisième gratuite, ce qui est
permis puisqu'il ne s'agit pas de produits différents.

Les dispositions que nous proposons s'imposent donc.

M. le président . La parole est à M . Briane, pour soutenir
l'amendement n" 114.

M. Jean Briane . Monsieur le président, je me rallie aux expli-
cations que vient de donner M : Neuwirth.

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

M. Charles Bignon, rapporteur . La commission spéciale — et
je le regrette pour M. Neuwirth — a donné un avis défavorable
aux amendements n 41 et 114.

Ils visent à restreindre la portée de la loi du 20 mars 1951
modifiée, sur les ventes avec primes et M . Neuwirth voudrait
que celles-ci soient sinon interdites, du moins que leur valeur
n'excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la valeur de
la vente.

Il a piru difficile à la commission d'introduire cette dispo-
sition dan: l'article 31 du projet relatif aux ventes directes aux
consommateurs, justement lorsqu'elles ne sont pas liées à une
vente ou à une prestation de services.

En première lecture, l'Assemblée n'a pas cru utile de revenir
sur la loi de 1951, modifiée en 1972, sur les ventes avec primes,
et il paraîtrait de méthode contestable de la remettre en cause
partiellement et un peu hâtivement à l'occasion de la deuxième
lecture de ce texte .

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Comme le commission, le

Gouvernement estime que cet amendement est inutile . En effet,
il existe déjà des limitations aux prestations qui peuvent faire
l'objet d'opérations à titre onéreux et les abus sont limités par
l'interdiction des ventes à perte.

C'est la raison pour laquelle, se ralliant à l'avis de la commis-
sion, le Gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire de retenir
l 'amendement de M . Neuwirth.

M. le président. La parole est à M. Guillermin.
M. Henri Guillermin . Je partage le point de vue de M. Neu-

wirth.
Il est évident que si nous n'adoptons pas le texte commun des

amendements n°• 41 et 114, certains de nos efforts resteraient
absolument vains, p risque lorsque la prime est liée à une
vente, elle pourra atteindre une valeur allant jusqu'à dix francs,
ce qui représente le maximum d'articles mis en vente dans
l'épicerie, par exemple.

Nous devons donc adopter cette disposition.
M. le président. La parole est à M . Fanton.
M. André Fanton . M. le secrétaire d'Etat vient de nous dire

que ce texte est inutile puisque les dispositions légales déjà
existantes empêchent les abus.

Or, M. Neuwirth a cité l'exemple d'une publicité télévisée que
nous avons tous vue ces dernières semaines concernant —
comment dirai-je, pour ne pas faire de publicité — des produits
comportant de la pâte à pain mélangée à de la viande, ce qu'on
appelé «ravioli», dont trois boites sont offertes pour le prix de
deux.

Je voudrais savoir, monsieur le secrétaire d'Etat, si cette opéra-
tion est interdite, ainsi que vous avez semblé le dire tout à
l'heure . Si, comme je le crois, elle ne l'est pas, puisque cette
publicité s'étale sur les écrans de télévision, j'ai le sentiment
que les textes ne sont pas appliqués, à moins qu'ils ne soient
inapplicables.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . Dans le cas d'espèce que

M. Fanton a essayé de nous décrire avec une certaine précision,
il s'agissait en fait d'un rabais pur et simple.

Dans ces conditions, il ne semble pas que cette opération
tombe sous le coup de la loi, mais c'est à vérifier.

M . Charles Bignon, rapporteur. Il s'agit de produits identiques.
M. le président . La parole est à M . Neuwirth.

M. Lucien Neuwirth . Justement, notre arsenal législatif n'est
pas complet puisqu'il n'offre pas de protection dans le cas de
produits identiques.

M. Charles Bignon, rapporteur . C'est exact.
M. Lucien Neuwirth . L'exemple que j'ai donné tout à l'heure

— certains le connaissent — du supermarché qui s'installe à
côté d'une petite boulangerie, laquelle, de toute évidence, est
c assassinée » par le fait que le supermarché vend deux baguettes
de pain pour le prix d'une, n'est pas visé par la loi.

Certains prétendent que, dans ce cas, le prix de l'article est
simplement divisé par deux . Mais alors il s'agit d'une vente à
perte qui n'est pas, du fait d'une législation quelque peu insuf-
fisante, réprimée comme elle devrait l'être.

La situation serait améliorée si notre arsenal législatif était
complété par la disposition prévue dans mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 41 et 114.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, et MM. Guil-
lermin, Maurice Cornette, Lelong ont présenté un amendement,
n" 22, libellé comme suit :

c Rédiger ainsi, le deuxième alinéa de l'article 31:
« Toutefois, demeurent autorisées la remise à titre gra-

tuit d'objets sans valeur marchande présentant le caractère
d'échantillons ou de supports publicitaires, ainsi que la pres-
tation à titre gratuit de menus services . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement, n° 118, présenté
par MM. Jean-Pierre Cet, Darinot et les membres du groupe
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, et libellé
comme suit :

a Compléter l 'amendement n" 22 par les mots : c sans
valeur marchande . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 22.

M . Charles Bignon, rapporteur. Monsieur le président, cet
amendement a pour but de colmater les brèches ouvertes au
deuxième alinéa de l'article 31, en première lecture, et d'éviter
de favoriser des manoeuvres préjudiciables au commerce de
proximité .
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M . le président. La parole est à M. Jean-Pierre Cet, pour sou-
tenir le sous-amendement n° 118.

M . Jean-Pierre Cot. Monsieur le président, ce sous-amende-
ment a pour objet de rétablir le texte que nous avions adopté
en première lecture, précisant que les menus services étaient
c sans valeur marchande ».

Cette précision a été supprimée par le Sénat, et la commis-
sion spéciale estime dans son rapport que cela va de soi.

Je n'en suis pas tellement sûr. La notion de menus services
peut donner lieu à des contestations, des litiges, donc à une
jurisprudence abondante, et il vaut mieux la fixer une fois pour
toutes en spécifiant c menus services sans valeur marchande ».

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

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission n'a pas eu à
connaître de cet amendement.

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

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat. De l'avis du Gouvernement,
le sous-amendement n" 118 est tout à fait compatible avec l'amen-
dement n° 22.

Dans ces conditions, le Gouvernement accepte ces deux textes.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 118.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22, modi-
fié par le sous-amendement n" 118.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M . le président. L'amendement, ainsi modifié, est adopté.
M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement,

n" 23, ainsi conçu :
c Supprimer le troisième alinéa de l'article 31 .'

La parole est à M. le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur . Le Sénat a inséré, à l'article 31,
un troisième alinéa concernant les entreprises de vente par
correspondance . La commission spéciale n'a pas estimé devoir
leur reconnaître un avantage particulier. Elle vous propose donc
la suppression de cet alinéa.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 116 ainsi rédigé :

Compléter l'article 31 par le nouveau paragraphe suivant :
< H . — Sont assimilés à des pratiques de prix illicites

et constatés, poursuivis et réprimés comme tels les jeux,
concours, loteries et autres opérations même gratuites,
faisant naître l'espérance d'un gain en nature, en espèce,
ou sous forme de prestations de service, dû, même partielle-
ment, au hasard, lorsqu'ils sont organisés directement ou
indirectement par une entreprise ou un groupe d'entreprises
dans tin but de publicité ou de promotion commerciales.

c Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à ces
opérations quand :

• — elles prennent place dans des manifestations commer-
ciales traditionnelles organisées par des collectivités publi-
ques, ' par des groupements professionnels ou locaux de
commerçants, et sont autorisées par le préfet ;

< — elles sont organisées par des entreprises de presse
pour le compte de titres agréés par la commission paritaire
des publications et agences de presse . »

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

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, il s'agit de réintroduire dans la loi
l'article 33 initialement proposé , par le Gouvernement, amendé
par la commission spéciale et malheureusement repoussé par
l'Assemblée nationale en première lecture.

Cet amendement est le complément logique de l ' interdiction
des ventes avec primes, interdiction que cette Assemblée a
renforcée, il y a quelques mois, dans l'intérêt des consomma-
teurs.

Comme les ventes avec primes, les loteries commerciales
faussent artificiellement les comparaisons et les choix des
consommateurs ; elles contribuent ainsi à les empêcher de jouer
clairement leur ràle d'arbitres de la concurrence commerciale.

En second lieu, ces pratiques, auxquelles certaines formes de
commerce recourent d'autant plus que les ventes avec primes
sont plus étroitement réglementées, ont pour effet de fausser
la concurrence entre les différentes formes de distribution .

Enfin, et cela est plus grave, ces techniques de promotion des
ventes ont surtout pour objet, dans l 'esprit des entreprises qui '
y recourent, de servir d'alternative commode à la concurrence
par les prix. Elles dispensent ces entreprises de se mesurer sur
le terrain du rapport qualité-prix . En cela, ces pratiques ont un
effet inflationniste qui, à lui seul, justifierait cette disposition.

Ainsi, les exigences de loyauté de la concurrence, de pro-
tection des consommateurs et de lutte contre l'inflation se
conjuguent pour justifier la mesure que comporte cet amende-
ment et que proposait déjà le Gouvernement dans l'article 33 de
son projet initial.

J'ajoute, à l'intention de M . Claudius-Petit que je suis très
sensible aux cas des jeux, concours et loteries organisés pour
leur propre compte — et j'insiste sur ces termes -- par des
entreprises de presse et, à ce sujet, le Gouvernement a repris
l'amendement adopté par l'Assemblée en première lecture.

Dans ces conditions, j'invite l'Assemblée à bien vouloir recon-
sidérer son point de vue sur ce problème, particulièrement irritant
pour les commerçants, en adoptant l'amendemnet n° 116.

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

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission spéciale n'a
pas été saisie de cet amendement. Mais je rappelle qu'en pre-
mière lecture elle en avait largement débattu de cette dispo-
sition et qu'elle avait été favorable à son adoption, avant que
l'Assemblée nationale ne donne un avis contraire . Notamment,
elle avait complété l'article 31 par des mesures favorables aux
entreprises de presse que nous sommes heureux de voir reprises
dans l'amendement du Gouvernement.

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

M. Jean Brocard, rapporteur. Je dois mettre l'Assemblée devant
ses responsabilités . En première lecture, l'article 33 du projet
initial du Gouvernement avait soulevé une certaine émotion au
sein de l'Assemblée et des amendements avaient été déposés
afin de sauvegarder quelques distractions chères aux Français.

Un député de l'union des démocrates pour la République . Très
bien !

M. Jean Brocard, rapporteur. J'avais alors fait observer que
ces amendements constituaient autant de dérogations à l'arti-
cle 33 et qu'on aboutirait forcément à des incohérences.

Dans une belle unanimité, l'Assemblée nationale avait alors
repoussé l'article 33 du projet de loi initial.

Le Sénat n'a pas repris cet article que le Gouvernement,
subrepticement, au dernier moment et sans le soumettre à la
commission spéciale, demande aujourd'hui à l'Assembléè d'approu-
ver sous la forme de l'amendement n° 116.

Mes chers collègues, je ne peux que vous demander d ' être
logiques avec vous-mêmes et de repousser cet amendement.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et sur divers bancs.)

M. le président . La parole est à M . Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. Je m'étais opposé à l'adoption de
l'article 33 du projet initial justement parce que j'y voyais une
interdiction qui risquait de contrarier considérablement l'activité
des entreprises de presse qui utilisent les moyens mentionnés par
le texte du Gouvernement pour conserver certains lecteurs quand
elles augmentent le prix de vente des journaux.

De tous les côtés, on nous a démontré la nécessité des déro-
gations qui sont proposées par l'amendement n° 116 que, pour
notre part, nous voterons. (Applaudissements sur les bancs de
l'union centriste.)

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

M. Lucien Neuwirth . Les revues de défense des consomma-
teurs mettent en garde unanimement contre ces jeux et loteries
qui, malheureusement, ne sont trop souvent qu'une façon de
jeter de la poudre aux yeux. On essaie, par exemple, d'attirer
le chaland en organisant des loteries dotées de nombreuses
voitures ou de voyages pour les petits enfants. Cela est très
touchant, mais, en fin de compte, on perd un peu de vue, en ce
qui concerne les prix et la qualité, l'intérêt du consommateur
qui s' efface derrière les affiches multicolores annonçant l'orga-
nisation des loteries. S'il est tout à fait normal que ces tombo-
las soient maintenues lors d'une quinzaine commerciale, d'une
braderie, d'une fête de quartier ou d'une fête de bienfaisance,
il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de favoriser une forme
d'exploitation commerciale. A titre d'exemple je vous rappelle
ces lettres que reçoivent tous les parlementaires et où l'on vous
annonce que vous avez le droit de participer à la prochaine
loterie organisée par M . X ou Y, à condition que vous souscri-
viez l ' achat de telle ou telle production littéraire ou autre . Dans
ce domaine les mises en garde formulées pratiquement par
toutes les organisations de consommateurs doivent donc nous
inciter à être très vigilants.
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Dans la mesure où l'autorisation d' organiser ces jeux, concours
et loteries est maintenue pour les manifestations commerciales
tradionnelles — quinzaines commerciales, fêtes de - quartier —
et comme l'a rappelé M. Claudius-Petit, pour les entreprises de
presse pour le compte de titres agréés par la commission pari-
taire, ce qui est une garantie de sérieux, nous pouvons, sans
hésiter, adopter cet amendement.

M . Henri Guil'ermin . Je demande la parole.

M . le président. Je ne puis organiser une discussion générale
à propos d'un amendement.

M . André Fenton. En fait, nous discutons d'un article.

M . le président . Vous préférez cette interprétation libérale,
monsieur Fanton ?

M . André Fenton . Je suis toujours favorable aux interpréta-
tions libérales, monsieur le président.

M. le président . Je ne saurais vous contrarier, monsieur Fan-
ton . Toutefois, je demande aux orateurs d'être très brefs . L'af-
faire est peut-être importante, mais n'alourdissons pas le débat.

La parole est à M. Guillermin.

M. Henri Guillermin . Je ne dirai qu'une phrase, monsieur le
président. Si, tout à l'heure, nous avons interdit de donner une
deuxième baguette comme prime publicitaire, il ne saurait être
question d'autoriser maintenant l'attribution quotidienne d'une
voiture pour le même motif.

C'est pourquoi je demande à mes collègues de voter l'amende-
ment du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Boudet, pour une inter-
vention aussi brève que celle de l'orateur précédent.

M. Roland Boudet. Dans un conseil municipal, nous n'acceptons
pas de discuter d'une question qui n'a pas été examinée aupara-
vant en commission . Il est absolument inadmissible que le Gou-
vernement dépose des amendements sans les avoir soumis à la
commission . On se demande pourquoi il y a des commissions, et
aussi, parfois, pourquoi il y a un Gouvernement ! (Mouvements
divers.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 31, ainsi modifié, est adopté .)

Article 31 bis.

M. le président. c Art . 31 bis. — Le paiement par les entre-
prises commerciales de leurs achats de produits alimentaires
périssables ne doit pas excéder un délai de quinze jours suivant
la fin du mois de livraison . a

M. Charles Bignon, rapporteur, et MM . Guillermin, Maurice
Cornette, Lelong ont présenté un amendement n° 24 ainsi
rédigé :

c Dans l'article 31 bis, substituer aux mots : c quinze
jours a, les mots : c trente jours a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur. Le Sénat a introduit un article
relatif au paiement différé des denrées périssables, article qui
a rencontré l'agrément de la commission spéciale . Toutefois,
celle-ci a estimé que le délai .prévu par le Sénat — quinze joue
fin de mois — est trop court et qu'il convient de revenir au
délai normal de trente jours fin de mois.

D'autre part, j'indique à nos collègues que ce t exte se rattache
à l'article 33 ter qui précise que les infractions à ces dispo-
sitions sont assimilées à des pratiques de prix illicites et répri
mées dans les conditions fixées par l'ordonnance du 30 juin 1945.
Toute transgression à ses dispositions sera donc sanctionné;
comme un délit.

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

M. Jean Bardot. C' est le très important problème du crédit
fournisseur qui est posé dans ce nouvel article . En première
lecture, nous avions démontré qu'il s'agit là d'une arme maî-
tresse des grandes surfaces qui bénéficient ainsi d'un apport
et d'un volant de trésorerie considérable, ce qui fausse complè-
tement les conditions de la concurrence pour les petits commer-
çants et artisans.

Nous avions donc demandé, mais malheureusement l'Assemblée
ne nous avait pas suivis, que les paiements soient effectués au
maximum en soixante jours pour l'ensemble des marchandises,
et dans le délai de quinze jours fin de mois pour celles dont la
rotation est inférieure à une semaine, c'est-à-dire, en fait, pour

les denrées périssables, certains fruits et légumes et les pro-
duits laitiers notamment . Le Sénat, s'il n'a pas comblé nos sou-
haits . ..

M. Alexandre Bob.oHeureusement !

M. Jean Bardot . . . . est allé plus loin que notre Assemblée en
première lecture et, bien que l'article qu'il a introduit ne
concerne que les denrées périssables et qu'il accorde, en fait,
selon la date d'achat, un délai de paiement de quinze jours au
minimum et de quarante-cinq jours au maximum, il s'agit d'un
premier pas, et c'est évidemment mieux que rien.

Or, l'amendement de la commission tend à réduire la portée
du texte du Sénat puisque ce délai de paiement passerait de
quinze jours au minimum et quarante-cinq jours au maximum
à trente et soixante jours. Nous estimons qu'accorder soixante
jours de délai de paiement et de crédit fournisseur pour des
marchandises qui ont une rotation de deux ou trois jours, c'est
encore favoriser les grandes surfaces.

M. Alexandre Bob.oVous n'allez tout de même pas vous substi-
tuer aux commerçants ! Ils peuvent passer les contrats qui leur
conviennent.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement n'était
pas favorable au texte voté par le Sénat, car il est hostile au
principe de la réglementation du crédit fournisseur. Mais il
est évident que l'amendement présenté par M . le rapporteur
atténue la portée du texte du Sénat puisqu'il autorise un délai
de paiement plus long.

Dans ces conditions, le Gouvernement, tout en maintenant son
hostilité au principe d'une réglementation en ce domaine, ne
s'oppose pas à l'adoption de l'amendement n" 24 qui apporte
une atténuation à une mesure qu'il désapprouve.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement est adopté .)

M . Alexandre Belo. On voit les défenseurs des grandes sur,
faces !

M. le président. MM. Jean Briane et Montagne ont présenté
un amendement n" 46 ainsi rédigé :

e Compléter l'article 31 bis par les mots suivants :
e sauf accord contraire entre les parties. b

Cet amendement tombe puisqu'il est incompatible avec celui
que l'Assemblée vient d'adopter.

M. Jean Briane. Pas du tout, monsieur le président. Si, effec-
tivement, il peut être souhaitable de limiter les délais de paie-
ment, il ne faut pas en faire une obligation pour tout le monde.
Des accords peuvent intervenir entre les parties et, dès lors,
on ne voit pas pourquoi tous les fournisseurs seraient astreints
aux mêmes règles.

M. !e présidant. Sans sortir de mon rôle, monsieur Briane,
je crois pouvoir vous dire qu'il ne peut pas en être autrement.

Si la loi fixe un délai maximum, c'est précisément pour res-
treindre la liberté de convention des parties. Je veux bien mettre
votre amendement aux voix, mais il est en contradiction avec le
précédent.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Bignon, rapporteur . La commission partage entiè-
rement cet avis. J'ai rappelé tout à l'heure qu'aux termes de
l'article 33 ter les infractions aux dispositions de l'artice 31 bis
seront réprimées dans les conditions fixées par l'ordonnance du
30 juin 1945 . 11 ne saurait donc être question, en passant une
convention, de se soustraire à une pénalité prévue par la loi,
sinon c ' est tout le droit pénal qui serait remis en cause.

M. le président. Je vais essayer de mettre tout le monde
d'accord . Je ne crois pas que la logique nous permette de mettre
cet amendement aux voix . Il est évident que si la loi fixe un délai
maximum, on ne saurait ajouter les mots e sauf accord contraire
entre les parties e.

Mais, monsieur Briane, vous pouvez voter contre cet article,
et vous arriverez au résultat que vous souhaitez.

M . Jean Briane. Monsieur le président, je ne vois pas pour-
quoi vous voulez que nous votions contre l'article . On peut
être d'accord avec la disposition introduite par le Sénat et
modifiée par la commission sans souhaiter que, pour autant,
cette mesure s'impose à tout le monde . Quand il y a accord
entre les parties, c'est la convention passée qui doit fixer le
délai de paiement.

M . le président. La parole est à M . Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. J'approuve l'amendement de
M. Briane, car je considère qu 'il n ' est pas bon de tout prévoir,
et notamment les délais de reglement. C'est d'ailleurs également
la position du Gouvernement, ce qui fait une belle trilogie . (Sou-
rires.) .
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Comme M . le président, je pense donc que l'Assemblée pourrait
repousser purement et simplement l'article 31 bis, ce qui donne-
rait satisfaction à M . Briane.

M. le président . Entendons-nous bien . L'amendement n' 24 a
été voté, mais l'article ne l'est pas encore . L'amendement pré-
voit que les délais de paiement sont limités à trente jours . Si
on ajoute a sauf accord contraire entre les parties », cela ne
veut plus rien dire. Certains ont adopté ce délai de trente
jours parce qu ' ils ont trouvé que c ' était une bonne disposition,
et d'autres parce qu'ils estimaient qu'on atténuait ainsi une
mesure mauvaise . Mais vous pouvez très bien décider de ne
fixer aucun délai.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . Les articles déjà votés pré-
cisent que déroger aux délais constitue un délit. On ne peut
donc pas imaginer qu'on pourrait se soustraire aux peines appli-
cables pour ce délit en passant une convention !

M. le président. L'amendement n" 46 devient donc sans objet
du fait de l'adoption de l'amendement n" 24.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 31 bis, modifié par l'amendement

n" 24.

(L'article 31 bis, ainsi modifié, est adopté .)

Article 33 bis.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 33 bis.
Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.

L'amendement n" 25 présenté par M .- Charles Bignon, rap-
porteur, est ainsi libellé :

a Rétablir pour l'article 33 bis le texte voté par l'Assem-
blée nationale en première lecture et ainsi libellé :

a Le 1 de l'article 1" de la loi n" 63-628 du-2 juillet 1963
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« 1 . Est interdite la revente de tout produit en l'état
à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré d'une
part des frais généraux ainsi que des taxes sur le chiffre
d'affaires afférentes à cette revente.

a Le prix d'achat effectif s'entend déduction faite des
rabais ou remises de toute nature consentis par le four-
nisseur au moment de la facturation . s

L'amendement n" 35 présenté par MM . Neuwirth et Guiller-
min est libellé comme suit:

a Rétablir l'article 33 bis dans la rédaction suivante:
c Le I de l'article 1" de la loi n" 63-628 du 2 juillet 1963

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

	

-
a I . — Est interdite la revente de tout produit en l'état

à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des
pourcenjages fixés par décret et représentant un forfait
de frais généraux ainsi que les taxes sur le chiffre d'affaires
afférentes à cette revente.

a Le prix d'achat effectif s'entend déduction faite des
rabais ou remises de toute nature consentis par le four-
nisseur au moment de la facturation.

a Toutefois tout revendeur peut aligner ses prix de
vente sur ceux qui, calculés conformément aux dispositions
ci-dessus, sont pratiqués dans sa zone de concurrence par
d'autres commerces de détail . »

L'amendement n" 50 présenté par MM . Guillermin et Neuwirth
est conçu en ces termes :

a Rétablir l'article 33 bis dans la rédaction suivante
a Le premier paragraphe de l'article de la loi n" 63-628

du 2 juillet 1963 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:

a Est interdite la revente par les magasins de détail de
tout produit en l'état à un prix inférieur à celui consenti
par le producteur ou l'importateur pour les plus petites
quantités et établi conformément aux dispositions de
l'article 29.

a Un décret fixera les dérogations ' à l'alinéa 1" du
présent article . »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 25.

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission spéciale a
proposé, après une longue discussion, de reprendre le texte
voté par l'Assemblée nationale en première lecture . Toutefois,
cette décision n'a été prise qu'à une très faible majorité et la
commission s'est longuement interrogée sur l'intérêt que pou-
vaient présenter les amendements n" 35 et n" 50 de MM . Neuwirth
et Guillermin.

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

M. Lucien Neuwirth . L'amendement que j'ai eu l'honneur de
déposer avec mon collègue, M. Guillermin, est peu différent
de celui de M. Charles Bignon . Nous proposons, en effet, de
remplacer le montant des frais généraux par un forfait fixé
par décret.

Mais l'amendement n' 35 introduit en outre un paragraphe
relatif aux ventes à perte . Chacun sait que les grandes surfaces
bénéficient, outre les déductions, rabais ou remises, de ristournes
en fin d'année . Achetant des quantités plus importantes, elles
paient en général les produits moins chers, ce qui leur permet
de vendre à des prix très bas à leurs clients. Mais si un petit
commerçant essayait de vendre au même prix qu'une grande
surface, c'est-à-dire de faire face à la concurrence, il risquerait
de tomber sous le coup des dispositions qui répriment la vente
à perte.

Le dernier alinéa de l'amendement n" 35 tend précisément
à permettre au plus petit commerçant de s'aligner à la baisse
sur les grandes surfaces — et là le Gouvernement ne pourra
pas nous accuser d'aggraver l'inflation — sans risquer de tomber
sous le coup de la loi qui punit les ventes à perte.

M. le président. La parole est à M . Guillermin, pour soutenir
l'amendement n" 50.

M . Henri Guillermin . Ce amendement répond aux trois ques-
tions fondamentales suivantes : Faut-il réglementer les ventes à
perte et les prix d'appel ? Tous les commerçants doivent-ils avoir
la possibilité de pratiquer les mêmes prix inférieurs ? La régle-
mentation doit-elle être applicable ?

Faut-il réglementer les ventes à perte et les prix d'appel ?
Je réponds oui sans hésiter, pour les prix d'appel, et oui éga-
lement pour les ventes à perte lorsque ia perte est décidée dans
un but publicitaire.

Les prix d'appel et les ventes à perte relèvent d'une tactique
commerciale qui consiste à pratiquer des prix très bas sur cer-
tains produits dans l'espoir que la clientèle en conciliera que
tous les autres prix sont aussi avantageux, ce qui bien sûr n'est
pas le cas . C'est en quelque sorte une publicité mensongère dont
peuvent user des revendeurs puissants.

Il ne faut pas, bien entendu, confondre ce procédé avec les
ventes à perte obligatoires — fin de stocks saisonniers, fins de
séries, articles démodés — qui font l'objet d'une autre régle-
mentation.

Tous les commerçants doivent-ils pouvoir offrir les mêmes prix
les plus bas ? Bien sûr, et il ne s'agit là que de simple justice.
L'amendement voté en première lecture et qui est devenu l'amen-
dement n" 25 de la commission, en raison de leurs prix d'achat
et de leurs frais généraux plus élevés, oblige les petits com-
merçants à pratiquer des prix légaux supérieurs à ceux de leurs
puissants concurr ents . Si cette disposition était maintenue c'est
un sérieux handicap que la loi leur imposerait dans la concur-
rence avec les grandes surfaces . Cela n'est ni bon ni logique.
Il faut que le plancher légal des prix soit le même pour tous.

Encore faut-il, troisième élément, que cette réglementation
soit applicable . Prétendre que le prix de vente ne doit pas être
inférieur au prix d'achat augmenté de sa quote-pa. t de frais
généraux est facile, mais j'appelle votre attention sur le fait
que le montant exact des frais généraux n'est connu que des
commerçants disposant d'une comptabilité réelle, et encore
seulement pour l' exercice passé. Pour les commerçants assujettis
au régime du forfait la notion de frais généraux demeure assez
vague.

Dans ces conditions, ni le commerçant, ni le service du
contrôle des prix, ni le juge ne seraient capables d'indiquer la
barrière exacte à partir de laquelle commence la vente à perte.
Là encore, il est nécessaire que la référence choisie soit simple,
nette et connue de tous.

Parce que je considère que mon amendement répond à ces
trois critères, je vous demande de l'adopter, mes chers collègues.

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

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, je
voudrais rendre l'Assemblée sensible à l'importance du problème
qui vient d'être évoqué.

Pour sa part, le Gouvernement se ralliera volontiers à l'amen-
dement de la commission spéciale, mais il est très opposé, je
dois le dire nettement, aux amendements de MM . Neuwirth et
Guillermin.

Fixer un pourcentage de frais généraux ne satisfairait per-
sonne et donnerait lieu à des revendications permanentes . On
ne manquerait pas de s'engager dans la voie de distinctions sans
fin selon la nature des produits ou la forme du commerce, c'est-
à-dire dans la voie d'un dirigisme dont le monde du commerce
ne veut pas. C'est pou rquoi le Gouvernement demande à
MM . Neuwirth et Guillermin de retirer leurs amendements au
profit de l'amendement de la commission spéciale qui me semble
répondre beaucoup mieux aux préoccupations de l'Assemblée .
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Les apprénensions exprimées par M. Guillermin du point de
vue de la concurrence ne sont pas fondées . Il n'y a pas à
craindre que, par suite des différences de prix d'achat, le prix
bas légalement pratiqué par un commerçant soit illicite . En vertu
de la loi du 2 juillet 1963, un commerçant conserve toujours la
faculté de s'aligner sur le prix légalement pratiqué par un
concurrent.

De ce point de vue, l'amendement qui nous est présenté est
inutile et le critère qui nous est proposé est dangereux car il
tendrait à rétablir par le biais de la loi les prix minima impo-
sés, ce qui serait déplorable au moment où tous les pays de la
Communauté économique européenne les interdisent.

Aussi le Gouvernement ne peut-il émettre qu'un avis très
défavorable aux amendements présentés par MM. Neuwirth et
Guillermin . Il invite leurs auteurs à bien vouloir les retirer.
Sinon, il demandera à l'Assemblée de les repousser et de se
rallier à l ' amendement de la commission spéciale.

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 33 bis est ainsi
rétabli et les amendements n°' 35 et 50 deviennent sans objet.

Article 33 ter.

M . le président. c Art. 33 ter . — Les infractions aux dispo-
sitions des articles 29, 30, 31 et 3L bis sont assimilées à des pra-
tiques de prix illicites et constatées ; poursuivies et réprimées
dans les conditions fixées par l'ordonnance ne 45-1484 du
30 juin 1945. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33 ter.
(L'article 33 ter est adopté.)

Article 34.

M . le président . c Art . 34. — I . — Est interdite toute publi-
cité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en
erreur, lorsque celles-ci portent sur -,in ou plusieurs des élé-
ments ci-après : existence, nature, composition, qualités substan-
tielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode
et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de
biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de
leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur
utilisation, motifs où procédés de la vente ou de la prestation
de services, portée des engagements pris par l'annonceur, iden-
tité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des pro-
moteurs ou des prestataires.

c II. — Les agents de la direction générale du commerce inté-
rieur et des prix du ministère de l'économie et des finances,
ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle
de la qualité su ministère de l'agriculture et du développement
rural et cenx du service des instruments de mesure au ministère
du développement industriel et scientifique, sont habilités à
constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispo-
sitions du premier alinéa . Ils peuvent exiger de l'annonceur la
mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier
les allégations, indications ou présentations publicitaires.

a Les procès-verbaux dressés en application du présent article
sont transmis au procureur de la République.

a La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur
réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'ins-
truction ou le tribunal saisi des poursuites . La mesure ainsi
prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours . Main-
levée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou
qui est saisie du dossier . La mesure cesse d'avoir effet en cas
de décision de non-lieu ou de relaxe.

c Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée
peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusa-
tion ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées
par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des pour-
suites.

c La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un
délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

c En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication
du jugement . Il peut de plus ordonner la diffusion, aux frais
du condamné, d ' une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le
jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de
leur diffusion et Impartit au condamné un délai pour y faire
procéder ; en, cas de carence et sans préjudice des pénalités
prévues aux deux derniers alinéas du présent paragraphe, il est
procédé àt cette diffusion à la diligence du ministère public aux
frais du condamné .

e L'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée,
est responsable, à titre principal, de l'infraction commise . Si le
contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe
à ses dirigeants . La complicité est punissable dans les conditions
du droit commun.

e Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite,
reçue ou perçue en France.

e Les infractions aux dispositions du paragraphe premier du
présent article sont punies des peines prévues à l'article premier
de la loi du 1" août 1905 relative à la répression des fraudes.

e Les mêmes pénalités sont applicables en cas de refus de
communication par l'annonceur des éléments de justification qui
lui sont demandés dans les conditions prévues au paragraphe II,
premier alinéa, du présent article, de même qu'en cas d'inobser-
vation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou
de non-exécution, dans le délai imparti, des annonces recti-
ficatives.

e III. — Les dispositions de l'article 39-I, deuxième alinéa, de
l'ordonnance n' 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la consta-
tation, la poursuite et la répression des infractions à la légis-
lation économique sont modifiées comme suit :

e Toutefois, lorsque la publicité sera de nature à induire en
erreur le consommateur, ces infractions seront punies d'un empri-
sonnement de trois mois à un an et d'une amende de 60 à
30 .000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement . »

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

L'amendement n e 75 présenté par MM . Jean-Pierre Cet, Aumont,
Besson, Capdeville, Darinot, Paul Duraffour, Lebon, Loo, Mer-
mac, Poperen et les membres du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche et apparentés est libellé comme suit :

c Rédiger ainsi le sixième alinéa du paragraphe II de
l'article 34

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publi-
cation du jugement ainsi que la diffusion aux frais du
condamné, d'une ou plusieurs annonces rectificatives de
même importance que la publicité mensongère elle-même,
dans les mêmes formes et à l'aide des mêmes supports . Le
jugement fixe les termes de ces annonces ainsi que les
modalités de leur diffusion et impartit au condamné un
délai pour y faire procéder ; en cas de carence, et sans
préjudice des pénalités prévues au dernier alinéa du présent
paragraphe, il est procédé à cette diffusion à la diligence
du ministère public aux frais du condamné.

L'amendement n e 96 présenté par M. Guermeur est ainsi
rédigé :

e Substituer au sixième alinéa du paragraphe II de l'arti-
cle 34 les dispositions suivantes :

c En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publi-
cation du jugement ainsi que la diffusion aux frais du
condamné d'une ou plusieurs annonces rectificatives.

e Le juge peut décider que ces annonces auront la même
importance que la publicité mensongère elle-même et qu'elles
seront publiées dans les mêmes formes et à l'aide des
mêmes supports ».

La parole est à M. Jean-Pierre Cot, pour soutenir l'amende-
ment n' 75.

M . Jean-Pierre Cot . Il s' agit ici de dispositions que nous avions
votées en première lecture et qui concernent la répression de
la publicité mensongère.

Selon ces dispositions, en cas de condamnation, le juge ordon-
nait l'insertion dans les supports publicitaires d'une annonce
d'égale importance, ce qui constituait, nous avait-il semblé,
une répression adéquate du délit de publicité mensongère
beaucoup phis efficace que toutes les autres formes de peines
que l'on pouvait imaginer.

Or le Sénat a transformé cette peine obligatoire en une peine
complémentaire, facultative en quelque sorte, en laissant au
juge la faculté d'ordonner des publications partielles, ce qui,
de surcroît, me semble atténuer et affadir très sensiblement
ce texte.

C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'Assemblée de
revenir à la rédaction qui avait été retenue en première lecture.

M. André Fanton . Très bien !

M. le président. La parole est à M. Guermeur, sur l'amende-
ment n' 96.

M . Guy Guermeur . Mes chers collègues, j'avais déposé en pre:
mière lecture un amendement qui avait fait l'objet d'une dis-
cussion assez animée. Notre assemblée, en acceptant cet amen-
dement, avait exprimé sa volonté de réprimer sévèrement la
publicité mensongère .
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Les dispositions que nous avions retenues avaient surtout un
effet dissuasif à l'égard des annonceurs qui seraient tentés
d'utiliser la publicité mensongère . Le Gouvernement avait alors
avancé un certain nombre d'arguments qu'il a repris devant le
Sénat . Après un surcroit de réflexions, j'ai été sensible à
certains aspects des arguments qui avaient été exposés.

Il m'est apparu en effet qu'à vouloir aller trop loin dans la
répression, on risquait de conduire le juge à ne pas punir du
tout, d'autant que les sanctions peuvent intervenir quelques fois
plusieurs mois, voire plusieurs années après le délit.

Cette considération m'a amené, non pas à suivre le Sénat
qui a pris — je réponds sur ce point M . le rapporteur — une
position trop atténuée, mais à vous proposer une position
moyenne . Mon amendement — si vous l'acceptez — ferait obli-
gation au juge de condamner l'auteur d'une publicité menson-
gère à la publication d'une annonce rectificative en lui laissant
toute liberté de fixer, aussi sévèrement qu'il le voudra, les
modalités de cette publication rectificative. C'est ainsi qu'il
pourra simplement condamner l'auteur de la publicité menson-
gère à insérer une annonce rectificative sous forme de c pavé a
publicitaire dans un journal ou bien, à la limite, l'obliger à
publier une annonce rectificative dans les mêmes formes, sous
les mêmes aspects et de la même importance que la publicité
mensongère elle-même.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Bignon, rapporteur. La commission a adopté

conforme le texte du Sénat car elle a estimé qu'il était juridi-
quement plus précis dans certaines de ses dispositions tech-
niques, notamment pour obtenir la main-levée d'une mesure
de cessation de publicité.

D'autre part, la commission est également d'avis que l'automa-
ticité qui avait été instituée pouvait rendre impossible, dans
certains cas, un jugement conforme à la sévérité que la com-
mission souhaitait . Elle a donc estimé qu'il était normal —
comme le Sénat l'avait proposé — de laisser cette faculté à
l'appréciation du juge.

En conséquence, la commission est défavorable à l'amende-
ment n° 75 de M. Jean-Pierre Cot qui rétablirait le texte
voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Par contre, elle n'a pas examiné l'amendement n° 96 de
M. Guermeur qui m'apparaît comme une transaction assez
heureuse entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du
Sénat.

En tout état de cause, votre rapporteur se permet d'insister
sur l'importance de l'article en cause et sur le fait qu'une
adoption conforme permettrait de conserver une rédaction
satisfaisante.

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

M. André Fanton . M. le rapporteur me pardonnera de n'être,
en aucune manière, d'accord avec lui.

En effet, le Sénat a voté un texte qui, s'il donne l'impres-
sion de maintenir une véritable sanction, la supprime en réalité.
Il fait de la rectification une peine complémentaire. Or chacun
sait que dans ce domaine très délicat, les magistrats hésitent
toujours à prononcer une peine complémentaire car ils ne
savent pas comment la faire appliquer.

M. Charles Bignon, rapporteur . Le texte le précise !

M . André Fanton. Si l'Assemblée adoptait l'amendement n" 96,
nous arriverions, hélas! au même résultat . Le jugement serait
publié — car le texte proposé par M. Guermeur va heureu-
sement plus loin que celui qui a été adopté par le Sénat —
mais la publication d'un jugement, pardonnez-moi de le dire,
e4t sans portée . Qui lit, en effet, les jugements publiés dans
les journaux ? Ils le sont en général en caractères minuscules,
au milieu des petites annonces ou à côté de rubriques que
lisent seuls quelques spécialistes ; ils ne comportent pas de,
titre et n'attirent donc pas l'attention . La publication est, dans
ces conditions, une fausse sanction.

C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Assemblée nationale
avait voté en première lecture un texte qui avait le mérite
de sanctionner efficacement la publicité mensongère.

En définitive, nous ne demandons pas que les auteurs d'une
publicité mensongère soient condamnés sévèrement . Ce n'est
d'ailleurs pas le problème . Le problème est d'empêcher la publi-
cité mensongère et à cette fin le meilleur moyen est de faire
planer sur les supports la menace de devcir consacrer le même
espace, à la même page et dans les mêmes caractères, à démentir
ce qu'ils avaient osé affirmer contrairement à la réalité.

Nous connaissons tous des journaux qui consacrent des pages
entières à des publicités qui nous paraissent pour le moins
originales, et je suis sûr qu'ils réfléchiraient avant de les
Publier s'ils savaient que quelques semaines plus tard ils pour-
raient être contraints d'insérer à la même place des annonces
de même grandeur avouant que tout ce qu'ils avaient publié
sur les vertus de tel ou tel produit était absurde!

Je ne rappellerai pas tous les exemples qu'avait cités
M . Marette, mais je me permets d'insister pour que l'Assemblée
nationale revienne au texte qu'elle avait adopté en première
lecture.

Le seul moyen d'empêcher la publicité mensongère, c'est de
menacer les supports qui les insèrent, de la démentir à la même
place, sous la même forme et par conséquent au même prix
— ce qui est important pour des entreprises de presse . (Applau-
dissements sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. En cette affaire, monsieur

Fanton, nous voulons tous atteindre le même but, c'est-à-dire
lutter contre la publicité mensongère.

Pour ce faire, vous voulez assortir la loi de sanctions sévères
qui soient dissuasives . Mais je crains que votre dissuasion ne
joue à l'encontre des juges . En effet, en obligeant le juge à
prononcer automatiquement une condamnation à publier une
annonce rectificative — ce qui peut poser des problèmes consi-
dérables lorsque la publicité est faite, par exemple, à la télé-
vision — en forçant le juge à prendre une sanction aussi
grave, vous allez le conduire dans la plupart des cas à prononcer
la relaxe.

	

-
C'est pourquoi le Gouvernement demande instamment à

M. Guermeur et à M. Cot de retirer leurs amendements . S'ils
n'y consentaient pas, le Gouvernement, eri plein accord avec
la commission, demanderait à l'Assemblée de les repousser et
d'en revenir au texte du Sénat, qui semble apparemment moins
contraignant, mais qui est, en fait, plus efficace puisqu'il laisse
au juge la liberté d'apprécier.

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

M . Guy Guermeur . Je suis d'accord sur l'essentiel des propos
de notre collègue M. Fanton, en particulier lorsqu'il a dit que
la dissuasion consistait à agir avant même que la publicité men-
songère ne se manifeste.

Mon amendement n'a pas seulement pour objet de faire
obligation au tribunal, en cas de condamnation, d'ordonner la
publicité du jugement, il oblige également le tribunal à ordonner
la diffusion, aux-frais du condamné, d'une ou plusieurs annonces
rectificatives. Mais je lui laisse le soin de décider s'il s'agira d'une
simple annonce rectificative ou d'une annonce qui devra être
publiée dans les mêmes formes et à l'aide des mêmes supports.
Comme l'a très bien dit notre collègue M . Fanton, l'annonce
rectificative doit être de même importance que celle qui a induit
en erreur le consommateur.

Au Gouvernement, je dirai que revenir au texte du Sénat, ce
serait vraiment priver les juges qui le désireraient d'une possi-
bilité raisonnable d'agir. Le juge peut parfaitement condamner
le coupable à la seule publication du jugement et là, je repren-
drai ce que vient de dire M . Fanton : quelle dissuasion repré-
sente un jugement publié à telle page d'un quotidien, dans
des colonnes que personne ne lit ?

Ce qui importe, c'est que celui qui a été induit en erreur
puisse prendre connaissance d'une annonce exactement inverse.

Vous me permettrez, monsieur le secrétaire d'Etat, de prendre
un exemple concret.

Vous avez évoqué la publicité à la télévision . Je ne vois pas
en quoi la répression de la publicité mensongère peut poser un
problème à la télévision . On peut y présenter un véhicule auto-
mobile comme le plus sûr du marché. Or chacun sait — certains
exemples étrangers sont là pour le montrer — qu'un véhicule
peut parfaitement être reconnu comme dangereux . Si le juge a la
possibilité de condamner le constructeur à faire passer à la télé-
vision une annonce indiquant que son véhicule est effectivement
dangereux, croyez-moi, cette annonce constituera une pénalité
éminemment dissuasive.

M. le président. J'ai cru comprendre que la commission repous-
sait les deux amendements.

M . Charles Bignon, rapporteur. C'est exact, monsieur le pré-
sident.

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

M . André Fanton . La commission repousse les deux amende-
ments, mais elle considère avec bienveillance le texte de
M . Guermeur.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez choisi le meilleur
argument à l'appui de mon argumentation : la télévision.

Imaginez-vous qu'un jour, à la télévision, on viendra lire d'un
ton monocorde comme on le fait pour tous les jugements, un
jugement expliquant qu'à la télévision, tel jour, est passée une
annonce mensongère ? Croyez-vous que cela aurait une,influence
quelconque ?
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Je demande justement qu'on retienne la proposition de
M. Guermeur. Ce que vous avez dit est le meilleur exemple
de ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, faire ce que nous
propose le Sénat revient à ne rien faire du tout.

Je demande que l'Assemblée revienne au texte adopté en
première lecture, ou qu'elle adopte l'amendement de M . Guer-
meur et qu 'en aucun cas elle ne retienne le texte du Sénat,
ce qui enlèverait toute portée à la lutte contre la publicité
mensongère.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . A mon grand regret, mon-
sieur le président, je me vois dans l'obligation de répondre à
nouveau à M. Fanton et à M. Guermeur.

Vous avez parlé, monsieur Fanton, de la publicité télévisée.

M. André Fenton . C'est vous qui en avez parlé?

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Si une annonce anormale
est faite à la télévision et que le juge, conformément à ce que
vous souhaitez, soit obligé automatiquement de la sanctionner,
si dix annonces ont été faites et si un jugement intervient,
il faudra que dix fois de suite...

M . André Fenton . Mais oui !
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . . . . on impose au téléspecta-

teur une annonce rectificative.
Permettez-moi de vous dire, monsieur Fanton, qu'aucun juge

ne prendra une décision dans ce sens à partir du moment où il
aura le sentiment, non seulement de perturber le téléspectateur,
mais aussi d'imposer dans certains cas une peine qui serait peut-
être excessive par rapport au délit. La force de dissuasion,
monsieur Fanton, n'est pas faite pour s'en servir, mais unique-
ment pour détourner les éventuels délinquants de la tentation
de commettre certains délits.

Dans ces conditions, je préfère que le juge ait en main tout
l'arsenal que lui donne la loi plutôt que de lui imposer une
automaticité devant laquelle il serait en toute conscience amené
à en modérer les effets.

M. le président . La parole est à M . Cot pour répondre au Gou-
vernement.

M. Jean-Pierre Cet. Le Gouvernement m'a demandé si je retirais
mon amendement. Je partage le point de vue de M. Fanton.

Si j'avais éprouvé quelques hésitations, je suis désormais tout
à fait déterminé, après avoir écouté M . le secrétaire d'Etat,
à maintenir mon amendement et à demander à l'Assemblée
de nous suivre sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 96 devient
sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 34, modifié par l'amendement n° 75.
(L'article 34, ainsi modifié, est adopté .)

Article 35.

M . le président. « Art . 35 . — L'action civile en réparation du
dommage causé par l'une des infractions constatées, poursuivies
et réprimées suivant les dispositions de l'ordonnance n° 45 . 1484
du 30 juin 1945 modifiée relative à la constatation, la poursuite
et la répression des infractions à la législation économique, est
exercée dans les conditions du droit commun.

« Font exception à l'alinéa premier les infractions visées à
l'article 59 bis et à l'article 37, paragraphe 3, de l'ordonnance
n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

« La transaction réalisée définitivement, dans les conditions
prévues par les articles 22 ou 23 de l'ordonnance •n° 45-1484 du
30 juin 1945, vaut reconnaissance de l'infraction. La juridiction
répressive, même si elle n'a pas été saisie avant la transaction,
est compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts
civils. »

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35 est adopté.)

Article 36.

M. le président. « Art . 36. — Sans préjudice des dispositions de
l'article 3 du décret n° 56-149 du 24 janvier 1956, les associations
régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la
défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été
agréées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions les
droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant
un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consom-
mateurs.

e Un décret fixera les conditions dans lesquelles les associa-
tions de défense de consommateurs pourront être agréées après
avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité
sur le plan national ou local.

« L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indé-
pendantes de toutes formes d'activités professionnelles . Toute-
fois, des associations émanant de sociétés coopératives de consom-
mation, régies par la loi du 7 mai 1917 et des textes subséquents,
pourront être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions
qui seront fixées par le décret susvisé . a

MM . Poperen, Aumont, Besson, Capdeville, Jean-Pierre Cet,
Darinot, Paul Duraffour, Lebon, Loo, Mermaz et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n° 76 ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 36, substituer aux
mots : « les droits reconnus à la partie civile x, les mots :
e l'action civile se

La parole ést à M. Poperen.
M. Jean Poperen . Cet amendement tend à préciser les droits

des organisations de consommateurs pour éviter qu'elles ne se
heurtent aux difficultés qu'avaient jadis rencontrées les organi-
sations syndicales en matière de poursuite non seulement au
pénal mais au civil.

Au surplus, l'article 35 qui vise l'action civile se trouverait en
contradiction avec l ' article 36 . Cet amendement a également pour
objet de les harmoniser.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Bignon, rapporteur . La commission approuve entiè-

rement cette heureuse modification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement estime,

en effet, qu'il convient d'accorder aux associations de consom-
mateurs les mêmes droits qu'aux associations de commerçants de
saisir aussi bien la juridiction répressive que la juridiction
civile.

Dans ces conditions, il est tout à fait favorable à l'adoption de
cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 76.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 36, modifié par l'amendement n° 76.
(L'article 36, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . Nous reprenons les articles 21 à 28, précé-
demment réservés.

Article 21.

M. le président . « Art. 21 . — La commission départementale
d'urbanisme commercial statue sur les demandes d'autorisations
qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 22
ci-après.

La commission doit statuer suivant les principes définis
aux articles 1 3 et 4 ci-dessus, compte tenu de l'état des
structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de
l'appareil commercial dans le département et les zones limi-
trophes, des orientations à moyen et à long terme des activités
urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les
différentes formes de commerce . s

Sur l'article 21, j'ai été saisi d'un amendement n" 68 présenté
par MM . Besson, Aumont, Capdeville, Jean-Pierre Cet, Darinot,
Paul Duraffour, Lebon, Loo, Mermaz, Poperen et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés, libellé en ces termes :

e Compléter l 'article 21 par les deux nouveaux alinéas
suivants :

« Dans les zones de rénovation urbaine, dans les Z .A .C.
et les Z .U.P . et à l'intérieur du périmètre des villes nou-
velles, l'achat ou la location des équipements commerciaux
et artisanaux prévus seront proposés par priorité aux petits
commerçants indépendants et aux artisans groupés selon des
formes juridiques appropriées.

e Les intéressés désirant faire valoir ce droit de préemp-
tion disposeront d'un délai de six mois à compter du jour
où a été rendu public le programme desdits équipements
commerciaux et artisanaux . A l'issue de ce délai, et si aucun
groupement d'indépendants ne s'est porté candidat, la vente
ou la location de ces surfaces commerciales ou artisanales
s'effectuera librement.

La parole est à M. Besson.
M. Louis Besson . Monsieur le président, je vais défendre

conjointement l'amendement n" 68 à l'article 21 et l'amende-
ment n" 89 à l'article 22, car ils sont liés .
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Je désire d'abord attirer l'attention de l'Assemblée sur la
situation créée par les textes adoptés en première lecture.
Désormais, les projets de création de nouvelles surfaces com-
merciales, quel que soit leur lieu d'implantation, sont soumis
à l'approbation de la commission départementale d'urbanisme
-commercial. Or . ces créations peuvent intervenir seulement dans
deux hypothèses : soit à l'occasion d'une opération nouvelle dans
une Z. A. C., une Z. U. P. ou dans une zone de restructu-
ration, soit à la suite d'une initiative ponctuelle et géographi-
quement dispersée.

Dans la première des hypothèses, accepter que la commis-
sion départementale d'urbanisme commercial donne son accord
revient à lui attribuer un véritable pouvoir de conception
architecturale ou urbanistique, ce qui nous semble peu sérieux
s'il s'agit d'un ensemble nouveau . Certes, il convient de main-
tenir les pouvoirs de la commission départementale d'urba-
nisme commercial lorsqu'il y a création de nouvelles surfaces
ponctuelles . blais'dans le cas d'une Z . U. P., d'une Z. A . C . ou
d'une opération de restructuration ou de rénovation d'une
certaine importance, les nouvelles surfaces commerciales sont
partie intégrante de la conception architecturale de l'opé-
ration d'urbanisme ou d'aménagement et elles y sont souvent
intégrées ; il convient alors, pour préserver les droits du petit
commerce et de l'artisanat local, de leur reconnaître un droit
de préemption qui pourrait jouer pendant cette période de
six mois au terme de laquelle la vente ou la location des
nouvelles surfaces commerciales redevient libre.

Par ce biais, seraient évitées de multiples difficultés d'appli-
cation des dispositions que l'Assemblée a votées en première
lecture et qui ont été confirmées par le Sénat . Tel est l'objet
de l'amendement n" 68.

Par l'amendement n° 89, nous proposons que l'article 22
débute par la formule : Dans tous les autres cas et . . .», afin
de tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 21.

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

M. Charles Bignon, rapporteur . La commission s'est montrée
défavorable aux amendements n"' »8 et 89.

Elle n'avait pas très bien saisi l'objet de l'amendement n" 68
qui lui parait complètement étranger au principe très impor-
tant posé à l'article 21 . Les explications qui viennent d'être
données ne m'ont pas encore complètement éclairé — tant à
titre de rapporteur qu'à titre personnel — et ne m'invitent pas
à modifier l'avis défavorable de la commission.

M. le président. La parole est à M . le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M . Jean Royer, ministre du commerce et de l'artisanat . Le Gou-
vernement est également défavorable à cet amendement, mais
il voudrait examiner le problème au fond.

Comme le rapporteur, je pense que l'amendement n" 68 n'est
pas à sa place . Ce texte pourrait faire l'objet d'un article addi-
tionnel, mais il n'a aucun rapport avec les pouvoirs de la
commission départementale d'urbanisme en matière d'implanta-
tion de grandes surfaces.

Cependant, conviendrait-il, dans les opérations de rénovation
urbaine, d'accorder pendant six mois ce droit de préemption aux
petits commerçants et artisans ?

Déja, dans le cadre de ces opérations, qu'elles soient réalisées
par des promoteurs privés, par des offices d'H . L . M. ou par
des sociétés d'économie mixte, les municipalités s'efforcent de
donnes priorité aux petits commerçants et artisans pour leur
réinstallation dans l'îlot rénové, d'autant que ces municipalités
souhaitent généralement restructurer économiquement le quar-
tier et qu'il leur est difficile de payer les indemnités d'éviction
dues aux artisans et commerçants de cet îlot . Ainsi, à défaut
d'un droit de préemption des artisans, des commerçants ou de
tout groupe d'artisans ou de commerçants, un droit de priorité
leur est accordé à l'intérieur de l'îlot par les municipalités et
leurs maitres d'oeuvre.

On voit donc mal ce qu'apporterait l'obligation légale que
souhaitent les auteurs de l'amendement, si ce n'est l'allongement
de six mois de procédures déjà complexes . Il ne convient pas, à
mon avis, de limiter la liberté des municipalités engagées dans
des opérations de rénovation ; elles doivent pouvoir, cas par cas,
apprécier les conditions locales et les impératifs financiers, sans
être sous la contrainte d'une disposition législative de portée
générale.

Enfin — dernier argument, tiré de l'expérience — étant donné
le, coût des surfaces commerciales reconstruites, les petits com-
merçants et artisans, sans aide directe de la municipalité et de
l'Etat qui prennent en charge par des subventions une part du
déficit de l'opération, ne pourraient souvent pas les acheter ou
les louer . Laissons donc le maximum de liberté aux municipa-

lités, ce qui leur permet de prendre en charge une part de ce
déficit et de favoriser l'entrée des commerçants et des arti-
sans dans les surfaces commerciales nouvelles.

Le dispositif de l'amendement de M . Besson et ses collègues,
s'il était retenu par l'Assemblée, ne resterait que théorique ;
finalement, aucun artisan ou petit commerçant soit isolément,
soit dans un groupement ne pourrait réellement faire valoir son
droit de préemption.

Le Gouvernement demande donc aux auteurs de l'amendement
de le retirer, ce dont je doute, soit à l'Assemblée de repousser
ce texte.

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

M. Louis Besson . M . le ministre du commerce et de l'artisanat,
compte tenu de son expérience de maire, ne peut pas ne pas
me comprendre : notre amendement n'a aucunement pour objet
de limiter la liberté des collectivités locales.

Mais je prends l'exemple de la réalisation d'un quartier
nouveau sous forme de Z. A . C . ou du Z . U. P . La municipalité
confiera l'étude de ce programme à un homme de l'art, archi-
tecte urbaniste, qui établira un projet, en se référant à des
grilles d'équipement . Naturellement, il déterminera notamment
les surfaces commerciales par rapport au nombre de logements
à construire et il comprendra ces équipements commerciaux
rationnellement définis dans le coût . Lorsque ces surfaces
commerciales devront faire l'objet d'une location ou d'une
vente, la commission départementale d'urbanisme commercial
devra être saisie . Or, imaginez que cette commission prenne
une décision malthusienne qui limite les surfaces commerciales
à un certain pourcentage des prévisions de l'architecte urba-
niste . Tout son programme, approuvé la plupart du temps
par la collectivité locale, se trouvera mis à bas . Que devient alors
la liberté que vous invoquez, monsieur le ministre ?

Vous me rétorquerez que les commerçants et artisans qui vou-
dront s'implanter dans ces nouveaux ensembles rencontreront
des difficultés . Mais l'article 36 bis du projet prévoit que e des
dispositions particulières seront prises pour faire bénéficier de
conditions privilégiées de crédit les commerçants qui veulent
reconvertir leur activité ou s'intégrer à une des formes du
commerce indépendant associé, ainsi que les jeunes qui veulent
s'installer en tant que chef d'entreprise commerciale .. . » .

Vous ne voulez pas que demain les municipalités et les
hommes de l'art soient aux prises avec des difficultés inso-
lubles et, parallèlement, vous voulez défendre l'avenir du
petit commerce et de l'artisanat. Vous ne pourrez concilier ces
deux objectifs autrement qu'en rejoignant, sinon dans leur texte,
du moins dans leur esprit, les deux amendements que je viens
de vous exposer.

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que
nous sommes dans une deuxième lecture dont il faut tenir
compte de la logique . Je vous demande donc de ne pas relancer
des débats techniques très difficiles.

La parole est à M . Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit . Monsieur le ministre, à mon sens,
ces amendements vont .dans l'intérêt des communes et de l'Etat.

Dans toutes les opérations de rénovation urbaine, le déficit
est comblé par une subvention à la charge de l'Etat et de la
commune . Or si un groupe privé peut infléchir le programme
prévu de rénovation en diminuant les surfaces qui pour-
ront être commercialisées, lesquelles sont indispensables à l'équi-
libre financier de l'opération, il accroîtra par là même la charge
de la commune et de l'Etat.

Une société d'économie mixte, dont le Gouvernement m'a
confié la charge il y a un certain nombre d'années, s'est occupée
d'une opération importante dans la région parisienne et a été
victime précisément d'une de ces décisions arbitraires qui, fine .
lement, a obligé l'Etat et la commune à accorder une subven-
tion plus importante.

Je me permets donc de répéter que les amendements proposés
vont dans le sens de l'intérêt général.

M. le président . La parole est à M. le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M . le ministre du comme-ce et de l'artisanat . Je ne suis pas
du tout d'accord avec MM . Besson et Claudius-Petit, et cela
au nom d'une expérience de rénovation urbaine vieille de dix
ans.

M. Eugène Claudius-Petit. Personnellement, j'ai fait de la réno-
vation urbaine dans soixante villes.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Monsieur Clau-
dius-Petit, je vous ai toujours laissé parler et écouté avec beau-
coup d'intérêt. Veuillez donc, s'il vous plaît, entendre à votre
tour ce que j'ai à dire .
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En réalité, on complique une situation qui est simple.
Lorsqu'une municipalité engage une opération de rénovation

urbaine, c'est à elle seule de choisir des promoteurs privés ou
publics, à elle d'établir son bilan et . pour prévoir ses recettes,
de savoir à qui elle vend le terrain, selon quelles charges fon-
cières au mètre carré, avec quel nombre de logements, tout en
respectant la réglementation imposée par le ministère des
finances.

Si elle a choisi, par exemple, monsieur Claudius-Petit, de faire
venir une population soit populaire, soit de classes moyennes
dans le quartier et, par conséquent, de faire bâtir des H .L.M.
ou des logements aidés par des primes de l'Etat ou du crédit
foncier, elle aura alors soit la possibilité de demander à la
chambre de commerce, d'après l'article 19 du projet, de construire
un programme pour des petits commerçants ou artisans, isolés
ou groupés, soit encore d'obtenir de l'office d'H .L.M. des prix
de mètres carrés intéressants, bien qu'il adjuge, vous le savez, au
c plus disant s . Mais la réglementation permet alors à la muni-
cipalité, en tenant compte de l'aide qu'elle apporte, d'obtenir un
prix de mètres carrés plus bas qu'il ne reviendrait à l'office
d'H .L.M. lui-même . Telles sont les deux solutions.

En outre, les autres articles qui ont été votés permettent aux
chambres de commerce de fixer dans les Z .U.P. et dans les
Z .A .C., en dehors des opérations de rénovation, des dispositions
de ce genre en accord avec les municipalités ou de demander
à celles-ci si elles prévoient des promoteurs privés ou publics.
Mais je répète que si les promoteurs privés qui ont été choisis
construisent à un prix hors de proportion avec les ressources
des petits artisans ou commerçants, les dispositions de vos
amendements, monsieur Besson, resteront théoriques et ne
pourront être appliquées, parce que le droit de préemption ne
pourra pas être invoqué par des gens qui n'auront pas les moyens
de paiement.

Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de le suivre
et de rejeter ces amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M._ le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté .)

Article 22.

	M. le président . e Art . 22.

	

Préalablement à l'octroi du-se
permis de construire, s'il y a

	

lieu, et avant réalisation, si le
permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour auto-
risation à la commission départementale d'urbanisme commercial
les projets :

a 1° De constructions nouvelles entraînant création de maga-
sins de commerce de détail d'une surface de plancher hors
oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une su_ lace de
vente supérieure à 1 .500 mètres carrés, les surfaces précitées
étant ramenées, respectivement, à 2 .000 et 1 .000 mètres carrés
dans les communes dont la population est inférieure à
20.000 habitants ;

c 2" D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces
de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les
surfaces prévues au 1" ci-dessus ou devant les atteindre ou les
dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une
surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;

e 3" De transformation d'immeubles existants en établisse-
ments de commerce de détail dont la surface de plancher hors-
oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux sur-
faces définies au

	

ci-dessus.
c Lorsque lé projet subit des modifications substantielles des

surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission
départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer
dans un délai de deux mois.

c L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies
au 1" ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible . s

MM. Besson, Aumont, Capdeville, Jean-Pierre Cet, Darinot,
Paul Duraffour, Lebon, Loo, Mermaz, Poperen et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n° 89 ainsi conçu :

c Au début de l'article 22, insérer les mots : e Dans tous
les autres cas et s.

Cet amendement a déjà été soutenu, monsieur Besson.

Le maintenez-vous ?

M . Louis Besson . Non, monsieur le président . Mais je souhaite
bien du plaisir à ceux qui appliqueront les dispositions qui
viennent d'être adoptées.

M . le président. L'amendement n° 89 est retiré .

MM . Jean-Pierre Cet, Aumont, Besson, Capdeville, Darinot,
Paul Duraffour, Lebon, Loo, Mermaz, Poperen et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n" 90 libellé comme suit :

« Au début de l'article 22, substituer aux mots : a préa-
lablement à l'octroi du permis s les mots : e préalable-
ment au dépôt de la demande de permis de construire s.

La parole est à M. Jean-Pierre Cet.
M. Jean-Pierre Cet. Cet amendement a plutôt un caractère

rédactionnel. 11 tend à éviter la double instruction d'un dossier,
à la fois par la commission d'urbanisme commercial et par
la direction départementale de l'équipement.

En effet, en l'état actuel du texte, le dossier sera présenté
devant les deux instances, de sorte qu'en cas de refus de la
commission départementale d'urbanisme commercial la direction
départementale de l'équipement aura effectué en vain tout le
travail relatif à l'octroi du permis de construire . C'est pour
rationaliser les deux procédures et pour les articuler chronolo-
giquement que nous proposons lorsqu'il y a lieu de soumettre
le dossier à la commission d'urbanisme, de procéder d'abord
à cette consultation et ensuite seulement d'autoriser le dépôt du
dossier en vue de l'octroi du permis de construire.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Charles Bignon, rapporteur. La commission a été favo-

rable à cet amendement qui tend à alléger la charge ales directions
départementales de l'équipement . Toutefois, si l'amendement
était adopté, les formalités de constitution administrative du
dossier ne seraient-elles pas retardées d'autant puisque l'exa-
men du dossier en vue de l'octroi du permis de construire ne
commencerait qu'après l'accord préalable ?

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du commerce et de l'artisanat . Cet amende-

ment aurait sans doute l'avantage, en prévoyant que l'auto-
risation doit être préalable au dépôt de la demande de per-
mis de construire, d'éviter les doubles emplois dans la consti-
tution des dossiers, mais il aurait l'inconvénient grave, que ne
compenserait nullement cet avantage, de retarder l'instruction
de la demande de permis de construire.

Aussi le Gouvernement est-il opposé à l'amendement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 90.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . La discussion de ce soir ayant été d'une

technicité constante, et la conférence des présidents ayant prévu
une séance demain matin, j'estime qu'il est plus raisonnable
d'interrompre ici le débat.

La suite de la discussion est donc renvoyée à la prochaine
séance.

— 3 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Lepage un rapport fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi modifiant les articles L. 792 et
L . 893 du code de la santé publique (n" 777).

Le rapport sera imprimé sous le n" 823 et distribué.

J'ai reçu de M. Maujôüan du Gasset un rapport fait au nom
de la commission de la production et des échanges sur la pro-
position de loi de M. Boulin tendant à conférer l'appellation
c Saint-Emilion s à des crus ayant actuellement l'appellation
z Sables Saint-Emilion » (n" 796).

Le rapport sera imprimé sous le n" 824 et distribué.

J'ai reçu de M. Poperen un rapport fait au nom de la com-
mission de la production et des échanges sur le projet de loi
sur l'aménagement du monopole des scories Thomas (n° 782).

Le rapport sera imprimé sous le n" 825 et distribué.

-4

DEPOT D'UN RAPPORT
SUR LE FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre, en appli-
cation de l'article 4 de la loi n" 63-1240 du 18 décembre 1963,
un rapport sur les activités du Fonds national de l'emploi et
les activités en matière d'aide aux travailleurs privés d'emploi
(années 1971 et 1972).

Ce rapport a été distribué .
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 7 décembre, à neuf heures trente,
première séance publique :

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
n° 774 d'orientation du commerce et de l'artisanat (rapport
n" 813 de MM. Charles Bignon, Brocard et Bernard-Reymond,
au nom de la commission spéciale).

A quinze heures, deuxième séance Oblique :

1. — Questions d'actualité :

M. Fontaine demande à M. le Premier ministre comment
l'indépendance de l'autorité judiciaire peut se concilier avec les
déclarations publiques de certains magistrats selon lesquelles
toute décision judiciaire est forcément un acte politique, ces
magistrats considérant comme normal de se sentir engagés
politiquement lorsqu'ils rendent leur jugement.

A la suite de la- publication du rapport de la commission
d'enquête sur la catastrophe aérienne de Noirétable, M. Sauzedde
demande à M. le Premier ministre quels enseignements le Gou-
vernement pense tirer de ce rapport et quelles mesures il compte
prendre pour renforcer la sécurité aérienne afin d'éviter qu'une
telle catastrophe puisse se reproduire.

M . Fréche demande à M. le Premier ministre en vertu de
quel texte et en application des décisions de quelle autorité' poli-
tique ou administrative une tentative d'installation de micros
dans un journal a été faite et quelles décisions il compte prendre
pour interdire l'atteinte aux libertés que constituent les écoutes.

M . Péronnet demande. à M. le Premier ministre s'il est en
mesure de confirmer ou d'infirmer les informations selon les-
quelles on aurait installé ou tenté d'installer du matériel d'écoute
dans les locaux devant être occupés prochainement par le journal
Le Canard enchain" et, dans l'affirmative, il lui demande s'il
peut faire connaître l'autorité qui a pris cette initiative.

M. Xavier Deniau demande à M . le Premier Ministre s'il
peut présenter un premier bilan concernant la mise en oeuvre de
la loi du 5 juillet 1972 portant création des régions, de manière
à éclairer l'Assemblée sur les problèmes qui ont pu apparaître
lors de la constitution des assemblées régionales et sur les
dispositions que le Gouvernement envisage de prendre en
complément ou en application de la loi susvisée, notamment
dans le domaine des procédures et des ressources budgétaires
de la région.

M . Claudius-Petit, sans juger ni du fond ni de l'opportunité
de la mesure de blocage des loyers annoncée _par le Gouverne-
ment, demande à M. le Premier Ministre quelles dispositions il
compte prendre pour assurer l'équilibre du budget de l'ensemble
des organismes d'habitations à loyers modérés.

M . Stehlin demande à M . le Premier Ministre s'il peut lui
préciser les causes exactes de l'incendie qui a ravagé l'aérogare
Orly-Sud et lui demande, en particulier, si la gravité de cet
incendie n'est pas due à I'utilisation de matériaux dont le
caractère particulièrement dangereux avait déjà été révélé par
les catastrophes de Saint-Laurent-du-Pont et du C . E . S. Edouard-
Pailleron.

M. Claudius-Petit demande à M. le Premier Ministre s'il
peut confirmer certaines informations de presse laissant entendre
que, pour faciliter les communications entre Paris et l'aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle, deux couloirs de circulation de l'auto-
route du Nord seraient réservés à l'usage exclusif des transports
en commun et des taxis desservant cet aéroport et, dans l'affir-
mative, si cette mesure ne lui semble pas apporter une solution
bien contestable à un problème que seule la réalisation rapide
d'une desserte ferroviaire pourrait résoudre dans des conditions
satisfaisantes.

M . Fiszbin attire l'attention de M. le Premier Ministre sur
la gravité de la décision autoritaire prise par la direction de
l'entreprise Citroën de fermer ses usines pendant cinq jours,
mesure qui s'inscrit dans une campagne générale de dramati-
sation et confirme la volonté des grandes sociétés privées
d'utiliser à leur profit les conséquences de la crise. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour faire
rapporter cette décission ; 2° pour contraindre les compagnies
pétrolières à approvisionner normalement le pays.

M. Simon attire l'attention de M. le Premier ministre sur
la situation très difficile dans laquelle se trouvent les industries
du plastique, notamment celles du polyéthylène, du fait que de
nombreux pays européens ont été conduits à admettre des
prix de matière première supérieurs aux nôtres, ce qui constitue
une incitation pour nos producteurs à exporter, au détriment
du marché national, dont les prix sont bloqués et lui demande
s'il n'estime pas opportun de prendre des mesures urgentes
pour remédier à une situation qui va compromettre le fonc-
tionnement d'industries employant plusieurs centaines de milliers
de salariés.

M . Hamel demande à M. le Premier ministre : 1° quelles sont
ses prévisions quant aux conséquences sur l'emploi des diffi-
cultés d'approvisionnement de l'industrie en produits pétroliers,
ce qui crée de multiples goulots d'étranglement et engendre,
parallèment à la grève des cimenteries, des risques graves de
chômage ; 2° quelles décisions il envisage de prendre pour per-
mettre à l'industrie et à l'agriculture, en étroite solidarité avec
nos partenaires de l'Europe libre, de faire face à la crise écono-
mique structurelle que va connaître l'économie européenne du
fait de la guerre économique mondiale dans laquelle, contre sa
volonté, la France se trouve impliquée.

T, — Questions orales sans débat :
Questions n"• 5934, 6454, 5390, 6265, 6486 et 6664 (jointes par

décision de la conférence des présidents) :
Question n" 5934. — M. Neuwirth demande à M . le ministre

du développement industriel et scientifique quelles actions
urgentes il compte mener pour mettre fin à l'attitude des four-
nisseurs du fuel-oil qui se sont rendus coupables en contradiction
avec la loi de refus de vente et de concurrence déloyale à l'égard
des négociants libres indépendants revendeurs.

Question n' 6454. — M. Canacos rappelle à M. le ministre du
développement industriel et scientifique que, lors du débat du
vendredi 23 novembre 1973 sur les problèmes de l'énergie, il a
donné tous apaisements quant à l'approvisionnement en fuel
domestique, affirmant qu'il n'y avait pas lieu de prendre des
mesures de restriction autoritaire et qu'il n'y aurait à court
terme aucune difficulté d'approvisionnement . Or, depuis cette
date, des informations, provenant tant des consommateu r s que
des municipalités et des revendeurs indépendants, font état
d'une situation de rationnement de fait . Ainsi, par exemple, des
établissements publics ont déjà dû fermer leurs portes faute de
pouvoir être approvisionnés . En conséquence, il lui demande :
1" les raisons pour lesquelles le Gouvernement cache à la popu-
lation et au Parlement la situation réelle dans laquelle se trouve
le pays ; 2" s'il n'entend pas exposer devant l'Assemblée nationale
la situation exacte de notre approvisionnement en produits pétro-
liers ; 3" quelles mesures il compte prendre pour garantir la
sécurité de ces approvisionnements.

Question n" 5390. — Mme 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 heur-
tées au refus de M . le ministre de l'économie et des finances,
qui a même taxé en baisse les prix ex-rai'ineries, 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 approvi-
sionnement normal de ces produits.

Question n" 6265. — M. Pierre Lelong demande à M. le
ministre du développement industriel et scientifique s'il peut
préciser la position actuelle du Gouvernement, d'une part, sur
la politique comm'ine que devraient mener les Etats membres
de la C. E . E. en matière d'approvisionnement en produits pétro-
liers, 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 particu-
liers et les collectivités publiques soient assurés d'un approvision-
nement normal en fuel.

Question r,' 6664 . — M. Claude Michel demande à M. le
ministre du développement industriel et scientifique comment
le Gouvernement comnte assurer l'approvisionnement général
du pays en fuel et de quelle manière il envisage de répartir
équitablement les ressources disponibles.

Question n° 5262 . — M . Naseau appelle à nouveau l'attention
de M. le ministre du développement industriel et scientifique
sur la situation de l'emploi dans la région d 'Avesnes-Fourmies,
qu'il lui avait déjà signalée par télégramme à l'occasion de
la fermeture des établissements Bouly à Fourmies, et qui a
provoqué le licenciement de plus de cinq cents ouvriers et
ouvrières . Il lui fait observer que les efforts entrepris par l'inter-
profession de la bonneterie pour la reconversion de quelques
travailleurs n'ont eu que peu de résultats immédiats et n'appor-
tent en tout état de cause aucune garantie pour l'avenir. Dans
ces conditions, il lui demande s'il peut lui faire connaître :
1° quelles mesures il compte prendre d'urgence pour trouver
une solution à ce douloureux problème ; 2° compte tenu en
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outre de la dégradation de l'emploi dans d'autres secteurs de
l'économie locale, qui contraint de nombreux travailleurs à
rechercher du travail à trente kilomètres et plus de leur domi-
cile et parfois même au-delà des frontières, s 'il pense enfin
pouvoir répondre aux demandes insistantes qui lui ont été
adressées par tous les responsables locaux afin de classer la
région Avesnes-Fourmies en zone II pour favoriser l'implantation
d'industries nouvelles et l'extension des industries existantes.

Question n° 2161 . — M . Dronne signale à l'attention de M . le
ministre du commerce et de l'artisanat la crise très grave de
l'apprentissage qui, s'il n'y est pas porté rapidement remède,
débouchera dans un avenir proche sur le déclin et la décadence
des métiers. Il lui demande quelles sont les grandes lignes de
la politique qu'il entend proposer en vue d'assurer une bonne
formation des jeunes du secteur des métiers.

Question n' 6017. — M. Barrot demande à M. le Premier
ministre quelles dispositions il compte prendre après la démis-
sion collective des membres du conseil de développement cul-
turel, pour redonner vie et pouvoir .à cette instance de réflexion
et d'incitation et, ce faisant, conférer dans le domaine de la
culture au sens large du terme, leur véritable signification aux
idéaux de concertation et de participation.

La séance- est levée.

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

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

MARCEL CHOUVET.

	

-

Nominations 'de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Roux a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'lle Maurice sur la
protection des investissements, signée à Port-Louis le 22 mars
1973 (n° 767) .

M. Caro a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du royaume des Pays-
Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en. matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune signée à Paris le 16 mars 1973 (n° 771).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M . Rivierez a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de MM . Partrat, Barrot et Bernard-Reymond relative à certains
personnels de la navigation aérienne (n° 742).

M . Tiberi a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution -de M. Roland Leroy et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le
développement des activités du ,centre Beaubourg (n° 770).

M . Burekel a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à certains corps de fonctionnaires (n° 802).

M. Piot a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à la création de corps de fonctionnaires de l'Etr.t pour l'admi-
nistration de Saint-Pierre et Miquelon (n° 803).

Organismes extraparlementaires.

COMMISSION SUPÉRIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
(1 poste à pourvoir .)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
a désigné comme candidat M. Lepage.

Cette candidature a été affichée et la nomination prendra
effet dès la publication au Journal officiel du vendredi 7 décem -
bre 1973.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
Séance qui suivra .
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QUESTIONS
REMISES - A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES - MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Psychologues scolaires
(amélioration de leur situation).

6725 . — 6 décembre 1973. — M . Rossi attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation des psychologues
scolaires et sur ses incidences sur le foncitonnement et l'avenir
des services de psychologie scolaire dont l 'action est primordiale
pour la prévention des échecs et des inadaptations . Il lui demande
quelles , mesures il envisage. : 1° pour doter ces personnels d'un
statut spécial ; 2° pour augmenter le nombre de psychologues sco-
laires et leurs moyens de travail ; 3° pour leur assurer une formation
adaptée et plus longue ; 4° pour leur accorder des indemnités de
stages identiques à celles des conseillers pédagogiques.

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

Art . 139 du règlement :.

• 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et p ubliées dans
Ies conditions fixées par l'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés;

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

	

-
e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de

déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois;

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

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

s 6 . Font l'objet d'un ra ppel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE ti 'ASSEMBLEE NATIONALE

Téléphone
(Montreuil : sécurité des enfants et du personnel des écoles).

6703. — 7 décembre 1973, — M. Odru expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'en raison de la situation désastreuse du
téléphone à Montreuil (Seine-Saint-Dents) de nombreux chefs d'éta-
blissements scolaires constatent qu 'ils ne pourront pas appliquer
les consignes de sécurité qui leur ont été données. En raison de la
saturation du réseau téléphonique et du manque de tonalité ils

craignent de ne nus pouvoir en cas de besoin avertir rapidement
par téléphone police-secours ou les pompiers . Il lui demande s'il
ne compte pas intervenir auprès de M. le ministre des postes et
télécommunications pour que soient prises d'extrême urgence les
mesures qui s'imposent pour la sécurité des enfants des écoles et
du personnel enseignant.

Etablissements scolaires (rémunérations des personnels de service :
' prise en charge par l'Etat).

6704. — 7 décembre 1973. — M. Odru expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que les représentants des parents d'élèves au
conseil d'administration du lycée de Montreuil . (Seine-Saint-Denis)
ont posé la question suivante : a Quand donc le Gouvernement
prendra-t-il des mesures tendant à supprimer la disposition qui
aboutit à faire payer par les familles une partie des rémunérations
des personnels de service . » Il souhaiterait connaître sa réponse à
cette légitime question.

Etablissements scolaires (C. E . S . Jean-Lurçat à Ris-Orangis :
insécurité des locaux).

6705. — 7 décembre 1973. — M . Vizet attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation du C. E. S . Jean-
Lurçat, à Ris-Orangis . La commission auxiliaire de sécurité qui a
visité cet établissement a déclaré dans ses conclusions que « l 'exploi-
tation devrait être interdite tant que les mesures de sauvegarde n'au-
ront pas été effectuées s . La commission consultative départementale
de la protection civile a inspecté le C. E. S . le mercredi 14 novem-
bre, et elle a aussi estimé nécessaire d'entreprendre des travaux
dans les meilleurs délais. Les parents, les enseignants et la munici-
palité sont très inquiets du danger qui règne de façon permanente
dans l' établissement. Il lui demànde quels moyens il compte prendre
pour assurer la sécurité au C. E. S. Jean-Lurçat.

Institutrices (indemnité de logement).

6706 . — 7 décembre 1973 . — Mme Constans attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur un cas de discrimination
qui existe dans l 'attribution de l 'indemnité logement des maîtres
de l' enseignement primaire. En effet, les institutrices ont droit à
une indemnité logement inférieure à celle des instituteurs, et cela
même dans le cas où elles sont chefs de famille (veuves, divorcées,
mères célibataires) . C'est ainsi que dans la Haute-Vienne, par exem-
ple, une institutrice touche environ 120 francs par mois, tandis qu'un
instituteur touche 160 francs environ. Elle lui demande donc s'il
ne conviendrait pas de mettre_ fin à cette 'situation que rien ne
justifie et qui crée, une discrimination à l'encontre des femmes,
alors que le principe de l'égalité des sexes devant le travail est
inscrit dans la loi.

Education physique (remplacement de deux professeurs
athlètes nationaux s absents pour des compétitions).

6707. — 7 décembre 1973. — Mme Constans attire l'attention
de M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur le
fait suivant : deux établissements d'enseignement secondaire de la
Haute-Vienne (le C . E . S. Douzelot à Limoges et le lycée de Saint-
Yrieix) comptent parmi le personnel d 'éducation physique et spor-
tive deux professeurs qui étant « athlètes nationaux - s doivent
s'absenter souvent au cours de l'année scolaire pour suivre des
stages ou participer à des compétitions. L'un d'eux a été absent
soixante-cinq jours au cours de l 'année scolaire 1972.1973, de ce fait.
Jusqu'à maintenant ces professeurs n'ont jamais été remplacés
durant leurs absences, et cette situation se prolonge au détriment
des élèves . L'an dernier, :'administration de l'établissement de
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Limoges et les associations de parents d ' élèves sont intervenus
auprès de l 'inspection départementale de la jeunesse et des sports,
qui a soumis à son tour au ministère le problème du remplacement
temporaire de ces maîtres. Aucune solution n'est encore intervenue.
Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour
apporter rapidement à cette situation une solution qui ne lèse
pas les enseignants dans leur doubla activité et qui permette aux
élèves de recevoir un enseignement complet.

Hôpitaux (sec,,'raires médicales : accès au cadre B).

6708 . — 7 décembre 1973 . — M. Kalinsky attire l' attention de M . le
ministre de la santé publique et de ia sécurité sociale sur la situation
des secrétaires médicales, employées dans les établissements hospi-
taliers, qui sont actuellement recrutées dans les cadres C et D, sans
possibilité d 'accéder nu cadre B . Les secrétaires médicales font pour-
tant partie intégrante de l'équipe médicale dons tous les autres
membres sont recrutés au moins au niveau du cadre B compte
tenu des importantes responsabilités exercées par cette épuipe. Il
s'agit d ' un travail collectif dont tous les éléments doivent être
parfaitement exécutés pour assurer la qualité des soins, la moindre
erreur pouvant entraîner las conséquences les plus graves . Il lui
demande s' il n ' envisage pas de donner aux secrétaires mé hcales la
possibilité d 'accéder au cadre B qui correspond au niveau de quali-
fication de leur travail et aux responsabilités qu 'elles exercent.

Hôpitaux (psychologues : sclassement indiciaire).

6709 . — 7 décembre 1973 . — M. Kalinsky attire l' attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
rémunération des psychologues résultant de l 'application de l ' échelle
indiciaire instituée par ie décret n° 71-938 du 3 décembre 1971.
Ce décret exige pour le recrutement . des psychologues une formation
de base assurée par ai : moins cinq années d'études après le Bacca-
lauréat, Compte tenu d, 1, très grande comflexité de leurs té elles
et de leurs responsabilites, une telle exigence parait pleinement
justifiée . Mais l 'échelle indiciaire instituée par le décret susvisé
ne correspond pas à cette formation ni à ces responsabilités. Ii lui
demande en conséquence s' il n 'envisage pas de reconsidérer
l'ensemble de l 'échelle ini?('iaire des psychologues pour tenir compte
de ces éléments.

. .ltoeillè,cs du Nord et du Pas-de-Calais
(classification des agents).

6710 . — 7 décembre 1973 . — M . Legrand attire l ' attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur le
mécontentement des agents des houillères nationales du Nord et
du l'es-de-Calais à qui la direction des houillères impose, malgré
l 'opposition de tous les syndicats, des déclassements de une ou
deux catégories . A ce sujet plusieurs grèves de protestations ont
eu lieu . II lui demande s'il ne juge pas nécessaire et urgent de
recommander à la direction des houillères d 'ouvrir des discussions
avec les syndicats en vue d'établir des définitions d 'emploi qui
tiennent compte de l 'évolution des techniques et de l 'exécution
d ' un travail plus intellectuel que par le passé, qui devraient reposer
sur le principe d ' une grille unique permettant de fixer des classi-
iieations au-delà des indices actuels.

Apprentissage (élèves des classes préparatoires à l' apprentissage:
bourses scolaires et transports).

6711 . — 7 décembre 1973. — M . Ansquer expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu'une jeune fille qui atteindra seize ans
le mois prochain et qui sera donc dégagée des obligations scolaires
s 'est vu supprimer la bourse nationale dont elle bénéficiait per,.
dant l 'année scolaire 1972-1973 alors qu ' elle appartenait à une classe
de type II du premier cycle . La raison donnée pour cette suppres-
sion est que cette élève est actuellement en classe préparatoire
à l' apprentissage . Cette décision est étonnante car elle semble
impliquer r,ue la C. P. A . ne maintiendrait pas les élèves sous
statut scolaire, ce qui paraît contraire à l'esprit qui a présidé à
la création de cette classe. La suppression des bourses dans une
situation de ce genre revient à dire que tout enfant ayant seize ans
et se destinant à la vie active sans passer par les C. E . T . n ' a plus
droit à l 'enseignement. il semble d 'ailleurs que des mesures ana-
logues soient envisagées dans le même département, celui de la
Vendée, par le service des transports scolaires qui n 'aurait plus
l ' intention de verser les subventions pour le ramassage scolaire des
élèves de C . P . A. Il lui demande à partir de cet exemple s 'il peut
lui préciser que les élèves de C . P . A. ont bien les mêmes droits
en matière de bourse et de transports scolaires que les élèves des
autre:: classes de type I et II du premier cycle .

Publicité foncière (taux réduit : acquisition de biens ruraux
améliorant la rentabilité des exploitations agricoles[.

6712. — 7 décembre 1973 . — M. Chaumont rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que selon les dispositions de
l ' article 702 du code général des impôts a le taux de la tarte de
publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l 'article 701
pourra être ramené à 4,80 p. 100 en ce qui concerne les acquisi-
tions susceptibles d ' améliorer la rentabilité des exploitations agri-
coles chaque fois que ces exploitations concourront à atteindre la
surface mini*. um d 'installation . Ce même régime de faveur pourra
être appliqua dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer
la rentabilité des exploitations agricoles et dans des conditions
fixées par décret» . Le décret prévu par ce texte n 'étant pas encore
intervenu, ce régime de faveur ne peut pas être revendiqué et se
trouve dépourvu de toute portée pratique . 11 est extrêmement regret-
table qu'il en soit ainsi, c' est pourquoi il lui demande quand sera
publié le décret en cause.

Fiscalité immobilière (impôt sur le revenu : plus-value- sur la
vente d ' une propriété grenée d'une servitude publique non
a aedificandi »).

5713. — 7 décembre 1973 . — M. Chaumont expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'un contribuable, pgrsonne physique,
est propriétaire d ' un ensemble immobilier se composant d ' un terrain
d'une superficie totale de 22.000 mètres carrés couvert de bâtiments
à usage divers (constructions industrielles, entrepôts, bureaux et
locaux d ' habitation) . La superficie bâtie excède 15 p . 100 de la surface
totale du terrain et la valeur des bâtiments peut être estimée à
plus de 30 p. 100 du prix de réalisation de l ' ensemble qui excèdera
8 francs du mètre carré . Cette propriété qui est inondable est com-
prise en totalité dans une zone de construction interdite par un
arrêté préfectoral ; l 'immeuble est donc grevé d' une servitude
publique non aedificandi . Une société d ' économie mixte envisage
.l 'acquérir cet ensemble immobilier et le destine — en l ' état actuel
des projets d'urbanisation — à l ' aménagement d'une aire de loisirs
(jardins publics et promenadesi sur laquelle ne devraient étre édi-
fiés, en principe, ni ouvrages d 'art, ni bâtiments . Eu égard à l'impré-
cision de la doctrine applicable en la matière (cf. notamment
réponses ministérielles Ribière, Journal officiel du 10 juillet 1965,
Boisdé, Journal officiel du 1" mars 1069, Colin, Journal officiel du
19 mars 1971), il lui demande quel serait le régime fiscal applicable
en matière d 'impôt sur le revenu à la plus-value dégagée à l ' occa-
sion de cette opération selon qu ' elle sera réalisée sous forme de
vente amiable ou par voie d'expropriation pour cause d ' utilité
publique, II lui demande par ailleurs si le régime fiscal applicable
serait le même dans le cas où l'ensemble immobilier en cause était
destiné en définitive — partiellement ou en totalité — à l 'édification
de bâtiments ou ouvrages d 'art ; ce qu ' il en adviendrait dans l ' hypo-
thèse où les constructions représentant moins de 15 p . 100 en surface
ou moins de 30 p . 100 en valeur du même ensemble, le terrain
était réputé insuffisamment bâti ; une solution identique trouverait
à s 'appliquer si l 'opération était faite en T. V. A . ou au contraire
si elle était exonérée de tout droit de mutation en application des
dispositions des articles 1003, 1148, 1373 ter et 1373 quater du code
général des impôts .

Assistantes sociales
(secteur public : recalorisatious indiciaires).

6714. — 7 décembre 1973 . — M. Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre de le :an:é publique et de la sécurité sociale sur la
situation des assistantes sociales des services publies . Il lui fait
observer que M . le Premier ministre a rendu le 30 novembre 1972
un arbitrage prévoyant que les améliorations indiciaires à inter-
venir en faveur de ces assistantes sociales devaient être étalées sur
quatre ans . Il semble que les textes tendant à faire passer dans les
faits les décisions ainsi prises soient toujours en instance au minis-
tère de l 'économie et des finances . Il lui demande s'il peut intervenir
auprès de ce ministère afin que puissent être publiés les décrets
qui permettront de remédier à la situation précaire actuellement
faite aux assistartes sociales dans la fonction publique.

Assistantes sociales (secteur public : revalorisations indiciaires).

6715. — 7 décembre 1973 . — M . Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
assistantes sociales des services publics . Il lui fait observer que
M . le Premier ministre a rendu le 30 novembre 1972 un arbitrage
prévoyant que les amélioratiot s indiciaires à intervenir en leur
faveur devaient Cure étalées sur quatre lins. I1 semble que les textes
tendant à faire passer dans les faits les décisions ainel prises
soient toujours en instance au ministère de l'économie et des
finances . Il es' extrêmement regrettable que les décrets permettant
d'améliorer la situation précaire des assistantes sociales de la
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fonction publique n 'aient pas été publiés, c'est pourquoi il lui
demande s'il a l'intention de donner rapidement son accord aux
textes qui lui ont été soumis.

Chauffeurs routiers (carte professionnelle et retraite anticipée).

6716 . — 7 décembre 1973 . — M. Favre appelle l' attention de

M. le ministre des transports sur différents problèmes qui préoc-
cupent les transporteurs routiers. En ce qui concerne la carte profes-
sionnelle dont ils ont demandé l'attribution, la réponse faite à
la question écrite n° 28612 (Journal officiel, Débats A. N. n° 11,
du 17 mars 1973) disait que le cadre de la discussion des critères
et modalités de délivrance de la carte n'avait pu être fixé et
qu' une nouvelle réunion se tiendrait lorsque cette difficulté aura
pu être levée. De même, s'agissant de la retraite anticipée à
soixante ans des chauffeurs routiers, la réponse à la question écrite
n t 28573 (Journal officiel, Débats A . N . n° 11 du 17 mars 1973)
précisait qu'une étude était actuellement en cours dont on ne
pouvait préjuger des conclusions mais que celle-ci présentait un
caractère délicat et complexe. Ces deux réponses datant maintenant
de plus de huit mois, il lui demande si la solution de ces problèmes
a progressé et souhaiterait que le point lui soit fait à ce sujet.
Par ailleurs, il lui demande s ' il a pris des contacts avec les caté-
gories professionnelles intéressées afin de les inciter à conclure
des conventions çollectives permettant plus particulièrement de fixer
des bases de salaires.

Rentes viagères (vente d 'une maison moyennant une rente viagère

indexée selon une clause inappliquable : revalorisation de cette

rente).

6717. — 7 décembre 1973 . — M. Ribes expose à M. le ministre

de la justice la situation suivante : par acte notarié du 27 novem-

bre 1964, deux époux, dont l 'un est décédé depuis, ont vendu avec
réserve d'habitation leur vie durant,, le pavillon qu 'ils habitaient,

moyennant 25 .000 francs payés comptant et une rente viagère de
5.400 francs par an sans réduction au décès du prémourant . Il a
été stipulé que cette rente était basée sur l'indice du coût de la vie
des 259 articles région parisienne de septembre 1964 qui était de
108,9 et que cette rente pourrait être revisée annuellement de
10 p . 100 pour le cas où l 'indice aurait varié d'au moins 20 p . 100.
Une telle clause est exhorbitante en rendant pratiquement illusoire
la revision de la rente (l'acquéreur est un agent immobilier) . Pour
éviter au vendeur survivant, âgé de plus de quatre-vingts ans, -
les tracas d'une procédure qui accorderait une revalorisation en
tenant compte @e la plus-value du bien vendu, il lui demande si le
survivant des vendeurs peut exiger que la rente ne soit pas
inférieure à celle qui lui serait servie s 'il n'y avait pas eu de clause
d'indexation.

Baux ruraux (reprise de terres affermées par le propriétaire).

6718. — 7 décembre 1973 . — M . Bonhomme demande à M. le
ministre de la justice si un propriétaire rural ayant obtenu de
reprendre les terres affermées pour exploitation personnelle peut
les cultiver en faisant partie d' une C. U . M. A . assurant le labou-
rage et l 'ensemencement.

Programmes scolaires (mathématiques : réforme de 10 p. 100).

6719. — 7 décembre 1973 . — M. Charles Bignon demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale quelles dispositions il compte
prendre pour aménager le programme de mathématiques des classes
modernes des C . E. S . La réforme des 10 p. 100 oblige à revoir un
enseignement linéaire qui n 'est plus adapté aux horaires réduits.

H. L . M. (modification de la législation
sur les sociétés coopératives : dépôt du projet de loi).

6720. — 7 décembre 1973 . — M . Bonhomme demande à M . le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'e uipement, du loge-
ment et du tourisme si le Gouvernement est favorable à l 'inscrip-
tion à l 'ordre du jour prioritaire de l' Assemblée nationale, avant
la fin de l 'actuelle session, de la proposition de loi n t 677 tendant
à compléter ia législation relative aux sociétés coopératives d'habita-
tions à loyer modéré. Il lui demande également, dans la mesure où il
est favorable à ce texte, de différer la publication des textes
d'application arrêtés par l'administration afin que les sociétés
coopératives d 'H . L. M . ne se trouvent pas dans une situation irré-
versible avant que le Parlement ait pu modifier la loi du 16 juil-
let 1971 . Il insiste également auprès de lui eur le caractère impor-
tant et urgent de la prolongation des mesures transitoires applica-
bles aux sociétés de location-attribution qui doivent continuer à
construire jusqu'à la mise en place d'un nouveau système .

Droit de timbre (enseignes posées sur des dépendances
des postes d'essence : exonération).

6721 . — 7 décembre 1973 . — M. Lepage demande à. M . le ministre
de l'économie et des finances si les enseignes posées sur les dépen-
dances immédiates des postes de distribution de carburants et sta-
tions-service sont exonérées du droit de timbre. Le décret
d 'application n t 6s-?, du 14 janvier 1965 (art . l et ) concernant pré-
cisément l'exonération du droit de timbre visant les présignalisa-
tions est ainsi libellé : « bénéficient de l 'exonération du droit
de timbre edictée par le paragraphe II (3' alinéa) de l 'article 13 de
la loi n' 64.'279 du 23 décembre 1964 : les affiches placées à moins
de 5 km de : hôtels, restaurants, garages et postes de distribution
de carburants sous réserve que leurs dimensions n 'excèdent pas
1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et qu 'elles ne compor-
tent que l'indication de la raison sociale ou de la marque, de
l 'adresse ou de la distance de l ' établissement, à l'exclusion de toute
autre mention ou illustration . Toutefois, l'exonération est limitée
à deux affiches pour les garages et postes de distribution de carbu-
rants et à une affiche par voie d'accès pour les hôtels et restau-
rants ; les enseignes des mêmes établissements lorsqu'elles sont
placées sur leurs dépendances immédiates s . La rédaction du der-
nier alinéa de l'article 1" du décret susvisé est parfaitement expli-
cite et ne peut comporter aucun doute quant à son interprétation
à savoir que les enseignes desdits établissements sont exonérées sans
qu'il puisse être fait de distinction entre les enseignes posées sur ter-
rains et les enseignes sur murs, quelles que soient leurs dimensions,
la seule condition pour bénéficier de l 'exonération du droit de tim-
bre étant qu 'elles soient placées sur les dépendances immédiates
de l'établissement.

Agences immobilières (titulaires de la carte s transactions sur
immeubles et fonds de commerce s : opérations afférentes à la
location d'immeubles).

6722 . — 7 décembre 1973. — M . Ribes rappelle à M. le ministre
de la justice qu'en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 a institué deux cartes pro-
fessionnelles distinctes dont doivent être titulaires les personnes
se livrant à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds
de commerce : la carte portant mention « Transactions sur immeubles
et fonds de commerce » délivrée à celles qui exercent les activités
visées à l 'article 1" (1° et 5°) de la loi du 2 jan vier 1970 ; la carte
portant mention « Gestion immobilières délivrée à celles qui
exercent cette seule activité visée à l 'article 1" (6 de la même
loi Parmi les activités pouvant être exercées pa les titulaires
de la carte « Transactions sur immeubles et fonds de commerce »
figurent en particulier : « l' achat, la vente, l 'échange, la location
ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis »
(art. 1" 1° de la loi du 2 janvier 1970) . On pourrait donc légitime-
ment penser que les personnes titulaires de cette carte peuvent
effectuer normalement toutes les opéraions afférentes à la loca-
tion d'immeubles en dehors de la gestion proprement dite, opéra-
tions qui consistent notamment en la recherche d' un locataire,
l 'établissement d'un bail ou d 'un engagement de location, la percep-
tion d' un premier terme de loyer et, le cas behéant, d 'un dépôt
de garantie pour le compte du propriétaire, celui-ci étant lui-même
garanti par les nouvelles obligations imposées aux agents immo-
biliers . Or il n'en est rien, car après avoir énoncé le principe de
l'habilitation en cette matière des titulaires de la carte « Transac-
tions sur immeubles et fonds de commerce s, le décret du 20 juil-
let les en prive pratiquement par son article 54 relatif aux registres-
répertoires et reçus, en leur interdisant de recevoir, même occasion-
nellement, des loyers, charges, cautionnements, etc . Pour se livrer
à ces opérations, les intéressés devraient également être titulaires
de la carte « Gestion immobilière s, mais il semble qu' actuellement
les services préfectoraux refusent la délivrance de cette carte à
ceux qui ne peuvent justifier avoir exercé effectivement une acti-
vité de gestion immobilière stricto sensu avant l'entrée en vigueur
de la loi du 2 janvier 1970 . Il lui demande s' il ne serait pas possible
de supprimer cette contradiction qui limite les activités courantes
exercées jusque-là par les intéressés et leur cause un grave préju-
dice en les autorisant à percevoir les sommes normalement exigibles
des locataires à l 'occasion d 'une première ou d ' une nouvelle location,
alors surtout qu'inversement les titulaires de la carte a Gestion
immobilières sont autorisés, sous certaines conditions, à effectuer
occasionnellement des transactions (art . 69 du décret du 20 juil-
let 1972).

Aménagement du territoire
(implantations industrielles en Alsace).

6723. — 7 décembre 1973 . — M. Radius expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que la crise pétrolière en Europe fait déjà sentir ses
effets et provoque notamment un ralentissement de l'économie dans
les régions frontalières . Certains travailleurs frontaliers alsaciens
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ont même reçu des préavis de licenciement . Cette situation risque
de s' aggraver dans les mois qui viennent . Aussi serait-il nécessaire
d'accroître les efforts qui sont faits pour la création d'emplois,
notamment en Alsace, •à des taux de rémunération comparables à
ceux pratiqués dans les pays voisins . Certains désavantages ne
pourront être compensés que par l'octroi d'aides supplémentaires
au développement régional. Il lui demande quelles sont les mesures
qu 'il peut envisager pour favoriser davantage les implantations
industrielles en Alsace.

Puéricultrices (mutées d ' un service hospitalier
à un service social municipal).

6724. — 7 décembre 1973 . — M. Sainte-Marie expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale la situation
des puéricultrices diplômées d'Etat qui se trouvent mutées d'un
service hospitalier à un service social dépendant d ' une municipa-
lité ou inversement . Dans de nombreux cas, cette mutation s' accom-
pagne d'un préjudice financier réel pour les intéressés, l 'ancienneté
n'étant pas prise en compte lors de leur arrivée dans le nouveau
poste . Il lui demande quelles mesures il préconisé pour que de
telles anomalies ne viennent plus troubler l'avancement normal dans
la carrière de ces puéricultrices.

Société immobilière
(caution hypothécaire donnée en garantie d' emprunts contractés).

6726. — 7 décembre 1973. — M. Voilquin expose à M. le ministre
de la justice que l ' article 7 de la loi n" 72-649 du 11 juillet 1972 modi-
fiant la loi n" 71-579 du 164uillet 1971, relative à diverses opérations
de construction, introduit dans l 'ancienne législation un article 10 bis
nouveau qui précise les conditions dans lesquelles une société
immobilière peut donner cauticn hypothécaire pour la garantie des
emprunts contractés. Il lui précise que cette disposition intéresse
de nombreux acquéreurs de parts ou d ' actions des sociétés immo-
bilières, qui, saute de cette caution sont contraints de contracter
auprès des banques des prêts à court terme .plus onéreux. Il lui
demande s'il n 'estime pas nécessaire que les décrets d 'application
pratique de ce texte soient publiés dans les plus brefs délais.

Sports (subvention des heures d'équitation
dispensées aux enfants : élèves de l'enseignement privé).

6727. — 7 décembre 1973 . — M. Boudon attire l' attention de M . le
Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur le fait que la
direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs
du Maine-et-Loire qui est chargée de répartir, au plan départemental,
les dotations budgétaires destinées à subventionner les heures d 'équi-
tation dispensées aux enfants d'âge scolaire affecte ces crédits
aux seuls élèves de l 'enseignement public. Il lui deme nd - 3t dans
le cadre de sa politique de promotion du sport à l 'école e fonction
des crédits supplémentaires qui viennent de lui être accordés po u r
1974, il ne peut envisager d' accorder ces avantages aux élèves de
l'enseignement privé qui sont particulièrement nombreux dans
l'Ouest de la France.

Instituteurs (prise en compte du service militaire).

6728 . — 7 décembre 1973. — M . Haesebroeek expose à M. le minis-
tre de l'éducation nationale ie cas d ' un instituteur public qui, ayant
exercé dans l 'enseignement privé de 1953 à 1962, n'a pu obtenir que
six mois et dix-huit jours de reconnaissance de service . Pour la
période d 'octobre 1953 à décembre 1959, l'intéressé n'a pu obtenir
que six mois et dix-huit jours de services, plus le service militaire.
De' plus la durée du service n 'a été retenue que pour dix-huit mois,
durée légale de l'époque alors qu'il a effectué vingt-neuf mois de
service militaire. Quant à la période qui s'étale du mois de décem-
bre 1959 au mois de septembre 1962 elle n' a rien accordé à cet
instituteur. Il lui demande de bien vouloir lui donner quelques
renseignements sur cette affaire qui, à première vue, lui apparait
injuste vis-à-vis de cet instituteur ou de ses collègues se trouvant
dans le même cas.

Employés de maison (déduction du revenu imposable de l'employeur
de leurs appointements).

6729. — 7 décembre 1973 . — M. Ligot attire l'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur des salariés qui, employant
une femme de ménage ne peuvent déduire de leurs revenus, le
montant des appointements qu'ils paient à leur employée de mai-
son, y compris les cotisations versées à l'U . R . S . S . A . F ., alors
que d'autres catégories d'employeurs, commctt'çants, sociétés de
toutes sortes, etc., font figurer dans leurs frais généraux les dépen-
ses inhérentes à ce personnel . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation

d ' inégalité, puisque les femmes travaillant à l ' extérieur et se faisant
aider dans leurs tâches ménagères, se trouvent ainsi pénalisées
par ce système .

Lotissement (promesses de vente).

6730. — 7 décembre 1973. — M . Ligot attire l'attention de M . le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur les di nositions du décret du 31 décem-
bre 1958 qui prescrit qu ' un Lotisseur ne peut passer :'.es actes de
vente qu'après l 'exécution des travaux qui ont été prévus par
l'arrêté préfectoral de lotissement, sauf en cas de dérogation accor-
dée par le préfet en conformité de l 'article 8 dudit décret . Toutefois,
pendant la période s ' écoulant entre l'arrêté préfectoral de lotisse-
ment et la délivrance du certificat administratif constatant l 'exécution
des travaux, le lotisseur peut passer des promesses de ventes . Il lui
demande si ces promesses peuvent être assorties d ' un versement
d' une comme entre les mains du lotisseur et s 'il n'estime pas souhai-
table, pour répondre au voeu du législateur dont le souci constant
a toujours été la protection de l ' acquéreur, qu 'une caution bancaire
puisse être délivrée au profit du bénéficiaire de ia promesse pour
garantir le remboursement de cette somme en cas de non-réalisa-
tion dé la vente du fait de la carence du lotisseur.

Etnt civil (naissances : transcrire leur enregistrement
sur les registres de la commune du domicile des parents).

6731 . — 7 décembre 1973. — M . Ligot attire l ' attention de M. le
ministre de la justice sur les conséquences gui résultent du fait
que conformément à la législation en vigueur, toutes les naissances
sont enregistrées sur les registres de l ' état civil de la commune,
siège de la maternité dans laquelle l'accouchement a eu lieu et
qu'une simple inscription en est faite sue la table annuelle et la
table décennale des actes de la commune du domicile des parents.
Ce régime est incontestablement préjudiciable aux communes qui
ne possèdent pas de maternités, car elles ne peuvent plus décompter
les naissances des e-' r snts issus de parents qui v sont domiciliés.
D'autre part, et cela est infiniment plus grave, elles n' ont pins
connaissance des diverses mentions du mariage, divorce, décès, qui
constituent des éléments d'information extrêmement sérieux pour
les mairies. Puisque les actes de décès sont intégralement transcrits
à la mairie du domicile du défunt, le même système pourrait donc
être avantageusement étendu aux naissances . En conséquence, il lui
demande s' il envisage de mettre fin à cette situation en étendant aux
naissances le système appliqué aux actes de décès, intégralement
transcrits à la mairie du domicile du défunt.

Pensions de retraite civiles et militaires
(femmes : prise en compte des années de disponibilité).

6732. — 7 décembre 1973 . — M . Sauxedde appelle l'attention de
M . !e ministre de la fonction publique sur la situation des femmes
fonctionnaires qui obtiennent une disponibilité pour élever leurs
enfants. Il lui fait observer que les intéressées ne peuvent pas béné-
ficier, pour le calcul de la retraite, de la prise en compte des années
de disponibilité . Il en résulte donc une grave injustice et il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour y remédier.

Diplôme (du Conservatoire national des arts et métiers :
équivalence à ceux de l'éducation nationale).

6733. — 7 décembrel 1973 . — M. Sainte-Marie rappelle à M . le
ministre de l ' éducation nationale une récente déclaration qu 'il avait
faite à la télévision sur la promotion sociale. Il avait alors déclaré
que les diplômes obtenus par le Conservatoire national des arts
et métiers devaient être équivalents à ceux délivrés par l 'éducation
nationale . Or il semble qu 'à ce jour les services académiques des
différentes régions n 'ont reçu aucune instruction à ce sujet.
En conséquence il lui demande si cette promesse a bien été suivie
des mesures nécessaires à sa réalisation, et dans le cas contraire les
raisons pour lesquelles les décisions n 'ont pas encore été prises.

Correspondance scolaire (franchise postale).

6734. — 7 décembre 1973. — M. Josselin appelle l ' attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur les modalités
d' application du décret du 12 mars 1962 relatif aux échanges de
correspondances scolaires en franchise postale. II lut fait observer
en effet, que grâce aux dispositions de ce décret, les échanges de
correspondances, d'enquêtes, de montages audiovisuels, d 'enregis-
trements sonores . . . avaient été largement facilités en milieu sco•
laire . Or, alors que de telles techniques pédagogiques sont large-
ment préconisées par les autorités académiques, les bureaux des
P . et T. refusent systématiquement ces envois en franchise . Dans
ces conditions il lui demande : 1° pour quelles raisons les bureaux
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de postes n 'admettent plus ces plis en franchise ; 2 ' quelles mesures
H compte prendre pour rétablir la franchise postale conformément
Bu décret précité.

Armes et armement (livraison d 'armes au Chili).

6735. — 7 décembre 1973 . — M . Vals demande à M. le ministre
des armées : 1' s ' il est exact que certains industriels français ont
conclu avec la junte militaire chilienne des contrats de livraison
de matériel militaire pour une valeur de 200 millions, portant notam-
ment sur 47 chars, 9 hélicoptères et des munitions en grande quan-
tité, toutes armes particulièrement adaptées à la lutte anti-guérilla ;

2' si, dans le cas où ces livraisons sont confirmées, elles entrent
dans la traditionnelle politique de neutralité du gouvernement
français vis-à-vis de la situation politique dans les états étrangers ;
3" si il a l 'intention, pour établir cette neutralité, de faire mettre
un embargo sur toutes les armes en direction du Chili.

Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie
(frais de déplacement du personnel).

6736. — 7 décembre 1973. — M. Spénale appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le tarif des frais
de déplacement appliqué au personnel de 1'I . N. A. O. (institut
national des appellations d' origine des vins et eaux de vie) . La
commission financière de l ' I. N . A. O. avait toujours réglé ces frais
au taux • mission e, taux confirmé très clairement , par la circu-
laire 403 du 15 novembre 1966 aux agents L N . A. O., faisant suite à
un changement de tarif (Journal officiel du 28 août 1966) . Aujour-
d' hui, le ministère de l ' économie et des finances a décidé d 'appliquer
à ces mêmes agents (cadres et techniciens), sans raison apparente,
un tarif plus désavantageux : celui de la «tournée s (circulaire 564
du 25 octobre 1973) . Il lui demande s' il ne serait pas souhaitable
d ' examiner le problème avec les intéressés et, dans cette attente,
de maintenir les dispositions de la circulaire 403 du 15 novem-
bre 1966.

Ambulances
(transports sanitaires privés en zone rurale).

6737. — 7 décembre 1973 . — M. Gau appelle l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le fait
que les règles imposées par décret n' 73-384 du- 27 mars 1973 en
matière de transports sanitaires privés sont de nature à supprimer
à brève échéance, toutes possibilités de transport rapide des per-
sonnes malades ou accidentées des communes rurales et des villes de
moyenne importance vers les centres hospitaliers . Il lui demande
si un assouplissement des dispositions dont il s ' agit ne peut être
envisagé, afin d'éviter la fermeture des entreprises de transports
sanitaire dans les zones rurales.

S. I. C . A . (administrateurs qui se sont portés caution de ses enga-
gements et qui se trouvent contraints de les tenir : déduction de
ces paiements de leurs bénéfices agricoles).

6738. — 7 décembre 1973. — M. Brugnon expose la situation sui-
vante à M. le ministre de l 'économie et des finances : les adminis-
trateurs d'une S . I . C . A ., dont les fonctions sont gratuites, se sont
portés caution des engagements pris par cette société . A la suite de
mauvaises affaires, cette S . I . C. A. est incapable de tenir ses
engagements et les administrateurs se trouvent tenus par le crédit
agricole d'apurer partiellement le passif . Etant entendu d'une part
que l'activité d'une S . I . C. A. tout comme celle d 'une coopérative
constitue un prolongement de l ' activité agricole, et que, d 'autre
part, son objet essentiel est de mieux valoriser les produits des
sociétaires A (qui par définition sont agriculteurs), il demande dans
quelle mesure et à quelles conditions ces administrateurs peuvent
déduire de leur bénéfice agricole les paiements faits à ce titre,
dans quelle mesure et à quelles conditions ils peuvent passer une
provision à raison des paiements ultérieurs à attendre de leurs
engagements . Si certains sociétaires non administrateurs venaient,
spontanément et par esprit de coopération, aider les administra-
teurs, leurs versements bénévoles seraient-ils déductibles de leurs
bénéfices imposables.

Unesco (tenue dame ses locaux d 'un congrès
sur l'abolition de la torture).

6739. — 7 décembre 1973 . — M. Pierre Joxe demande à M . le
ministre des affaires étrangères quelles instructions il compte
donner au chef de la délégation française à l'Unesco afin que la
France élève une solennelle protestation contre la décision de la
direction Nie cette organisation internationale qui aurait refusé
aux responsables de l ' organisation Amnesty International, au dernier
moment, l'autorisation de tenir dans les locaux de l'Unesco le
congrès mondial pour l'abolition de la torture, qui se propose

d 'attirer l 'attention de l 'opinion mondiale sur la généralisation et
l'institutionalisation de procédés policiers condamnés par les textes
constitutifs de l'organisation des Nations , Unies elle-même ; il lui
demande en outre si le Gouvernement français a été informé des
pressions exercées par certains gouvernements mis en cause par
un rapport récent d'Amnesty International afin d'obtenir de l' Unesco
cette décision incompréhensible.

Droits d'auteur (polycopie de documents
dans des manuels par les enseignants).

6740. — 7 décembre 1973 . — M. Bastide expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale que le syndicat de l ' édition a adressé une
circulaire à tous les établissements dans laquelle il signale que
les enseignants qui polycopient des docùments pour le travail de
leurs élèves sont en contravention avec la loi de 1957 sur les
droits d'auteur. En conséquence, il les menace de poursuites et leur
enjoint de payer un minimum de 0,30 franc par page reproduite.
Cette interprétation mercantile est choquante . Elle contrarie sérieu-
sement les méthodes d'enseignement moderne et introduit dans
l'école cete notion du profit, qui domine par trop notre actuelle
société et constitue un exemple déplorable pour Ies jeunes esprits.
Il lui demande s ' il n'estime pas devoir dispenser des droits d 'auteur
la polycopie de documents, citations et références empruntés aux
divers manuels, dans le but de simplifier, de perfectionner et de
rendre moins onéreux l 'enseignement.

Postes et télécommunications
(revendications des cadres supérier-s).

6741 . — 7 décembre 1973 . — M. Notebart appelle l'attention de
M . le ministre des postes et télécommunications sur ms revendica-
tions professionnelles des cadres supérieurs des P . T. T. qui
réclament : le respect d'un déroulement de carrière noi mal ; des
rémunérations justes et équitables étroitement liées aux fonctions
et responsabilités assurées ; la garantie du niveau des fonctions
pour lesquelles ils ont été recrutés. Il lui demande s'il n'estime pas
devoir, pour les atteindre : 1° échelonner l'inspection principale de
l ' indice 500 à l 'indice 885 ; 2° assainir le régime des rémunérations
qui, par le biais actuel d ' avantages pécuniaires parallèles, fausse
la hiérarchie des salaires ; 3' utiliser en priorité les compétences
existantes du corps de l'inspection principale : instauration d ' une
véritable politique de formation continue et refus d ' un recours
anarchique à un recrutement parastatutaire.

Français à l 'étranger
(agriculteurs du Maroc expropriés en août 1973).

6742. — 7 décembre 1973 . — M. Prêche expose à M . le ministre
des affaires étrangères la situation difficile des agriculteurs fran-
çais du Maroc . Ces agriculteurs étaient légalement propriétaires
de leurs terres qu 'ils avaient régulièrement achetées et payées. Elles
avaient pour nom : «Terres Melk », c'est-à-dire de droit privé (dif-
férence avec les lots de colonisation). Au moment de l' indépendance
du Maroc en 1955 les terres collectives et de colonisation repré-
sentaient 650.000 hectares et les terres Melk de droit privé (titre
foncier) 450.000 hectares . En août 1973, 260 .000 hectares seulement
de terres « Melk » se trouvaient encore juridiquement entre les
mains de Français. En réalité sur ces 260.000 hectares, 110 .000
sont soit loués à des Marocains, soit vendus sous conditions sus-
pensives d ' autorisation. En définitive 150 .000 hectares étaient réel-
lement exploités par des agriculteurs français, ce qui est peu com-
paré aux 8 millions d 'hectares de terres agricoles (cultivées et cul-
tivables) au Maroc . Or ces terres ont été nationalisées par un
Dahir (décret royal) en date du 2 mars 1973, leur laissant le béné-
fice des récoltes pendantes et la possibilité d'en transférer le produit
en France et leur promettant une indemnisation de leurs biens
immobiliers . A mesure que le temps passe se révèle la gravité
de la situation des rapatriés d'Algérie . Il conviendrait qu'une situa-
tion aussi désastreuse et injuste ne s'établisse pas à propos du
Maroc et de nos compatriotes chassés de ce pays où ils naquirent.
A la suite des accords franco-marocains du 15 septembre 1973, les
agriculteurs français, créanciers de l'Etat marocain, se trouvent dans
une situation financièrement difficile ; ils sont dans l 'impossibilité
d 'acquérir dès maintenant une propriété en France. De ce fait, le
préjudice subi sera la perte de deux campagnes agricoles. Ceci
concerne au moins 300 agriculteurs qui désirent se réinstaller en
France ; nombreux également sont ceux qui vont se retrouver dans
une situation dramatique en ne pouvant pas se reconvertir . Dans
l'immédiat ils demandent : l'accélération du transfert des mandats
de récoltes sur pied dont l'enlèvement et le paiement sont achevés ;
la simplification des modalités d'application déterminées par la
paierie de l'ambassade de France à Rabat, publiées en sa note du
8 octobre 1973 et en particulier en ce qui concerne l 'article G. Ils
demandent également une accélération des négociations avec l'Etat
marocain en ce qui concerne le rachat des éléments d'exploitation .
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Enfin il est nécessaire de préciser le principe de l 'indemnisation
qui a été prévue par le Dahir de l'Etat marocain (art. 8). Il parait
nécessaire également de faciliter la réalisation de prêts à ces
agriculteurs pour l 'achat d 'une propriété au nom de la juste soli-
darité nationale. II lui demande quelles mesures il compte prendre
en ce sens et quand il compte entreprendre les négociations du
contentieux marocain en la matière.

Administrations et ministères (cantines ouvertes aux titulaires
de tickets restaurant n'appartenant pas à ces administrations).

6743- - 7 décembre 1973. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre du commerce et de l'artisanat quelles sont les cantines de
ministères et d ' administrations publiques qui acceptent les tickets
restaurant possédés par d 'autres personnes que les fonctionnaires
dépendant de ces administrations.

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

6744. — 7 décembre 1973. — M. Frédéric-Dupont attire l' attention
de M . le ministre des affaires culturelles sur le fait que la rentrée
de l ' unité pédagogique d 'architecture n° 1 à Paris n ' a pu être faite
faute de locaux, de crédits et de professeurs. Il lui demande les
raisons de ce retard et les dispositions qu 'il compte prendre pour
que cette rentrée puisse avoir lieu le plus tôt possible.

Médecins (retraités : possibilité d ' établir des ordonnances
pour eux-mêmes ou leur famille).

6745 . — 7 décembre 1973. — M. Cornut-Gentille, observant que
certaines caisses de sécurité sociale autorisent les médecins retraités
à établir des ordonnances pour eux-mêmes- ou pour les membres
de leur famille, le plus souvent d ' ailleurs pour renouveler des
médicaments prescrits précédemment par des collègues, attire
l'attention de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale sur l'intérêt que présenterait la généralisation de cette
pratique évitant ainsi à d'anciens médecins âgés ou impotents de
se dép'ïclr pour faire renouveler leurs ordonnances par un confrère.
Il lui dem.Inde donc s'il envisage de donner aux différentes caisses
des instruis lions en ce sens.

Médecins (obligation de traiter gratuitement des confrères
ou leur famille : inconvénients).

6746. — 7 décembre 1973. — M. Cornut-Gentille attire l' attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation dans laquelle se trouvent les médecins qui, soignant
des confrères, retraités ou non, ou les membres de leurs familles,
doivent, cc_iformément au code de déontologie, le faire gratuite-
ment, ce qui est mentionné sur la feuille de maladie. Une telle
pratique, qui ne provoque aucune difficulté lorsqu'il s 'agit d 'une
consultation simple, voire d ' une visite dans le localité, entraîne
des difficultés lorsqu'il s'agit d'une consultation longue avec exa-
mens complémentaires importants. Il peut donc en résulter un
lourd sacrifice pour le médecin traitant, alors qu'il lui est formel-
lement interdit d'inscrire sur la feuille de maladie le montant
normal des honoraires que son confrère en traitement pourrait
être amené à lui régler . Dans ces conditions ., il lui demande s'il
ne serait pas possible de revenir à une situation antérieure en
autorisant le médecin traitant d ' inscrire sur la feuille de maladie
la mention < tarif de responsabilité . ou s de remboursement», la
suppression consécutive du ticket modérateur ne devant guère
avoir de conséquences, le risque de voir les médecins abuser de
la faculté de se soigner étant peu à cra, .ire.

Assurance incendie (réduction de la taxe sur les primes d 'assurance
contre des risques industriels ou commerciaux).

6747. — 7 décembre 1973 . — M . Michel Durafour expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances que, malgré la réduction
à 15 p . 100 du taux de la taxe sur les conventions d 'assurance contre
l ' incendie prévue par l 'article 12 de la loi de finances pour 1973, pour
les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ce taux reste encore
relativement élevé par rapport à celui qui est en vigueur dans les
autres pays de la Communauté économique européenne. C'est ainsi
qu'en Grande-Bretagne et en Irlande, il n 'existe aucune taxe de
ce genre, qu ' au Luxembourg et aux Pays-Bas, le taux est de 4 p. 100,
en Allemagne 5 p. :00 et en t-lelgi'iue 8 p. 100 . Il lut demande s 'il
n'estime pas indispensable de :,lettre fin à cette disparité fiscale au
sein du Marché commun, en réduisant à i0 p . 100 le taux de la taxe
perçue sur les primes d'assurance incendie pour les biens actuelle•
ment soumis au taux de 15 p. 100.

Jeunes travailleurs (difficultés financières des foyers).

6748 . — 7 décembre 1973. — M. Rossi attire l'attention de M. le
ministre de le-santé publique et de .la sécurité sociale sur les diffi-
cultés financières que rencontrent les foyers de jeunes travail-
leurs. Pour leur permettre de vivre, il serait nécessaire de prévoir
notamment les mesures suivantes : rétablissement des subventions
de l'Etat pour les constructions annexes (restaurants et cuisines,
salles de cours et de jeux, garages) et les installations mobilières ;
octroi aux établissements du secteur privé de subventions leur per-
mettant de payer leurs loyers ainsi que leurs charges fiscales ;
augmentation des crédits inscrits au chapitre 46-21 du budget de
la santé publique, afin de permettre de nouvelles créations, en 1974,
de postes de responsables éducatifs de foyers . Il serait également
nécessaire de reviser les conditions d 'attribution de certaines aides
individuelles accordées aux jeunes travailleurs — allocations de
logement et prestations de service logement — ces conditions étant
telles que, pratiquement, lesdites aides ne sont pas attribuées
aux jeunes résidents . Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour apporter à ces foyers de jeunes travailleurs l 'aide
qui leur est indispensable pour leur permettre de poursuivre leur
misison d 'accueil et d'éducation auprès des jeunes travailleurs
contraints de s'éloigner de leur famille pour être auprès de leur lieu
de travail.

Communes (personnels : extension de toutes les mesures appliquées
aux fonctionnaires d EEtat).

6749. — 7 décembre 1973. — M. Médecin demande à M . le Premier
ministre que toutes mesures utiles soient prises afin que les textes
réglementaires pris par les diverses administrations au bénéfice
des fonctionnaires de l'Etat, soient suivis, à bref délai, de textes
analogues applicables aux personnels municipaux, étant fait obser-
ver qu'à l ' heure actuelle ce; derniers attendent pendant parfois
plusieurs années la parution des décrets prévoyant l ' application en
leur faveur des mesures prises au profit des fonctionnaires de
l'Etat .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Carburants (exhortations à l ' économie : exemple de l' administration).

5846. — 7 novembre 1973 . — M. Gau demande à M . le Premier
ministre s 'il n ' estime pas que ses exhortations à l'économie de
carburant auraient plus de portée si l'administration donnait
l 'exemple et si, notamment, des instructions étaient données pour
que les très' nombreux fonctionnaires de tous rangs — notamment
ceux du ministère des armées — qui utilisent chaque jour une
voiture de service pour se rendre à leur travail soient invités à
emprunter les transports en commun pour gagner leur bureau.

Réponse. — Il a été prescrit à tous les ministres de faire prendre,
par les administrations et services relevant de leur autorité, ainsi
que par les organismes placés sous leur tutelle ou contrôle, les
mesures de nature à réduire leur consommation en produits énergé-
tiques . Ces économies porteront sur le chauffage et l 'éclairage des
immeubles et sur la circulation automobile. En particulier un
contrôle rigoureux sera exercé sur l 'utilisation des véhicules admi.
nistratifs, qui devra être limitée aux strictes exigences du- service,

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Finances locales
(situation des c .sm.munes minières du bassin potassique du (faut-Rhin),

4503. — 15 septembre 1973 . — M . Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur la
situation des communes minières du bassin potassique du Haut-Rhin.
La fermeture progressive des puits risque de poser à ces communes
de graves problèmes tenant : 1° à une perte de recettes, consé-
quence de la diminution de la redevance minière ; 2° à des charges
nouvelles : les communes devant se substituer aux mines doma-
niales des potasses d 'Alsace, par exemple, en ce qui concerne la
remise en ordre de la voirie, des services d ' eau, d 'assainissement,
d 'éclairage, etc. Il lui demande si une étude de ce problème a
été entreprise et, dans l'affirmative, si des conclusions ont été
retenues envisageant, par exemple, le versement d 'aides spécifiques
aux communes concernées.

Réponse . -- Les sommes versées par les mines domaniales des
potasses d'Alsace aux communes du Haut-Rhin sont constituées par
la redevance communale et départementale des mines dont
45 p . 100 sont versés directement aux communes au prorata des
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propriétés bâties et du revenu de ces propriétés le reste étant
versé à un fonds commun national qui le répartit ensuite entre
les communes au prorata du nombre de salariés résidents . Les
sommes globales ainsi versées par les mines domaniales des potasses
d ' Alsace en 1971 et 1972 se sont élevées respectivement à 2,37 millions
de francs et 2,69 millions de francs. Aucune diminution globale
n'interviendra dans les prochaines années, bien au contraire le
montant total des versements augmentera régulièrement . Cependant,
il est certain que la répartition entre les différentes communes
sera progressivement modifiée en raison de la concentration de la
production sur trois mines et trois fabriques à Théodore, Amélie
et Marie-Louise. Il existe dans le Haut-Rhin six communes pour
lesquelles la redevance minière représente plus de 10 p . 100 des
recettes totales : Staffelfelden, Pulversheim, Wittelsheim, Richwiller,
Wittenheim, Feldkirch ; et quatre autres pour lesquelles cette rede-
vance représente plus de 5 p . 100 du budget : Berrwiller, Ruelisheim,
Ungersheim, Ensisheim. Certaines d 'entre elles seulement seraient
partiellement touchées par les déplacements d ' activité . Dans tous
les cas, les pertes de recettes qui en découleraient seraient modérées,
de l 'ordre de quelques pour cent, et ne bouleverseraient pas fon-
damentalement la structure des budgets communaux . Il existe une
dizaine de communes du bassin pour lesquelles la population résidant
en cités minières représente une fraction importante de la popula-
tion totale, ce sont : Bollwiller, Ensisheim, Kingersheim, Pulversheinl,
Richwiller, Ruelisheim, Staffeldeiden, Ungersheim, Wittelsheim et
Wittenheim . Dans ces communes le transfert brutal de la prise en
charge sur le budget communal des équipements (V . R . D .) réalisés
et gérés actuellement par les mines de potasses d'Alsace serait
susceptible de soulever quelques difficultés . Ces problèmes se
sont posés depuis quelque temps déjà entre les Houillères de bassin
et les communes minières, particulièrement dans le Nord-Pas-de-
Calais ; les solutions, qui ont commencé à être mises en pratique
en 1972 ont passé par la voie d' accords entre l'entreprise, la commune
et l 'Etat, réglant globalement et simultanément les problèmes de
remise en état, de cession et d' entretien ultérieur. Les mines de
potasses d 'Alsace ont commencé à aborder ces questions avec des
communes à l'occasion d 'opérations de cession de logements au
personnel de l ' entreprise ; aucune difficulté n'est apparue dans
l'immédiat. Le moment venu, il conviendra de rechercher des solu-
tions analogues à celles déjà mises en pratique entre les Houillères
de bassin et les communes minières . '

Charbonnages de France (place de la C. G . T.

dans les conseils d'administration).

5899. — 9 novembre 1973 . — M. Legrand attire l 'attention de
M. le ministre du développement Industriel et scientifique sur le
prochain renouvellement des conseils d'administration des houil-
lères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Lorraine et Centre-Midi,
ainsi que celui-des Charbonnages de France . Il lui fait observer que
la C . G . T., organisation syndicale la plus représentative n'est pas
représentée dans ces conseils d'administration en fonction de son
influence réelle parmi toutes les catégories du personnel. En consé-
quence, il lui demande s'il ne juge pas nécessaire, à l ' occasion du
prochain renouvellement de ces conseils d 'administration, de faire
cesser la discrimination dont est l'objet la C . G. T . et lui accorder
la représentation démocratique à laquelle elle a droit.

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le
décret du 4 septembre 1959 portant statuts des Charbonnages
de France et des Houillères de bassin ne prévoit nullement que la
représentation du personnel dans les conseils d 'administration de
ces établissements publics doit être proportionnelle à la représenta-
tivité numérique des organisations syndicales . Il convient d'ajouter
qu ' il parait excessif de parler d ' une discrimination dont la C. G . T.
serait l 'objet puisque cette organisation syndicale est représentée
au conseil d'administration des Charbonnages de France comme à
ceux de chacune des Houillères de bassin.

ECONOM :E ET FINANCES

Décès (simplification des formalités).

1558. — 23 mai 1973 . — M . Muller attire l' attention de M. le mines.
tre de l 'économie et des finances sur le problème des formalités
à accomplir par les mairies lors des déclarations de décès : outre
la tenue des registres d 'état civil il est imposé aux services des décès
l 'établissement des avis de mention et du formulaire pour le recru-
tement s'il s'agit d ' un homme entre dix-huit et cinquante ans;
l 'information du préfet et des consulats pour certains étrangers ;
la confection des différentes fiches pour l ' institut national de la sta-
tistique et des études économiques ainsi que de la fiche de décès
n° 2625 pour la direction générale des impôts . Concernant plus
précisément ce dernier document, il suggère à M. le ministre de faire
étudier par le C . E. R. F. A. la possibilité de fondre en un seul
document la fiche n° 2625 et le formulaire I . N . S . E . E . n° 7 bis,

ceux-ci comportant en gros les mêmes renseignements . Cette sim-
plification allégerait considérablement le travail des grandes mai-
ries en particulier au niveau des formalités consécutives aux décès.
Il lui demande par ailleurs s ' il peut lui préciser : 1° en vertu de
quelles dispositions la direction générale des impôts peut imposer
aux communes l ' utilisation d' un formulaire tel que la fiche n" 2625
et si les communes ne peuvent pas tout simplement se contenter de
transmettre à cette administration, soit une copie des actes de décès
soit une liste des personnes décédées ; 2" sur quel fondement repose
l ' obligation pour les maires de communiquer aux contributions
sur ce même formulaire le nom des héritiers du défunt et la désigna-
tion sommaire des biens délaissés.

Réponse . — Le Gouvernement a le souci constant de faciliter et
simplifier l' exécution des tâches administratives incombant tant
aux services publics eux-mêmes qu'aux entreprises ou aux parti-
culiers . C 'est ainsi que le C. E . R . F. A . (centre d 'enregistrement et
de revision des formulaires administratifs) a mission de rechercher
la simplification et l 'harmonisation des formulaires ou questionnaires
non statistiques que les administrations et organismes sous tutelle
demandent aux personnes physiques ou morales de remplir . Bien
que les documents visés par la question de l 'honorable parlementaire
(avis de décès n° 7 bis, communiqué à l 'I . N. S . E. E. et fiche n" 2625
destinée à la direction générale des impôts) soient internes à l'admi-
nistration et ne relèvent pas expressément de la compétence du
C. E . R. F . A., celui-ci a néanmoins effectué diverses consultations
à leur sujet. Il en ressort que, compte tenu des objectifs différents
poursuivis par les deux services intéressés, la fusion des deux impri-
més en un seul document soulève des problèmes délicats . Le C . E.R . F. A . envisage néanmoins de poursuivre ses consultations à ce
sujet, eu égard notamment aux difficultés que la situation actuelle
parait soulever dans certaines mairies, afin de dégager une solution
permettant l' établissement simultané de ces deux formulaires par
duplication. Par ailleurs, pour répondre ° aux questions 1" et 2', il est
précisé que l 'article 804 du eoae général des impôts fait obligation
aux mairies de fournir chaque trimestre au service des impôts les
relevés, par eux certifiés, des actes de décès . De ce fait, il ne leur
est pas possible de substituer aux fiches n° 2625 une simple liste
des décès qui ne comporterait pas tous les renseignements extraits
des actes de décès nécessaires à la surveillance du dépôt des décla-
rations de successions . Pour permettre aux mairies de remplir leurs
obligations, il a paru utile de mettre à leur disposition des formulaires
administratifs qui présentent l 'avantage pour le service des impôts
de pouvoir être exploités directement, sans entraîner pour les muni-
cipalités plus de travail que ne leur occasionnerait l 'établissement
d' une copie des actes de décès . Quant aux renseignements touchant
à l'identité des héritiers et à la désignation sommaire des biens
délaissés, demandés sur la fiche n " 2625 dans le cadre du droit
général de communication dévolu à l 'administration par les arti-
cles 1987 et suivants du code général des impôts, leur fourniture ne
concerne, en principe, que les renseignements susceptibles d 'être
obtenus sans recherche approfondie.

Assurance automobile (inconvénient du système dit « bonus-malus O.

5188. -- 11 octobre 1973. — M. Berthelot attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le grave préjudice
qu' entraîne l ' institution du système dit «bonus-malus .» dans le
calcul des primes d 'assurances. En effet, ce système incite un nombre
grandissant d 'assurés peu consciencieux à consentir très dif-
ficilement à l 'établissement d 'un « constat amiable », si ce n 'est
à prendre la fuite . De nombreux voyageurs de commerce se plai-
gnent d'être victimes de tels agissements . Dernièrement, l' un d 'eux,
circulant à motocyclette, a été renversé par un automobiliste qui s 'est
empressé de disparaître . Il est très compréhensible que, dans bien
des cas, il soit pratiquement impossible de relever le numéro miné-
ralogique du véhicule. En outre, le fait de noter celui-ci n 'est pas
suffisant en soi ; il faut bénéficier de témoins et entreprendre une
procédure, les préfectures ne délivrant pas spontanément les ren-
seignements nécessaires. L ' institution du bonus-malus a vraisembla.
blement fait diminuer le nombre d ' accidents répertoriés par les
compagnies d ' assurances qui y trouvent leur compte, mais constitue
une véritable incitation au développement de pratiques énoncées
plus haut. Devant cette situation, il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre pour remédier à ces inconvénients.

Réponse . — En raison de son introduction relativement récente,
tous les enseignements relatifs au système dit de bonus . malus,
entrée en vigueur dans la plupart des cas au cours du second
semestre de 1970, n 'ont pas encore été tirés. Les avantages et les
inconvénients de ce système seront examinés lorsque des études
seront entreprises à son sujet, c 'est-à-dire au moment où les
statistiques de l'exercice 1973 seront connues . Il sera alors examiné si
le phénomène décrit par l'honorable parlementaire présente bien un
caractère généralisé et par quelles mesures le problème ainsi posé
pourrait être résolu. Sans préjuger du résultat de ces études, il
parait cependant difficile de renoncer à un système dont l'effet
de prévention est certain au seul motif que quelques conducteurs
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y trouveraient une raison supplémentaire de se rendre coupables
d'un délit caractérisé et sanctionné comme tel en vertu des dispo-
sitions légales du code de la route.

EDUCATION NATIONALE

Education sexuelles (enquête auprès des enfants).

2121 . — 7 juin 1973 . — M. Chinaud demande à M. le ministre de
l'éducation nationale si une enquête à laquelle se livrent des ensei-
gnants sous couvert d'une association auprès d' élèves de l' ensei-
gnement secondaire au demeurant invités à n'en pas parler à leurs
parents, enquête relative à leur connaissance, je cite : : sur la sexua-
lité heureuse ou non de leurs parents» ou encore «sur le sexe de
leur partenaire . lors de leur premier rapport sexuel s, lui parait

susceptible d 'apporter des -renseignements utiles à la formation de
la jeunesse et compatible avec la vocation culturelle et formatrice
des enseignants et de cette association . li iui demande, en outre,
s'il existe une sanction applicable à des enseignants qui se livrent
délibérément, au mépris de leur vocation, à de telles actions.

Education sexuelle (enquête auprès des enfants).

5937. — 10 novembre 1973 . — M. Chinaud demande à M . le ministre
de l'éducation nationale s'il est dans son intention de répondre à
la question écrite n° 221 qui lui avait été posée le 7 juin 1973.
Celle-ci a fait l' objet des rappels habituels au Journal officiel depuis
cette date . II lui rappelle les termes de se question : a M . Chinaud
demande à M. te ministre de l 'éducation nationale si une enquête à
laquelle se livrent des enseignants, sous couvert d ' une association,
auprès d'élèves de l'enseignement secondaire, au demeurant invités à
n'en pas parler à leurs parents, enquête relative à leur connaissance
je cite : s sur la sexualité heureuse ou non de leurs parents s
ou encore « sur le sexe de leur partenaire lors de leur premier
rapport sexuel s, lui parait susceptible d 'apporter des renseigne-
ments utiles à la formation de la jeunesse et compatible avec la voca-
tion culturelle et formatrice des enseignants et de cette association.
Il demande, en outre, s 'il existe une sanction applicable à des
enseignants qui se livrent délibérément, au mépris de leur vocation,
à de telles actions.

Education sexuelle (enquête auprès des enfants).

2342. — 13 juin 1973 . — M. de Bénouville attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le questionnaire qui
a été distribué à des élèves de première, par les soins de la
mutuelle générale de l 'éducation nationale, afin de savoir ce qu'ils
pensaient de la sexualité de leurs parents, des peines appliquées
aux drogués, du suicide comme expression de la liberté, etc ., la
vulgarité de ce questionnaire ne le cédant qu' à sa stupidité il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme
à une action concertée qui tend à détruire chez les jeunes tout
respect de ce qui mérite d ' être traité avec tact, pudeur et discré-
tion, le prochain échelon de l'escalade à laquelle nous assistons
risquant d'être les travaux pratiques de sexualité pendant les
classes,

Réponse . — Une enquête a été prescrite dès qu'a été connue
l ' existence de ce questionnaire . Des renseignements recueillis par
l' inspection générale il résulte que ce document n ' a été distribué
qu'aux élèves de certaines classes dans un très petit nombre d 'éta-
blissements . Toutes précautions ont été immédiatement prises pour
conserver l'anonymat des réponses fournies. Des observations ont
été adressées à tous les fonctionnaires qui ont participé à la diffu-
sion d 'un tel document . Une circulaire a rappelé aux chefs d 'éta-
blissement d'enseignement secondaire et aux directeurs d'école
élémentaire qu'il leur appartient de juger de l'opportunité de faire
diffuser sous leur propre responsabilité les questionnaires d'enquêtes
émanant de différents organismes. Elle les invite expressément, au
moins dans les cas difficiles, à se mettre en rapport avec les
autorités académiques pour leur demander conseil et écarter, le
cas échéant, toute enquête comportant des formulations incompa-
tibles avec le rôle éducatif de l'école ou le respect des élèves et
de leurs familles .

INFORMATION

Sang (émissions à la télévision en faveur des dons du sang).

5301 . — 17 octobre 1973 . — M. Fillioud appelle l 'attention de M . le
ministre de l'Information sur la nécessité qu ' il y aurait à prévoir
des émissions régulières sur les ondes de la télévision d'Etat consa-
crées au don du sang. En effet, cette grande oeuvre nationale qui
permet de sauver tant de vies humaines n 'est pas complètement
connue et de nombreuses craintes et superstitions s'opposent encore
trop souvent à la multiplication souhaitable de ces dons du sang .

En conséquence, il lui demande s' il ne juge pas utile de permettre
à des médecins et à des personnalités qualifiées de réaliser des
émissions qui permettraient de consolider et d 'étendre cette œuvre.

Réponse . — Le don du sang répond en effet à une nécessité évi-
dente de solidarité et représente une grande oeuvre nationale qui
permet de sauver de nombreuses vies humaines. L' effort d 'informa-
tion sur ce sujet doit assurément être amplifié et il a été demandé
au président directeur général de l'O . R . T. F. d'envisager les condi-
tions dans lesquelles pourraient être organisées des émissions régu-
lières répondant à ce souci . L 'honorable parlementaire sera tenu
informé des décisions qui auront été prises dans le cadre des ins-
tances de l 'Office et en fonction des programmes et de l 'actualité.

Presse et publications
(marchands de journaux : protection sociale).

5655. — 27 octobre 1973. — M. Rabreau appelle l'attention de M. le
ministre de l' information sur la situation des marchands de jour-
naux. Le problème essentiel des marchands de journaux en France
provient de leur grand nombre, de leur inorganisation et surtout de
la diversité des situations en présence. Le libraire-tabac-souvenirs,
très prospère, est un marchand de journaux. Cette dernière activité
lui sert en tait d ' élément d 'appel pour son commerce principal . Le
vendeur de journaux à la criée ou dans un kiosque a la même qua-
lité de s marchand de journaux s, mais une situation beaucoup
moins lucrative. Ces nombreux petits vendeurs dont les services
sont utilisés par les Nouvelles messageries de la presse parisienne
(N. M. P. P.) ne sont pas considérés comme des salariés et sont de
ce fait privés de toute protection sociale, il apparaîtrait cependant
comme normal que compte tenu des avantages matériels très substan-
tiels que l'Etat accorde aux éditions de presse (tarifs postaux réduits,
papier à bas prix, régime fiscal de faveur) les employeurs de ces
marchands de journaux fassent un effort particulier afin de leur
assurer une 'meilleure situation . Il lui demande s'il n ' estime pas
souhaitable soit de prévoir des dispositions législatives à ce sujet,
soit d 'inviter des organisations patronales concernées à étudier ce
problème pour y trouver des solutions tendant à plus de justice
sociale.

Réponse. — L'aide de l' Etat à la presse a pour but de favoriser
l ' existence de journaux nombreux, représentatifs des différents
courants de pensée, en allégeant leurs charges et en leur permettant
ainsi de pratiquer des prix de vente compatibles avec la plus
large diffusion. Les conditions d'octroi de cette aide, dont le béné-
ficiaire final doit être le lecteur, ne peuvent être liées au problème
évoqué par l'honorable parlementaire, d' autant plus que la diffusion
de nombreux titres n'est pas assurée par le canal des messageries
de presse et les circuits de distribution qui en dépendent . Comme le
souligne la question, il existe une grande diversité dans la situa-
tion des agents participant à la diffusion de la presse . Certains
d ' entre eux sont des commerçants ; d' autres, les vendeurs adminis-
tratifs, ont un statut de salariés ; d 'autres, enfin, liés aux éditeurs ou
aux messageries par un contrat de mandat, sont dans la situation
juridique et sociale de travailleurs indépendants. Cette dernière
catégorie qui exerce une activité ne comportant ni assujettissement
à la patente, ni inscription au registre du commerce relève cepen-
dant de l 'organisation autonome d 'allocation vieillesse des profes-
sions industrielles et commerciales, et ne sont donc pas totalement
privés de protection sociale. Le ministre de l'information, conscient
toutefois de l'intérêt qui s'attache à l 'amélioration du statut social
des revendeurs de journaux, souhaite que des solutions soient recher-
chées dans des conventions négociées entre les organisations profes-
sionnelles intéressées.

INTER IEUR

Incendie (prévention des accidents provenant d ' incendies
dans les domiciles).

5366. — 18 octobre 1973 . — M . Claudius-Petit appelle l' attention
de M . le ministre de l'intérieur sur les nombreux accidents, parfois
mortels, résultant d'incendies ou les provoquant, qui se produisent
à l ' intérieur des domiciles. Il lui demande : 1° s'il existe une statis-
tique annuelle de ces accidents, au moins de ceux qui entraînent
la mort humaine soit par le feu, soit par asphyxie ; 2° s'il ne lui
parait pas souhaitable d 'envisager la publication d'une brochure,
à l ' instar de son collègue le ministre britannique, dans le cadre
d ' une campagne d ' information et de mise- en garde.

Réponse. — 1° L 'exploitation des rapports d ' intervention des
sapeurs-pompiers et des relevés mensuels d ' activité des centres
de secours permet de déterminer le nombre annuel des victimes
d 'incendie à l'Intérieur des habitations, Ainsi, en 1971, il y e eu
16 .253 sinistres de cette nature, qui ont entrainé le décès de
135 personnes dont 25 enfants ; 990 personnes ont été blessées,
les sapeurs-pompiers en sauvant 604 dont 207 enfants . Les explo-
sions de gaz dans les habitations ont, en outre, tué 22 personnes
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et en ont blessé 28 . Les statistiques pour 1972 seront prochainement
connues. 2° Le service national de la protection civile diffuse, auprès
des préfectures et des organismes spécialisés, le bilan général des
interventions de sapeurs-pompiers ; il mène, par ailleurs, une action
permanente d 'information et de prévention contre les risques d ' in-
cendie . C 'est ainsi qu ' une brochure intitulée «Savoir pour vivre s
a été distribuée à deux millions d'exemplaires, et que le tract
«L'Incendiaire c'est vous, si ...» est largement diffusé dans les
milieux scolaires . Des instructions ont été données aux préfets
pour qu'ils organisent, en liaison avec les autorités académiques
et avec le concours des sapeurs-pompiers locaux, un véritable ensei-
gnement de la prévention contre le feu dans les écoles. Le service
national de la protection civile accroîtra encore son effort d'infor-
mation dans ce domaine, notamment en s 'efforçant d'utiliser les
moyens radio et télévisés.

Calamités (Bouches-du-Rhône :
orages d 'octobre 1973, indemnisation des sinistres).

5477. — 20 octobre 1973 . — M. Philibert appelle l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les orages d 'une exceptionnelle
violence qui se sont abattus les 2 et 3 octobre 1973 sur la région
du Sud-Est et qui ont provoqué dans le département des Bouches-
du-Rhône des dégâts considérables . Les vallées de l 'Arc et de
l 'Huveaune ont particulièrement souffert en raison des crues déclen-
chées par les pluies torrentielles . Il lui demande, en conséquence,
quelles mesures vont être prises par l 'Etat pour l'indemnisation des
sinistrés des zones touchées, notamment dans le cadre des disposi-
tions de la circulaire ministérielle n° 70-386 qui prévoit que peuvent
être apportés aux victimes de calamités publiques des secours au
titre du fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités.

Réponse . — Informé des dommages causés par les inondations
du mois d' octobre, dans les Bouches-du-Rhône, le ministre de l'inté-
rieur a immédiatement délégué au préfet, à titre de secours d ' ex-
trême urgence, une somme de 50 .000 francs . Le rapport du préfet
évaluant les dommages causés aux biens des particuliers à 8 mil-
lions de francs a été présenté le 8 novembre au comité interminis-
tériel de coordination de secours aux sinistrés . Une aide de
800 .000 francs attribuée dans les conditions habituelles sera préle-
vée sur le fonds de secours aux victimes de calamités et mise
incessamment à la disposition du préfet, qui la répartira, après
examen des dossiers par le comité départemental de secours. Les
dommages causés aux entreprises industrielles, commerciales et
artisanales à caractère familial et ceux causés aux habitations des
agriculteurs pourront, sous certaines conditions, faire l ' objet d 'une
aide complémentaire du fonds de secours. Les services techniques
du département procèdent à leur évaluation.

JUSTICE

Conseils juridiques
(procédure de recouvrement d ' honoraires).

5210 . — 11 octobre 1973 . — M. Sauvaigo remercie M. te ministre
de la justice de la réponse ÿ't ' il lui a adressée concernant les conseils
!uridiques (secret professionnel : question n° 2546 du 15 septem-
b•e 1973). En additif à cette première question il attire son attention
su r le fait qu ' il n ' existe aucun texte applicable aux conseils juri-
diques pour le règlement des contestations relatives au montant
et s.0 recouvrement des honorair, ta et débours des avocats. Dans
ces conditions, le conseil juridique n'a pas d 'autre solution que de
demander la fixation de ses honoraires selon la procédure de droit
commun. Afin que le tribunes puisse statuer équitablement sur
l 'importance d os diligence , du conseil il est indispensable que ce
dossier produise, auprès de cette juridiction, le contenu intégral du
dossier du client concerné. Ce faisant, le conseil s'expose à être
prévenu de violation du secret professionnel et se trouve donc de
ce fait démuni de toute action même contre un client de mauvaise
fol. Il demande s' il ne lui apparait pas souhaitable que soit instituée
une procédure spéciale de recouvrement d'honoraires adaptée à
cette situation particulière.

Réponse . — L' édiction de règles particulières concernant le règle-
ment des contestations en matière d 'honoraires et débours qui
peuvent opposer les avocats à leurs clients procède de considérations
tenant à la nature spécifique du concours apporté par l 'avocat,
auxiliaire de justice, à son client et n ' a nullement pour fondement
le secret professionnel. Les conseils juridiques n' ayant ni le même
statut ni les mêmes attributions judiciaires que les avocats il
n'apparaît pas en l ' état qu ' il y ait lieu d ' instituer en ce qui les
concerne une procédure spéciale de recouvrement d 'honoraires, leur
situation ne différant pas à cet égard de celle des membres d'autres
professions libérales soumis au secret professionnel (experts
comptables, médecins, etc .) pour lesquels il n 'existe aucun régime
dérogeant au droit commun des actions en justice .

Commissaires aux comptes (possibilité pour les commissaires non
inscrits, en fonction en 1974, de présenter leur rapport entre le
1" avril et le 30 juin 1975).

5388. — 18 octobre 1973. — M . Dominati rappelle à M. le ministre
de la justice que l'article - 495 de la loi du 24 juillet 1966 stipule
qu 'à partir du jre avril 1975 tous les commissaires aux comptes
devront être désignés parmi les commissaires inscrits . Dans une
réponse à m. Chaumont (Journal officiel du 4 novembre 1971,
Débat A. N ., p. 5267) ii a été confirmé que la date ci-dessus était
impérative. Cependant la majorité des sociétés commerciales arrê-
tant leur exercice au 31 décembre, l'intervenant désire savoir si
les commissaires aux comptes non i rscrits, en fonction au cours
de l'année 1974, pourront présen t : valablement leur rapport à
l 'assemblée des actionnaires qui se tiendra entre le 1°' avril et le
30 juin 1975 pour approuver les comptes de l 'exercice 1974. Cette
solution semblerait logique pour les deux raisons ci-après : ces
commissaires auront exercé leurs fonctions et engagé leur respon-
sabilité pendant toute la durée de l 'exercice 1974 ; les comptes
des sociétés ne pouvant pratiquement pas être arrêtés avant le
1" avril, l 'assemblée ne pourra être convoquée avant cette date.

Réponse . -- Le caractère impératif du délai fixé par l'article 495
de la loi du 24 juillet 1966, caractère rappelé dans la réponse à
M. Chaumont citée par l 'honorable parlementaire, ne parait pas
permettre à un commissaire aux comptes non inscrit de continuer
à exercer ses fonctions après le 31 mars 1975 et, en particulier,
sous réserve de l 'appréciation souveraine des tribunaux, de procéder
à la vérification et à la certification de comptes arrêtés postérieu-
rement à cette date . Cependant il lui appartient, comme à tout
mandataire, de rendre compte à la prochaine assemblée générale de
l'accomplissement de sa mission légale jusqu 'au 31 mars 1975.

Commissaires aux comptes (incompatibilités).

5564. — 25 octobre 1973 . — M. Lafay expose à M. le ministre de
la justice que l 'article 220 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
relative aux sociétés commerciales fixe les incompatibilités existant
entre certaines fonctions et celles de commissaire aux comptes.
L 'article 221 de la même loi stipule que les commissaires aux comptes
ne peuvent être nommés administrateurs, directeurs généraux ou
membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent moins de
cinq années après la cessation de leurs fonctions . Si le non-respect
des prescriptions de l 'article 220 fait l 'objet de pénalités expressé-
ment prévues par l' article 456 de la loi du 24 juillet 1966, par contre
la violation de l ' interdiction édictée par l' article 221 ne parait être
assortie d 'aucune sanction en l 'état actuel des textes. Au cas où cette
impression se trouverait confirmée, il serait désireux de savoir si
l'omission de la législation est intentionnelle ou résulte d ' une lacune
à laquelle il conviendrait alors de remédier.

Réponse . — L 'article 456 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales sanctionne l' exercice des fonctions de commissaire
aux comptes en Infraction aux dispositions de l'article 220 qui énonce
les différents cas d'incompatibilité . L ' article 456 ne peut s' appliquer,
comme le relève l' honorable parlementaire, à l'hypothèse visée à
l'article 221 qui est celle de l'exercice des fonctions de dirigeant par
un ancien commissaire aux comptes de la société . L ' article 221 n'est
cependant pas dépourvu de sanction : la situation créée par la
présence d 'un ancien commissaire aux comptes dans un organe
d ' administration ou de direction avant l'expiration du délai légal
n 'est en effet pas propre à cette hypothèse et se retrouve dans tous
les cas de composition irrégulière des organes de direction ou d ' admi-
nistration de la société (présence de membres ayant dépassé la limite
d ' âge, en surnombre, frappés d 'incapacité, etc .) ; en l 'absence de
règle spécifique à l 'article 221, il convient, sous réserve de l 'appré-
ciation souveraine des tribunaux, de se référer comme dans les
autres cas aux règles stipulées aux articles 360 et suivants de la loi
du 24 juillet 1966 quant à la nullité des délibérations irrégulières et
à la responsabilité de ceux auxquels l ' irrégularité est imputable.

Publicité (constituant une incitation à la violence).

5715 . — 31 octobre 1973 . — M . Krieg demande à M. le ministre
de la justice st une publicité ainsi libellée « Défendez-vous contre
l'agresseur avec une carabine automatique 22 long rifle 15 coups
de fabrication allemande, précision garantie à 200 mètres s, et parue
dans un important journal de province, ne tombe pas sous le coup
des lois réprimant l 'incitation à la violence.

Réponse. — Le garde des sceaux a l 'honneur de faire connaître
à l 'honorable parlementaire que la publicité en faveur de la carabine
22 long rifle, sur laquelle il a appelé son attention, ne lui appareil
pas, en dépit du caractère assez choquant de son libellé, devoir
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tomber sous le coup de la loi pénale. L'article 24 de la loi du
21 juillet 1881, qui réprime notamment la provocation — non suivie
d'effet — au crime de meurtre et au délit de blessures volontaires,
n'est en effet applicable, aux termes d' une jurisprudence constante
et très restrictive, que dans le cas où le texte incriminé incite à
commettre une action spécifiée sur laquelle il fournit des indications
précises (de temps, de lieu et de personnes le cas échéant), un
simple appel à la violence ne constituant pas, en application de cette
jurisprudence, l'infraction susvisée. Par ailleurs, il convient de
souligner que la publicité en cause subordonne l 'incitation très vague
et très générale qu'elle recèle à la survenance d 'une agression, contre
laquelle elle engage à se défendre au moyen de l ' arme dont elle
recommande implicitement l'acquisition. On doit dès lors admettre
que la défense qu ' elle évoque est la légitime défense prévue par
la loi, et qui constitue, si elle est nécessaire et proportionnée à la
gravité de l 'attaque, un fait justificatif des violences qui, en retour,
ont pu être exercées. Il demeure que l'opportunité de réglemen-
ter l'acquisition, la détention et le port, libres à ce jour, de la cara-
bine 22 long rifle est apparue et qu ' un projet tendant à classer cette
arme dans la quatrième catégorie:, dite « armes de défense s, est
actuellement à l 'étude .

TRANSPORTS

Aérodrome (accident du Boeing 707 près d'Orly
réalisation d'un aéroport loin des zones urbanisées).

3446 . — 21 juillet 1973 . — A la suite de l'accident du Boeing 707
de la compagnie brésilienne Varig, survenu le 11 juillet 1973, à
quelques kilomètres de l'aéroport d'Orly, compte tenu de la profonde
émotion que ce grave accident a provoquée parmi les centaines de
milliers d'habitants des communes riveraines de l'aéroport et des
localités survolées à l'atterrissage ou au décollage des avions, compte
tenu du développement continu du trafic aérien et du fait que de
tels accidents posent de graves problèmes, M . Kalinsky demande
à M . le ministre des transports s'il ne lui semble pas urgent de
répondre favorablement aux revendications des populations rive-
raines de limiter tout développement de l'aéroport d ' Orly et de
décider sans plus tarder de réaliser un aéroport éloigné de toutes
zones urbanisées et relié à Paris par des voies express.

Réponse . — La majeure partie de la croissance du trafic aérien
commercial intéressant la région parisienne sera, dès 1974, absorbée
par l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy-en-France, et l'aéroport
d' Orly aura, par conséquent, désormais un développement relative-
ment limité : compte tenu des mesures qui sont prises actuellement,
notamment dans le domaine de la certification aéronautique des avions,
on peut raisonnablement penser que les nuisances autour d 'Orly
n'augmenteront pas à l'avenir . C'est pour atteindre cet objectif
que le Gouvernement a, il y a environ dix ans, décidé de créer
à Roissy-en-France un aérodrome de classe Internationale dans une
zone non urbanisée . Sur un plan général, l 'activité économique
importante qu'engendre un aéroport moderne de taille Internatio-
nale occasionne des courants de migration quotidienne entre le
domicile et le travail qui ne peuvent être trop allongés dans
l'intérêt même des dizaines de milliers de personnes employées sur
place ou à proximité. L 'exemple de certains aérodromes étrangers
situés loin des villes qu'ils sont appelés à desservir montre d 'ail-
leurs qu 'il est illusoire de penser qu ' ils puissent rester durablement
sans urbanisation environnante.

Transports urbains
(retraités de la caisse autonome mutuelle de retraites).

3262. — 14 juillet 1973. — M. Duroméa attire l'attention . de M . le
ministre des transports sur le préjudice subi par les retraités des
tranpsorts urbains, relevant de la caisse autonome mutuelle de
retraites, du fait du décalage incontestable salaires-pensions que
l 'on peut constater pour les années comprises entre 1960-1967 . Il a
été indiqué à un de ses collègues parlementaires le mode de calcul
du coefficient annuel de revalorisation, qui correspond à l 'augmen-
tation du salaire moyen d'activité dans le secteur professionnel en
cause . Il n 'en reste pas moins que le préjudice subi par les retraités
entre 1960 et 1967 peut être évalué à 7,5 p. 100 du montant des pen-
sions servies aux intéressés. Les organisations syndicales concer-
nées n'ayant pu obtenir, pendant deux ans, la communication des
éléments qui auraient pu leur permettre d'apprécier la situation,
n'ont pu introduire une requête en temps utile contestant les
arrêtés. Il lui demande s 'il n'envisage pas de revoir cette situation
afin que les retraites des employés des transports urbains ne conti•
nuent pas à subir ce préjudice important.

Transports urbains
(retraités de la caisse autonome mutuelle de retraites).

3520 . — 21 juillet 1973. — M . Cermolacce signale à M. le ministre
des transports la vive protestation des retraités et veuves de retraités
de la Régie autonome des transports de Marseille contre la fin de
non-recevoir opposée par son prédécesseur à la demande de revision
des coefficients annuels de revalorisation de leurs pensions pour les
années antérieures à 1967. A l'argument juridique mis en avant
pour justifier ce refus — expiration des délais de réclamation — il
oppose celui des intéressés qui font observer qu ' antérieurement à
1967 leurs représentants à la C . A. M. R . n 'avaient pu obtenir, malgré
leurs demandes instantes, la communication desdits coefficients pour
les années de 1958 à 1966. Il fait observer que ces prédécesseurs
sont-en fait responsables de l' absence d'information des retraités et
veuves pour la période considérée et que ce n ' est qu'après 1967
qu'ils ont pu vérifier la valeur de ces coefficients, déterminés par
des arrêtés Interministériels . Soulignant le fait que sa réponse ne
conteste pas le préjudice subi par ces retraités et veuves, préjudice
évalué à 7,5 p . 100 du montant de la pension depuis 1958, il lui
demande s 'il entend réexaminer ce problème afin que les retraités
et veuves des réseaux affiliés à la C. A . M. R. des chemins de fer
secondaires et des tramways perçoivent les sommes dont ils ont
Injustement été privés.

Transports urbains
(retraités de la caisse autonome mutuelle de retraites).

3884. — 4 août 1973. — M . Lucas signale à M . le ministre des
transports la vive protestation des retraités et veuves de retraités
de la régie autonome des transports contre la fin de non-recevoir
opposée par son prédécesseur à la demande de revision des coeffi-
cients annuels de revalorisation de leurs pensions pour les années
antérieures à 1967 . A l' argument juridique mis en avant pour justi-
fier ce refus — expiration des délais de réclamation — il oppose
celui des intéressés qui font observer qu ' antérieurement à 1967
leurs représentants à la C . A . M . R. n 'avaient pu obtenir, malgré
leurs demandes instantes, la communication desdits coefficients
pour les années de 1958 à 1966. Il fait observer que ces prédé-
cesseurs sont en fait responsables de l ' absence d 'information des
retraités et veuves pour la période considérée et que ce n'est
qu 'après 1967 qu' ils ont pu vérifier la valeur de ces coefficients
déterminés par des arrêtés interministériels . Soulignant le fait que
sa réponse ne conteste pas le préjudice subi par ces retraités et
veuves, préjudice évalué à 7,5 p . 100 du montant de la pension
depuis 1958, il lui demande s'il entend réexaminer ce problème
afin que les retraités et veuves des réseaux affiliés à la C . A. M . R.
des chemins de fer secondaires et des tramways perçoivent les
sommes dont ils ont Injustement été privés.

Réponse . - Le problème évoqué par l ' honorable parlementaire a
donné lieu à une étude particulièrement attentive de laquelle il ne
résulte pas qu'antérieurement à 1967 les coefficients de revalorisa-
tion des pensions servies par la caisse autonome mutuelle de
retraites aient été fixés en méconnaissance des droits des intéressés
et dans des conditions de forme ou de fond irrégulières . Il ne parait
donc pas justifié de donner suite aux demandes exprimées en vue
de la revision desdits coefficients.

S .N.C.F . (différence du tarif voyageurs pour Paris :
gares situées dans la même commune).

4973. — 3 octobre 1973 . — M . Claude Weber expose à M. le
ministre des transports que, dans de nombreuses communes de la
banlieue parisienne, les voyageurs paient un tarif différent suivant
qu'ils utilisent la gare S .N .C .F . principale ou une gare secondaire,
la S.N .C .F. tenant uniquement compte de la distance parcourue
et non de la limite des communes . Ainsi, par exemple, dans le dépar-
tement du Val-d ' Oise, un billet Taverny—Paris colite plus cher
qu ' un billet Vaucelles—Paris. Et pourtant ces .deux stations sont
situées sur le territoire de la même commune. Il y a là une injus-
tice, le choix de la gare étant souvent déterminé par des raisons
indépendantes des intéressés (existence ou non d ' un parking, exis-
tence de sens interdits, accès difficile à une station pourtant plus
proche, passage inférieur ou supérieur, sous ou sur une voie, à
créer, etc.) . Il lui demande s'il est intervenu auprès de la S.N .C.F.
pour faire cesser cet état de fait préjudiciable à de nombreux salariés
de la région parisienne et, dans l'affirmative, quelle est l 'attitude
de la S . N . C . F.

Réponse. — La tarification appliquée sur les lignes de la banlieue
de Paris est une tarification par sections regroupées en trois zones :
une zone de a proche banlieue s qui correspond approximativement
à la limite d 'action des autobus de la R . A.T.P ., soit environ jusqu 'à
19 km de Paris ; une zone de a grande banlieue s qui comprend
les gares d'une certaine importance qui sont le terminus des trains
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de banlieue ; une zone de « raccord comprise entre les deux pré-
cédentes, soit approximativement entre 20 et 40 km . Cette dernière
zone permet une progression normale des prix entre ceux de la
proche banlieue, liés à l 'unité de perception commune S.N .C.F./
R.A .T.P., qui est le prix du billet de métro de 2° classe acheté
en carnet et ceux de la grande banlieue, fixés par référence au
tarif général de la S .N.C .F. Le classement des gares est effectué
en tenant compte de leur distance par rapport à Paris : Vaucelles, à
19 km de Paris, a été classée dans la zone de proche banlieue
(8' zone) et Taverny, à 20 km de Paris, a été classée dans la zone
de raccord (9' zone de Paris, première zone de raccord), ce qui
entraîne la perception de prix calculés sur des bases différentes pour
les relations avec Paris. Il convient de signaler qu 'une réforme
de la tarification des transports en commun de la banlieue de
Paris est actuellement à l 'étude en vue de simplifier et d 'harmo-
niser les tarifs de la S .N.C.F. et de la R.A.T.P.

S . N . C . F . (carte vermeil :
suppression du kilométrage minimum).

5072 . — 6 octobre 1973 . — Mme Moreau attire l ' attention de M . le
ministre des transports sur les modalités d 'attribution de la carte
vermeil donnant droit aux retraités à réduction sur les transports
S. N. C. F . Cette carte ne donne pas droit à circulation sur un
certain nombre de trains ; par ailleurs, il faut parcourir au moins
70 km pour pouvoir en bénéficier. Or précisément ce sont le plus
souvent de petits déplacements qu 'effectuent les personnes âgées
la modicité de leurs revenus et l 'augmentation continue des tarifs
S.N.C.F. limitent de ce fait leurs possibilités de sortie. Elle lui
demande s 'il ne convient pas de supprimer ou de réduire le kilomé-
trage exigé pour faire usage de la carte et de lever toute restriction
de circulation aux titulaires de celle-ci.

Réponse . — Le tarif « carte vermeil a été mis au point par la
S. N.C.F. pour inciter les personnes d ' un certain âge, généralement
libres de leur temps, à utiliser le train pendant les périodes de
faible trafic et, par-là même, à provoquer un supplément de trafic
pour compenser la perte de recettes que toute réduction entraîne
sur le trafic acquis . Il est dès lors normal que son application soit
suspendue 'au moment des départs et des rentrées de vacances,
périodes où le trafic ferroviaire est particulièrement chargé . Ce
tarif est une création' commerciale de la Société nationale qui ne
reçoit pas de subvention de l'Etat pour son application et peut
seule en modifier les dispositions. Or elle n 'a pas reconnu possible
de revenir sur les périodes d ' interdiction de ladite carte pas plus
que d'en autoriser l 'utilisation sur• les relations de la région pari-
sienne. Par contre, la carte vermeil est utilisable sur tous les
autres parcours, quelle que soit leur longueur et sans condition
d 'un minimum de 70 km.

Cheminots (retraités : maintien des avantages de transports lorsque
les transports départementaux remplacent des lignez S .N .C.F .).

5447, — 20 octobre 1073 . — M . Millet expose à M . le ministre des
transports le problème que rencontrent les retraités S . N . C. F . ne
disposant pas de car S . N . C . F . lorsque la ligne de chemin de fer
a été supprimée . Ils sont obligés d'emprunter les transports en
commun pour lesquels ils doivent payer intégralement les frais,
leur supprimant ainsi un des avantages acquis du fait de leur
profession . Il lui demande s ' il ne pourrait pas s ' établir des accords
entre la S . N. C . F. et les transports départementaux afin que ces
retraités bénéficient des avantages auxquels ils ont droit.

Réponse . — La Société nationale des chemins de fer français
en application du contrat de programme de 1969 a procédé à ce
jour au transfert sur route ou •à la suppression de 7 .280 km de
lignes omnibus voyageurs. Dans la quasi-totalité des cas, les services
ferroviaires n 'ont pas été supprimés purement et simplement, mais
remplacés par des services routiers sous la responsabilité de la
S . N . C . F., avec maintien de la tarification ferroviaire et des faci-
lités de circulation accordées aux cheminots en activité ou en
retraite. Le préjudice occasionné aux cheminots parait donc extrê-
mement faible si l 'on considère que le total des fermetures pures
et simples n ' excède pas à ce jour 685 km . Les facilités de circulation
dont bénéficient les cheminots ne sont pas remises en cause par
l'application des mesures précitées. D ' ailleurs elles s 'appliquent sur
l 'ensemble du réseau S . N . C. F. existant, tant ferroviaire que
routier, et non sur une ligne déterminée . Enfin la société nationale
a la faculté de passer des accords avec les entreprises de transport
public routier dans le cadre de son autonomie de gestion, telle
qu'elle est fixée par la convention du 31 août 1937, modifiée par
l'avenant du 27 janvier 1971.

w

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, dq règlement .)

Finances locales (construction de l ' hippodrome d ' Erry:
conséquences pour la commune de Ris-Orangis).

5900 . — 9 novembre 1973 . — M. Combrisson expose à M . le ministre
de 'l' Intérieur les répercussions sur la commune de Ris-Orangis de
la construction de l 'hippodrome d 'Evey. Ce dernier, construit sur le
territoire de Ris-Orangis, a fait l'objet d ' un accord préalable (arrêté
préfectoral) en date du 17 janvier 1169, c 'est-à-dire antérieurement
aux dispositions financières intervenues le 1° , janvier 1970 et qui ont
en pour objet de substituer la T.V.A. (perçue par l'Etat) à la taxe
sur Ies spectacles (recette communale) appliquée aux courses de
chevaux . Depuis le i'janvier 1970, les communes sur le territoire
desquelles se trouvait antérieurement un hippodrome, bénéficient de
l'attribution d 'un versement représentatif de l' impôt sur les spec-
tacles qui est refusé à la commune de Ris-Orangis par la direction
des services fiscaux de l 'Essonne. De plus, la commune de Ris-Orangis
supporte des charges afférentes au fonctionnement de l ' hippodrome
(voirie, circulation, assainissement, éclairage public des accès, etc .)
et s' est vu refuser même une part de la participation exigée de la
Société Sport de France par l'établissement public de la ville nou-
velle d 'Evry (4,4 millions de francs) . Il lui demande, en conséquence,
ce qu ' il compte faire pour que la commune de Ris-Orangis ne soit
pas frustrée des ressources financières auxquelles elle a droit (impôt
et participation).

Français à l 'étranger (installation en France
des agriculteurs dépossédés de leurs biens au Maroc).

5914: — 9 novembre 1973. — M. Jeanne appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur les difficultés rencontrées par les ressor-
tissants français agriculteurs au Maroc qui doivent s 'installer en
France à la suite de la nationalisation de leurs biens par le Gouver-
nement marocain. Lors des négociations du mois de septembre
dernier, le Gouvernement chérifien s ' est engagé à indemniser nos
compatriotes et à examiner dans un proche avenir les conditions
de cette indemnisation sous le double aspect du montant et de la
transférabilité. Il lui expose que les intéressés ne peuvent dans
l' immédiat accéder aux prestations de retour et de reclassement, le
ministère des finances s' étant seulement engagé à donner les instruc-
tions nécessaires pour faciliter de la manière la plus large possible
la réinstallation des agriculteurs français du Maroc. Il lui demande
en conséquence de lui faire connaître les mesures qu ' envisage de
prendre le Gouvernement pour : 1° augmenter les prestations de
retour, de subsistance, de déménagement et revaloriser les presta-
tions sociales ; 2° élargir l 'aide à la réinstallation à la totalité des
candidats à l'acquisition à la propriété, y compris les salariés cadres,
selon l ' attribution de prêts bonifiés dont le montant serait fixé à un
plafond d ' au moins 80 p. 100 de la valeur de l ' acquisition, compte
tenu du coût actuel du prix des terres et des équipements.

Ordre public (dissolution de groupes fascistes).

6015 . — 14 novembre 1973 . — Mme Moreau exprime à M. I.
ministre de l ' intérieur son indignation et celle de la p opulation pari-
sienne devant les violences exercées à Paris par les groupes fascistes.
Depuis quelques jours les agressions se multiplient : le dimanche
4 novembre un groupe de quarante membres, organisé militairement,
a agressé délibérément des militants de gauche isolés, sauvagement
frappés, plusieurs d 'entre eux ont dû être transportés à l 'hôpital.
Encouragé par la carence de la police, ce groupe a depuis récidivé.
Le 8 novembre, vers 18 heures, il crée à la gare de Lyon des inci-
dents violents avec un groupe gauchiste . Le 9 il décide de faire
« le tour des facultés r, saccage le centre Censier, puis se transporte
au centre Tolbiac, brisant les vitres des portes, jetant des grenades
lacrymogènes fumigènes ainsi que des engins explosifs dans le hall
et dans un amphithéàtre . Au début du mois d ' octobre, avant même
que l'université Paris-I n'ait eu la disposition du centre, le même
groupement avait attaqué de nuit le centre de Tolbiac, blessant deux
gardiens de nuit . Considérant que toute mansuétude à l'égard de ces
groupes apparaîtrait comme un encouragement à leurs actions
violentes et prenant en compte l 'exigence démocratique, elle lui
demande s'il n'entend pas décider la dissolution des groupes fascistes .
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Formation prof essionnelle et promotion sociale
(financement des centres de promotion sociale).

6052. — 15 novembre 1973 . — M . La Combe appelle l' attention
de M . le Premier ministre sur la situation des centres de promo-
tion sociale et, à travers eux, sur les conditions d'application de
la loi du 16 juillet 1971 régissant la formation professionnelle
continue . Les centres en cause ont la charge d' assurer la forma-
tion de techniciens agricoles ou de techniciens de l ' industrie et
du commerce, dans le cadre de la loi sur la promotion sociale et
depuis 1971 dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle
continue. Ces organismes fonctionnent sans qu 'intervienne à leur
profit la contribution des employeurs et les actions conduites sont
donc financées uniquement par l'Etat et par les versements que
font les stagiaires sur les indemnités qu'ils perçoivent, Or, la parti-
cipation de l'Etat est déterminée par un taux de prise en
charge d' une partie seulement du coût des stagiaires, ce taux
pouvant être de 60 p . 100 lorsque la formation débouche sur l'agri-
culture ou de 50 p. 100 lorsque la formation est conventionnée par
le ministre par le ministère du travail . La différence entre ce taux
de prise en charge par l ' Etat et le coût réel, à laquelle s 'ajoutent
les frais de nourriture et d'hébergement, sont donc à la charge
des stagiaires. Or, ceux-ci ne perçoivent qu'une indemnité mensuelle
représentant 80 à 90 p . 100 de leur ancien salaire ou le plus
souvent 90 p . 100 du S . M. I . C . Certains, surtout lorsqu 'ils sont
mariés, ne peuvent entreprendre, pour des raisons financières, une
formation dont ils ont pourtant le plus grand besoin. En lui
rappelant que les taux de prise en charge n'ont pas été réévalués
depuis 1971, Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
afin que la participation de l 'Etat soit augmentée dans de notables
proportions afin de donner à la loi sur la formation professionnelle
un sens social qui ne soit pas démenti par les faits.

Associations ayant reçu une subvention en 1972:
activités de l' association Marc-Bloch.

6085. — 16 novembre 1973 . — M . Fenton a pris connaissance avec
Intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention en 1972.
II demande à M . le Premier ministre s 'il peut lui faire connaître
l'adresse, les objectifs et les activités de l ' association Marc-Bloch,
qui a reçu une subvention imputée sur le chapitre 44 . 13 du budget
du commissariat général au Plan.

Associations ayant reçu une subvention en 1972 : activités du
centre d'études prospectives d' économie mathématique appliquée
à la planification.

6087. — 16 novembre 1973 . — M. ' Fanton a pris connaissance avec
Intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention en 1972.
II demande à M . le Premier ministre s 'il peut lui faire connaitre
l'adresse, les objectifs et les activités du a centre d'études prospec-
tives d'économie mathématique appliquées à la planification e qui
a reçu une subvention imputée sur le chapitre 44 . 13 du budget du
commissariat général au Plan.

Associations ayant reçu une subvention en 1972 : activités du centre
national d 'information pour la productivité des entreprises.

6088. — 16 novembre 1973. — M. Fenton a pris connaissance avec
intérêt de la liste des associations ayant recu une subvention en 1972.
II demande à M. le Premier ministre s 'il peut lui faire connaître
l 'adresse, les objectifs et les activités du a centre national d 'infor-
mation pour la productivité des entreprises s qui a reçu une sub-
vention imputée sur le chapitre 44-12 du budget du commissariat
général au Plan.

Associations ayant reçu une subve .tion en 1972:
activités du Centre de sociologie urbaine.

6089 . — 16 novembre 1973 . — M . Fenton a pris connaissance.
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972 . Il demande à M. le Premier ministre s 'il peut lui faire
connaître l'adresse, les objectifs et les activités de l'association
Centre de sociologie urbaine, qui a reçu une subvention imputée
sur le chapitre 34-04 du budget du commissariat général au Plan .

Ministre de l ' économie et des finances (débat budgétaire).

6159. — 17 novembre 1973. — M. Ballanger demande à M. le
Premier ministre les raisons pour lesquelles M . le ministre de
l ' économie et des finances se trouve absent de France depuis un
certain nombre de jours, en plein débat budgétaire . Il lui saurait
gré de lui indiquer la date et la durée de l'inauguration de la foire
de Kuala-Lumpur pour laquelle le ministre de l'économie et des
finances a quitté la France pour la Malaisie et s 'il ne considère pas
que son absence prolongée dans cette période témoigne d 'un
manque absolu de considération à l 'égard du Parlement.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le délai réglementaire.
(Art. 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement .)

Automobiles (phares jaunes et phares blancs).

4905. — 3 octobre 1973 . — M. Desanlis expose à M. le ministre de
l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et du
tourisme que les phares blancs qui équipent les voitures étrangères
apportent une gêne considérable aux automobilistes français . De
nombreux accidents sont d'ailleurs la conséquence du manque d ' une
réglementation qui imposerait dans le cadre de l ' Europe que toutes
les voitures soient munies de phares jaunes comme en France . Il
lui demande s'il est envisagé qu ' une telle ré .lementation puisse
être imposée afin de permettre une sécurité accrue sur les routes
de France.

Baux de locaux d 'habitation (limitation du droit de reprise).

4912 . — 3 octobre 1973 . — M . de Bénouville rappelle à M . le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme que la loi n" 62-902 du 4 août 1962 a inséré
dans la loi du 1" septembre .948 un article 22 bis disposant que
le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 ne pouvait être exercé
par un propriétaire âgé de moins de soixante-cinq ans contre un
occupant non assujetti à l ' impôt sur le revenu des personnes phy-
siques et qui, à la date de la promulgation de la loi du 4 août 1962,
était âgé de plus de soixante-dix ans et occupait effecf,ement les
lieux. Afin d' assouplir la condition de non assujettissement à
l ' impôt sur le revenu qui était apparue trop rigoureuse, l'article en
cause fut modifié par la loi n'' 66. 498 du il juillet 1966 de telle
sorte qu 'actuellement le droit de reprise ne peut être exercé au
profit d ' un bénéficiaire âgé de moins de soixante-cinq ans contre
l ' occupant dont les ressources annuelles sont inférieures à
15 .000 francs qui, à la date du congé, est âgé de plus de soixaL.:e-
dix ans et occupe effectivement les lieux . Une proposition de loi
(n" 84) traitant de ce problème a été déposée au cours de l'actuelle
législature. Cette proposition fait valoir que les dispositions qui
viennent d 'être rappelées datent maintenant de plus de six ans et
qu ' il conviendrait de relever de 15 .000 francs à 18.000 francs le
plafond fixé afin de tenir compte de l ' augmentation du coût de
la vie . Il lui demande quelle est sa position à l' égard de cette propo-

, sillon de loi. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement est favorabale
à son inscription à l' ordre du jour de l 'Assemblée nationale ou s' il
envisage de déposer un projet de loi d 'inspiration analogue.

AIlocation orphelin
(attribution à la soeur d'un enfant orphelin de mère seulement).

4916. — 3 octobre 1973 . — M. Fenton expose à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural qu 'une mère de famille
est décédée, laissant plusieurs enfants . Plusieurs d'entre eux sont
demeurés avec leur père. En applicatisn de la loi du 23 décembre
1970 relative à l 'allocation orphelin qui prévoit que celle-ci est versée
au père de l'enfant dont la mère est décédée, la Caisse de mutualité
sociale agricole verse cette allocation à ce père de famille . Un
des enfants a été recueilli par sa soeur aînée mariée et ayant
un foyer différent de celui du père . La loi actuelle prévoit dans
ce cas que l 'allocation orphelin n 'est versée à une personne phy-
sique ayant recueilli un orphelin que si celui-cl a à la fois perdu
son père et sa mère . Ainsi, donc ce jeune enfant qui est à la charge
de sa soeur aînée mariée, n'ouvre pas droit à l'allocation . Cette
disposition est évidemment tout à fait illogique puisque si cet
enfant était demeuré avec son père comme ses autres frères
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et soeurs l'allocation orphelin serait alors versée au chef de
famille. Il lui demande si, en accord avec son collègue M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, il envisage une
modification des textes en cause afin de remédier à des anomalies
comme celle qu'il vient de lui exposer.

Formation permanente (indemnisation des stagiaires entrant
dans des écoles d ' assistantes sociales, d 'éducateurs spécialisés, etc .).

4917. — 3 octobre 1973 . — M . Gissiuger attire l'attention de M. le
premier ministre sur la situation des stagiaires qui, bien qu ' ayant
subi avec succès l'examen d 'entrée dans les écoles d 'assistantes
sociales, d 'éducateurs spécialisés, de jardinières d'enfants, de moni-
teurs-éducateurs viennent d 'apprendre qu 'ils ne pourraien' bénéficier
d ' une indemnisation, e les quotas » ayant été dépassé, pour les
élèves de deuxième et troisième année. Or de nombreux stagiaires
ont fréquenté avec succès un an durant, les cours des centres de
formation préparatoire dans le cadre d ' une convention type B de
formation permanente continue et sont aujourd'hui contraints d'aban-
donner cette formation. Il lui demande s' iI n'envisage pas de prendre
des mesures spéciales, susceptibles de donner tous apaisements à
cette catégorie de stagiaires, victime de décisions prises trop tardi-
vement.

Elevage (difficultés de circulation des troupeaux dans .ouest
du département de l 'Allier en raison de l'arrachage des haies).

4943 . — 3 octobre 1973 . — M. Brun fait part à M. le ministre de
l'agriculture et du développement rural de l' inquiétude et du
mécontentement des agriculteurs de l 'ouest du département de
l'Allier (canton d'Huriel notamment), région où l 'élevage est tradi-
tionnel et réputé . Il arrive de plus en plus fréquemment que des
exploitants, le plus souvent originaires d 'autres régions, et cultivant
le maïs, suppriment les haies bordant les routes et chemins. B
devient de ce fait très difficile, sinon impossible, de déplacer les
troupeaux, ou même de conduire les animaux au pré. Il lui demande
s' il ne lui paraît pas opportun, soit d ' interdire, dans les régions
de polyculture et d'élevage, l'arrachage des haies bordant des voies
ouvertes à la circulation publique, soit d'imposer aux exploitants
qui arrachent leurs haies l 'obligation de se clore le long de la
voie publique pour protéger les cultures et permettre le passage
normal des troupeaux.

H. L. M. (difficultés d'exploitation de chauffage).

4959. — 3 octobre 1973 . — M. Morelion appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les conditions
dans lesquelles sont actuellement remises en question par cer-
taines associations de locataires les conclusions de la commission
interministérielle qui a établi les deux C. P. C . des marchés de
l ' Etat en matière d 'exploitation de chauffage. Il lui indique que
le bien-fondé des contrats forfaitaires P. 1 et P . 2 est de plus en
plus souvent contesté ce qui conduit dans de très nombreux cas
à une crise entre l'exploitant et son client. Cette crise résulte
de l 'impossibilité qu ' il y a à concilier une analyse des prix sem-
blable à une régie contrôlée souhaitée par les locataires et la res-
ponsabilité totale qui continue cependant d'être à la charge de
l ' exploitant. Une telle remise en cause des contrats existants et
signés peut être lourde de conséquences en ce qui concerne le
principe même des marchés publics, elle est en tout cas absolument
contraire au nouveau cahier des charges d'affermage . Il lui
demande e:1 conséquence : 1° s 'il n'estime pas qu ' à terme la dégra-
dation des formes de contrats, et donc des responsabilités confiées
aux exploitants, accompagnée d ' une dégradation des prix, ne peut
conduire qu' à une situation d ' instabilité dont les premières victimes
seront les usagers ; 2" les mesures qu 'il envisage de prendre pour
inciter les collectivités ayant signé les contrats précités avec les
exploitants de chauffage à mettre fin à cette contestation politisée
et sans fondement juridique.

Tourisme (station touristique de Super-Cervières !Hautes-Alpesf :
projet de création).

4967. — 3 octobre 1973 . — M. Barel rappelle à M. le Premier
ministre qu'il avait attiré son attention par sa question écrite
n' 22682 du 26 février 1972, sur le projet de création d 'une station
touristique dans la région de Cervières (Hautes-Alpes) à laquelle
une réponse fut faite dans le Journal officiel du 23 mai 1972
qui affirmait e la détermination de l ' Etat de ne permettre qu 'une
réalisation conforme à la fois aux besoins de l'activité touristique
et aux intérêts légitimes de la population locale • . Il lui signale
qu'à l'occasion de l'inauguration du parc national des Ecrins, le
3 août 1973, le Premier ministre a exposé les intentions du Gou-

vernemer. t sur l 'économie montagnarde déclarant que e la déser-
tion des montagnes a entraîné une cascade de réactions en chaîne
néfaste à la vie du pays. Il indique que, dans la lecture de ce
qui a été publié par la presse locale, il n'a pas constaté qu ' une allu-
sion ait été faite au projet de création de la station de Super-
Cervières qui ne peut être, d'après les organisations et associations
locales, une solution au devenir économique du Briançonnais . Il
demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant au
projet concernant la vallée de Cervières dont le bruit se répand
qu'il serait abandonné.

Zone d'aménagement concerté (déclaration d 'utilité publique de
programme d ' expropriation : effet sur des contrats de cours
communes).

4971 . — 3 octobre 1973. — M. Jans demande à M. le ministre de
l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme si la déclaration d 'utilité publique dans une Z. A. C . permet
d 'échapper à l 'établissement de contrats de cours communes entre
les constructions neuves et les constructions anciennes non encore
acquises, mais faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique et
étant prévues au—programme des acquisitions amiables ou par voie
d ' expropriation.

Autoroute B 15 (levée des servitudes sur le tracé primitif).

4972. — 3 octobre 1973 . — M. Claude Weber expose à M . le minis-
tre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que, depuis fin 1964 début 1965, le projet d 'autoroute
B 15 occasionne une gêne considérable aux nombreux habitants
de Cormeilles-en-Parisis, La Frette-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles
et Herblay, situés sur son tracé . Des centaines d' habitants pavil-
lonnaires vivent dans la hantise d ' une expropriation possible . Ceux
qui atteignent la retraite ou, pour tout autre motif, désirent vendre
et partir, ne peuvent le faire, hormis à des prix dérisoires . Les
refus de permis de construire ou les sursis à statuer bloquent les
constructions ou les transformations. Or, on sait, depuis le 29 jan-
vier dernier, que le projet d ' autoroute B 15 comporte, désormais,
trois tracés possibles : le tracé A (qui corresepond, pour le seeteur
intéressé au tracé primitif), le tracé B et le tracé C . Il apparaît
nettement que la préférence des services de l ' équipement va au
tracé B. Dans ces conditions, il lui demande dans quelles conditions
et dans quels délais il compte lever les servitures sur le tracé A
de l'autoroute B 15, particulièrement en ce qui concerne la section
comprise entre l 'autoroute A 87 et l ' autoroute A 15. Il lui rappelle
qu'une levée de servitudes identique a déjà été prononcée pour
la partie du projet comprise entre la A 86 et la A 87, sur les terri-
toires des, communes d'Argenteuil et de Bezons . Il lui signale,
également, que le conseil général du Val-d ' Oise à l ' unanimité a voté
au cours de sa dernière session un texte réclamant la levée des
servitudes sur le parcours primitif de l' autoroute B 15, dans les
communes de Cormeilles-en-Parisis, La Frette-sur-Seine, Montigny-
lès-Cormeilles et Herblay.

H . L . M . (garantie des emprunts pour l ' accession à la propriété).

4992. — 5 octobre 1973 . — M. Dhinnin attire l 'attention de M. le
ministre de l' aménagement du territoire, de l 'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur les difficultés rencontrées par les sociétés
H . L. M. ayant dû avoir recours au fonds de garantie créé par
l'arrêté du 25 juillet 1972 (Journal officiel du 20 août 1972) . Ce texte
prévoit en effet que désormais les garanties d'emprunt pouvant être
accordées par les communes sont limitées à une somme correspondant
à 35 francs par habitant, le fonds de garantie prenant en charge la
fraction comprise entre 35 francs et 100 francs, une autre garantie
devant être recherchée pour toute somme égale ou supérieure
à 100 francs. Il en résulte que systématiquement pour des pro-
grammes en accession à la propriété dépassant quelques dizaines
de logements et situés nécessairement en dehors des agglomé-
rations, compte tenu de la rareté des terrains et des charges fon•
cières correspondantes, l'intervention de trois garants, au lieu d'un
seul précédemment, devient indispensable pour permettre l ' établis-
sement des contrats de prêt et la réalisation des fonds correspon•
dents. Or, il se trouve qu'en dehors des communautés urbaines pote
leur secteur de compétence, les seuls organismes ayant une surface
financière suffisante pour accorder l 'indispensable garantie des
sommes supérieures à 100 francs sont, d ' une part, les chambres
de commerce, d ' autre part, les conseils généraux. Pour ce qui
concerne les premières, les charges financières prioritaires qu 'elles
ont par ailleurs à supporter les conduisent souvent à refuser leur
concours et lorsque exceptionnellement elles consentent à le prêter,
les détails pour l'accomplissement des formalités auxquelles elles
sont soumises pour y être autorisées sont tels (six mois environ)
que la signature du contrat de prêt en est considérablement retardée.
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Quant aux conseils généraux, ils se montrent souvent réticents à
s'engager, arguant des charges qui leur incombent par ailleurs et
de l 'effort qu'ils consentent déjà en matière de logement social en
garantissant les emprunts accordés aux offices publics d' H . L. M.
réalisant des résidences locatives . Certains d'entre eux disposent
d'ailleurs d'un règlement excluant du bénéfice de leurs garanties
d'emprunts les opérations d'accession à la propriété réalisées par les
sociétés anonymes et coopératives d'H. L. M. Enfin, d'autres oppo-
sent une fin de non recevoir à des demandes de garantie émanant
des sociétés d 'H. L. M . n 'ayant pas leur siège social dans le dépar-
tement bien qu'y réalisant des programmes en accession à la pro-
priété pour les salariés modestes. Dans ces conditions, le conseil
d'administration du fonds de garantie saisi du refus des collectivités
locales de garanti: les emprunts, a la faculté dans le cadre des
dispositions du titre III de l'arrêté du 25 juillet 1972 de prendre en
charge seul et intégralement la garantie desdits emprunts. Or, à ce
jour cette disposition libérale, bien que sollicitée à plusieurs reprises
par des sociétés d'H . L. M . ayant essuyé un refus des collectivités
locales, ne semble pas avoir joué . II ressort de cette situation que
la réalisation d 'importants programmes financés par les crédits
H. L. M. et prêts à démarrer est reportée sine die et risque d 'être
définitivement compromise alors que les sociétés d 'H. L . M. promo-
trices ont acquis les terrains et les ont équipés. Pour sortir de cette
impasse et permettre le déblocage de cette situation particulièrement
critique à la fois pour les sociétés et les futurs acquéreurs de ees
logements, il lui demande s' il n' est pas opportun d'autoriser la
caisse de prêts aux H . L. M. à prendre systématiquement à titre de
garantie une sûreté réelle sur les programmes édifiés en accession
à la propriété financés en crédits H. L. M. qui serait l 'inscription
hypothécaire de premier rang, telle qu' elle est prise par le Crédit
foncier de France pour des opérations de mênl nature dans le cadre
du financement e Prêts spéciaux immédiats accordés par cet
organisme. L'application d' une telle mesure qui a le mérite de la
clarté et de l'efficacité a déjà été sollicitée par certaines sociétés
d ' H. L. M . mais n' a pas été autorisée, jusqu'à présent, par les caisses
de prêts aux H. L. M. qu'à titre tout à fait exceptionnel . Au cas où
une telle solution ne pourrait être retenue, quelles seraient alors
les mesures d' urgence qui seraient prises pour mettre un terme
à une telle situation qui gèle les crédits accordés par l 'Etat et rend
inefficace l 'effort que consent le Gouvernement pour le financement
du logement social en accession à la propriété.

Transports routiers
(permis poids lourds : nouvelles modalités d'obtention).

4995. — 5 octobre 1973 . M. Gissinger appelle l'attention de
M. le ministre des transports sur les projets de création de nouveaux
permis poids lourds. U lui demande s' il n'estime pas souhaitable
que tout nouveau conducteur entrant dans la profession de chauffeur
routier en qualité de : conducteur de véhicules articulés ; conducteur
de trains routiers ; conducteur de véhicules à deux essieux, ait à
subir un examen après une formation professionnelle qui pourrait
consister en un stage de quatre semaines, par exemple. Il souhai-
terait savoir aussi s'il n'estime pas que le permis ainsi obtenu
le soit à titre provisoire et ne devienne définitif qu ' après trois ans
d 'exercice de la profession exempt de sanctions administratives
lourdes . En ce qui concerne les conducteurs déjà -en exercice et
titulaires de l' actuel permis C, il lui demande s'il envisage l'attri-
bution de la carte professionnelle du conducteur routier, celle-ci
remplaçant le permis C 1 dispensant de l'examen tout conducteur
ayant cinq années d'activité dans la profession au moment de la
délivrance de la carte professionnelle . Les conducteurs ayant moins
de cinq ans d 'exercice dans la profession pourraient se voir attribuer
une carte provisoire de trois ans.

Accidents du travail (salariés agricoles : baisse du taux des cotisations
dues par les exploitants forestiers et scieurs).

5006. — 5 octobre 1973. — M . Pierre Lagorce appelle l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur
le taux anormalement élevé des cotisations des accidents du travail
des salariés agricoles et contre lequel vient notamment de protester
le syndicat des exploitants forestiers et scieurs du département de
la Gironde. Les membres de ce syndicat considèrent, en effet, qu'il
n ' appartient pas aux employeurs de main-d'oeuvre agricole de payer
l 'indemnisation des compagnies d'assurances . Ils n'entendent pas,
d'autre part, être les victimes d'une évolution démographique défa-
vorable du nombre des salariés agricoles, dont ils ne sont pas res-
ponsables. Le syndicat des exploitants forestiers et scieurs de la
Gironde demande donc que l'indemnisation des compagnies d'assu-
rances ne soit pas comprise dans le taux de la cotisation acciden ts
du travail . Il demande, en outre, que soit rétablie la subvention
versée par l'Etat au fonds de revalorisation des rentes. D'une
enquéte effectuée par la fédération nationale du bois, II résulte que
le taux de cotisation accidents du travail des exploitations de bois

au sens de l 'article 1144 nouveau du code rural ne doit pas dépas-
ser 7 p . 100, chiffre qui correspond le mieux au risque réellement
encouru . Or, c 'est le taux réellement intolérable de 10,10 p . 100 qui
a été fixé par l'arrêté du 29 juin 1973 . Il lui demande s'il n'envisage
pas de prendre les mesures nécessaires pour abaisser ce taux de
cotisation dont le montant actuel ne peut être accepté par les inté-
ressés .

Permis de construire
(non-attribution à la S .C.I. Rangueil-Immobilier B, Toulouse).

5010. — 5 octobre 1973. — M. Andrieu appelle l'attention de M. la
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loges
ment et du tourisme sur la demande de permis de construire qui
a été déposée le 19 mai 1973 par la S . C. L Rangueil-Immobilier B,
concernant la construction de 144 logements . En effet, il s'agit d'un
ensemble immobilier qui comporte déjà une densité démentielle et
un déficit considérable d'espaces verts, d'équipements socio-éduca-
tifs, de parkings, d 'aires de jeux, etc. Or, cette construction inter-
viendrait en violation des règles d'urbanisme, se rapportant à la
densification et aux plans d'aménagement de la Z.U.P. de Rangueil
dans lequel est situé cet ensemble qui était déjà gravement déna-
turé par l 'absence d 'aménagements tels que centre administratif,
centre culturel, maison de jeunes, bibliothèque, édifice du culte,
prévus cependant dans le rapport justificatif annexé au plan d'urba-
nisme . Depuis trois ans, le comité de défense regroupant l'associa-
tion des résidents, les conseils des parents d'élèves, la confédération
syndicale des familles et le syndicat des copropriétaires n'a cessé
d 'alerter les autorités et l'opinion publique. En outre, l'ancien pré-
fet de la région, actuellement chef de cabinet de M. le ministre,
avait promis une table ronde, en vue de rechercher démocratique-
ment une solution conforme à la doctrine de participation si sou-
vent préconisée par le Gouvernement . II lui demande s'il n'estime
pas devoir, pour ces raisons, opposer un refus à ce permis de
construire .

Travaux agricoles (entrepreneurs âgés :
indemnité de cessation d' entreprise).

5013. — 5 octobre 1973. — M. Jean Laborde appelle l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture et du développement rural sur
la situation difficile des entrepreneurs de travaux agricoles parvenus
à l'âge de la retraite. En effet, ils ne peuvent bénéficier de l 'indem-
nité de cessation d'entreprise prévue par la loi du 13 juillet 1972
puisqu'ils ne relèvent pas d'une caisse d'assurance vieillesse des
artisans et commerçants. Ils dépendent en effet du régime de pro-
tection sociale agricole bien qu'assujettis à la patente et inscrits
au registre du commerce . Par ailleurs, ils ne peuvent percevoir
l'indemnité viagère de départ réservée aux seuls exploitants agri-
coles. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre en
accord avec le ministre glu commerce et de l ' artisanat pour leur
permettre de bénéficier d' une indemnité de cessation d'entreprise.

Prestations familiales (cotisations des producteurs de fruits et légumes
apportant leurs produits à une station de condiiionnement)•

5022 . — 5 octobre 1973 . — M. Schloesing expose à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural que les producteurs
de fruits et légumes qui apportent leur production à une station
de conditionnement doivent supporter, en matière de cotisations
d 'allocations familiales, des charges plus élevées que les agriculteurs
qui conditionnent leur production à domicile . Ils doivent, en effet,
d ' une part, payer individuellement des cotisations calculées au
prorata de leur revenu cadastral, et d 'autre part, participer au
paiement des cotisations dues par la station au titre des salaires
du personnel . Des exonérations atteignant de 50 à 80 p . 100 du
montant des redevances dues par les stations ont été accordées
par certains comités départementaux en 1972 et 1973. II lui
demande s'il n 'envisage pas, afin de permettre l'organisation la
plus large possible de la production des fruits et légumes, d ' accorder
aux stations de conditionnement l'exonération des cotisations d'allo-
cations familiales.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (suspension
pendant la durée de condamnation du pensionné ; maintien de la
pension alimentaire de la femme divorcée).

5032. — 5 octobre 1973 . — M . Chaumont rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'en application des dispositions
de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité, le
droit à l'obtention ou à la jouissance d ' une pension militaire est
suspendu par la condamnation à une peine afflictive ou Infamante
pendant la durée de la peine . Si cette mesure se justifie pleinement
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à l'égard du titulaire de cette pension, elle peut avoir des réper-
cussions particulièrement pénibles lorsqu 'elle affecte directement
les moyens de subsistance des membres de la famille du pensionné.
il lui expose à cet égard le cas d'une mère de famille divorcée,
ayant trois enfante à charge, dont la pension alimentaire qu 'elle
percevait de sop ex-mari, titulaire d 'une pension militaire d' inva-
lidité, a cessé de lui être versée du fait que le paiement de cette
dernière pension a été suspendu à la suite de -la. condamnation de
l'intéressé à une peine de réclusion criminelle . Une demande, pré-
sentée par cette mère de famille, tendant à la remise en paiement
de la pension militaire d'invalidité pour le montant de la pension
alimentaire due, n ' a pu être prise en considération, motif pris ,qu 'il
ne pouvait être dérogé aux dispositions impératives de l'article L . 107
précité. Devant la situation aberrante à laquelle aboutit l' a p plication
d'une législation qui n'a pas pris en considération l'incidence dou-
loureuse qu'elle peut entraîner, il lui demande s 'il n'envisage pas
de promouvoir rapidement le_ dépôt d'un projet de loi 'visant à
modifier l'article L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité
afin que, pendant la durée de la condamnation subie par un pen-
sionné de guerre, le paiement de la pension alimentaire puisse
légalement être maintenu. ',

Assurance accidents du travail des travailleurs de L'agriculture
(exploitants forestiers : cotisations).

5044. — 5 octobre 1973. — M . Brun attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur le
mécontentement des exploitants forestiers et scieurs du département
de l'Allier, qui considèrent comme anormalement élevé le taux
des cotisations mises à leurs charges pour la couverture du risque

Accidents du travail s de leurs salariés (10,10 p . 100, arrêté du
29 juin 1973), et font valoir d'une part, qu'il n' appartient pas aux
employeurs de main-d'oeuvre agricole de financer l'indemnisation
des compagnies d'assurances, d 'autre part, qu'ils n ' ont pas à subir
les conséquences d ' une évolution démographique défavorable dans
ce secteur. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour abaisser un taux de cotisation que la profession qualifie
d'a intolérable s, et éviter ainsi de regrettables répercussions
économiques et sociales.

Allocation supplémentaire du F. N . S.
(plafond de ressources : partie mobile de ('I . V. D.).

5056 . — 6 octobre 1973 . — M. Albert Bignon rappelle à M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural que l 'I. V. D.
(nouvelle formule) ne rentre pas dans le calcul des ressources pour
l 'octroi de l 'allocation supplémentaire du fonds national de solida-
rité. Par contre, les bénéficiaires de l'l . V. D. (ancienne formule)
sont tenus d'y faire figurer la partie mobile de l'indemnité calculée
sur le revenu cadastral. Il lui demande que tous les exploitants
âgés qui ont bénéficié de l'ancienne formule I . V.D. ne soient pas
défavorisés par rapport aux bénéficiaires actuels . Il souhaiterait en
conséquence que la partie mobile de leur indemnité viagère de
départ ne soit plus prise en compte dans le calcul des ressources
déterminant l'octroi du fonds national de solidarité.

Assurance maladie (assuré volontaire assujetti, à un régime
obligatoire : date d'ouverture du droit aux prestations).

5061 . — 6 octobre . 1973. — M . Albert Bignon rappelle à M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural que si un
assuré du régime obligatoire d'assurance maladie cesse son activité
il peut bénéficier des prestations de l'assurance volontaire sans
interruption de garantie, sous réserve de demander son affiliation à
cette dernière assurance : dans le trimestre au cours duquel il perd
ses droits dans le régime obligatoire s 'il est ressortissant de
l'Amena ; dans le trimestre précédant éelui au cours duquel il perd
son droit aux prestations de l 'assurance maladie obligatoire s 'il est
ressortissant des assurances sociales agricoles . Il lui demande que
l'assuré volontaire qui, à la suite de la reprise d ' une activité profes-
sionnelle, est à nouveau assujetti à un régime obligatoire d'assu-
rance maladie, puisse bénéficier des prestations à compter du jour
de son affiliation sans être contraint d'attendre de satisfaire aux
conditions d'ouverture du droit propre à ce régime.

Assurance maladie maternité des exploitants agricoles (bénéfice
des prestations extralégales : extension aux ressortissants de ce
régime).

5062. — 6 octobre 1973. — M. Albert Bignon expose à M. le minis-
tre de l'agriculture et du développement rural qu'il a noté avec
satisfaction sa position concernant l'extension aux ressortissants de
l'Amen du bénéfice des prestations extra-légales, telles qu'elles

sont attribuées aux salariés par les caisses de mutualité sociale
agricole sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale. Il lui demande
en conséquence : 1° qu ' une modification du décret n" 69-1262 du
31 décembre 1969 intervienne rapidement à cet effet ; 2" qu'il y ait
possibilité de prendre en charge, totalement ou partiellement, les
cotisations Amexa des assujettis qui se trouvent dans une situation
matérielle difficile par suite de circonstances exceptionnelles.

Ag riculture de montagne (prime à la vache :
publication de la directive communautaire).

5081 . — 6 octobre 1973. — M. Maisonnat rappelle à M. le ministre
de l 'agriculture et du développement rural qu' un certain nombre
de mesures en faveur de l'agriculture, de montagne ont été définies
lors de la conférence annuelle de 1973 ; c'est ainsi que les agriculteurs
peuvent prétendre à la prime de 200 F à unité de gros bétail (ou
prime à la vache tondeuse) qui avait été perçu% déjà — pour certains
d' entre eux, en application du décret du 4 janvier 1972. Cette
disposition doit faire l'objet d ' une directive communautaire qui,
semble-t-il, n ' a pas encore été prise. Ce retard est de nature à
inquiéter les éventuels bénéficiaires de la prise qui, à quelques
mois de - la fin de l'année, se demandent si la prime sera versée
durant l'exercice 1973. II lui demande s 'il peut lui préciser à quelle
date sera publiée la directive communautaire et dans quels délais
sera versée la prime à l ' unité de gros bétail.

Assurances sociales agricoles
(report du délai de paiement des cotisations).

5084. — 6 octobre 1973 . — M. Maisonnat expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que les cotisations de la
mutualité sociale agricole, et notamment la cotisation vieillesse, sont
exigibes le 31 juillet de chaque année, le délai de paiement étant
de deux mois. Cette mesure fait qu'en particulier les petits exploi-
tants éprouvent des difficultés pour régler les sommes dues en
temps utile. En effet, au 30 septembre, les agriculteurs ne sont pas
encore réglés de leurs livraisons, lorsqu' il s ' agit, par exemple, de
céréales ou bien encore, et c ' est le cas en particulier des produc-
teurs de noix . la récolte n'est pas encore faite. Il apparaît que le
délai de paiement des cotisations devrait être porté au moins à
trois mois à partir de la date d 'exigibilité. Il lui demande en consé-
quence s 'il n'entend pas prendre des dispositions en ce sens.

Mutualité sociale agricole (exploitants victimes de calamités agricoles :
remise de cotisations sociales).

5101 . — 6 octobre 1973. — M. Gau expose à M . le ministre de
l ' agriculture et du développement rural qu'il est admis, par inter-
prétation de l'article 1077 du code rural, que les comités départe-
mentaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité
sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles, par-
tielles ou totales, des cotisations d 'allocations familiales à l 'exploitant
victime d' inondations, d ' intempéries ou de calamités agricoles . Etant
donné que ces cotisations ne représentent qu'une part de la charge
supportée par l'exploitant, il lui demande s'il n'estime pas souhai-
table d'étendre- l' application de cette mesure aux cotisations de
l'assurance maladie et de l ' assurance vieillesse.

Hôtels (paiement d ' une taxe pour l 'installation
d'une citerne de gaz propane).

5664. — 30 octobre 1973 . — M. Boyer attire l ' attention de M. le
ministre de l' économie' et des finances sur les dispositions de
l ' article 12 de la loi n" 71-1025 du 24 décembre 1971 qui modifie
l 'article 30-II de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établis-
sements dangereux, insalubres ou incommodes . Il lui souligne à
ce sujet qu ' un modeste restaurateur de campagne qui désirerait
s 'équiper au gaz propane devrait acquitter pour une simple citerne
de 500 kilogrammes une taxe d 'implantation de 1 .000 francs,
alors que les établissements industriels rangés dans la première
et deuxième catégorie ne sont assujettis qu 'à une taxe de 3 .000
francs, bien qu' ils soient indiscutablement plus polluants qu 'une
petite auberge de montagne, et lui demande s'il n'estime pas
que pour favoriser l 'hôtellerie de tourisme les établissement hôteliers
devraient être exonérés du paiement de cette taxe.

Industrie du bois (hausse du prix
des matières premières : revislon des prix des marchés).

5668. — 30 octobre 1973. — M . Jean Brocard expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les hausses excessives sur les
matières premières d'importation, en particulier le bois, mettent en
péril la gestion d'entreprises de charpente et de menuiserie : très
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souvent, en effet, ces enteprises passent des marchés publics ou
privés à prix fendes ou avec une période de neutralisation de
neuf mois ; il en résulte une gestion financière déficitaire et il serait
souhaitable que, dans le cas de hausses de plus de 100 p . 100 (le bois
en particulier), une telle hausse soit admises comme un cas de
force majeure, permettant une dérogation aux clauses des marchés
et ainsi une revision des prix des marchés . Il lui demande si une
telle dérogation ne pourrait pas être autorisée pendant les périodes
au cours desquelles de telles—hausses sur les matières premières
importées ont été officiellement constatées.

Confiserie et chocolaterie (abaissement de la T . V . A .).

5670. — 30 octobre 1973. — M . G . Haesebroeck demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances pour quelles raisons : le taux
de la T. V. A . applicable à la confiserie et à la chocolaterie est de
17,6 alors que pour les produits alimentaires solides, il est de
7 p . 100 ; le taux de la T. V. A. applicable à la confiserie et à k
chocolaterie est différent de celui des autres pays du Marche
commun .

Jeunesse, sports et loisirs (formation de cadres
de vacances et loisirs : insuffisance des crédits budgétaires).

5671 . — 30 octobre 1973 . — M. Capdeville expose à M . le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs), que la faiblesse des crédits
budgétaires alloués aux associations, membres du comité de liaison
des organismes habilités pour la formation des cadres de vacances
et des loisirs, risque d'avoir des répercussions graves pour la for-
mation d'animateurs . En effet, le budget de la jeunesse, des sports
et des loisirs n'est en augmentation que de 5,06 p. 100 pour l' année
1974 . Or il est à prévoir pour la même année une augmentation
moyenne du coût de la vie de 8 p . 100 au moins, ce qui entrainerait
une diminution des subventions attribuées . De plus, conformément
aux dossiers déposés auprès de l ' administration le 15 mars dernier
par les services intéressés, il apparaîtrait que le taux de subventions
de fonctionnement devrait être majoré de 25 p. 100 en 1974. Cette
mesure permettrait de faire bénéficier les jeunes animateurs volon-
taires de la gratuité de l'enseignement en stage . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre lors de l 'établissement du budget
de la jeunesse, des sports et des loisirs, vis-à-vis du comité de liaison
des organismes habilités pour la formation des cadres de . vacances
et -de loisirs.

Enseignants (enseipnement technique : situation difficile).

5674 . — 30 octobre 1973 . — M. Henri Michel appelle l 'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions parti-
culièrement difficiles dans lesquelles doit s'effectuer, cette année,
l ' enseignement technique . En effet, en ce qui concerne les profes-
seurs, tandis que leurs responsabilités ne cessent de s ' alourdir,
leurs traitements sont aujourd' hui parmi les plus bas des personnels
du second degré. D 'autre part, le plan de formation qui- leur
est imposé en trois tranches de cinq jours répartis dans le cours
de l'année scolaire va perturber les études de leurs élèves car
il n 'est pas prévu de maîtres remplaçants. Enfin, l 'horaire des
élèves de première année a été réduit de quatre heures dans les
sentions industrielles sans allégement corrélatif des programmes.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour satisfaire aux légitimes revendications que les enseignants
du secteur technique vont lui présenter durant leur semaine d'action,
qui a lieu dans le courant du mois d 'octobre .

Vaccin (antigrippe : remboursement par la sécurité sociale).

5676 . — 30 octobre 1973. — M . Haesebroeck expose à M. le minis.
tre de la santé publique et de la sécurité sociale que les vaccins
contre la grippe ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.
Or, il serait normal qu'une telle mesure de prévention d ' une maladie
répandue soit encouragée par les pouvoirs publics surtout pour les
personnes âgées . De plus, le remboursement de ces vaccins n 'entraî-
nerait pas des dépenses exagérées. En effet, les remboursements
de frais de maladie causés par la grippe seraient beaucoup moins
importants. Il lui demande quelles décisions il compte prendre pour
que les vaccins antigrippe ne soient plus à la charge des assurés
sociaux.

Police (personnel : amélioration des conditions de travail
et de sécurité).

5677. — 30 octobre 1973 . — M . Audinot rappelle à M. le ministre
de l'intérieur les conditions dans lesquelles s' est déroulé le drame
qui a endeuillé la brigade de gendarmerie de Ham dans la Somme.
Dans la nuit du jeudi 4 octobre, deux malfaiteurs, déjà condamnés
à mort par contumace par la cour d'assises de l'Aisne, ont été
interpellés par les gendarmes alors qu ' ils tentaient de reprendre
place à bord d'un véhicule volé. Au cours de l' échange de coups
de feu qui suivit, un gendarme, jeune père de famille, a été mortel-
lement atteint. Ce drame a provoqué dans toute la région un véri-
table sentiment d 'indignation devant l'insuffisance des moyens mis
à la disposition de la justice pour prévenir à temps les exemples
de violences qui menacent chaque jour la sécurité , publique dans
le département de la Somme et, plus spécialement, dans la région
avoisinant Ham. II lui demande quelles mesures le Gouvernement
compte prendre pour améliorer les conditions de travail et la sécu-
rité du personnel de police chargé d ' assurer l' ordre et la traie.
quillité des citoyens, et quelles dispositions il envisage de prendre
concrètement dans le département de la Somme où plusieurs inci-
dents récents laissent à penser que de dangereux malfaiteurs pro -
fitent de la quiétude des cités picardes et avoisinantes pour venir
s 'y réfugier et préparer de nouveaux méfaits.

Médecine enseignement (C. H . U. Necker-Enfants Malades :
étudiants reçus en deuxième année sans postes hospitaliers).

5678 . — 30 octobre 1973 . — M. Stehlin appelle l'attention de
M . le ministre de l ' éducation nationale sur le problème grave que
pose à nouveau en 1973 la sélection des étudiants en médecine
du Centre hospitalier universitaire Necker-Enfants Malades suscep-
tibles d 'être admis en deuxième année du premier cycle des études
médicales de cet établissement . En 1972, grâce à l' action des minis-
t res de tutelle, des solutions relativement satisfaisantes avaient été
adoptées. Cette année, la situation s ' est aggravée et exige une
solution d ' urgence. En effet, dix-neuf étudiants ont été, en juin
1973, reçus sans postes hospitaliers formateurs et sont menacés de
redoubler, de même que les soixante-cinq étudiants reçus en septem-
bre. Ces étudiants ont tenté des démarches demeurées jusqu 'ici
infructueuses auprès des directeurs d 'U . E. R. et des doyens de
C . H. U . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
soit réparée cette injustice en faisant admettre, compte il a été
procédé l ' an dernier, dans d ' autres C . H. U., par priorité, ces
dix-neuf étudiants reçus en juin et, dans la mesura du possible, les
soixante-cinq reçus en septembre.

Assurance maladie (jeunes gens libérés du service national
et demandeurs d'emploi : protection sociale).

Sécurité sociale militaire (remboursement du trop-perçu
au titre des retenues sur les pensions militaires).

5675. — 30 octobre 1973 . — M. Sénès expose à M. le ministre des
armées que, par arrêté du 7 juillet 1972, le Conseil d 'Etat a annulé
le décret du 2 janvier 1969 qui a supprimé la cotisation de l 'Etat
et porté de 1,75 p. 100 à 2,75 p . 100 le montant de la rete .-;ue
pour la sécurité sociale des seules retraites militaires avec effet
rétroactif du 1•' octobre 1968. L'arrêt du Conseil d'Etat impose
à la caisse nationale militaire de sécurité sociale de rembourser
le montant des sommes induement retenues . Il lui demande quelles
mesures il a prises afin que les retraites concernées conformément
aux dispositions de la loi du 3 janvier 1973 obtiennent le rembour-
sement des sommes Induement retenues, de nombreuses demandes
s'étant heurtées à un refus de la caisse nationale militaire de sécu-
rité sociale.

5680 . — 30 octobre 1973. — M . Brun attire l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des jeunes gens qui effectuent leur service militaire à la fin
de leurs études et n' ont plus droit aux prestations de la sécurité
sociale lorsqu'ils sont libérés, même dans le cas où ils sont Inscrits
comme demandeurs d'emploi dans un bureau de l'agence nationale
pour l ' emploi, alors que le bénéfice de ces prestations est maintenu
aux jeunes libérés qui travaillent avant leur départ à l 'armée et
remplissaient donc les conditions d 'attribution à cette époque, La
solution de l 'assurance volontaire étant très onéreuse pour les inté-
ressés et leur famille, Il lui demande s ' il peut envisager d ' assurer
à tous les jeunes qui finissent leur service militaire, afin de faci-
liter leur insertion dans la vie professionnelle, une couverture
sociale de six mois, les cotisations h l ' assurance volontaire étant
prises en charge par les caisses d'allocations familiales .
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Aide sociale (aide ménagère:
relèvement du plafond de ressources).

5681 . — 30 octobre 1973. — M. Brun signale à M. le ministre de !a
santé publique et de la sécurité sociale qu 'il résulte d 'une circulaire
de M. le préfet de l' Allier, en date du 26 mars 1973, que, deeuis
plusieurs années, aucune aide ménagère complémentaire n 'a été
sollicitée au titre de l'aide sociale, alors que le département dis-
pose d'environ 2.000 heures pour les titulaires de l 'allocation spé-
ciale . Renseignements pris, cette anomalie a pour origine le trop
faible plafond d'exclusion de l 'aide ménagère (6.100 francs par an
pour une personne seule, y compris la part éventuelle de l ' obliga-
tion alimentaire que les personnes âgées hésitent de plus en plus
à réclamer auprès de leurs enfants) . II lui demande s'il ne lui semblé
pas opportun de relever ce « plafond » notamment pour l 'harmo-
niser avec celui retenu pour ses ressortissants par la caisse natio-
nale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés, et permettre
ainsi à la fois une meilleure utilisation des crédits, et un fonc-
tionnement plus efficace des services d 'aide ménagère.

Allocation d 'orphelin (personne assumant la charge de l'enfant
en cas de défaillance du parent survivant).

5682. — 30 octobre 1973. — M . Brun demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale si l' extension qu'il envi-
sage du . champ d'application de l'allocation d'orphelin, à la per-
sonne qui assume la charge d'un orphelin de père ou de mère en
cas de défaillance du parent survivant, permettra 1 un grand-père
qui a recueilli ses cinq petits-enfants, orphelins de père, de perce-
voir l 'allocation d'orphelin, alors que la mère malade est dans l 'im-
possibilité de s'occuper d'eux.

(Jeunesse, sports et loisirs (fonction de jeunes cadres volontaires ;
gratuité des stages).

5683 . — 30 octobre 1973 . — M . Maurice Brun attire l'attention de
M. le Premier ministre, (jeunesse, sports et loisirs) sur l 'importance
du travail effectué par les jeunes volontaires qui assurent, chaque
année, l'animation des enfants et adolescents regroupés en collecti-
vités (patronages, mouvements de jeunesse, centres aérés, camps et
colonies de vacances, etc.) et sur- l'obstacle à leur formation que
constitue le coût de l'enseignement en stage . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour parvenir à la gratuité de l'ensei-
gnement en stage, la participation financière des stagiaires étant
limitée au seul coût de l 'hébergement, selon le voeu exprimé par le
comité de- liaison des organismes habilités pour cette formation.

Veuves de guerre (exemption de la redevance annuelle
de télévision).

5684 . — 30 octobre 1973. — M. Brun attire l 'attention de M. le
ministre de l'information sur le cas de veuves de guerre 1914-1918
qui ne bénéficiant pas d'un avantage vieillesse en sus de leur pen•
sien de veuve, se voient refuser l ' exemption de la redevance
annuelle de télévision . Une telle anomalie provenant le plus souvent
de l'ignorance dans laquelle sont les intéressées de leurs droits à
avantage vieillesse et pénalisant les plus modestes, il lui demande
s 'il ne lui semble pas opportun d ' ajouter au nombre des bénéfi•
claires de l'exonération, les veuves de guerre n'ayant pas d'autres
ressources que leur pension.

Carburants (suspension des livraisons de fuel domestique
aux négociants par Les fournisseurs pétroliers).

5685 . — 30 octobre 1973 . — M . Servan-Schrelber attire l'attention -de
M . le ministre du développement industriel et scientifique sur le fait
que, selon diverses sources, et notamment la chambre syndicale
des négociants en combustibles de Meurthe-et-Moselle, il apparaît
que les approvisionnements des négociants distributeurs en fuel
domestique par les fournisseurs pétroliers sont restreints ou même
supprimés . Il lui demande : 1° comment se justifient les déclarations
récentes du Gouvernement sur les incidences des difficultés inter-
nationales sur l'approvisionnement national en produits pétroliers ;
2° quelles mesures il entend prendre pour que cette situation ne
fournisse pas prétexte à des comportements spéculatifs.

Veuves de guerre (exemption de la redevance annuelle de télévision).

5687. — 30 octobre 1973 . — M. Brun attire l'attention de M . le
ministre de l'information sur le cas des veuves de guerre 1914-1918
qui, ne bénéficiant pas d'un avantage de vieillesse en sus de leur
pension de veuve, se voient refuser l'exemption de la redevance

annuelle de télévision. Une telle anomalie provenant le plus souvent
de l 'ignorance dans laquelle sont les intéressées de leurs droits à
avantage de vieillesse et pénalisent les plus modestes, il lui demande
s'il ne lui semble pas opportun d 'ajouter au nombre des bénéficiaires
de l 'exonération, les veuves de guerre n 'ayant pas d ' autres ressources
que leur pension.

Handicapés (allocation servie par les caisses d 'allocations familiales
et versée à l'action sanitaire et sociale).

5688. — 31 octobre 1973 . — M. Bizet rappelle à m. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que, conformément
à la loi du 13 juillet 1971 et au décret d 'application du 29 janvier
1972, il est accordé aux handicapés adultes ayant au moins 80 p . 100
d 'invalidité et sous certaines conditions de ressources, une alloca-
tion servie par les caisses d 'allocations familiales. Cette allocation
est cumulable avec l'allocation mensuelle aux grands infirmes
assortie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
servie par l'aide sociale dans la limite du plafond de celles-ci.
D'autre part, il ne doit pas être tenu compte dans l ' évaluation des
ressources des postulants de l'obligation alimentaire des familles.
Or, pour les infirmes bénéficiaires de cette nouvelle prestation
et bénéficiant également des allocations d 'aide sociale les caisses
d'allocations familiales versent cette allocation au service départe-
mental d' action sanitaire et sociale mais celui-ci ne la reverse pas
aux intéressés même à ceux qui ne perçoivent qu ' une allocation
mensuelle à taux différentiel du fait de l ' aide possible des familles
ou simplement de la majoration tierce personne. Il lui demande si
l'allocation aux handicapés adultes servie par les caisses
d' allocations familiales versée au service de la . direction départe-
mentale d'action sanitaire et sociale doit être conservée par cette
administration et à quelle condition, cette prestation ne semblant
pas devoir être considérée comme une ressource supplémentaire du
bénéficiaire de l'aide sociale.

	

-

- Allocation de chômage (Assédic :
travailleur embauché dans un emploi de qualification inférieure).

5689. — 31 octobre 1973 . — M . Bomber attire l'attention de
M . le ministre du travail, de l 'emploi et de la population sur une
particularité du régime des Assédic . Un travailleur en chômage
qui perçoit grâce à ces organismes des allocations équivalant à
70 p. 100 de son salaire a la plus grande réticence à accepter
temporairement un emploi de qualification inférieure, car en
l'acceptant, il perd pour l'avenir, les avantages qui lui ont été
consentis . Il s'ensuit qu'à la limite il peut être tenté de préférer
son maintien en chômage à un tel emploi . Il lui demande s ' il ne
lui apparaît pas qu'une formule pourrait être imaginée qui abou-
tirait à ce que les Assédic acceptent de compléter le salaire du
travailleur provisoirement embauché dans un emploi de qualifica-
tion inférieure à hauteur de la somme qu'ils auraient versée s ' il
était resté sans emploi. Une telle façon de faire aboutirait sans
doute à réduire d'une part les dépenses des Assédic tout en per-
mettant une activité rémunératrice au chômeur.

Justice (actes d'huissier de justice :
exonération du droit, d'enregistrement).

5690. — 31 octobre 1973 . — M . Julia expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que la chambre syndicale des huissiers
de justice a demandé en novembre 1972 à la direction générale
des impôts la modification de l'article 843 du code général des
impôts, prévoyant que seuls sont dispensés de l'enregistrement
les actes d'huissier de justice se rapportant à une action mobi-
lière, lorsque le montant de la demande n 'excède pas 2.500 francs
et quelle que soit la juridiction saisie . Cette lettre rappelait que
le taux en dernier ressort des tribunaux d'instance a été relevé
à 3 .500 francs bien que l' article 843 du code général des impôts
ne porte plus référence au taux en dernier ressort des tribunaux
d'instance, qu'il semblait logique, compte tenu de l'augmentation
importante que subissent les actes d'huissier de justice par suite
de taxe parafiscale, que lesdits actes soient exonérés du droit
d'enregistrement lorsque la demande est inférieure à 3 .500 francs.
Il lui demande s 'il envisage de retenir cette suggestion qui per-
mettrait d'alléger les frais des procédures concernant les litiges
d'un montant inférieur à 3 .500 francs qui sont en fait les mêmes
que ceux qui ne dépassaient pas 2 .500 francs il y a quelques années
si l'on tient compte de -l'évolution générale des prix.

Recouvrement de l'impôt (poursuites par voie de saisie mobilière :
rétablissement du commandement préalable à la saisie).

5691 . — 31 octobre 1973 . — M . Julia rappelle à M. le ministre de
l ' économie et des finances que la loi de finances pour 1973 a
modifié le dernier alinéa de l'article 1916 du code général des
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Impôts en y introduisant la disposition suivante : e Lorsque les
poursuites exercées en application de l'article 1916 du code général
des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de
la mise en demeure prévue à cet article tient lieu de commandement
prescrit par le code de procédure civile ) . R lui expose en ce qui
concerne l'action des huissiers de justice que lorsque ceux-ci à
l ' occasion de la signification d ' un commandement se rendent au
domicile du débiteur, ils prennent un premier contact avec lui,
apprécient son état d ' esprit et ses intentions. Ils peuvent également
constater l' importance et la valeur du mobilier saisissable, recueil-
lir des renseignements sur les ressources du débiteur, ses comptes
bancaires et chèques postaux et rechercher si ce débiteur est lui-
même créancier d 'autres débiteurs auprès desquels une saisie-
arrêt peut être effectuée. L' huissier de justice se trouve ainsi
en mesure de procurer à l'agent du Trésor des renseignements
fort utiles sur les mesures les plus efficaces auxquelles il est pos-
sible de recourir pour obtenir le règlement de la créance sans
engager de frais inutiles ou non récupérables. Très souvent l'huissier
de justice obtient soit le règlement de la créance, soit le verse-
ment d' un acompte important du débiteur auquel il signifie le com-
mandement, ce qui évite les inconvénients d 'une saisie mobilière
et les incidents toujours possibles auxquels elle peut donner lieu.
De nombreux débiteurs négligents ne commencent à s 'inquiéter que
lorsque l 'huissier de justice se présente chez eux. Très fréquem-
ment les lettres recommandées ne touchent pas le débiteur lui-
même et même ne sont pas retirées par lui . La signature de nom-
breux accusés de réception est souvent incontrôlable et illisible.
De ce fait, ce n ' est qu ' à l 'arrivée de l'huissier de justice qui se
présente pour saisir au domicile du débiteur que ce dernier a
connaissance des poursuites engagées contre lui, d'où risque d ' inci-
dents. Les frais d ' un commandement moins élevé que ceux d ' une
saisie restent toujours à la charge du débiteur . Il lui demande s ' il
n' estime pas que le rétablissement du commandement préalable à
la saisie d'ailleurs demandée par les huissiers de justice donnerait,
sans frais supplémentaires, des résultats appréciables en accélérant
les recouvrements, en supprimant de nombreuses saisies, en faci-
litant celles-ci et en les rendant plus efficaces.

Formation permanente (entreprises de travail temporaire).

5492. — 31 octobre 1973 . — M. Gissinger attire l 'attention de
M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la population sur les
difficultés rencontrées par les entreprises de travail temporaire dans
la constitution de leur comité d ' entreprise et sur les conséquences
de cette carence . Il lui signale notamment que la loi sur la formation
permanente prévoit que les travailleurs participent au plan de
formation de leur entreprise dont il est obligatoirement délibéré
au sein du comité d'entreprise, et que faute d'apporter la justi-
fication de ce:ie délibération, le versement dû à l' Etat est majoré
de 50 p . 100 . Il lui demande s 'il ne pourrait envisager de modifier
les lois du 16 juillet 1971 et du 3 janvier 1972 et de remplacer l 'obli-
gation de consulter le comité d ' entreprise par celle de soumettre
le plan de formation à d'autres organismes consultatifs constitués
de représentants du personnel permanent, des intérimaires et de
l'inspection du travail.

Société Lip (secteur armement : subventions).

5696 . — 31 octobre 1973 . — M . Villon demande à M. le ministre
des armées si la société Lip a reçu pour son secteur Armement
des subventions ou des avances sur études et, éventuellement quel
en a été le montant.

Gardiens (usines de Grenoble : durée du travail).

5704 . — 31 octobre 1973. — M. Maisonnat expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population la situation particulière
réservée aux personnes assurant le gardiennage dans les différentes
usines de Grenoble . Cette corporation de travailleurs reste toujours
régie par une loi de 1936 par le système des équivalences horaires.
C'est ainsi que certains d 'entre eux font douze heures par jour et ils
ne sont payés que neuf heures ; dans d 'autre usines ils font jus-
qu'à quinze heures par jour . Leur service est très ingrat puisqu'il
comporte du travail de nuit, ils travaillent les dimanches et tètes
sans aucune majoration . Cette catégorie de travailleurs paraissant
sérieusement défavorisée, il demande quelle mesuré il compte prendre
pour améliorer leur sort en remplaçant le système des .équivalences
par la journée de huit heures, sans diminution de salaire.

Emploi (crise dans la région de Valenciennes).

5705 . — 31 octobre 1973 . — M. Bustin expose à M. le ministre du
développement industriel et scientifique que la Société Venot-Pic,
à Onnaing, qui occupe 1 .000 personnes, après avoir réduit les horaires

de travail, vient d 'informer les organisations syndicales de sa
décision de supprimer 85 emplois à la division fabrication . Il y a
quelques mois, la Société Franco-Belge, située à Raismes, ramenait les
horaires hebdomadaires de travail à 36 heures et 200 ouvriers sont
invités officiellement à aller travailler sur les chantiers de Fos et
Dunkerque. Les Etablissements Barbier, Bénard et Turenne, à Quié-
vrechain annoncent le licenciement de 50 personnes, ce qui porte
à 104 le nombre d 'emplois supprimés dans cette entreprise depuis
octobre 1972 . Dans les entreprises de matériel roulant, le personnel
est gagné par l'inquiétude sur l'avenir de leur emploi, Une entreprise
e vu ses effectifs diminués de 500 unités, les jeunes rentrant du
service militaire ne sont plus réembauchés et des mutations inter-
viennent. Le Valenciennois subit une diminution de son potentiel
industriel et économique qui s 'accélère. A cela vient s ' ajouter une
migration de la population active, surtout parmi la jeunesse . La revue
Profils fait apparaître que la récession a commencé avec la liqui-
dation de la production charbonnière. Entre 1961 et 1970, 24 entre-
prises industrielles ont cessé leurs activités dans l ' arrondissement
de Valenciennes, entraînant la suppression de 6 .400 emplois. Les
secteurs les plus touchés ont été les Houillères avec 1 .700 emplois
supprimés, les métaux dont la sidérurgie (1 .500), la céramique (800),
bâtiment et travaux publics (700), le textile (700) . Durant la même
période, il n'a été enregistré que 14 créations d'établissements ayant
fourni 2.200 emplois, notamment dans le tertiaire. C ' est donc un déficit
de 4 .200 emplois qui a été enregistré fin 1971, alors que 6 .000 per-
sonnes actives avaient quitté la région . Depuis, la situation s' est
encore aggravée, notamment dans le bassin métallurgique de Blanc-
Misseron. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre, d'urgence, pour arrêter la crise de l 'emploi qui prend une
ampleur importante dans le Valenciennois.

Terrains militaires (cession aux collectivités locales d ' une partie
des terrains du fort militaire de Champigny, à Chennevières-sur-
Marne).

5707. — 31 octobre 1973 . — M. Kaiinsky attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l'utilisation des terrains
du fort militaire de Champigny, à Chennevières-sur-Marne, où l ' admi-
nistration des postes et télécommunications a entrepris la construc-
tion d ' un important relais hertzien . Il lui demande quelle est lz sur-
face de l' emprise réservée à cet équipement par rapport à la surface
totale des terrains militaires et s ' il est envisagé de céder aux collec -
tivités locales, tout ou partie du reste de ces terrains.

Formation professionnelle (attribution de crédits
aux centres de F.P .A .).

5708 . — 31 octobre 1973 . — M. Maisonnat expose à M. le ministre
du travail, de l ' emploi et de la population les difficultés rencontrées
par l 'association pour la formation professionnelle des adultes, à
Pont-de-Claix (Isère), à cause des mesures d ' austérité financière qui
frappent l 'ensemble des établissements de formation professionnelle
accélérée . Ces mesures portent atteinte : 1° au potentiel de formai
tien par le non-renouvellement d'un nombre important de sections
et le report d 'ouvertures de sections nouvelles ; 2° à la qualité de
l' enseignement qui, pour la première fois, se voit en partie privé
de la matière d'eeuvre nécessaire ; 3° aux conditions de vie et de
travail des agents, notamment par le blo .age des effectifs au-dessous
des besoins, et le refus de satisfaire les revendications du per-
sonnel . Il lui demande quelles mesures budgétaires il compte prendre
pour éviter une aggravation de la situation de l'ensemble de
l' A . F . P . A . pendant le dernier trimestre, l'avenir mème de l'associa-
tion se trouvant compr ;,nis.

Automobiles (équipement de systèmes antipolluants ) .

5709 . — 31 octobre 1973 . — M . Roucaute expose à M. le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement que les voitures
automobiles sont en partie responsables de la pollution de l 'air que
nous respirons . Les gaz d ' échappement des moteurs qui équipent
nos véhicules rejettent des composés toxiques : oxyde de carbone
et hydrocarbures imbrûlés . Les chercheurs et techniciens de l'usine
Rhône-Progil de Salindres (Gard), en liaison avec leurs laboratoires
de Paris, ont réussi à mettre au point un support de catalyseur pour
pot d' échappement d' automobile permettant d ' éliminer les gaz
toxiques et par là même de s 'attaquer directement à la pollution de
l 'air . Or, c 'est un producteur américain ia e General Motors » qui e
conclu un contrat pour trois ans pour la fourniture de catalyseurs
destinés à équiper les voitures et dont le rôle est de réduire de
90 p . 100 la toxicité des gaz d'échappement . En regrettant que les
producteurs d'automobiles français n'aient pas été intéressés par ce
procédé, il lui demande quelles mesures il compte prendre pou r les
obliger à équiper leurs autos d'un système antipollution .
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Mineurs (travailleurs de la mine : attribution d'une rente viagère
aux ayants droit du mineur décédé des suites de la silicose).

5710. — 31 octobre 1973 . — M. Roucaute rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale ses précédentes ques-
tions écrites n° 5578 du 31 octobre 1963 et n° 26952 du 8 novembre
1972 par lesquelles il attirait l' attention de ses prédécesseurs sur le
fait que le bénéfice de la rente viagère est refusé aux ayants droit
de l 'ouvrier mineur décédé des suites de la silicose lorsque la
première constatation médicale est antérieure au mariage ou rema-
riage de l'intéressé . Il demandait quelles mesures étaient sus-
ceptibles d ' être prises pour corriger cette situation anormale du
point de vue social. Par sa réponse du 28 novembre 1963, M. le
ministre du travail indiquait que des études étaient entreprises
en vue d 'un éventuel aménagement des dispositions légales sur ce
point . M. le ministre d' Etat, chargé des affaires sociales n'a pas
répondu à la question n° 26952, rappelant les promesses contenues
dans la réponse à la question n° 5578. En conséquence, il lui
demande si ces aménagements promis depuis dix ans sont inter-
venus et dans la négative quelles mesures il compte prendre afin
que tous les ayants droit des ouvriers mineurs décédés des suites
de silicose puissent obtenir la rente viagère, même si la première
constatation médicale de la maladie de ces mineurs a été faite
antérieurement à leur mariage ou à leur remariage.

O.R.T.F. (redevance sur la télévision :
exemption pour les sourds-muets).

5711 . — 31 octobre 1973 . — M . Nilès demande à M. le ministre
de l 'information s 'il ne lui semble pas équitable que, constatant
que dans le personnel de la télévision il n 'y a pas de traducteurs
pour les sourds-muets, la redevance sur la télévision soit supprimée
pour les sourds-muets comme elle l 'est pour les aveugles.

Assurance maladie (complexité de la procédure d'obtention
de prothèses pour les handicapés).

5712. — 31 octobre 1973 . — M . Rossi appelle l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la complexité
de la procédure d'obtention de prothèses pour les personnes han-
dicapées . Il cite par exemple le cas d'une prothèse oculaire pour
laquelle l 'intéressé doit d 'abord envoyer la prescription du docteur
ophtalmologue au service de la sécurité sociale qui délivre un pré-
accord. Ce dernier doit ensuite être adressé au centre d'appa-
reillage compétent, lequel fait procéder alors à un examen médical.
Il semble que la procédure pourrait s'arrêter à ce stade et être
allégée de la phase suivante qui consiste, après construction de
l'appareil chez un homme de l'art agréé à Paris, à deux ou trois
convocations au centre d' appareillage, à la suite desquelles la pro-
thèse est retournée à l 'oculariste qui l' envoie alors à l 'intéressé;
le tout représentant un délai de plus de six mois à partir de la
première demande, sans oublier les déplacements souvent très
fatigants pour les personnes handicapées . Il lui demande si, dans
ces conditions, il ne serait pas plus simple que le contrôle médical
soit assumé par la caisse de sécurité sociale et que soient suppri-
mées toutes les vérifications, dès lors que l'accord de cet orga-
nisme a été délivré.

Etablissements universitaires (grève des personnels
des universités Paris-VI et Paris-VII).

5716 . — 31 octobre 1973 . — M. Gilbert Faure appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur le mouvement de grève
des personnels des universités Paris-VI et Paris-VII, qui se déroule
actuellement et qui a pour but de mettre en lumière un certain
nombre d 'injustices et de retards dans les créations de postes qu ' ils
supportent depuis longtemps . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour donner satisfaction aux légitimes
revendications de ces personnels et notamment sur les points sui-
vants : 1° rattrapage des retards dans les paiements des primes
de participation à la recherche et des indemnités pour sujétion
spéciale, qui devraient également être augmentées (seules les uni-
versités de Paris-VI et Paris-VII sont dans cette situation) ; 2° néces-
saire déblocage de la promotion des agents de service au grade de
chef surveillant depuis la création du statut de 1971 (seule en
France, l'académie de Paris est dans cette situation) ; 3° le retard
de plus d'un an pour l'ouverture des concours des personnels tech-
niques titulaires ; 4° le fort . pourcm :.+age de chargés de fonctions
bloqués au premier échelon par le nombre insuffisant de création de
postes .

Assurance maladie (personnes âgées;
paiement des prestations à domicile).

5717. — 3i octobre 1973. — M . Deschamps attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
fait que de nombreuses personnes âgées n'étant pas titulaires de
comptes chèques postaux ou bancaires reçoivent le remboursement
des frais médicaux et pharmaceutiques sous forme de mandats
payables dans les bureaux de poste. Cette disposition oblige ces
vieillards à des déplacements parfois difficiles et à de longues et
pénibles attentes aux guichets de paiement. Il lui demande en consé-
quence s'il ne serait pas possible d 'instituer un système de paiement
à domicile des prestations maladie pour les personnes du troisième
âge.

Droits de succession (possibilité de renoncer
au bénéfice du régime des paiements fractionnés en 10 annuités).

5718. — 31 octobre 1973. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances si un contribuable redevable
de droits de succession, bénéficiaire du régime des paiements frac-
tionnés en dix annuités, peut renoncer au délai ainsi accordé et
acquitter la totalité de sa dette par la remise des rentes sur l 'Etat,
admises en règlement des droits de mutation à titre gratuit.

Pensions de retraite civiles et militaires
(retraités des corps en voie d'extinction : reclassement indiciaire).

5720. — 31 octobre 1973 . — M. Bayou demande à M. le Premier
ministre (fonction publique) s 'il n'estime pas devoir faire béné-
ficier les retraités civils ou militaires des corps en voie d ' extinction
ou éteints d ' un reclassement indiciaire comme cela a été accordé à
tous les fonctionnaires des catégories B, C et D.

Pétrole (difficultés d ' approvisionnement en fuel domestique).

5721 . — 31 octobre 1973 . — M. Haesebroeck appelle l'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur les
difficultés qu ' éprouvent les négociants en combustibles pour leur
réapprovisionnement en fuel pour foyers domestiques et sur les
problèmes qui se posent aux revendeurs acheteurs libres qui
subissent des réductions sensibles dans leurs livraisons du fuel
domestique. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour pallier toutes ces difficultés qui portent non seulement préju-
dice aux négociants et détaillants en combustibles mais encore aux
utilisateurs.

Jeunes (formation des cadres de vacances:
gratuité des stages).

5722. — 31 octobre 1973 . — M . Haesebroeck attire l'attention
de M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la ,de-
mande formulée par les organismes de formation de cadres de
centres de vacances visant à ne plus supporter totalement ou
partiellement les frais de stage . Il lui demande s'il n 'estime pas
devoir décider la gratuité de l ' enseignement en stage, en faveur de
ces jeunes gens et jeunes filles dont la mission et la fonction
rendent d'appréciables services dans l ' organisation des camps et
colonies de vacances.

Rentes viagères (indexation des rentes).

5723. — 31 octobre 1973 . — M. André Laurent appelle l' attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances sur la situation des
rentiers viagers qui subissent régulièrement depuis quelques années
un retard accentué dans l'indexation de leurs rentes. II lui de-
mande s'il n'estime pas devoir inclure dans le budget 1974, des
crédits suffisants qui permettront un rattrapage de ce retard
grandement préjudiciable pour le pouvoir d ' achat de cette catégorie
de Français.

Bourses d ' enseignement (enseignement agricole privé:
retards dans leur versement).

5726. — 31 octobre 1973. — M . Pierre Lelong appelle l 'attention
de M . le ministre de t ' économie et des finances sur les retards
Imnortants enregistrés dans le versement des bourses d'études aux
élèves de l ' enseignement agricole privé. A titre d ' exemple, il lui
signale que, dans certains établissements, les bourses du deuxième
trimestre de l'année scolaire 1972-1973 n'ont pas encore été versées.
Ce retard est dû, semble-t-il, au fait que la procédure habituelle,
consistant à mandater en bloc les bourses aux établissements, ait
fait place à un mandatement individuel aux familles, ce qui a
entraîné un surcroît de travail considérable aux services de la
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direction départementale de l'agriculture . Compte tenu du préjudice
causé à de nombreuses familles, il lai demande s'il ne lui paraît
pas souhaitable d'adopter une formule de paiement plus souple
s'inspirant de 1a procuration.

Escompte (récente augmentation du taux:
risques pour_ la croissance économique).

5727. — 31 octobre 1973. — M. Barberot expose à M. le ministre
de L 'économie et des finances les inquiétudes qu'a fait naître, dans
les milieux industriels et commerciaux, la récente augmentation du
taux de l ' escompte, qui met la France au deuxième rang des pays
européens . Au regard des risques qu 'une telle évolution comporte en
germe pour la croissance de notre économie nationale, il lui demande
s 'il ne lui parait pas souhaitable d'envisager désormais d'autres
moyens d'action que ce recours aux majorations du taux de l 'escompte
pour enrayer les tendances inflationnistes.

Pétrole (suspension des livraisons de fuel aux négociants
par les sociétés pétrolières).

5728 . — 31 octobre 1973 . — M. Barberot appelle l'attention de
M . te ministre du développement industriel et scientifique sur les
difficultés que connaissent les négociants en combustible à la suite
de la décision prise par les sociétés pétrolières de ne plus assurer
l 'approvisionnement du négoce à dater du 15 octobre 1973, .refus
assorti d 'une réduction importante de la marge de commercialisa-
tion . Compte tenu du fait que les capacités de stockage du négoce
sont très limitées, et que débute une période de forte consomma-
tion, il lui demande quelles mesures il lui parait opportun de prendre
pour remédier à ces difficultés.

Crédit (conséquences de la hausse du taux de l'escompte
sur les remboursements des prêts immobiliers).

5729. — 31 octobre 1973 . — M. Cazenave attire l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation financière
difficile dans laquelle vont se trouver, par suite de l'augmentation
du taux de l'escompte, un certain nombre de candidats à l'accession
à la propriété immobilière de situation modeste qui avaient obtenu
de divers organismes bancaires les prêts nécessaires à la construc-
tion de leur logement. Il lui souligne que le montant des rembour-
sements mensuels que les intéressés s 'étaient engagés à régler, se
trouvent aujourd 'hui très sensiblement majorés pour des raisons
indépendante de leur volonté . Il lui demande s'il n 'estime pas que
des dispositions devraient être prises à son initiative pour que cette
catégorie d'emprunteurs bénéficient de la fixité des mensualités qui
caractérise les prêts contrastés par l'intermédiaire du Crédit foncier.

Enseignants (cours complémentaires privés
et écoles secondaires privées : rémunération et qualification).

5730. — 31 octobre 1973. — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de l'éducation nationale qu ' il existe actuellement un
contentieux au sujet de la situation des maîtres des cours complé-
mentaires privés et des cycles 2 et 3 des écoles secondaires privées.
Contentieux portant d'une part, sur la rémunération, laquelle devrait
selon eux étre assimilée à celle des maîtres de C . E . G. (ancien
régime) (cela pour tous les enseignants des cours complémentaires
et des cycles 2 et 3 des écoles secondaires privées). Contentieux
portant d ' autre part sur les modalités de la qualification : possibilité
pour les maîtres entrés entre 1961 et 1967 en cours complémentaire,
d'opter pour le statut P. E . G. C . à la suite d'une inspection, et non
avec épreuve écrite et par analogie à ce qui se fait dans le public;
possibilité enfin de passer l' examen de P. E . G. C . quel que soit
l ' âge, et quels que soient les diplômes. Il n 'est pas normal qu 'un
licencié doive passer le C .A.P. E. S ., alors que la nature de l'éta-
blissement (premier degré) ne le permet pas . Il lui demande ce qu' il
compte faire, afin d 'apporter une solution à ces différents pro-
blèmes.

Enseignants (P. E. G . C. : revalorisation indiciaire
et réduction des horaires).

5733. 31 octobre 1973 . — M. Bégault, se référant à la réponse
donnée par M. le ministre de l'éducation nationale à la question
écrite n° 3320 (Journal officiel, Débats A . N., du 1 .r septembre 1973,
p. 3584) attire de nouveau son attention sur la situation défavorisée
dans laquelle sont maintenus les professeurs d'enseignement général
de collèges (P . E. G. C .) aussi bien en ce qui concerne le classement
indiciaire que les horaires d'enseignement qui leur sont appliqués.
Il lui demande quelles mesures sont envisagées, dans le cadre du
budget pour 1974, en vue d'accorder à cette catégorie de personnels
de l'enseignement public les légitimes satisfactions qu'ils réclament .

Impôts (recettes locales : dotation en machines à calculer).

5734. — 31 octobre 1973 . — M . Maujoüan du Gasset expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'il existe à l'heure actuelle
des petites machines à calculer, peu onéreuses . Il lui demande s' il
n'envisagerait pas d 'en doter les recettes locales ou a régies a . Cela
simplifierait le travail du personnel, et limiterait le délai d ' attente
du public .

Prisonniers de guerre (mention des évasions
sur les états signalétiques et des services).

5735. — 31 octobre 1973 . — M. Lafay expose à M. le ministre des
armées que les bureaux de recrutement subordonnent actuellement
la mention des évasions sur les états signalétiques et des services
des anciens prisonniers de la guerre 1939 .1945 à la condition que
les intéressés soient titulaires de la médaille des évadés . Or, cette
dernière n'est plus attribuée puisque les demandes qui tendent à
l 'obtenir sont frappées de forclusion depuis le 1° r janvier 1968 . Il en
résulte une situation rigoureuse pour les anciens prisonniers de
guerre évadés qui n ' ont pas fait, en temps utile, acte de candidature
à cette médaille. Au cas où la forclusion susrappelée ne pourrait pas
être levée, ne serait-il pas équitable de faire mention des évasions
sur les états signalétiques et des services lorsque les requérants
seraient en mesure de prouver qu 'ils ont réussi, au cours des
dernières hostilités, une évasion d ' un camp de prisonniers où ils
étaient détenus. Dans l'hypothèse où un tel régime entrerait en
vigueur, il souhaiterait connaitre les modalités auxquelles serait
assujettie l 'administration de cette preuve.

Adoption (octroi d'un congé comparable aux congés de maternité).

5736 . — 31 octobre 1973. — M. Bécam demande à M. te ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s' il peut envisager,
comme le suggère la proposition de loi n° 1809, d ' accorder aux fem-
mes salariées, lors d'une adoption, des congés maternités comparables
à ceux qui sont accordés aux femmes enceintes . Il lui suggère de
faciliter l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de
la proposition de loi n° 1809 ou de faire toute autre proposition
comparable en ce domaine.

Enfants (parents nourriciers : statut leur garantissant
tous les'droits consentis aux familles).

5737. — 31 octobre 1973. — M . Bécam demande à M. I. ministre
de. la santé publique et de la sécurité sociale s'il compte prendre
des dispositions selon lesquelles les foyers nourriciers seraient assi-
milés à des ménages chargés de famille et non à des ménages sans
enfants . II attire très particulièrement son attention sur le développe-
ment' des maisons familiales au sein desquelles des parents nourri-
ciers prennent en charge jusqu'à dix ou quinze enfants d'âges
différents, ce qui exige de leur part de grandes qualités pédagogi-
ques. Ii souhaite que ce placement familial puisse être assorti d'un
statut garantissant le présent et l-avenir des parents nourriciers
tant en ce qui concerne les problèmes de logements que de couver-
ture des risques sociaux et des droits consentis habituellement aux
familles.

Adoption (déclaration d'abandon d'enfants recueillis
par un particulier).

5738 . — 31 octobre 1973 . — M. Bécam rappelle à M . le ministre
de la justice que l'article 350 du code civil précise que : e . .. les
enfants recueillis par un particulier.. . dont les parents se sont
manifestement désintéressés depuis plus d 'un an peuvent être
déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance . . . etc . s et
lui demande s'il peut préciser les conditions dans lesquelles ces
dispositions sont appliquées. Il lui fait observer que, selon ses
informations, peu de dossiers sont retenus comme pouvant relever
de l 'article 350 et que selon un souci de grande prudence les
magistrats exigent parfois des recherches complémentaires très
longues. Il lui suggère en particulier d'envisager la fixation d'un
délai d 'enquête au-delà duquel il pourrait être mis fin à la longue
attente à laquelle sont fréquemment soumis les parents adoptifs.

Environnement (Malakoff : projets de métro aérien
et de super-périphérique .)

5742 . — 1" novembre 1973 . -- M. Ducoloné demande à M . le
ministre de la protection de la nature et de L'environnement
comment il peut être possible, sans que son ministère intérvienne,
de créer des nuisances plus grandes pour une ville et pour ses
habitants. C'est pourtant ce qui se passe dans la ville de Malakoff
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(Hauts-de-Seine) . Cette ville de 37 .000 habitants et d 'une' superficie
de 207 hectares est déjà limitée sur trois de ses côtés par une ligne
de chemin de fer, la. route . nationale 306 et le boulevard péri-
phérique . Or selon les plans du district. de la région parisienne et
du ministère de l'équipement il est envisagé de construire un super-
périphérique, qui d'ailleurs gênera également les populations d 'Issy-
les-Moulineaux comme celles situées de la porte de Sèvres à la porte
de Gentilly ; une autoroute sur deux niveaux à 12 et 18 mètres ; et
une ligne de métro aérien. Il est évident que cela ne manquera pas
de créer des nuisances intolérables d'autant que ces trois ouvrages
sont prévus en pleine zone d' habitation . Il lui demande s' il n 'entend
pas intervenir pour empêcher la dégradation du cadre de vie de la
population de Malakoff : 1° en appuyant les démarches de la muni-
cipalité et de la population pour que la ligne de métro ne soit pas
aérienne mais en tranchée couverte ; 2° en s'opposant à la construc-
tion du super-périphérique et de la traversée de la ville par
l 'autoroute A 10.

Assurance maladie maternité (personnes se chargeant d'enfants
de l 'aide sociale : choix de régime).

5745. — 1" novembre 1973 . — M. Haye appelle l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
suivante . Dans une famille dont le père est salarié, la mère qui élève
ses deux enfants s ' est vue confier deux autres enfants par la direc-
tion départementale de l'aide sociale . Pour nourrir les deux enfants
confiés par l'aide sociale elle touche de 80 à 85.000 anciens francs
par mois dans lesquels est compté un salaire de 7 .800 anciens francs
par mois donc soumis à la retenue de la sécurité sociale et s 'ajoutant
à la déclaration d'impôt sur le revenu du père . Or, de ce fait, la
mère se trouve n' avoir plus droit à la couverture qu 'offrait (avant
cette procédure) la mutuelle où cotise son mari et dont les presta-
tions sent plus élevées que celles servies par le régime général de
sécurité sociale. D 'où la nécessité pour le mari de recourir à une
assurance complémentaire. Il lui semble particulièrement injuste
qu 'une personne qui prend en charge des enfants de l'aide sociale,
avec tout le dévouement que cela suppose, se trouve pénalisée de
quelque façon que ce soit. Il lui demande s'il n 'entend pas intervenir
pour que les personnes dans cette situation puissent continuer à
bénéficier si elles le désirent du régime de protection sociale qu 'elles
ont perdu.

Suppression des cours professionnels polyvalents ruraux
d 'Ambleteuse et Neufchdtel-Hardelot.

5747. — 1^' novembre 1973 . — M. Bardol attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences qu'en-
traînerait dans la région littorale du Pas-de-Calais la circulaire
a° 73-065 du 5 février 1973 qui prévoit la transformation des
ex-cours professionnels polyvalents ruraux soit en centre de fan
wallon d ' apprentis avec ou sans C .P .A ., soit en section de collège
d' enseignement technique avec ou sans C.P.A. Or, à la rentrée
scolaire 1973 . 1974 les C . P. P. R . d ' Ambleteuse, de Neufchâtel-Hardelot
sont supprimés et rien n 'est prévu pour les remplacer ! Cette
situation, pour une région qui a toujours eu et gardera un carac-
tère agricole marqué, est pour le moins anormale . L 'enseignement
public agricole n 'y est plus représenté, seules subsistent les mai-
sons familiales à caractère privé réparties à Condette (garçons exclu-
sivement) pour la région de Boulogne, Coulogne ou Audenfort
patte celle de Calais (filles exclusivement) . En outre ces maisons
familiales n'étant pas polyvalentes, l'horticulture, par exemple,
n' est pas enseignée . En conséquence il lui demande dans quelles
conditions et où : 1° les élèves qui ont été orientés en juin 1972
en C.P .A . horticole, les élèves qui ayant souscrit un contrat d'ap-
prentissage et se trouvant en 1972. 1973 en première année d'études,
pourront . eux aussi poursuivre leurs études (la possibilité de suivre
des cours par correspondance leur étant refusée) ; 2° les maîtres
des C. P. P . R. titulaires du C. A . E . A. et enseignant cette discipline
parfois depuis plus de vingt ans pourront continuer à exercer
leur activité, étant entendu que la situation qui leur est actuel-
lement faite : celle d ' enseigner en quatrième de type III ou en
C. P. A. industrielle constitue un préjudice financier et moral
considérable. Il lui semble que la solution à ces différents pro-
blèmes serait : 1° à moyen terme : l'implantation d ' un lycée agri-
cole annexé d 'un C.E .T. agricole dans l' agglomération boulonnaise
ou dans le haut pays (région de Desvres, Hucqueliers) disposant
d'annexes locales dans lesquelles fonctionneraient des C .P.A .;
2° à court terme : la réalisation immédiate de ces annexes locales
en utilisant les locaux et les maîtres des ex-C. P. P. R. (annexes qui
seraient rattachées pédagogiquement pour Ambleteuse au C .E .T.
de Marquise, pour Neufchâtel au C.E .T . d'Etaples) . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre à ce sujet .

Pétrole (prix de revient des carburants et fuels divers).

5748. — 1" novembre 1973 . — M. Charles [lignes ; demande à
M. le ministre de l'économie et des finances le détail du prix de
revient des carburants et fuels divers . En effet la presse a indiqué
que les pays producteurs augmentaient leurs prix de 17 p . 100.
Il aimerait savoir quels étaient les prix hors taxe avant hausse
et depuis cette hausse car les majorations semblent bien plus
fortes que le pourcentage indiqué ci-dessus, et qui, par consé-
quent, percevra le supplément.

Patente (entreprise de tissage de jute reconvertie).

5749. — 1°' novembre 1973 . — M. Maurice Cornette expose à
M. le ministre de l 'économie et des finances qu ' une entreprise
de tissage de jute et de fabrication de sacs d'emballage employant
vingt salariés a dû se reconvertir dans le courant de l 'année 1972
en raison des difficultés croissantes du secteur a Jute » (matières
premières, importations massives des pays tie+•s, concurrence des
fibres synthétiques) . L 'orientation nouvelle de cette entreprise
porte sur le tricotage de sacs d'emballage à piailles à partir de
fibres de polyéthilène. Cette activité a nécessité l'acquisition de
nouvelles machines (deux métiers) et a permis à l 'entreprise d'oc-
cuper désormais vingt-quatre salariés . Cette reconversion a nécessité
des investissements dont la charge est très lourde . L'Industriel

•concerné a constaté que sa patente pour 1973 avait été augmentée
de 75 p. 100, cette majoration étant la conséquence d ' un relèvement
du droit proportionnel au quarantième sur la valeur locative qui a
été plus que triplée . Ceci tient sans doute au fait que les machines
anciennes ont été remplacées par des machines neuves . Il lui
demande s' il n 'estime pas souhaitable, à l ' occasion de la réforme
de la patente, que des dispositions particulières soient prises en
faveur d ' industries de ce genre. Il est en effet profondément
anormal qu'une entreprise qui, pour survivre, entreprend une néces-
saire reconversion soit pénalisée à ce point du seul fait de l 'acqui-
sition de nouvelles machines qui modifie l'un des éléments de base
de la patente . Il souhaiterait également savoir dans le cas parti-
culier qu' il lui a exposé si cette activité nouvelle (tricotage de
fibres synthétiques) est soumise aux mêmes ,.armes de classement
et de bases de la contribution de la patente que l 'activité antérieure
(tissage de jute).

Fiscalité immobilière (imposition des profits de construction réalisés
par une société `en nom collectif : prélèvement libératoire de
30 p. 100).

5750. — jr°novembre 1973 . — M. Guillermin demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances si, toutes autres conditions
étant réunies, le prélèvement de 30 p . 100 prévu par l' article 2
de la loi ' n° 71 .506 du 29 juin 1971 est libératoire de tout impôt
pour la quote-part des profits de construction et de vente de
villas réalisées par une société en nom collectif qui effectuerait
concuremment des profits de lotissements . Il semble qu'effecti-
vement ladite société en nom collectif puisse placer ses profits
de construction sous le régime du prélèvement libératoire de
30 p. 100 puisque, comme le rappelle l' instruction du 20 mars 1972
(B .O. 8 E II-72) le prélèvement libératoire s'applique à toutes les
personnes physiques et sociétés de personnes relevant de l 'impôt
sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle qu 'elles
exercent à titre principal.

Impôts (visites domiciliaires effectuées
par des agents du fisc sur dénonciation).

5752 . — 1°, novembre 1973 . — M . Malouin demande à M. le
ministre de l'économie et des finances quelles dispositions il
compte prendre à propos des visites domiciliaires effectuées par
les agents du fisc sur simple dénonciation adressée à l'adminis-
tration des finances par un particulier. En effet, actuellement,
dans le Calvados notamment, tout bouilleur de cru est à la merci
d'sme dénonciation anonyme qui peut donner lieu à perquisition,
ce qui porte, atteinte à un principe du droit français : l'inviolabilité
du domicile. C'est pourquoi autant il est légitime que la trans-
gression de ta loi soit sanctionnée sur la vole publique, autant
il est contestable de pratiquer des perquisitions à domicile et
de porter atteinte aux libertés individuelles auxquelles, par ailleurs,
le Gouvernement est à juste titre profondément attaché . Il lui
demande en conséquence s'il entend réglementer sévèrement le
droit des perquisitions domiciliaires dans des conditions très
strictes de façon à ce qu'il s'exerce : 1° à des heures déterminées ;
2° avec une connaissance valable de la preuve et non sur simple
suspicion ; 3° en présence d'un avocat ou d'un représentant de
l'intéressé, celui-ci devant être prévenu à l'avance ; 4° enfin et
surtout sur décision judiciaire.
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Commissariat à l'énergie atomique (négociations salariales?.

5753. — 1'' novembre 1973 . — M . Narquin expose à M. le ministre
du développement industriel et scientifique la manière très parti-
culière dont les négociations salariales 1973 se sont déroulées au
commissariat à l 'énergie atomique . Le 7 avril 1973, les propositions
d' un accord salarial pour l'année, établies par la direction du
C . E .A ., recueillaient l' accord des syndicats suivants : C.G .C.,
C .F.T.C ., C.F.T . et syndicat autonome, alors que les C .G .T ., C.F.D .T.
et F . O. refusaient de s ' y associer. La direction du C . E. A., cons-
tatant que les syndicats opposés à l'accord salarial représentaient
plus de la moitié du personnel (environ 55 p . 100), considérait que
l 'accord donné par les autres organisations syndicales n'était pas
suffisant et refusait de signer avec elles le document qu'elle avait
elle-même bâti et proposé . Sur le plan des rémunérations, le refus
de la direction de promouvoir cet accord entraînait un retard
dans l'échelonnement des augmentations de salaires. L'effet de ce
refus était double . D ' une part, il pénalisait le personnel et cons-
tituait ainsi un facteur d ' agitation sociale, provoquant pour ce
seul motif une grève tout à fait inutile . D'autre part, il signifiait
que seuls certains syndicats comptaient et que d 'autres, même
s 'ils représentent 45 p . 100 des suffrages, n ' ont aucune audience
et ne représentent rien . Il est intéressant de noter qu 'en mai 1973

l ' accord salarial de la S .N.C .F . a été signé et mis en place par
cette entreprise, bien qu 'il n'ait recueilli que l' adhésion de moins
de 25 p. 100 des représentants du personnel . Il lui demande
si cette attitude paradoxale ne contrevient pas à la politique de
concertation qui reste — théoriquement — souhaitée par le
Gouvernement.

Circulation automobile (anarchie dans les villes).

5754 . — 1" novembre 1973 . — M. Peretti, tout en rendant
hommage à l' activité et au dynamisme du ministre de l 'intérieur
et sans ignorer ler difficultés qu'il rencontre pour recruter de
nouveaux effectifs de police, lui demande quels sont ses espoirs
réels et les mesure qu'il compte prendre pour faire cesser
l'anarchie qui règne dans la circulation automobile de la plupart
des villes . Ne lui parait-il pas a utopique » de faire prendre dans
ce domaine, comme dans d ' autres, (exen pie : stationnement au
vu de tous, dans certaines villes, de personnes dont le métier
« vieux comme le monde » est strictement interdit par la loi) des
arrêtés qui ne sont que peu ou pas respectés en raison d' une
part, de l'indiscipline bien connue des Français ; d'autre part, de
l'insuffisance manifeste de la répression sans qu ' il soit pour autant
évidemment question ... de porter atteinte aux libertés individuelles.

Fiscalité immobilière (rente d ' un terrain acquis par un marchand
de biens à un constructeur : imposition rétroactive à la T .V .A .).

5756. — 1" novembre 1973 . — M . Pierre Lagorce expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que si une personne ayant
acquis un terrain sous le régime applicable aux marchands de
biens revend dans les cinq ans ce même terrain à un constructeur,
le régime fiscal de la première acquisition se trouve alors remis
en cause . Cette acquisition est alors soumise rétroactivement à la
T.V .A . immobilière. Il lui demande, en premier lieu, ce qui peut
justifier l ' application au marchand de biens des pénalités prévues
en cas de paiement tardif de l' impôt, alors que le marchand de
biens ignorait en général l'affectation définitive du terrain ; il
semble qu ' il y ait là une sorte de présomption de mauvaise foi
qui ne pourrait être admise qu ' à partir d'un texte exprès, et qui
parait tout à fait inadmissible en l 'état actuel des choses. Par
ailleurs, si la T. V .A. est ainsi appliquée rétroactivement à la
première acquisition, il y a lieu de penser que lors de la revente du
terrain par le marchand de biens au constructeur, le prix étant
stipulé toutes taxes comprises, la T. V .A . due par le marchand de
biens est déductible de celle due par le constructeur, ce dernier
pouvant faire jouer le droit à déduction du marchand de biens.
Il en résulte que l ' administration ne percevra en définitive qu' une
seule fois le montant de la T. V.A . sur le prix le plus élevé, qui
sera le plus souvent celui acquitté par le constructeur. Il lui
demande si, dans ces conditions, il n 'y aurait pas lieu de revoir le
principe même de la remise en cause du régime fiscal de l'acqui-
sition du terrain par te marchand de biens, lorsque le terrain est
revendu à un constructeur, ce régime ne conférant qu ' un seul
avantage à l ' administration, celui de percevoir les pénalités, ce qui
peut apparaître comme une solution discutable.

Militaires des départements d 'outre-mer (éloignement du siège
du tribunat permanent des forces armées compétent).

5759. — 1" novembre 1973. — M. Pierre Joxe demande à M. le
ministre des armées quelles mesures il compte prendre pour faire
cesser la discrimination établie au détriment des citcyens des dépar.
tements d 'outre-mer (Antilles, Guyane) en raison des faits suivants :

1° le tribunal permanent des forces armées compétent pour ces
territoire siège à Bordeaux ; 2" quand il est libre, le militaire pré-
venu se trouve obligé, pour pouvoir comparaître, d 'engager de façon
définitive la dépense d'un voyage aller et retour . Ceci est évidem-
ment une dépense largement supérieure à celle que peut avoir à
assumer un citoyen résidant en France et largement supérieure
aussi aux moyens d'un jeune militaire du contingent ; 3" quand il
est détenu et contrairement aux règles appliquées par ailleurs, son
transfert n ' est pas assuré par l'administration militaire à titre
gratuit ; 4" ainsi dans les deux cas, le prévenu ne peut aucunement
organiser ni assurer sa défense et se trouve fréquemment condamné
par défaut. De plus, les avocats bordelais, régulièrement commis
d 'office pour défendre en leur absence les prévenus relevant de cette
juridiction, se trouvent souvent privés du droit d 'intervenir.

S . N . C. F. (droits à pension des femmes mères d ' enfants invalides).

5760. — 1" novembre 1973 . — M. Alain Vivien demande à M. le
ministre de la santé publique s ' il n 'estime pas devoir étendre au
personnel féminin de la S .N .C.F. les dispositions introduites aux
articles L. 24 et R . 64 du code des pensions civiles et militaires de
retraite (art. 22-I de la loi de finances rectificative pour 1970 et
décret n° 72-980 du 23 octobre 1972) qui permettent à toute mère
d ' un enfant de plus d ' un an atteint d 'une invalidité égale ou supé-
rieure à 80 p . 100 de faire valoir ses droits à pension immédiate dès
lors qu 'elle compte quinze années de services révolues.

Assurance vieillesse (liquidation de la retraite des titulaires de
rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la
vieillesse).

5763 . — 1n' novembre 1973. — M . Boulay demande à M . le ministre
de l'économie et des finances : 1" s ' il est exact que par dérogation
aux dispositions de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1886 les titu-
laires de rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour
la vieillesse ont été autorisés à demander la liquidation de leur
retraite à l' âge de soixante-dix ans selon les tarifs déterminés pour
cet âge ; 2" quelle est la forme de cette décision ; 3 " quelles ont
été les mesures prises pour porter ces dispositions à la connaissance
des intéressés.

Assurance vieillesse (calcul sur 150 trimestres).

5764. — 1^' novembre 1973. — M. Claudius-Petit expose à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que la mise
en place progressive des dispositions prévues à l'article 70 du décret
n' 72. 78 du 28 janvier 1972 plafonnant, en fonction de l'année
d 'entrée en jouissance de la pension, la durée d'assurance prise
en compte, conduit à des disparités difficilement justifiables entre
assujettis . A titre d'exemple il lui signale qu'une personne faisant
valoir ses droits à la retraite en 1972, après avoir travaillé cinquante-
deux ans et cotisé quarante et un ans, ne verra pris en compte que
128 trimestres pour le calcul de sa retraite . Par contre, un retraité
répondant aux mêmes conditions et prenant sa retraite en 1975 verra
cette retraite calculée sur 150 trimestres. Il lui demande donc s ' il
ne lui parait pas souhaitable de prévoir un réajustement progressif
permettant à tous les retraités ayant cotisé plus de 150 trimestres
de voir leur retraite calculée sur cette base à compter de 1975,
quelle que soit la date de la liquidation de leur pension.

Jeunesse, sports et loisirs (autorité et indices).

5765 . — 1"r novembre 1973. — M. 011ivro appelle l'attention de
M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la distorsion
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 ' administra-
tion, de gestion, de contrôle, d'inspection, de conseil technique et
d' animation qui se traduisent souvent par un allongement considé-
rable de leur temps de travail . Alors même que leurs lâches vont
croissant, leur situation continue à se dégrader, malgré les pro-
messes 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 fonction-
naires départementaux de même niveau de responsabilité.

Police (situation des personnels féminins).

5766. — 1" novembre 1973 . — M . Dominati expose à M. le ministre
de l'intérieur que le syndicat C . F . T. C. des personnels en tenue
de la police nationale a tenu son congrès extraordinaire à la maison
des syndicats, à Créteil, en janvier 1973. L ' ensemble des préoccu-
pations des adhérents ont été exprimées, concernant tant le mode
de recrutement et la formation que les effectifs, les conditions de
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travail, les horaires, le respect des droits syndicaux, les conditions
d'habillement et les rémunérations. Toutefois, au centre des préoc-
cupations évoquées, on peut noter une valeur nouvelle accordée
à la situation des personnels féminins. Il est apparu souhaitable
et juste à l 'ensemble des congressistes que : les auxiliaires féminins,
dont l'appellation amphibologique est de nature à entretenir l'équi-
voque, bénéficient enfin d ' un statut et d 'échelles indiciaires comme
l'ensemble de la fonction publique ; que soit créé un véritable
e corps » de surveillance, assurant à ses agents la garantie de
l 'emploi. L'auteur de cette question, auquel sa charge au sein de
l'assemblée parisienne confère une responsabilité particulière, croit
devoir ajouter que les jeunes femmes dont il s ' agit, dont la plupart
assument des tâches dangereuses dans des conditions morales rela-
tivement déplorables, ont droit, comme leurs collègues masculins,
à la sécurité et la considération qui s'attachent à l ' exercice des
tâches publiques. Il lui demande si la réalisation des propositions
syndicales ci-dessus évoquées ne lui parait pas de nature à assurer,
entre autres objectifs, le respect et la considération qui sont indis-
pensables à cette catégorie de préposées à l'ordre public . Il souhaite
connaitre la nature des mesures statutaires qui sont actuellement
envisagées .

Enseignants (recrutement des professeurs
des disciplines technologiques : décrets d'application).

5768. — 1" novembre 1973 . -- M. Abadie demande à M . le ministre
de l'éducation nationale où en sont les projets de décrets et
d 'arrêtés adoptés par le conseil d ' enseignement général et technique,
du 25 juin 1973, transmis à M . le ministre des finances et au secré-
taire d'Etat à la fonction publique, en juillet 1973, concernant le
nouveau recrutement des professeurs des disciplines technolo-
giques, en application de l'article 17 de la loi d' orientation sur
l ' enseignement technologique n" 71-577 de juillet 1971 et l 'accès
des professeurs techniques adjoints de lycées au corps des certifiés.
Il lui demande quelles mesuree il entend prendre pour que ces
textes soient rapidement publiés afin que la loi soit appliquée
dans les délais prévus pour que, dès l'année 1973-1974, les professeurs
puissent être recrutés suivant les nouvelles modalités et que la
première session annuelle de 'examen de qualification (permettant
aux professeurs techniques adjoints de lycées, dont le corps est mis
en extinction, d 'accéder au corps des certifiés) ;suisse se dérouler
dès l' année 1973-1974, dans le cadre du plan quiquennal prévu.

Assurance maladie
(droit aux prestations de veuves d' assurés sociaux).

5769 . — 1" novembre 1973 . — N ' obtenant toujours pas de réponse
malgré le dépôt de plusieurs questions écrites sur le même sujet,
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 1972 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 consi-
dération pour l ' attribution de ces prestations.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d 'un mois
suivant le premier rappel.

(Art. 139, alinéas 4 et 6, du règlement.)

Groupements agricoles (parution du décret d 'application
ér endant ladite loi aux départements d 'outre-mer).

4279. — 1" septembre 1973. — M. Cerneau rappelle à M. le minis-
tre de l'agriculture et du développement rural que l 'article 14 de la
loi n° 70. 1299 en date du 31 décembre 1970 relative aux groupe-
ments fonciers agricoles dispose qu ' un décret a'application pourra
étre pris en vue de l'extension de ladite loi aux départements
d ' outre-mer. Il lui demande, en conséquence, si un projet de décret
sera bientôt soumis à l'avis des conseils généraux des départe-
ments d'outre-mer.

Fruits et légumes (régularisation des marchés a g ricoles).

4283. — 1 septembre 1973 . — M. Ruffe attire l ' attention de
M . le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur la
nécessité de prendre des mesures immédiates pour éviter la destruc-
tion contre nature des fruits et primeurs ainsi que cela se pro-
duit à Marmande où en une seule fois 30 tonnes de tomates ont
été détruites. Le même danger menace la récolte de pêches dont
le marché est en plein marasme, le prix actuel du marché ne
payant même pas les frais de conditionnement . Il lui demande s' il
compte : 1° mettre fin aux importations d 'Italie, d'Espagne, de
Hollande et de Belgique qui viennent perturber le marché en France
où, cette année, la récolte est abondante ; 2° utiliser les fonds du
F . O. R. M . A. dont le rôle est précisément d'orienter et de régula-
riser les marchés agricoles et ceux du F. E . O . G. A. qui est un
fonds européen d'orientation et de garanties agricoles pour : a) assu-
rer un prix rémunérateur aux producteurs équivalant au moins au
prix d' orientation ; b) prendre en charge les excédents et en assu-
rer la distribution gratuite par l'intermédiaire d 'organismes sociaux
aux personnes âgées, hospices, maisons de santé, camps de vacances,
centres aérés, et aux soldats du contingent.

Fruits et légumes
(mesures à prendre pour suspendre les importations de pêches).

4321 . — 1 ,, septembre 1973 . — Mme Moreau expose à M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural que, depuis
le début de la saison, dans l 'ensemble des départements produc-
teurs, plus de 8.000 tonnes de pêches ont été retirées du circuit
commercial pour être détruites . Dans le même temps, des centaines
de tonnes du même fruit, importées d'Espagne et d 'Italie, envahis-
sent le marché français et font pression sur les prix à la produc-
tion . Les prix à la consommation n ' en diminuent pas pour autant
dans les mêmes proportions . Ainsi, durant lé mois de juillet, les
baisses relatives des cours à la consommation ont été moindres
que les années précédentes, alors que les prix des fruits et légumes
à la production sont en moyenne inférieure de 50 p . 100 à ceux de
l' an dernier à la même époque. Les marges bénéficiaires, taxes et
charges diverses, aboutissent à tripler ou quadrupler le prix du kilo
de pêches récoltées en France, entre le producteur et le consomma-
teur. Pour de nombreuses familles, l'achat de ces fruits devient un
luxe qu' elles ne peuvent plus se permettre. En conséquence, elle
lui demande quelles mesures il compte prendre : 1" pour arrêter
les destructions de fruits, notamment en orientant les excédents
retirés du marché vers les hôpitaux, maisons de retraite, bureaux
d ' aide sociale et en organisant des distributions gratuites aux per-
sonnes économiquement faibles, aux enfants des centres aérés et des
colonies de vacances ; 2" pour suspendre les importations intempes-
tives de pêches ; 3" pour garantir aux petits et moyens exploitants
producteurs de fruits des prix rémunérateurs correspondant aux
charges qu ' ils supportent à la production.

Groupements financiers agricoles (extension aux départements
d 'outre-nier ries dispositions de la loi du 31 décembre 1970).

4354. — 1" septembre 1973 . — M. Fontaine expose à M . le ministre
de , 'agriculture et du développement rural que l 'article 14 de la
loi n° 70. 1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers
agricoles prévoit que les dispositions de ce texte pourront être
étendues aux départements d 'outre-mer par décret en Conseil d 'Etat.
A ce jour, rien de tel n 'est paru . Il lui demande de lui faire con-
naître les dispositions qu ' il envisage de prendre pour étendre cette
loi aux départements d' outre-mer.

	

.

Accidents du travail
(taux de cotisation des ex?loitations de bois).

4367 . — 1"' septembre 1973 . — M. Besson expose à M. le ministre
de l ' agriculture et du développement rural que son arrêté du 29 juin
1973 fixant à 10,10 p. 100 le taux de cotisation des exploitations de
bois pour le risque a accidents du travail s soulève un vif méconten-
tement dans la profession concernée, qui estime ce taux abusivement
élevé, regrette que son adoption n ' ait pas été précédée d' une
sérieuse concertation avec la fédération nationale du bois, déplore
que pour le personnel de bureau le taux normal de 2,20 p . 100 n'ait
pas été retenu et s'élève contre la suppression de la subvention de
l'Etat accordée jusqu'ici au fonds de revalorisation des rentes.
Il lui demande de lui préciser les raisons de ses décisions et ses
intentions quant aux mesures suggérées par la profession pour
apaiser son mécontentement .
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Urbanisme (évolution du marché immobilier
dans les régions jouxtant l'Allemagne).

4228 . — 1" septembre 1973 . — M . Zeller expose à M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme l ' évolution du marché immobilier dans les régions fronta-
lières jouxtant l'Allemagne, marché caractérisé par des achats
massifs à des prix très élevés de terres et d'immeubles par des
acheteurs allemands. D 'ores et déjà, ces achats représentent les
trois quarts du volume des affaires immobilières traitées dans cer-
taines parties. II est reconnu que ce phénomène, lié à la dégra-
dation croissante de la valeur du franc par rapport au deutschmark,
accélère de manière parfois énorme une spéculation foncière déjà
mal contenue par ailleurs et s'amplifie régulièrement . En particulier,
ce mouvement a toutes chances d ' atteindre dans quelques mois,
pour des raisons évidentes, l' aide couverte par le futur parc naturel
régional des Vosges du Nord situé dans le triangle Saverne, Nieder-
bronn, Bitche. Il est aussi sensiblement renforcé par les différences
considérables de réglementation en matière d ' urbanisation des zones
rurales d' intérêt touristique entre les régions limitrophes allemandes
et les régions françaises. Il faut, certes, avoir à l 'esprit les consé-
quences politiques à long terme de la poursuite et de l 'accélération
probable d ' un tel phénomène, sans remettre en cause l'objectif
souhaitable de la Communauté européenne concernant la libre
circulation et la libre implantation des personnes. Mais les consé-
quences sociales immédiates de cette évolution sont les plus inquié-
tantes et les plus menaçantes . La hausse générale des prix des
terrains vers des niveaux situés très au-delà des possibilités de
l 'immense majorité de la population locale accroit ses difficultés
d ' accession à un logement, et en particulier l 'accès à la maison
individuelle recherchée par cette population. Elle évince les citadins
de la région à la recherche d'une résidence secondaire et complique
le processus d ' accroissement nécessaire de superficie des exploi-
tations agricoles. Enfin, elle risque de rendre financièrement impos-
sible aux nombreuses communes rurales en voie de modernisation
la réalisation des équipements collectifs et sociaux souhaités par la
population (lotissements, terrains de sport et parcs de jeu, terrains
de camping, etc .) . Sans être totalement désarmés, l' insuffisance des
pouvoirs et des moyens des collectivités locales (communes, dépar-
tements) pour faire face à la situation est patente . Il lui demande
de lui indiquer les mesures qu ' il entend prendre au niveau national,
et éventuellement communautaire, pour remédier aux conséquences
négatives signalées ci-dessus, et en particulier de lui préciser s' il
n 'envisage pas d'adapter, de compléter ou de renforcer les légis-
lations et politiques en vigueur en matière d ' urbanisation dans ce
type de région en vue de parv enir rapidement à une solution.

Habitat rural
(augmentation des crédits destinés à l'aménagement de gites ruraux).

4236. — 1" septembre 1973. — M. Mouret demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il ne lui parait pas souhaitable d ' augmenter le
montant des crédits destinés à l'aménagement de gîtes ruraux dans
un certain nombre de départements à vocation agricole et touristique
et dont l 'équipement en matière de loisirs est actuellement insuffi-
sant. Il lui demande également s'il ne pourrait pas envisager une
campagne publicitaire ou d ' information destinée à mieux faire
connaître les avantages dont peuvent bénéficier les propriétaires
de bâtiments actuellement inoccupés dans l' éventualité où ils accep-
teraient d 'aménager des gîtes ruraux. Cette initiative, tout en
assurant à certains un revenu complémentaire, concourrait à la
modernisation de l'habitat rural et serait un facteur de développe-
ment d 'activité saisonnière dans les zones où la population tend à
décroître .

Bois et forêts
(aménagement des massifs boisés du Sud-Est parisien).

4317. — 1" septembre 1973 . — M . Kalinsky rappelle à M. le ministre
de l 'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et
du tourisme la volonté maintes fois exprimée par les élus locaux du
Val-de-Marne de sauvegarder l 'intégralité des massifs boisés du
Sud-Est parisien afin de les mettre à la disposition de la population.
Ces bois avaient fait l ' objet de projets immobiliers spéculatifs ; des
menaces subsistent, confirmées par les dérogations accordées pour
différentes parcelles classées en zone protégée au P. D. U . I . n° 54
où ont été accordés des permis de construire . Un projet d'aména•
gement avait été établi par l ' office national des forêts en 1969 qui
prévoyait l 'aménagement de ces bois en bois-promenades avec une
réserve naturelle au milieu du bois Notre-Dame, la zone de loisirs
étant adossée aux bois sur des terrains non boisés . Des rumeurs
circulent actuellement laissant entendre que des promoteurs privés
seraient associés pour la réalisation d'équipements de loisirs à
l ' intérieur des bols Notre-Dame, ce qui aurait pour conséquence
inéluctable de massacrer cet ensemble boisé pour le seul profit de
promoteurs privés contre l ' intérêt de la population d ' une partie

importante de la région parisienne. M. le ministre, dans sa réponse
à la question n° 1382 parue au Journal officiel le 4 août 1973, parle
de la • création d ' une zone d 'équipements de loisirs comportant
l ' acquisition et l'ouverture au public du bois Notre-Dame n, ce qui
semble confirmer les rumeurs actuelles . Il lui demande quelles sont
les prévisions pour l' aménagement des massifs boisés du Sud-Est
parisien et en particulier : 1° si des garanties peuvent être données
pour que l'ensemble des bois Notre-Dame, Grosbois et le bois de la
Grange soient du domaine public ; 2° si le projet d ' aménagement
établi par l'office national des forêts sera intégralement respecté et
réalisé ; 3° si les équipements de loisirs seront réalisés uniquement
en lisière des bois par les collectivités locales avec une aide
importante de l 'Etat et du district de la région parisienne, compte
tenu de l' intérêt que représente ce projet pour une population qui
va bien au-delà de celle du département du Val-de-Marne ; 4" quel
est le planning prévu pour les acquisitions, la mise en état des
bois et l' aménagement des abords ; 5° si le conseil général du
Val-de-Marne sera saisi sans tarder d 'un plan complet afin qu ' il
puisse se prononcer en toute connaissance de cause.

Autoroutes
(rachat par l ' Etat de la concession entre Bron et Bourgoin).

4320. — 1^ septembre 1973 . — M. Houël attire l 'attention de
M. le ministre de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur le fait que la section de l 'autoroute A 43
reliant Bron à Bourgoin-Jallieu avait été prévue comme autoroute de
dégagement à caractère gratuit et inscrite au V' Plan . Or, selon des
informations recueillies dans la presse, les tarifs de péage sont d ' ores
et déjà précisés pour cette section . Ainsi, dans l ' état actuel, cette
autoroute serait la seule voie de dégagement de Lyon à caractère
payant alors qu' elle est précisément appelée à desservir une région
choisie par les pouvoirs publics pour faciliter le développement de
l'agglomération lyonnaise. Il lui demande si, pour atteindre le but
fixé, il ne lui semble pas opportun de revenir à la notion d 'autoroute
de dégagement aux moyens de rachat par l 'Etat de la concession
entre Bron et Bourgoin.

Expulsions (droit au relogement avant expulsion
pour les familles de travailleurs habitant les hôtels).

4303 . — l' , septembre 1973 . — M. Fiszbin expose à M . le ministre
de l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que, depuis quelque temps, et en liaison avec les
opérations d'urbanisme qui se réalisent à Paris, les expulsions sans
relogement de locataires d ' hôtel se multiplient . C 'est ainsi que dans
le cadre de l 'opération de rénovation de Pilot n° 7 à Paris (19'),
plusieurs centaines de locataires d ' hôtel sont menacés . Déjà les
locataires de l 'hôtel situé 18 bis, rue Lauzin, ont reçu congé du
propriétaire qui ainsi pourra vendre libre à la société rénovatrice
son immeuble . Or ces hôtels abritent bien souvent des familles de
travailleurs avec de nombreux enfants, qui se retrouvent ainsi du
jour au lendemain dans une situation dramatique. Il lui demande
s 'il ne lui semble pas proprement intolérable de laisser une pratique
aussi profondément inhumaine se développer dans Paris, et s 'il
n 'envisage pas de prendre les mesures nécessaires afin que pour
le moins les locataires d 'hôtel bénéficient comme tous les autres
locataires du droit au relogement préalablement à toute expulsion.

Entreprises forestières (taux fixé en matière d' accident du travail).

4254 . — 1" septembre 1973. — M. Alain Vivien demande à M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural 1" les raisons
pour lesquelles le taux de 10,10 p. 100 a été fixé en matière
d ' accident du travail en agriculture aux exploitants forestiers et
scieurs ; 2" pour quelle raison le personnel de bureau des entre-
prises forestières est assimilé en ce qui concerne les taux des
cotisations aux autres personnels des exploitations ; 3° s ' il n'y a
pas lieu de revoir et de reviscr en baisse ce taux considéré comme
abusif par la profession.

Centre hélio-marin de Vallauris : prix de journée.

4309. — 1" septembre 1973 . — M . Barel demande à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale quelle décision il
compte prendre concernant la situation du centre hélio-marin de
Vallauris qui connaît, actuellement, des difficultés du fait de l 'lnsuf•
fisance du prix de journée fixé pour cet établissement . Le prix de
journée actuel ne correspond pas à la vocation de l ' établissement
qui reçoit des polytraumatisés. Cent vingt lits sont prévus pour le
traitement de ces malades, mais en réalité l 'établissement en soigne
deux cents de façon permanente. Le prix de journée est fixé pour 1973
à 103,75 francs a été légèrement majoré à la suite de l'action de
grève du personnel de l'établissement mals cette majoration ne
correspond pas aux besoins . Cela est d'autant plus regrettable qu'il
existe dans le département un établissement, pour des traitements
médicaux similaires, qui est un établissement privé pour lequel le
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prix de journée de 189 francs a été admis, ai . as que dans celui-ci ne considérera pas comme « une ingérence dans les affaires inté-
n ' est pas assurée la rééducation professionnelle qui fait honneur rieures

	

de

	

la France

	

s selon la formule consacrée,

	

la

	

volonté
à l ' établissement de Vallauris . Le centre hélio-marin est devenu clairement exprimée de pays représentant la majorité de l ' humanité.
un complément hospitalier indispensable dans les Alpes-Maritimes.
Il est donc souhaitable, aussi bien dans l'intérêt des malades que
dans l'intérêt du personnel de l ' établissement, que le prix de journée
soit porté à un niveau compatible avec les obligations auxquelles
il doit faire face.

Femme (création d'un ministère de la femme et de la famille).

4722. — 29 septembre 1973. — M. Pierre Bas expose à M. le
Premier ministre q u 'il est apparu clairement au cours de ces
derniers mois que les administrations traditionnelles de dEtat
n 'étaient pas préparées à appréhender dans leur complexité, et
surtout dans leur esprit propre, les problèmes familiaux. Ceux-ci
ne doivent pas s'envisager uniquement sous l' angle juridique
ou sous l'angle médical ou sous l'angle administratif. Ils sont
d 'abord et avant tout des problèmes humains qui requièrent une solli-
citude et une ouverture d 'esprit particulières. Aussi le moment
semble-t-il venu de créer en France, comme l ' ont fait avec succès
d'autres grands Etats, un ministère spécialisé qui pourrait être
un ministère de la femme et de la famille et qui aurait à traiter
tous les problèmes spécifiques de la mère de famille, de la mère
célibataire et de !a femme isolée. Il lui demande ses intentions
en ce domaine .

Armées (ministère).
Spécialiste de la défense nationale : définition.

4751 . — 29 septembre 1973 . — M. Longequeue, ayant appris
que M . le Premier ministre déniait la qualité de «spécialiste de
la défense nationales à un homme politique qui fut à deux
reprises président du conseil sous la 1V° République et, à ce titre,
chargé de la « direction des forces armées . (art. 47 de la Constitu-
tion du 27 octobre 1946), qui par la suite fut associé comme
ministre de plusieurs gouvernements de la V° République à l 'élabo-
ration de la politique de défense, qu 'il a soutenue de ses votes
au Parlement, lui demande s ' il peut lui indiquer : 1° quels sont
les critères qui définissent selon lui le a spécialiste de la défense
nationales ; 2° quelle valeur il convient d'accorder, dans l 'hypo-
thèse où ils n 'auraient pas été émis par des «spécialistes», aux
votes parlementaires qui depuis 1960 ont approuvé la politique de
défense dont a fait choix la V. République.

Régions (comités économiques et sociaux:
représentation des agriculteurs).

4827. — 29 septembre 1973 . — M . Péronnet demande à M. le
ministre des affaires étrangères s'il n'estime pas utile de revoir
la composition des futurs comités économiques et sociaux appelés
à siéger dans les assemblées régionales de façon à accorder aux
activités agricoles une représentation plus importante, ces activités
étant en effet, dans le projet actuel, nettement défavorisées par
rapport aux autres secteurs économiques en . ce qui concerne la
répartition des sièges.

Pays non alignés (position de la France
relative au colonialisme et aux essais nucléaires).

4851 . — 29 septembre 1973. — M. Le Poli expose à M. le ministre
des affaires étrangères que la quatrième conférence des chefs d' Etat
ou de gouvernement des pays non alignés, qui s 'est tenue à Alger au
début de septembre 1973, a publié une déclaration dans laquelle
la politique de la France est concernée, en particulier : « la confé-
rence considère qu 'il est urgent de mettre fin à la présence
coloniale au Sahara dit espagnol, à la Somalie dite française
(Djibouti), aux îles Comores et aux îles Seychelles s (point 47) . la
France entend- elle répondre à cette attente pour ce qui est des
deux colonies françaises citées et dans quels délais . « La conférence
invite tous les gouvernements des pays participants à la conférence
sur la sécurité et la coopération européennes a condamner le
colonialisme du Portugal ( .. .) et à ne pas permettre au Portugal,
qui poursuit des guerres coloniales en Afrique, de trouver une
protection dans le renforcement de la sécurité et de la coopération
européennes » (point 47). Le gouvernement français entend-il
répondre à cette Invitation . « La conférence souligne la nécessité
de mettre fin à la domination coloniale là où elle subsiste encore en
Amérique latine s (point 49). La France se sent-elle concernée par
cette nécessité. « La conférence demande la suspension des essais
nucléaires français qui sont programmés et exécutés à Mururoa »
(point 70). Comment le gouvernement français réagira-t-il devant
cette exigence légitime et unanime . II lui demande si le gouverne-
ment français a l'intention de répondre autrement que par le
silence à ces quatre questions . Il exprime son eepele que ce dernier

Rapatriés (fonctionnaires rapatriés d 'Afrique du Nord:
avancement de l'âge de la retraite).

4857. — 29 septembre 1973. — M . Schioesing demande à M . le
ministre de la fonction publique s'il ne serait pas possible de
prévoir un régime de retraite anticipée, selon certaines modalités
à définir, en favéur des fonctionnaires et agents des collectivités
publiques rapatriés d'Afrique du Nord, qui ont été reclassés dans
les administrations métropolitaines et qui, comptant un nombre
appréciable d'annuités, en raison de leur temps de services mili-
taires, de leurs campagnes militaires et de la durée de leurs ser-
vices hors d ' Europe, seraient désireux de cesser leur activité avant
d 'avoir atteint l'âge prévu par le code des pensions civiles et mili-
taires de retraite, étant rappelé que ceux d' entre eux qui n 'appar-
tenaient pas à la catégorie A n' ont pas pu obtenir un congé spécial
avec solde.

Madagascar (protection des biens et intérêts des Français).

4754. — 29 septembre 1973. — M. Péronnet demande à M. le
ministre des affaires étrangères s ' il peut lui faire connaître les
mesures qu ' il a prises ou qu 'il compte prendre en vue d'assurer la
protection légitime des biens et intérêts des Français de Madagas -
car .

Coopérants (en Louisiane : titres requis, droits et devoirs).

4819. — 29 septembre 1973 . — M. Guerlin demande à M . le ministre
des affaires étrangères s ' il peut lui faire connaître les conditions aux-
quelles sont soumis les coopérants français en Louisiane : titres
requis pour ' pouvoir prétendre à ces fonctions, droits et devoirs qui
y sont attachés.

Santé scolaire (Infirmières : création de postes
'dais les établissements d'enseignement agricole).

4730 . — 29 septembre 1973 . - M. Capdeville expose à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural qu'une circu-
laire en date du 13 janvier 1973 EER/ENS n° 2492 schématise
dans le temps le service hebdomadaire des infirmières affectées
dans les établissements d ' enseignement dépendant de son ministère.
Il lui demande quelles décisions il compte prendre pour que le
nombre des créations de postes soit, au moins, proportionnel au
nombre d' établissements existants.

Habitat rural (département de la Sarthe:
subvention exceptionnelle).

4784 . — 29 septembre 1973 . — M. Chaumont appelle l'attention
de M. le ministre de l 'agriculture et du développement rural
sur la situation extrêmement grave dans laquelle se trouve le
département de la Sarthe pour ce qui concerne Ies subventions
pour l ' amélioration de l'habitat rural. Devant l 'insuffisance des
crédits, la direction départementale de l' agriculture se trouve dans
l'obligation de subventionner les dossiers avec trois années de
retard, ce qui est inadmissible. Pour normaliser au plus vite cette
situation afin que l'habitat rural de la Sarthe puisse être amélioré,
il lui demande s' il n 'estime pas indispensable d ' accorder une
subvention exceptionnelle au département.

Accidents du travail (insuffisance du taux de la rente attribuée
à un ouvrier agricole victime d'une fracture de l'épaule).

4788 . — 29 septembre 1973 . — M . Terrenoire expose à M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural la situation
d 'un ouvrier agricole âgé de soixante-deux ans qui, à la suite
d'un accident du travail ayant entraîné uné fracture de l 'épaule,
se trouve dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure
et se voit accorder une rente d ' un montant dérisoire (1 franc
par jour, environ). L'intéressé n ' a pratiquement aucune possibilité,
étant donné son âge et les séquelles de sa fracture, de retrouver
un emploi ni de vivre avec la rente qui lui est accordée . La
faiblesse du montant de celle-ci s 'explique par le mode de calcul
qui fait Intervenir le taux d 'incapacité (relativement faible, bien
que cette incapacité ne lui permette plus d ' exercer sa profession
d'ouvrier agricole) et le montant du salaire antérieur d'un montant
peu élevé. La contestation du montant du taux d'incapacité fixé
ne donnerait très probablement pas de résultat significatif et
exigerait une procédure longue et relativement coûteuse . L'inté-
ressé ne peut pas non plus bénéficier de la li q uidation de sa
pension de vieillesse pour inaptitude, ce qui lui permettrait de
percevoir, dès à présent, sa pension au taux qu ' il aurait obtenu
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à soixante-cinq ans . En effet, son accident n 'a pas entraîné une
incapacité de travail de 50 p . 100 médicalement constatée l' empê-
chant de poursuivre son -activité sans nuire gravement à sa santé,
comme le veut la réglementation en vigueur. Des situations de
ce genre sont fréquentes et font apparaître des insuffisances qui
subsistent dans nos régimes de protection sociale. Il lui demande
si des études sont en cours pour remédier à des cas semblables
à celui qu 'il vient de lui exposer.

Lait et produits laitiers (non-péréquation du prix du lait
entre les différentes régions de France).

4826 . — 29 septembre 1973 . — M. Darinot appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur le
voeu adopté le 15 juin 1973 par la chambre départementale d 'agri-
culture de la Manche . Il lui fait observer que les intéressés signalent
que le département de la Manche est opposé à toute péréquation
du prix du lait entre les différentes régions de France et s'inquiète
de la création d'un office du lait dont le résultat risquerait de
réduire l'étendue des débouchés, et porterait ainsi atteinte à la
spécialisation laitière ainsi qu'à la rentabilité des investissements.
La chambre d'agriculture a donc demandé qu 'un organisme inter-
professionnel soit constitué, dont l 'objet serait d'organiser grâce
à une taxe parafiscale la publicité relative à la consommation des
produits laitiers, et notamment du beurre . Il Lei demande quelle
suite il pense pouvoir réserver à ce voeu.

Assurance maladie (participation des organismes mutualistes à la
gestion des régimes obligatoires : insuffisance de la dotation
de gestion).

4839. — 29 septembre 1973. — M. Ansquer appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture et du développement rural s .sr
les problèmes posés par la participation des organismes mutualistes
à la gestion des divers régimes obligatoires d' assurance maladie,
et notamment pour le compte de l' A . M . F . X . A. Il lui fait observer
que depuis plusieurs années, dans tous les régimes, cette partici-
pation entraîne pour les groupements mutualistes de très lourds
déficits en raison de l 'insuffisance des dotations de gestion qui leur
sont accordées . Pour couvrir ces déficits, ces organismes se trouvent
dans l 'obligation de recourir à des solutions irrégulières, telles que
des prélèvements sur les cotisations proprement mutualistes, et
même à recourir à des emprunts . Il lui demande quetles mesures il
envisage de prendre pour remédier aux graves difficultés résultant
de cette insuffisance de dotation de gestion.

Aérodromes
(projet d'extension de l'aérodrome de Caen-Carpiquet).

4743 . — 29 septembre 1973. — M . Mexandeau attire l'attention de
M. le ministre des transports sur les inquiétudes des habitants et des
élus des communes riveraines de l ' aerodrome de Caen . Carpiquet à
la suite de l ' établissement d' un projet d ' extension de cet aérodrome.
Ce prcjet prévoierait notamment : l 'allongement de la piste prin-
cipale de 1.600 mètres à 2.400 mètres ; le passage de la catégorie C
(avions de tourisme ; à la catégorie E (avons moyens courriers et
cargos) ; pour ,1985 un avion toutes les cinq minutes entre 6 heures
et 23 heures chaque jour. Un tel projet transformant le modeste
aérodrome de Carpiquet en un aéroport important que jouxtera
bientôt l 'agglomération caennaise suscite de légitimes inquiétudes
dans la population qui redoute les servitudes et les nuisances consé-
cutives à une telle extension . Il lui demande s 'il n 'estime pas devoir
reconsidérer ce projet, dont la nécessité n ' est nullement évidente,
afin que les conditions de vie et l 'environnement de la population
concernée soient totalement préservés .

	

-

Anciens combattants (ministère)
(budget pour 1974 : plan quadriennal).

4724 . — 29 septembre 1973 . — M. Paul Duraffour signale à M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre l 'inquiétude
profonde qui s' est emparée des anciens combattants à la constatation
que le projet de budget pour 1974 s 'élaborait sans qu ' il paraisse
qu' il soit tenu compte de leurs légitimes revendications. Dès avant
les élections législatives les associations regroupées au sein de
l'U. F. A. C. avaient établi un projet de plan quadriennal d'amélio-
ration des situations des pensionnés, en particulier des plus défa-
vorisés. Ce plan, qui avait été approuvé par la plupart des formations
politiques, portait notamment sur : le rétablissement du rapport
constant sur les bases qui auraient dû résulter des réformes de
carrière Intervenues , dans les catégories C et D de la fonction
publique ; le rétablissement de la retraite du combattant pour toutes

les générations au taux d'indice 33 ; la fixation à la moitié de la
pension du mutilé à 100 p . 100 de la pension de veuve ; la majo-
ration des pensions d 'ascendants pour les porter au tiers de la
pension de l' invalide à 100 p . 100 ; le rétablissement de la propor-
tionnalité des pensions de 10 à 85 p . 100. II semble que ces propo-
sitions, qui avaient déjà fait l'objet d'un engagement de principe
du Parlement lors du vote de l ' article 55 de la loi de finances
pour 1962, seraient rejetées par les responsables financiers comme
trop onéreuses . Il lui demande en conséquence ; 1° pour quelles
raisons ce plan ne pourrait pas faire l 'objet d'une étude réaliste
et objective de ses services ; 2° si, pour éclairer les discussions
budgétaires, il peut lui indiquer : a) le nombre des bénéficiaires
possibles de chacune des mesures ci-dessus, fin 1973, et le taux
moyen de l'évolution des catégories au cours des dix dernières
années ; b) le coût en année pleine, comme si le plan était réalisé,
de chacune des mesures en cause au prix du point atteint le
1 ., octobre 1973.

Anciens combattants (ministère)
(projet de budget pour 1974 : plan quadriennal).

4746 . — 29 septembre 1973 . — M. Hausherr demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre si, à l'occa-
sion de l'établissement du projet de loi de finances pour 1974, le
Gouvernement n' a pas l'intention de donner satisfaction à l'une
des revendications essentielles des associations d'anciens combattants
et victimes de guerre en prévoyant l'établissement d'un plan qua:
driennal destiné à permettre la réalisation, par étapes raisonnables,
et avec la garantie de la loi, des diverses mesures réclamées par
l'ensemble du monde combattant : l'ajustement de l'indice de réfé-
rence utilisé pour l'application du rapport constant, de manière
à permettre que soit résorbé, en quatre années, l 'écart de 40 points
d'indice net qui existera au let janvier 1974 entre les fonctionnaires
et les pensionnés de guerre, et de rétablir ainsi la parité rompue
en 1962 et 1970, l ' établissement de l'égalité de la retraite du combat-
tant entre les différentes générations du feu, de telle sorte qu'à la
fin de la période d' application du plan, la retraite soit uniformément
fixée, pour tous les titulaires de la carte du combattant en âge de
la recevoir, à 33 points d'indice ; augmentation du taux indiciaire
de la pension d'ascendant qui devrait être porté, dès le 1" jan-
vier 1974, au tiers de la pension d'invalide à 100 p. 100 ; rétablis-
sement de la proportionnalité qui existait à l' origine entre les pen-
sions allant de 10 à 100 p : 100 d ' invalidité.

Transports aériens (collision aérienne de Nantes le 5 mars 1973:
responsabilité de la catastrophe).

4747. — 29 septembre 1973 . — M. Philibert rappelle à M. le ministre
des transports qu'au lendemain de la collision aérienne survenue près
de Nantes le 5 mars 1973 durant le plan Clément Marot, il avait
déclaré en tant que ministre des transports que la responsabilité
de cette catastrophe qui fit soixante-huit morts incombait au
commandant de bord de l'avion . Il lui demande s ' il est en mesure
de confirmer ses déclarations de l ' époque et, dans l'affirmative, de
bien vouloir lui préciser si des poursuites ont été engagées contre
la compagnie responsable.

Assurance maladie.
(cotisations des non-salariés non agricoles retraités : suppression).

4757. — 29 septembre 1973 . — M . Coulais demande à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale si dans son programme
d' harmonisation progressive, en matière de sécurité sociale, du régime
des commerçants et artisans avec celui du régime général, il a prévu
une date pour la suppression de la cotisation d 'assurance maladie
à laquelle sont assujettis précisément les commerçants et artisans

-retraités non actifs . Il lui demande, en outre, s'il n'envisage pas
une accélération de cette mesure en faveur des retraités non actifs,
handicapés physiques.

Sécurité sociale militaire (remboursement aux retraités
des cotisations indûment perçues).

4737 . — 29 septembre 1973. — M. Aiduy expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances que le Conseil d 'Etat a
annulé par un arrêt du 7 juillet 1972 le décret du 2 janvier 1969
élevant de 1 p . 100 la cotisation de la sécurité sociale aux
seuls retraités militaires . Au 1" août 1973 le remboursement des
sommes indûment perçues du fait de l ' annulation du décret n' étant
pas encore intervenu, il lui demande quelles sont les raisons de
ce retard et à quelle date ce remboursement interviendra .
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Impôt sur te revenu
(honoraires accessoires des salariés eu retraités déclarés à la source).

4803. — 29 septembre 1973. — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
- ministre de l'économie et des finances que les honoraires acces-
soires des salariés ou retraités, lorsqu ' il., sont déclarés à la source,
provoquent une série d'interventions du contribuable, qui pourraient
être facilement allégées . En effet, au reçu de la déclaration annuelle
du contribuable, l'administration lui adresse un imprime spécial qui
n'est pas délivré dans les mairies . Cet imprimé doit être retourné
rempli à l 'inspecteur, qui doit fixer le revenu imposable puis le noti-
fier en demandant au contribuable s'il a des observations à présen-
ter . II demande à M. le ministre de l 'économie et des finances pour-
quoi ces honoraires bruts déclarés même s ' ils le sont au titre des
professions non commerciales) ne pourraient-ils pas bénéficier des
abattements et des formalités de déclaration prévus pour les sala-
riés puisqu' ils sont déclarés à la source.

Rapatriés (indemnisation : nombre de dossiers déposés et liquidés).

4835. — 29 septembre 1973. — M. Schloesing rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances qu ' il lui a demandé (ques-
tion écrite n° 25740 parue au Journal officiel du 2S août 1972)
quel est le nombre des dossiers déposés par les bénéficiaires de
la loi n" 70 .632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution
nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés
dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le
protectorat ou la tutelle de la France ; quel est le nombre des
dossiers examinés et le nombre des dossiers liquidés au 1'' août 1972,
ventilés par départements . Il lui demande s ' il peut lui préciser
également le montant moyen de l 'indemnisation accordée par
département et l' indemnisation réelle après déduction des indem-
nités particulières, des subventions complémentaires de reclasse-
ment et autres déductions prévues par la loi du 15 juillet 1970.
Que le 1'' décembre 1972 le ministre a' bien voulu apporter un
début de réponse : a L'agence nationale pour l': ._, e,-'nisation des
Français d'outre-mer affecte actuellement tous ses moyens en per-
sonnel, y compris les renforts récemment mis à sa disposition,
à la liquidation des dossiers déposés par les bénéficiaires de la
loi n" 70. 632 du 15 juillet 1970 et à la mise en oeuvre de la pro-
cédure d'avance sur indemnisation décidée par le Gouvernement.
Pour procéder à la fin du troisième trimestre 1972 à des travaux
détaillés de centralisation et d'analyse statistiques, au niveau dépar-
temental, l 'agence aurait été contrainte de confier cette tâche à
des agents expérimentés ce qui aurait eu pour conséquence
immédiate de ralentir le rythme actuel d ' examen des dossiers. Il
a donc paru préférable, dans l'intérêt même de nos compatriotes
rapatriés, de reporter l ' établissement de ces statistiques à la fin
du quatrième trimestre, époque où ce travail est normalement
effectué dans le cadre du bilan annuel de l' activité de l'agence.
Les résultats ne manqueront pas d 'être portés à la connaissance
de l ' honorable parlementaire dès qu 'ils auront été centralisés .»
Il lui demande s ' il peut lui communiquer les renseignements
demandés il y a plus d'un an.

Conservation des hypothèques

(crédits-baux immobiliers d 'une durée supérieure à douze ans).

4868 . — 29 septembre 1973. — M. Dominati expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le décret n" 72-665 du 4 juil-
let 1972, relatif notamment à la publicité des opérations de crédit-
bail en matière immobilière, stipule que ces contrats, selon les
dispositions qu ' ils comportent, sont soumis ou admis à la publicité
à la conservation des hypothèques suivant les modalités fixées pour
tes contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du
décret du 4 janvier 1955 . Or, l 'article 28 de ce dernier texte prévoit
la publication obligatoire des baux de plus de douze années . La
taxe hypothécaire étant perçue sur le montant cumulé des loyers,
ce qui entraîne une taxe de publicité foncière souvent très élevée
lorsque l ' opératidn est importante, il semble que dans la pratique
certains notaires acceptent de se faire dispenser par leurs clients
de la publication de ces contrats, et ce, malgré les dispositions impé-
ratives de l' article 32 du décret du 4 janvier 1955 prescrivant la
publication de tels actes indépendamment de la volonté des parties.
II lui demande donc s'il peut lui faire connaître les conséquences
fiscales, tant pour les contractants que pour le notaire, de la non-
publication à la conservation des hypothèques des crédits-baux d ' une
durée supérieure à douze années.

Agents commerciaux
(régime fiscal -vig nette automobile).

4869. — 29 septembre 1973. — M. Lafay appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la rigueur des
dispositions fiscales auxquelles sont assujettis les agents commer-
ciaux. Bien que ceùx-ci exercent leurs activités professionnelles dans
des conditions analogues à celles des voyageurs, représentants et
placiers, ils ne bénéficient d'aucune des mesures qui exonèrent ces
derniers de la patente et de la taxe différentielle sur les véhicules à
moteur et qui leur accordent, pour la détermination du montant
de leurs revenus imposables, en sus de la déduction normale de
10 p. 10J et de l 'abattement de 20 p. 100, une déduction excep-
tionnelle de 30 p. 100 pour frais professionnels . La discrimination
dont font l'objet sur ce dernier point les agents commerciaux est
particulièrement sévère car les intéressés perçoivent des com-
missions dont les montants sont intégralement déclarés aux services
fiscaux par leurs commettants. L 'administration peut avoir, de la
sorte, une connaissance suffisamment exacte de ces ressources
pour que les agents commerciaux soient autorisés à pratiquer, lors
de leurs déclarations annuelles de revenus, les déductions et abat-
tements qui sont accordés à l 'ensemble des salariés et qui ont
été étendues par la loi n" 72-346 du 19 octobre 1972 aux agents
généraux d'assurances ainsi qu'a leurs sous-agents . Il lui demande
s'il envisage de prendre dans un avenir rapproché des initiatives
à cet effet . Il souhaiterait également savoir si la prochaine réforme
du régime de la patente sera mise à profit pour soustraire les
agents commerciaux à cette contribution et si le libellé de
l ' article 019 de l 'annexe U du code général des impôts est suscep-
tible d 'être modifié afin que ces agents soient, comme les représen-
tants de commerce, dispensés du paiement de la vignette automobile.

Alcools (fiscalité ; harmonisation européenne).

4872. — 29 septembre 1973. — M . de Montesquiou attire l' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves pro-
blèmes de concurrence internationale qui se posent aux producteurs
français de boissons, à la suite de l 'élargissement de la Communauté
économique européenne, et dans la perspective des négociations doua.
nières internationales du G. A. T. T. L'importance des échanges
internationaux sur les eaux de vie, alcools et toutes boissons spiri-
tueuses et l'accroissement de la concurrence internationale devraient
inciter le Gouvernment à renoncer à considérer ces produits comme
susceptibles de fournir au budget des s recettes de poche s . Il lui
demande, en conséquence : 1° s ' il n'estime pas raisonnable de faire
étudier le niveau maximum de taxation de ces boissons compatible
avec la nécessité de préserver la capacité de concurrence des pro-
ducteurs nationaux ; 2° s ' il ne juge pas le moment venu pour le
Gouvernement de prendre nettement position en faveur d 'une
harmonisation européenne des structures de la fiscalité indirecte
des alcools dans le cadre de l 'union économique et monétaire.

Expropriation (réforme de l'imposition ries plus-values foncières
en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique).

4882. — 29 septembre 1973 . — M. Crespin appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la taxation des plus-
values foncières qui frappe les particuliers qui, contre leur gré,
sont contraints à des cessions par voie d'expropriation pour cause
d 'utilité publique. Il lui fait valoir que les textes actuellement en
vigueur placent les expropriés Jans une situation analogue à celle
des spéculateurs et qu'ils les pénalisent en frappant une indemnité
d 'expropriation qui est pourtant calculée d 'une manière rigoureuse
à l'occasion d 'une opération qu'ils n ' ont pas provoquée. Il lui
expose à cet égard que les propriétaires d ' un quartier d 'une ville
doivent être expropriés afin que soit réalisé un espace vert sur
l ' emplacement de leurs propriétés . Il lui demande s'il entend modifier
les textes législatifs relatifs à la fixation des plus-values foncières dans
des situations de ce genre afin que de tels propriétaires ne subissent
pas une pénalisation abusive à l ' occasion d 'une expropriation qui les
placera d 'ailleurs dans une situation difficile . Il apparaît d ' ailleurs
qu ' un propriétaire d 'immeubles depuis plus de cinq ans peut être
imposé sur la phis-value si l'organisme expropriant a l 'intention de
raser lesdits immeubles et, de ce fait, les transformer en terrain
à bâtir. Une telle disposition constitue une anomalie extrêmement
regrettable puisque bien que le propriétaire soit contraint et forcé,
il est rendu responsable de la destination des lieux dont il est
dépouillé.

Ecoles primaires
(réouverture officielle de l' école de Saint-Priant-de-Champclos [Gard]).

4774. — 29 septembre 1973. — M. Roucaute expose à M. le
ministre de l 'éducation nationale les conditions dans lesquelles s 'est
effectuée la rentrée scolaire dans la commune de Saint-Privat-de-
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Champclos (Gard) . Bien que douze enfants d'âge scolaire résident
dans la commune, l ' école publique a été fermée par décision acadé-
mique, à partir de cette année . Avec l' appui de l'association des
parents d' élèves et du conseil municipal qui a voté les crédits pour
le fonctionnement de la classe, l'école a été ouverte le 13 sep•
tembre dernier, un jeune normalien ayant été engagé pour assurer
les cours et la surveillance des élèves. Les douze enfants étaient
présents à la rentrée . Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour normaliser la rentrée scolaire dans la commune de
Saint-Privat-de-Champclos et reconsidérer la décision de fermeture
officielle de son école publique.

- O. R.T .F. (château et parc de Beauregard
à Hérouville [Calvados]) : sort de cette propriété.

4741 . — 29 septembre 1973 . — M. Mexandeau attire l'attention
de M. le ministre de l'information sur le sort du château et du
parc de Bauregard à Hérouville (Calvados), propriété de l'0. R. T. F.
qui y a investi des sommes importantes pour sa transformation en
centre de vacances. Selon certaines informations le comité d ' entre
prise aurait donné son accord à la vente de cet ensemble remar-
quable à un promoteur immobilier. D'autres informations font état
d'un projet de construction d'une caserne de C.R. S. Or, l'immeuble
de Bauregard pourrait accueillir : 1° tout ou partie des installations
de la station de télévision régionale de Saint-Contest, aujourd'hui
à l'étroit ; 2° une station radiophonique car Caen, à l'exemple de
certaines villes moyennes comme Cherbourg, mérite de disposer
d'une telle station de radio. B lui demande quelles mesures il
compte prendre pour la réalisation de ces derniers projets en vue
d'uh . meilleure information de la population bas-normande et de
l'améli,sration des conditions de travail du personneL

Crimes (lutte contre les agressions racistes).

4852. — 29 septembre 1973 . — M . Le Folt demande à M. le
ministre de l'intérieur s 'il est exact qu'aucun des auteurs
des agressions racistes qui ont coûté la vie à vingt et un travail .
leurs algériens- après la c crise pétrolière s de 1971 n 'ont été
retrouvés . En sera-t-il de même pour les onze tués depuis les
Incidents qui ont suivi la mort d 'un traminot à Marseille . Dans
l'affirmative, il voudrait savoir si cette impuissance de la police
doit être attribuée à l'incompétence de certains services ou s'il
existe des liens entre certains groupes fascistes et des partis de
la majorité qui aboutiraient à paralyser son action.

Baux commerciaux (renouvellement d'un bail).

4742. — 29 septembre 1973. — M. Mexandeau expose à M. le
ministre de le justice que le décret n' 72-561 du 3 juillet 1972
a prévu des règles précises en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyer d'immeubles à usage commercial, industriel
ou artisanal — spécialement en ce qui concerne les baux venant
à échéance avant le 1" janvier 1975. Il lui demande si dans le
cas d' un bail arrivant à échéance en décembre 1973 le bailleur,
lors du renouvellement, peut — alors qu'il n'existe aucune
e modification notable» des éléments caractéristiques de la valeur
locative — tirer argument de la seule rédaction nouvelle de
l'article 23-I du décret du 30 septembre 1953, dernier alinéa,
pour réclamer que la partie habitation soit appréciée à part des
locaux commerciaux et par comparaison avec des locaux d'habita-
tion analogues faisant l'objet d'une location nouvelle — ce qui
entraînerait un dépassement du plafond prévu par l'article 7 du
même décret.

Bruit (passage du boulevard Périphérique au milieu des H . L . M .).

4776. — 29 septembre 1973 . — M. Dalbera rappelle à M. le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement que, le 28 juil-
let 1973, il lui faisait parvenir une question écrite n" 3715 ayant
trait aux travaux à effectuer sur la partie du boulevard Périphérique
située entre les portes de Bagnolet et des Lilas, afin de pouvoir assu-
rer une vie normale aux riverains de celui-eL B apprend avec•éton-
nement que le ministre n'a pas daigné répondre à cette question
malgré l'urgence du problème posé. B lui signale que l'émotion
soulevée par ce douloureux problème a fait que 400 chefs de foyer
(soit 98 p. 100 de ceux qui ont été contactés) ont signé une pétition
que leur présentaient les communistes de ces immeubles et qui
a été remise au directeur de l'aménagement du conseil de Paris
par M. Jacques Risse. Le mécontentement des habitants de : ces
immeubles est d'autant plus grand que beaucoup d 'entre eux avalent
cru de bonne fol en la déclaration du ministre que certains journaux

parisiens reproduisirent le 9 février 1972, stipulant qu'il ferait en
sorte que les nuisances créées par le périphérique passant au milieu
d'un groupe H. L . M. rue de Noisy-le-Sec et rue Léon-Frapié soient
supprimées par la couverture dd périphérique avant la fin 1973, les
travaux devant débuter en 1972. L'inquiétude des 'riverains est
fondée, car jusqu 'à ce jour, rien n' est venu confirmer la promesse
du ministre. Se faisant donc leur interprète, il lui demande s'il
entend faire en sorte que les travaux puissent commencer dans les
plus brefs délais, car les riverains ne pourront supporter longtemps
encore une telle situation.

Protection de la nature (débroussaillage).

4805 . — 29 septembre 1973 . — M. Cornet, constatant qu 'en tissu
rural la disparition des petites exploitations agricoles équivaut à
la disparition des gardiens traditionnels de l'environnement et du
cadre naturel, demande à M. le ministre de la protection de la nature
et de t 'environnement quelles mesures il compte prendre pour
assurer la conservation dè ce milieu dégradé par l 'envahissement
des broussailles depuis que le débroussaillage indispensable n'est
plus effectué par ses artisans habituels.

Cours d'eau
(pollution de la Dordogne dans sa traversée d 'Argentat).

4814. — 29 septembre 1973. — M. Pranchère fait part à M. le
ministre de la protection de la nature et de l'environnement de l' état
important de pollution de la rivière la Dordogne dans la traversée
de la ville d'Argentat (Corrèze) . Cette rivière comblait jadis les
plaisirs des yeux et de la pêche des nombreux touristes et habitants.
Elle est devenue un cloaque du fait semble-t-il du débit insuffi -
sant de lachage des eaux par les barrages d ' E. D. F. et de l'absence
de réalisation de l' assainissement de la ville d 'Argentat. Un dra-
gage du lit de la Dordogne en aval du pont pourrait permettre
à la fois de rétablir le courant et la création _d'un double chemin
de rive agréable aux promeneurs et pêcheurs . Il lui demande s'il
n'entend pas prendre les mesures appropriées qui s'imposent pour
redonner à la Dordogne dans la traversée d 'Argentat sa beauté
d'antan.

	

-

Aérodromes
(délimitation des zones A, B et C autour des aérodromes).

- 4823. — 29 septembre 1973. — M. Raymond demande à M. le
ministre de la protection de la nature et __de l'environnement:
1° sur quelles bases scientifiques sont établies les délimitations des
zones A, B et C autour des aérodromes, et pour quelles raisons
les travaux sur lesquels reposent ces délimitations ne sont pas
publiés comme c ' est le cas à l'étranger ; 2° quelles sont les personnes
constituant les commissions chargées d'établir ces délimitations, sur
quels critères elles sont désignées, et par qui ; 3° quelle est la
participation des riverains (personnes et collectivités locales) dans
les décisions portant sur l'élaboration des tracés délimitant ces
zones A, B et C ; 4° quelle a été l'évolution du niveau de bruit à
Orly pour chacune des zones A, B et C depuis la délimitation de
ces zones ; 5° par quel système de mesures sur le terrain a été
appréciée cette évolution ; 6" quels seront les niveaux de bruit prévi-
sibles autour de l'aérodrome de Roissy-en-France, pour chacune des
zones A, B et C au début de l'exploitation de cet aéroport et quelle
évolution est prévue dans les cinq années suivantes.

Médecine (enseignement) :
certificat d'études spéciales de chirurgie générale.

4128. — 29 septembre 1973 . — M. Soustelle fait observer à M . le
ministre de l'éducation nationale que les arrêtés du 7 septembre
1967 et du 2 avril 1971 modifiant les dispositions de l 'arrêté du
25 avril 1961 relatif au certificat d' études spéciales de chirurgie
générale stipulent que seuls sont admis à s 'inscrire en vue du
certificat d'études spéciales de chirurgie générale les internes
nommés au concours des centres hospitaliers universitaires sous
réserve qu'ils accomplissent quatre années d'internat dont trois
dans des services de chirurgie, plus deux années d'études dans
une unité d'enseignement et de recherche de médecine dont la
_seconde doit être postérieure à l'internat . Il lui rappelle d'autre -
part que la législation relative aux centres hospitaliers universi-
taires et à l'internat permet à un interne de changer de centre
hospitalier universitaire à condition d'être admis au concours du
nouveau centre hospitalier universitaire auquel il désire s'inscrire.
(Décret n° 85.809 du 18 septembre 1965, art. 1" a.) II lui demande s'Il
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peut lui faire connaître 1° si la validation de la première année
d 'études dans une université d 'enseignement et de recherche prévue
par l 'arrêté du 2 avril 1971 pour l'obtention du certificat d 'études
spéciales de chirurgie générale reste acquise en cas de changement
d 'unité d 'enseignement et de recherche ; 2° si le temps passé dans
le premier centre hospitalier universitaire s 'ajoute à celui du
second centre pour arriver au total des quatre années d'internat
exigées pour ce certificat.

Santé scolaire (rattachement au ministère de l'éducation nationale
du service de santé scolaire).

4732. — 29 septembre 1973 . — M . Capdeville demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale quelles sont
ses- intentions sur le retour du service de santé scolaire au sein du
ministère de l 'éducation nationale.

Santé scolaire
(infirmières : augmentation du nombre des postes mis au concours).

4733. — 29 septembre 1973 . — M. Capdeville expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que les ins-
tructions générales a° 106 du 12 juin 1969 prévoyaient une organi-
sation rationnelle des services de santé scolaire et supposaient
une augmentation considérable `du nombre des postes d 'infirmières
diplômées d'Etat ; une note ministérielle en date du 21 février 1973
n° DGS 156/PME 2 ne prévoit que le recrutement d ' un personnel
à la vacation pour e améliorer le service et rénover les méthodes s.
Il lui demande s'il n'estime pas devoir reporter l ' effort consenti
en faveur d'un personnel vacataire ou contractuel sur l'augmen-
tation du nombre des postes d'infirmières diplômées d'Etat mis
au concours annuel.

Crèches (aides maternelles sans diplôme).

4733 . — 29 septembre 1973. — M . Labarrère appelle l 'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation de certaines aides maternelles qui ne possèdent pas
le C .A .P . d ' aide maternelle, mais qui ont une longue expérience
dans ce domaine. En effet, certaines personnes exercent des fonc-
tions d'aide maternelle dans une crèche parfois depuis plus de
quinze ans, et initient les aides maternelles débutantes . II apparaît
par conséquent assez curieux que ces aides expérimentées, mais
sans diplôme, ne puissent pas présenter le certificat d'auxiliaire
de puériculture car elles ne remplissent pas certaines conditions.
Les critères d'aptitudes dépendent en effet des services du minis-
tère de la santé publique, l ' éducation nationale délivrant simplement
le C .A .P. d'aide maternelle aux candidates ayant satisfait aux
épreuves de l 'examen . II lui demande en conséquence s' il n 'existe
pas une possibilité de reconnaître une équivalence du C .A.P. d' aide
maternelle aux personnes qui exercent cette profession depuis au
moins dix ans .

Allocation supplémentaire du F. N . S.
(plafond de ressources : rentes d'accidents du travail).

4748 . — 29 septembre 1973. — M. Capdeville expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qu'il n'est
pas normal d'inclure les rentes a Accidents de travail dans le
revenu des candidats au bénéfice de l'allocation supplémentaire.
Il serait équitable de considérer cette ressource comme la répa-
ration d'un préjudice . Compte tenu de l 'augmentation du coût de
la vie, il lui demande s'il ne juge pas utile d ' augmenter le plafond
autorisé applicable dans le calcul pour l 'octroi de l'allocation supplé-
mentaire.

Assurance maladie
(indemnités journalières : calcul sur les salaires réels).

4761 . — 29 septembre 1973 . — M. Coulais expose à M. le ministre
de la santé publique et de le sécurité sociale l'injustice que ressentent
les salariés d'un certain nombre d'entreprises vis-à-vis de l'indem-
nité journalière qui leur est versée en cas de maladie, lorsque cette
indemnité ne peut être réajustée en fonction des augmentations de
salaires intervenues. Il lui demande s'il ne lui parait pas nécessaire
de reviser le code de la sécurité sociale pour que les indemnités
journalières, en cas de maladie, soient automatiquement calculées sur
les salaires réels, que ceux-cl résultent ou non de conventions
collectives.

Aide sociale (répartition des subventions de l 'Etat
entre les départements : revision des critères).

4762. — 29 septembre 1973 . — M . Coulais attire l' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le fait que les critères de répartition des subventions d 'aide sociale
aux départements n'ont pas été revisés depuis longtemps. Il sou-
ligne que cette absence de revision est la cause d'injustices notoires,
du fait que la situation financière de nombreux départements s 'est
considérablement modifiée . Il signale en particulier que le dépar-
tement de Meurthe-et-Moselle est l 'un- des départements qui reçoit
les taux les plus faibles de subventions de l 'Etat pour ses dépenses
d'aide sociale, et le département de Lorraine qui reçoit la contri-
bution la plus faible, alors que sa situation financière s' est alourdie
de nombreuses charges, et s'est détériorée par suite de fermeture
d 'entreprises ou de réduction d'effectifs dans d'autres ; il lui
demande quelles mesures le Gouvernement a prévu de prendre
pour procéder à une revision et à la remise en ordre que l ' équité
rend nécessaires.

Allocation de logement (attribution aux travailleurs étrangers
ayant la charge de leur famille dans Ieur pays d'origine).

4786. — 29 septembre 1973. — M. Herzog expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les travailleurs
étrangers immigrés séparés de leur famille ont à charge, en plus
du loyer du logement occupé par leur famille, dans leur pays d'ori-
gine, un second loyer correspondant à leur logement en qualité de
travailleurs isolés. Généralement, ces travailleurs s 'efforcent de faire
parvenir la plus grande partie de leur salaire à leur famille . Pour
cela ils acceptent souvent de se loger dans des taudis - à bas prix
plutôt que dans un foyer-hôtel dont le loyer actuel est de l ' ordre
de 200 francs par mois. L'allocation Logement attribuée en particu-
lier par la loi du 16 juillet 1971 aux jeunes travailleurs de moins
de vingt-cinq ans, par exemple à ceux qui résident en foyer de
jeunes travailleurs ou louent un appartement de type F 1 corres-
pondant aux conditions légales de salubrité, devrait pouvoir être
étendue aux travailleurs immigrés ayant charge de famille. Une
telle mesure atténuerait la charge du loyer en foyer-hôtel, les
rendant plus accessibles . De même elle rendrait plus accessible
le marché immobilier et locatif et inciterait les travailleurs déplacés
à rechercher un habitat normal et intégré à la population locale,
ce qui allégerait d'autant les charges imposées par la création
de foyers-hôtels. Enfin, elle libérerait certains travailleurs déplacés,
qui logés par leur entreprise, sont trop dépendants de celle-ci.
Elle entraînerait enfin la disparition des a marchands de sommeil s.
Il lui demande s' il envisage une modification de la loi du 16 juil-
let 1971 qui tiendrait compte des suggestions qui viennent d ' être
exposées.

Assurance-invalidité (calcul des pensions pour inaptitude au travail
sur la base de 50 p . 100 du salaire moyen).

4792. — 29 septembre 1973 . — M. Cabanel expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'à compter du 1°" jan-
vier 1975, les pensions pour inaptitude au travail seront calculées
sur la base de 50 p . 100 du salaire annuel moyen, alors que celles
liquidées antérieurement au 1° r janvier 1972 l 'ont été sur le taux de
40 p. 100 . Il lui demande s 'il n'estime pas équitable de prendre
toutes dispositions utiles pour faire bénéficier les anciennes pen-
sions du régime applicable aux nouvelles.

Assurance invalidité (calcul des pensions pour. inaptitude au travail
sur la base de 50 p . 100 du salaire moyen).

4801 . — 29 septembre 1973. — M . Lecanuet expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que le décret n° 61-272
du 28 mars 1961 majorant le montant de certaines pensions d ' inva-
lidité n' est pas applicable aux assurés dont la pension a été liquidée
antérieurement au 1°' janvier 1961. Il lui demande s'il ne serait
pas possible de prévoir une disposition spéciale permettant de
supprimer la discrimination qui a été ainsi établie entre deux caté-
gories d'Invalides, au détriment des plus anciens pensionnés, en
accordant aux invalides du deuxième et du troisième groupe le taux
de 50 p. 100 du salaire annuel moyen de base, quelle que soit la
date à laquelle leur pension a été liquidée.

Vaccination (remboursement du vaccin antigrippe).

4806. — 29 septembre 1973. — M. Longequeue demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sl le non-rem-
boursement des vaccins antigrippaux- par la sécurité sociale n 'est
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pas en contradiction avec la déclaration qu 'il a faite le 14 septembre l'activité envisagée, qu 'il dispose du temps nécessaire pour procéder
dernier concernant les vaccinations et dans laquelle il

	

considérait aux enquêtes dans les délais prévus et qu 'il n ' existe enfin aucune
qu 'elles représentent e une

	

des meilleures formes de

	

l ' assurance incompatibilité entre leur

	

activité

	

éventuelle ou, le cas échéant,
maladie et certainement l ' une des moins coûteuses ». celle du conjoint (par exemple activité commerciale) et les fonctions

Vaccinations (harmonisation des législations européennes).

4807. — 29 septembre 1973. — M. Lepage expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale : 1° que la plupart
des pays du Marché commun n'exigent de leur population qu'une
seule vaccination (antivariolique) ; 2" que les Pays-Bas reconnaissent,
dans le domaine des vaccinations, l ' objection de conscience ; 3° que
l'Angleterre ne connaît aucune obligation vaccinale depuis 1949 et
déconseille la vaccination antivariolique de masse depuis 1971;
4° que la France connaît à ce jour cinq obligations vaccinales.
Il lui demande : sur quelles bases il p '. .. :: qu'une harmonisation des
législations pourra se faire en matière vaccinale ; si le renforcement
des sanctions à l 'encontre de, réfractaires aux vaccinations (décret
n" 75-502) ne va pas constituer un obstacle supplémentaire à cette
harmonisation.

Assurance maladie (transfert d 'un malade
d ' un hôpital psychiatrique dans une maison de retraite).

4821 . — 29 septembre 1973 . — M . Labarrère appelle l 'attention de
M . le ministre de la sanlé publique et de la sécurité sociale sur les
difficultés rencontrées pour assurer le transfert des malades stabi-
lisés d' un hôpital psychiatrique dans une maison de retraite ou un
hospice. Il lui fait observer, en effet, que les malades transférés
perdent le bénéfice de la sécurité sociale tandis que l' administration
appréhende leurs ' ""nurces en compensation de leurs frais d'héber-
gement. Il _-:,te donc u,,., différence considérable entre la situation
de l 'assuré social pris en charge à 1, 1 p . 100 en hôpital psychiatrique
et cella de l'hosoitalisé qui part en .ospice ou en maison de retraite.
Dès lors, il est tee, ± n fficile aux hôpitaux psychiatriques de pratiquer
une politique de dégagement pourtant souhaitée par la plupart de
leurs conseils d'administration. Dans ces conditions il 1rS demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier dans les meilleurs
délais aux difficultés ci-dessus signalées.

Equipement sanitaire (création ou extension de cliniques privées).

4825 . — 29 septembre 1973 . — M. Sénés expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que plusieurs membres
de la commission régionale de l'hospitalisation ont appelé son
attention sur l' absence de coordination entre la procédure d' octroi
de permis de construire et celle de l'autorisation de création ou
d' extension des cliniques privées . A plusieurs reprises il a été
constaté que des permis de construire avaient été accordés et, par
suite, les travaux entrepris, alors que la commission régionale
n' avait pas encore émis son avis . Des avis défavorables ont été émis
alors que les constructions ou extensions étaient très avancées . Cela
constitue un moyen de pression inadmissible soit sur les membres
de la commission régionafe, soit sur ceux de la commission nationale.
Il lui demande ce qu ' il compte faire pour régler ce grave problème.

Accidents du travail (candidats aux fonctions d 'agent enquêteur .
en matière d 'accident du travail).

4843 . — 29 septembre 1973 . — M. Richard expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale : 1" que le soin d'ins-
truire les- dossiers des candidats aux fonctions d'agent enquêteur
en matière d ' accidents du travail, incombe aux directeurs régionaux
de la sécurité sociale ; 2" qu'aux termes de l'article 45 du décret du
31 décembre 1946 modifié, relatif à l 'application du livre IV du
code de la sécurité sociale, le directeur régional e peut inviter les
préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge
utiles sur les candidats » . Il demande de lui faire connaître : 1" si
l'enquête — ordonnée par le préfet à la demande dn' directeur régie .
nal — effectuée par les services de police ou de g endarmerie sur la
conduite, la moralité, la réputation et les différents lieux de rési-
dence du candidat, ne lui parait pas superflue et vexatoire à la fois
lorsqu'elle concerne des fonctionnaires issus des corps de la police
ou de la gendarmerie nationale qui : a) ayant atteint la limite d'âge
ont fait valoir leurs droits à 18 retraite ; b) totalisent plus de
trente années de fidèles et loyaux services civils et militaires envers
l'Etat et offrent, de ce fait, toutes garanties morales et autres
requises ; c) n ' ont pas démérité tout au long de leur carrière,
généralement couronnée par l ' honorariat dans le grade qui leur a été
conféré lors de l'admission à la retraite ; dl ont fourni un dossier
complet, permettant, d'une part, au directeur régional (le s'assurer
tiu'ils possèdent les aptitudes et la compétence nécessaires et présen-
tent les garanties voulues, et comprenant, d'autre part, une déclara-
tion sur l'honneur du candidat certifiant qu'il est à même d'exercer

d'agent enquêteur ; 2° si ladite enquête ne pourrait pas, dans
l 'avenir, être supprimée pour ces catégories de fonctionnaires
retraités.

Maisons de retraite mutualistes (remboursement des prêts
à la construction : durée de l'amortissement).

4864. — 29 septembre 1973 . — Mme Thome-Patenôtre signale à
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que la
plupart des associations ou groupements mutualistes qui ont fait
construire des maisons de retraite pour leurs propres adhérents,
admettent cependant, dans leur établissement, des personnes béné .
Relent de l'aide sociale aux personnes âgées . La plupart de ces grou-
pements, qui poursuivent un but à caractère non lucratif, ont dü
contracter des emprunts soit auprès du Crédit foncier de France,
soit au Comptoir des entrepreneurs et des divers organismes spécia-
lisés dans les prêts à la construction pour réaliser leur but. En règle
générale, les prêts qui leur ont été consentis, sont remboursables en
vingt ans au minimum . Ces établissements sanitaires doivent donc
prévoir dans leur projet de budget, une dépense égale au versement
qu'ils doivent effectuer chaque année aux organismes préteurs
susvisés . Or, dans certains départements, les services préfectoraux
contestent cette manière de voir, au motif que dans le secteur sani-
taire public, les amortissements sont étalés sur cinquante années
environ . Il serait regrettable que ces groupements qui, je le rappelle,
poursuivent un but non lucratif et apportent, en quelque sorte, leur
concours au service public hospitalier pour lui permettre de
satisfaire les besoins qui sont immenses, soient amenés à ne plus
admettre dans leur établissement des pensionnaires bénéficiaires de
l' aide sociale . Elle lui demande de bien vouloir faire connaître s ' il
existe des textes réglant la question et, dans la négative, si la posi-
tion de ces associations ou groupements mutualistes, lui parait suscep-
tible d'être prise en considération.

Etablissements scolaires (conseils des établissements d' enseignement
secondaire : bénéfice de la législation sur les accidents du travail
pour les membres bénévoles).

4867 . — 29 septembre 1973 . — M. Lafay signale à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les membres
bénévoles des conseils des établissements d ' enseignement secondaire
ne sont pas, en l 'état actuel des textes, couverts dans leurs fonc-
tions par la législation relative aux accidents du travail . Il semble
que cette lacune pourrait être palliée par un additif au décret
n" 63-380 du 8 avril 1963 qui fixe, conformément au sixième alinéa
de l' article L . .416 du code de la sécurité sociale, la liste des orga -
nismes dont les membres bénévoles bénéficient de la législation sur
les accidents du travail . Il désirerait savoir s'il est envisagé de pro-
mouvoir dans ce sens un aménagement de la réglementation.

Assurance vieillesse (attribution d'une pension de reversion
au conjoint survivant titulaire d'un avantage vieillesse personnel).

4883 . — 29 septembre 1973. — M. Fenton rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que son prédécesseur,
en réponse à une question écrite (n" 27398, Journal officiel, Débats
Assemblée nationale n° 10 du 10 mars 1973), faisait état de ce que le
Gouvernement avait conscience du caractère rigoureux de la règle
ne permettant pas au conjoint survivant titulaire d'un avantage de
vieillesse persoi,ael au titre de la sécurité sociale, de bénéficier
d 'une pension de reversion . Il ajoutait que dans le cadre de la polI-
tique de progrès social poursuivie, des études étaient menées en
vue d ' opérer un choix entre les mesures susceptibles d'être envi -
sagées . Il lui demande si ces études ont abouti et, dans l ' affirmative,
la solution qui a pu être dégagée afin qu'une suite favorable soit
donnée aux légitimes revendications des intéressés.

Assurance vieillesse
(pension de réversion du chef du premier Inari).

4885. — 29 septembre 1973 . — M . Dominati attire l ' attention do
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur Io
caractère insolite de la decislcn de refus opposée à Mme veuve L .,
née R., domiciliée 139, rue d ' Aboukir, et libellée comme suit:
«selon les instructions ministérielles du 3 août 1964, les droits
d ' une veuve à un avantage de réversion du chef de son premier
mari ne peuvent être reconnus que si son second mari a été lui .
même tributaire du régime des salariés» . Dans l'hypothèse consi-
dérée, la durée du second mariage n'avait pas excédé quatre mois.
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L'intervenant souhaiterait que lui soit précisée la nature du lien
de cause à effet qui existerait entre les situations juridiques des
premier et second maris. Il lui rappelle que le premier mariage
avait, dans l' hypothèse considérée, une durée de trente-huit années,
et le second, comme il a été dit plus haut, de quatre mois. L' inter-
venant observe, toute révérence gardée, que le second mariage,
en tous ses effets, a été vraiment maléfique pour la veuve . Si l'on
peut accepter la condition d ' une durée maximale du second mariage,
on imagine mal l' obligation d ' une similitude des situations sociales
des deux époux successifs.

S. N. C. F. (conférences régionales d'usagers).

4727. — 29 septembre 1973. — M . Longequeue rappelle à M. le
ministre des transports sa question du 28 juin 1973 à laquelle il a été
répondu par une insertion au Journal officiel du 1°" septembre 1973.
Il lui demandait dans sa question n° 2940 s'il n'estimait pas souhai-
table que la S. N. C . F., mettant à profit la récente régionalisation
de ses services, établisse une véritable concertation avec les usagers
du réseau ferré en organisant des conférences régionales d'usagers
comme l'ont fait depuis longtemps les services des postes et télé.
communications et ceux d 'Electricité et Gaz de France . II ressort
de la réponse que la question n ' a pas été comprise ou qu'elle n ' a
pas été étudiée car il apparaît particulièrement surprenant que
le ministre considère le problème réglé par un arrêté de 1943 dont
la date n ' est pas précisée (sans doute celui du 20 avril 1943) et
qui chargeait les offices des transports et des P. T. T. d'une
compétence régionale en la matière . Cette réponse ne tient pas
compte : 1° de la régionalisation récente des services de la S .N .C .F .;
2° de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des
régions ; 3° enfin, se réfère à un arrêté pris par des ministres du
Gouvernement de Vichy, à une époque où la France était sous
l'occupation ennemie et où toute représentation nationale ou locale
par voie d' élection avait été supprimée. Une telle référence à une
sombre époque de notre histoire heureusement révolue, où la
concertation n 'était ni organisée ni possible, est surprenante. En
conséquence, il renouvelle sa question en lui demandant s 'il n 'envi-
sage pas d'instituer des conférences régionales d'usagers de la
S . N. C . F. telles qu 'elles sont organisées pour Electricité de France
et Gaz de France par le décret n" 57-863 du 31 juillet 1957 modifié
par le décret n° 70-853 du 16 septembre 1970, les nominations des
membres effectuées rationnellement par les préfets de région, confor-
mément aux instructions et directives de M. le ministre du dévelop-
pement industriel et scientifique, et le fonctionnement de ces orga-
nismes paraissant donner toute satisfaction tant aux grands services
nationaux qu 'elles concernent qu 'aux populations représentées .

S. N . C. F . (fermeture de lignes dans la région nantaise).

4771 . — 29 septembre 1973 . — M. Jans attire l' attention de
M. le ministre des transports sur les fermetures de lignes de
chemin de fer qui affectent la région nantaise . La fermeture de
la gare de Saint-André-des-Eaux prévue pour le 30 septembre 1973
et l 'annonce de la suppression des lignes La Baule—Guérande et
Saint-Nazaire—Le Gâvre, provoquent le plus vif mécontentement chez
les cheminots concernés qui ont déjà été durement touchés par les
précédents programmes de réorganisation D . La substitution de
liaisons routières ne saurait, par ailleurs, répondre aux besoins
des usagers et à ce qu'ils sont en droit d ' attendre d'un service
public de transports . Il lui demande s'il envisage de revoir la
décision de fermeture des lignes mentionnées et de modifier les
orientations d ' une politique de transport qui va à l'encontre du
développement économique et social de cette région, ainsi que des
intérêts des cheminots et de la population.

S . N. C . F. (fermeture de lignes dans la région du Doubs).

4779. — 29 septembre 1973 . — M . Depietrl attire l'attention de
M. le ministre des transports sur les vives protestations que
suscitent les propositions, faites par la direction de la S .N .C .F., de
fermetures de lignes de chemin de fer dans la région du Doubs.
Ces propositions concernent notamment : la suppression totale du
service omnibus voyageurs entre Pontarlier et Mouchard avec substi-
tution routière ; la suppression partielle avec substitution routière
du service omnibus voyageurs entre Dbie et Mouchard ; la suppression
pure et simple sans substitution de deux autorails entre Pontarlier
et Mouchard. De plus, des pourparlers sont en cours avec les autorités
suisses en vue de fermer le poste frontière du Locle . Cette décision
entraînera la fermeture de la ligne voyageurs Valdahon—Morteau
et l'exploitation en trafic restreint de la même ligne pour les marchan-
dises, ainsi que la fermeture des lignes Pontarlier—Gilley et Morteau
—Le Locle . Ces mesures, qui s 'inscrivent dans une politique de
démembrement du service public de la S .N.C.F. au mépris de
l'intérêt des usagers, aggraveraient encore, si elles étaient appliquées,
la situation de sous-développement économique de cette région.
D 'autre part, l'intensification de la circulation qui résulterait des
substitutions routières viendrait augmenter les dangers de la circu-
lation dans un secteur où la neige et le froid rendent difficilement
praticable pendant une grande partie de l ' année un réseau routier
insuffisamment adapté. Il lui demande donc s 'il n'entend pas inter-
venir auprès de la direction de la S.N .C.F. pour que les lignes
susnommées soient maintenues en activité normale.
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