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PRESIDENCE DE M. ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

La séance est ouverte à dix-neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS ORALES . SANS DEBAT

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

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

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

M. le président. La parole est à M. Billotte pour exposer
sommairement à M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
sa question relative aux problèmes juridiques soulevés par les
entreprises en difficulté (1).

M. Pierre Billotte. Monsieur le garde des sceaux, l'affaire
Lip — vous en conviendrez sûrement — a soulevé dans tous
le pays une grande et légitime émotion . Les récents événements
économiques redonnent à cette affaire un regain d'actualité.

(1) Cette question est ainsi rédigée : «M. Billotte demande à
M. le ministre de la justice si le moment ne lui parait pas venu de
tirer les conséquences de la malheureuse affaire Lip qui a suscité
l' émotion de tous les Français . Il semble, en effet, que tous les pro-
blèmes soulevés par la situation des entreprises menacées ou en état
da cessation de paiement ont changé à la fois de nature et de dimen -
sion. Que ce soient les problèmes de l'emploi et de la reconversion,
celui des créanciers, celui des sous-traitants et de leurs salariés ; que
ce soient les problèmes financiers, économiques, sociaux ; que ce
soient le rôle et les responsabilités des présidents-directeurs géné-
raux et des conseils d'administration, des assemblées générales ou
bien encore ceux des comités d'entreprise, des syndicats- ou des
organisations professionnelles ; que ce soient encore l' organisation
des tribunaux de commerce et le fonctionnement de la juridiction
consulaire, Il est apparu clairement que les lois et règlements, les
structures et les méthodes n'étaient plus adaptés aux réalités du
monde moderne. Ainsi le syndic de l'affaire Lip s'est-il trouvé en
face d 'une situation tout nouvelle, ne pouvant ni prendre des
mesures conservatoires, ni remplir sa mission de liquidateur, ni
s 'efforcer d 'entreprendre un redressement de la société qui excédait
sans doute sa mission. Un intercesseur a dû lui étre substitué et
celui-ci à son tour n'a pu aboutir, faute des concours de toute sorte
que l'Etat ou le patronat auraient d0 être également en mesure de
lui apporter. L'excellent projet d'après lequel le personnel d'une
entreprise en difficulté sera traité comme un créancier privilégié
ne doit-il pas être considéré comme une mesure parmi d'autres,
aussi importantes, qui pourraient suivre rapidement ? Pour faire face
aux responsabilités naturelles qui sont les leurs, les organisations
professionnelles ne devraient-elles pas être invitées, dans les régions
économiques, à mettre en place, en accord avec les entreprises, un
véritable système d 'alerte capable de prévenir les catastrophes ?
Pour redresser en temps voulu et avec les délais nécessaires la
situation d'entreprises en difficulté, des organismes qui auraient
soit le statut de commissions administratives, soit, mieux encore,
celui d'organisations professionnelles, ne devraient-ils pas être créés
et mis en place avec les moyens techniques et financiers et la possi-
bilité de recevoir des prêts de l'Etat? Ce financement ne pourrait-il
être fondé sur le principe d'une solidarité interentreprises et d'une
caisse d'intervention pour les cas difficiles? La participation de tous
ceux qui sont intéressés à la marche et au succès de l'entreprise
ne devrait-elle pas être requise comme le véritable moyen d'huma-
niser le jeu des mécanismes de décision et de faire respecter, dans
les applications du droit de propriété et du droit social, une loi
morale toujours supérieure au droit positif ? Une telle série de
mesures qui ne mettent en cause ni la liberté d'initiative ni l'efficacité
de l'économie de marché témoignerait que l'homme et le travail
peuvent trouver, dans un régime de libre entreprise, les garanties de
liberté, de sécurité de l'emploi et de justice qui apparaissent de
plus en plus légitimes .»
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Or l'affaire Lip a été le révélateur de l'insuffisance de nos
moyens et de leur inadaptation aux conditions actuelles, dès
lors qu'on veut s'efforcer de redresser la situation des entre-
prises menacées . Les problèmes soulevés ont, en effet, changé
à la fois de nature et de dimension.

Le rythme sans cesse croissant du progrès technique et
l'interdépendance toujours plus étroite des faits économiques
ne peuvent qu'accroître et modifier les difficultés désormais
susceptibles de se présenter à tout moment aux entreprises.
Pour la conjoncture actuelle, e je pense par exemple à la pétro-
chimie, à l'industrie textile et à l'industrie automobile ou à
leurs sous-traitants . D'autres affaires Lip peuvent donc se
produire.

Le monde du travail et les petits actionnaires ne compren-
draient pas que de nouveaux remèdes, à l'échelle des diffi-
cultés, ne soient pas rapidement apportés, à l'initiative du
Gouvernement . C'est bien pourquoi, en vous posant cette question
orale, je n'ai pas manqué de vous indiquer quelques directions
dans lesquelles pourrait s'engager l'action du Gouvernement.

Je vous remercie vivement d'avoir bien voulu accepter de
répondre dès aujourd'hui à ma question. Mais, avant même
de vous entendre, je tiens à vous dire que, dans l'immédiat,
je n'attends pas de vous des réponses complètes sur les solu-
tions que j'ai esquissées . Elles sont trop importantes et trop
diverses pour être toutes élaborées en quelques jours . En revan-
che, je souhaite vivement que vous puissiez m'indiquer les
objectifs de la politique gouvernementale en la matière et je
serais bien entendu très heureux si cette politique concordait,
dans son ins p iration, avec mes propres suggestions.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M . Jean Taittinger, garde des sceaux, ministre de la justice . La
résonance de ce que l'on a pris l'habitude d'appeler -l'affaire
Lip a été telle qu'elle a suscité, dans l'esprit de chacun, un
certain nombre de questions.

M. Billotte, en particulier, s'est demandé s'il ne serait pas
possible de mettre en place une série de révélateurs destinés
à prévenir . en les décelant à temps, les crises financières qui
frappent les entreprises.

Je lui sais gré de m'avoir posé cette question importante et
qui, à l'évidence, intéresse, comme il l'a dit, non seulement les
petits actionnaires mais aussi les sous-traitants, voire l'ensemble
du monde économique, sans compter bien entendu le personnel
des entreprises lui-même intéressé au premier chef.

Il s'agit là d'une importante suggestion, qui mérite très certai-
nement une étude approfondie, notamment sur la nature des
événements qui seront pris en considération, sur la qualité des
personnes chargées de recueillir et d'exploiter les renseigne-
ments ainsi obtenus, et surtout sur les moyens de mettre en
oeuvre les mesures qui paraîtraient indispensables.

Répondant par avance aux préoccupations de M . Billotte, des
études sont menées pour imaginer des mécanismes d'assistance
aux entreprises paraissant en difficulté : assistance juridique et
assistance technique, d'une part ; assistance financière, d'autre
part.

Le principe et la concrétisation des mesures d'assistance juri-
dique et technique, indépendamment de l'examen détaillé auquel
il est nécessaire de se livrer avant d'en déterminer les formes
et l'étendue, connaîtront toutefois une limite : celle de la notion
de libre entreprise, à laquelle il m'apparait qu'il ne peut être
porté atteinte.

En effet, si, après la cessation des paiements, il est conce-
vable — et c'est ce que fait notre droit — que la loi donne
au juge la possibilité d'écarter le débiteur de la direction de
son affaire, la décision de prêter une assistance juridique ou
technique à une entreprise simplement menacée suppose réso-
lus de très délicats problèmes.

A titre d'exemple, notons qu'il convient de déterminer com-
ment peut fonctionner une telle assistance en présence des
maîtres de l'affaire, lesquels, en droit, ne peuvent en être dessai-
sis, et, compte tenu de la volonté des salariés exprimée par
leurs organismes représentatifs, quelle autorité sera qualifiée
pour ordonner ces mesures d'assistance et en préciser la nature,
quels agents nouveaux, autres que les agents traditionnels que
connaît notre législation, seront chargés de faire passer dans les
faits les décisions prises, et enfin par quels moyens techniques
ils le feront.

Quant à l'assistance financière, la détermination de son prin-
cipe et l'étendue de son montant échappent à la stricte compé-

tence de mon ministère . Il est évident qu'elle nécessite des
recherches très poussées, à mener en liaison avec mes collègues
plus directement concernés.

Toutefois, je suis en mesure d ' affirmer — et je pense ainsi
répondre en partie au souci de M . Billotte, qui a bien voulu
admettre que je ne peux pas apporter une réponse complète aux
très importantes préoccupations qu'il a exposées — que les
études qui me paraissent indispensables, préalablement à la
recherche de toute solution aux problèmes évoqués, doivent être
entreprises à partir de certains principes qui figurent déjà dans
notre législation .

	

"
A cet égard, je crois utile de rappeler, au moins en ce qui

concerne les signes révélateurs, qu'il existe des moyens d'infor-
mation préventive pour les chefs d'entreprise et pour les tribu-
naux de commerce.

En effet, il existe au greffe de chacun de ces tribunaux une
série de registres sur lesquels sont mentionnées les dettes résul-
tant du non-paiement de chèques, de lettres de change ou de
billets à ordre et certaines dettes envers le Trésor ou envers
la sécurité sociale.

II est aisé d'apprécier rapidement, par les mentions portées
sur ces registres, la santé financière d'une entreprise . C'est par
la consultation de ces documents que les tribunaux-de com-
merce sont amenés à constater d'office l'état de cessation des
paiements.

Rien n'empêche, et il est bien regrettable que cela ne soit
pas plus souvent le cas, d'utiliser les informations ainsi consi-
gnées au greffe pour déceler les difficultés, afin d'essayer d'évi-
ter la crise.

C'est d'ailleurs cette méthode préventive que le législateur
lui-même a consacrée dans l'ordonnance du 23 septembre 1967
tendant à faciliter le redressement économique et financier de
certaines entreprises.

En effet, il est important de rappeler les termes du rapport
fait à M. le Président de la République et paru au Journal officiel
du 26 septembre 1967, pour présenter cette ordonnance:

« Cette procédure exceptionnelle », est-il précisé, a s'inspire
de deux soucis supplémentaires : celui d'inciter à une prévision
aussi anticipée que possible de la menace de cessation des
paiements et celui d'assurer une préparation et une exécution
accélérées des mesures propres à écarter cette menace et à
redresser une situation compromise . »

Il n'existe aucune raison d'ordre juridique ou économique
pour ne pas observer rigoureusement les signaux d'alarme même
si l'on se trouve en dehors du champ d'application de l'ordon-
nance du 23 septembre 1967. Il est du devoir le plus élémentaire
de tout chef d'entreprise normalement soucieux de la bonne
marche de son affaire de s'imposer strictement une telle
discipline et de déduire de ces constatations, au besoin avec
le concours d'experts qualifiés, les mesures de redressement
dont la situation révélera la nécessité.

Qu'il me soit donc permis d'émettre le voeu pressant que,
si limités qu'ils puissent paraître, les mécanismes existants
soient davantage mis à profit par les commerçants et les
industriels et l'on s'apercevra, qu'en l'état de notre droit, certaines
difficultés financières pourraient être décelées suffisamment
à temps et probablement atténuées, sinon évitées.

Mais il est indispensable, comme le souhaite M . Billotte, de
poursuivre sans cesse l'effort d'adaptation et d'amélioration, et
c'est pourquoi je le remercie de m'avoir donné l'occasion de
dire que ses très importantes suggestions rejoignent tout à fait
nues propres préoccupations.

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

M . Pierre Billotte . Monsieur le ministre je vous suis reconnais-
sant de votre réponse. Je l'ai dit moi-même, elle ne pouvait
pas, aujourd'hui, être plus complète . Et non seulement je suis
heureux de voir que mes préoccupations sont les vôtres, mais
j'ai l'impression que les suggestions que j'ai pu faire ne
rencontrent pas, de votre part et de celle du Gouvernement,
d'opposition de principe.

Je sais qu'il faudra de longues études pour arriver à prendre,
en une matière extraordinairement complexe, les dispositions
nouvelles qui paraissent nécessaires . J'espère cependant que
ces études, longues et sérieuses, aboutiront dans un délai qui ne
sera pas trop lointain, car la conjoncture économique est de
plus en plus difficile et, dans un régime de libre entreprise qui
doit être maintenu il faut sans aucun doute assurer au monde
du travail la garantie de l'emploi à laquelle il aspire légitime-
ment.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !
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SERVICE NATIONAL DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

M. le président . La parole est à M. Tissandier pour exposer
sommairement à M. le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale sa question relative au service national des
étudiants en médecine (1).

M. Maurice Tissandier. Monsieur le ministre, bien qu'en
diminution, semble-t-il, cette année, le nombre des blessés et
des morts de la route reste, important.

Nombreux sont les blessés graves qui meurent dans l'heure
qui suit l'accident . 60 p. 100 des décès, en effet, surviennent
pendant le transport . Or beaucoup d'accidentés pourraient être
sauvés s'ils recevaient très rapidement des soins essentiels.

Ce secours rapide es efficace aux grands blessés de la route
exige, bien entendu, une organisation, du matériel et des équipes
mobiles de personnes qualifiées et entraînées, et tout particuliè-
rement de médecins.

Depuis quelques années, l'armée met à la disposition de votre
ministère un certain nombre de médecins aspirants spéciale-
ment préparés dès leur incorporation, par un stage d'études
de réanimation et de traumatologie d'urgence de trois mois
qu'ils ont suivi dans un hôpital militaire . Ces jeunes médecins
sont ensuite répartis pour les mois d'été dans une .trentaine
d'hôpitaux possédant une « unité hospitalière de soins d'ur-
gence ».

Ce concours des militaires du contingent aux secours des bles-
sés de la route est important . Les résultats qu'il a permis
d'obtenir depuis quelques années sont très positifs et encou-
rageants . Il serait souhaitable que ces médecins puissent être
intégrés en plus grand nombre au sein des unités de secours
existantes ou en formation.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vou-
loir nous préciser l'importance et les modalités de l'aide actuel-
lement apportée au secours routier d'urgence par les médecins
aspirants du contingent et nous dire quelle sera celle que vous
pensez demander à l'armée en ce domaine pour l' été 1974
et pour les prochaines années.

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

M . Michel Poniatowski, ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale . Monsieur Tissandier, le Gouvernement a porté
une attention très particulière à ces secours d'urgence.

Vous savez que, malheureusement, il y a eu en France, en 1972,
plus de 16 .000 morts et 380 .000 blessés graves sur la route. Si
les services d'urgence pouvaient intervenir partout avec la rapi-
dité nécessaire, on réduirait le nombre des morts d'environ
un quart, et la gravité des blessures pour environ un tiers des
victimes.

Pour cette raison, j'ai développé dès mon arrivé au ministère
de la santé publique, les services d'aide médicale d'urgence

les S . A . M . U . — qui comportent souvent à l'hôpital un centre
de réanimation et un appareillage d'alerte et d'ambulances,
le cas échéant d'hélicoptères, pour le transport des blessés de
la route ou du travail.

En cette fin d'année, onze S . A. M. U. ont été mis en
place à l'échelon de la région . Nous constituons également des
S . M. U . R ., qui constituent la même organisation au niveau
du departement.

Les crédits de 1974 permettront de porter le nombre des
S.A.M.U. de onze à vingt et un, c'est-à-dire qu'à la fin de
l'année prochaine toutes les régions disposeront d'un service
d'aide médicale d'urgence.

La coordination avec l'armée a été instituée en 1968 . A cette
époque, le service de santé des armées a détaché auprès des
centres hospitaliers publics un certain nombre de médecins
pendant les périodes de pointe de la circulation routière et,
d ' une manière plus permanente, des médecins du contingent.
Ces médecins sont destinés à renforcer les services médicaux
d'urgence pendant l'été et les périodes de vacances.

(1) Cette question est ainsi rédigée : «M. Tissandier demande à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il
n'estime pas que, pour réduire sensiblement le nombre de ces
blessés de la route qui succombent durant leur transport ou peu
après leur hospitalisation faute d 'avoir reçu, en temps opportun, les
soins que nécessitait leur état, il serait désirable qu'en accord avec
son collègue le ministre des armées, toutes mesures utiles soient
prises pour que les étudiants en médecine aient la possibilité d'effec-
tuer leur service militaire dans un centre spécialement équipé
pour soigner les blessés de la route . s
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Ainsi, en 1973, soixante médecins du contingent ont effectué
la majeure partie de leur service national dans des centres
hospitaliers spécialement équipés pour les secours d ' urgence et
notamment les secours aux blessés de la route.

Pour souligner l'importance .de cette intervention, je dirai qu'en
1968 seize médecins détachés du contingent ont effectué 229
interventions auprès de 334 victimes secourues. L'an passé, avec
soixante médecins du contingent, 11 .104 interventions ont été
réalisées pour 12.114 victimes secourues.

En 1973, les effectifs ont été renforcés et, actuellement, je
négocie avec le ministère des armées le renforcement pour 1974
de ce dispositif qui a fait la preuve de son efficacité et que je
souhaite développer.

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

M. Maurice Tissandier. -Monsieur le ministre, je vous remercie
de votre réponse . Je reconnais l'importance de l'effort réalisé
ces dernières années, puisque, avant 1968, l'armée ne participait
pas aux soins aux blessés de la route.

Cet effort a surtout été sensible en ce qui concerne la qualité
du personnel médical de l'armée mis à votre disposition . Ces
jeunes gens, qui ont pour la plupart terminé leurs études,
reçoivent, je l'ai dit, dès leur incorporation une formation de
réanimateur qui fait d'eux des techniciens particulièrement
qualifiés pour la mission qui leur est confiée . Ils l'ont déjà
prouvé d'ailleurs par les résultats obtenus puisqu'ils ont secouru
13 .000 blessés dont 5 .000 dans tin état grave.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que le nombre des
médecins militaires affectés aux secours aux blessés de la
route augmente chaque année . C'est exact . Et vous avez cité
le nombre de soixante l'été dernier . Vous n'avez pas avancé
un chiffre pour 1974, mais je pense que l'effectif sera renforcé.
On parle de quatre-vingt-dix. C'est bien peu au regard des
1 .200 jeunes médecins qui, chaque année, font leur service
national . Or, compte tenu de ses possibilités de formation par
le stage obligatoire de réanimation et traumatologie, l'armée
peut mettre davantage de médecins à la disposition du service
de santé.

Il faut évidemment donner en même temps à ces médecins
les moyens matériels modernes et efficaces d'intervention . Des
crédits complémentaires seront nécessaires à cet effet, bien
entendu . Mais il faut veiller aussi à ce que les crédits alloués
soient correctement utilisés, voire utilisés. Ils ne le sont
pas toujours . Vous le savez, monsieur le ministre, puisque
vous vous en êtes rendu compte au cours d'une visite impromptue
de centres de secours faite à la Pentecôte, et au cours de
laquelle, je crois, vous avez vivement réagi.

Il est anormal, en effet, que le décret du 2 décembre 1965
qui oblige les établissements hospitaliers à se doter de moyens
mobiles de secours d'urgence ne soit appliqué que dans
70 hôpitaux sur 240.

Quant aux services d'aide médicale d'urgence — les S . A . M . U.
— huit seulement étaient cet été en état de fonctionnement
opérationnel et je note avec plaisir qu'il y en aura onze pour
la campagne 1974 et vingt et un à la fin de l'année prochaine.

Certains centres, actuellement en fonction et bien équipés,
manquent de personnel médical disponible pour partir. à tout
moment sur les lieux des accidents . D'excellentes compagnies
de sapeurs-pompiers, par exemple, sont souvent dans ce cas.
Des médecins aspirants qui leur seraient adjoints pourraient
tout à la fois assurer ce service médical et être des instructeurs
en enseignant le secourisme aux sapeurs-pompiers. Ils pourraient
aussi animer ou diriger des centres mobiles sous tente qu'ainsi
il serait possible de multiplier.

Par ailleurs, du fait de leur petit nombre, ces médecins
du contingent ne sont pratiquement répartis que dans les
centres de secours située sur trois itinéraires principaux :
Paris—Marseille, Paris—La Rochelle, Paris=Saint-Nazaire et n'y
sont que trois ou quatre mois . Pour couvrir les besoins de
l'ensemble du pays ou au moins les points les plus chauds a

du trafic routier, il est indispensable d'accueillir beaucoup
plus de médecins du contingent . Je vous demande donc d'accé-
lérer l ' effort entrepris, monsieur le ministre.

D'un côté, nous avons chaque jour des blessés dont la survie
dépend des soins qui leur seront prodigués dans les minutes
qui suivent l'accident . D'un autre, nous avons une équipe de
jeunes médecins, très compétents, disponibles et dynamiques qui
peuvent apporter une atténuation sensible au mal qui frappe
notre pays.

II est donc nécessaire de médicaliser au maximum les équipes
de premier secours et de les répartir sur tout le territoire .
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En leur donnant les moyens de vaincre, il faut mobiliser
tout au cours de l'année le plus grand nombre possible de
médecins du contingent pour les secours d'urgence aux blessés
de la route.

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

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Monsieur Tissandier, le nombre des jeunes médecins qui peuvent
assurer ces tâches dépend du matériel que l'on peut mettre
à leur disposition . Il serait vain d'affecter dans les centres
hospitaliers du personnel qui ne pourrait pas servir utilement.

Comme vous l'avez indiqué, il y avait huit S . A . M. U. cet
été, il y en a onze actuellement et nous en aurons vingt et un
à la fin de 1974. Dans le même temps, le nombre des
S. M. U. R., à l'échelon départemental, aura à peu près doublé.

Pour 1974, nous négocions actuellement avec le ministère
des armées afin d'obtenir une affectation de médecins du
contingent adaptée à ces moyens et, en 1975, un véritable
bond en avant sera effectué pour faire face à l'utilisation
de cet ensemble de nouveaux équipements.

PROTECTION DES CANDIDATS A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

M . le président . La parole est à M . Daillet pour exposer
sommairement à M . le ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement, du logement et du tourisme sa question sur
la protection des candidats à la construction de logements (1).

M . Jean-Marie Daillet . Monsieur le ministre, il semble que
les décrets du 29 décembre 1972, portant application de diffé-
rentes lois relatives au contrat de construction, ne suffisent
pas à protéger les acquéreurs de logements et notamment de
pavillons "individuels.

Mon attention a été, en effet, attirée par des familles très
modestes qui, n'ayant pu donner suite à des contrats qu'elles
avaient signés, en raison du refus des banques de leur assurer
un prêt complémentaire — et cela parce que ces familles
avaient de trop faibles revenus — s'étonnaient de n'avoir pas
récupéré intégralement les sommes qu'elles avaient confiées
à certaines entreprises.

Sur ces entrefaites, l'une des sociétés avait fait, dans le
périodique le plus lu de mon département, une publicité dont
le ton m'a paru tout à fait déplacé, compte tenu de ce que
j'avais appris sur ses agissements.

Je ne résiste pas au désir de vous en lire quelques passages:
« C'est en pesant ses mots qu'on peut réellement parler

de a phénomène s . . . de phénomène social . . . de volonté de per-
mettre l'accession à la propriété aux plus défavorisé : . ,

Plus loin, on peut lire : s phénomène social ? Ici encore
le mot n'est pas trop fort . . . Le pavillon Lemoux Bernard est
à la portée de tous .. . Bernard Lemoux n'a pas cédé à la
tentation de construire des maisons plus chères réservées à
une clientèle privilégiée . . . On peut acquérir un pavillon Lemoux
Bernard de cinq pièces pour 55.000 francs, avec simplement
un acompte de 2.000 francs à la commande : qui donc n'a
pas, ou ne peut avoir, rapidement 2.000 francs d'économie ? . ..
L'acquéreur conserve l'assurance de remboursement intégral
des fonds engagés.

L'auteur de cette publicité parle même de s philosophie s,
de garantie de sérieux» et d' «irréprochable a.

Je terminerai par cette citation qui me parait singulièrement
édifiante : s Quand un homme comme Bernard Lemoux mène
une s affaire a, il la mène bien . Il l'a déjà prouvé. Mais son
oeuvre ne se bernera pas à des opérations purement commer-
ciales. D'ores et déjà, on le retrouve dans des activités philan-
thropiques et dans le sport entre autres . . . Mais il veut aller
plus loin encore . Bientôt, le ( Club des heureux s — association
régie par la loi de 1901 — aura l'envergure qu'il mérite :
ce sera non seulement un vaste mouvement de relations et

Cl) Cette question est ainsi rédigée : s M . Daillet expose à M . le
ministre de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du loge-
ment et du tourisme que les dispositions de la loi n " 72 .649
du 11 juillet 1972 sont très insuffisantes pour assurer une pro-
tection efficace des candidats à la construction de logements et
notamment pour les mettre en garde contre les agissements peu
scrupuleux de certains constructeurs qui, abusant de la crédulité
des personnes désireuses d 'accéder à la propriété, leur font
accepter, gr& :e à des publicités trompeuses, des contrats léonins,
obligent les souscripteurs à effectuer des versements abusifs, ou
retiennent indûment une partie des sommes versées sans justifi-
cation réelle des frais qu'elles sont censées couvrir . Il lui demande
s'il n'envisage pas de soumettre au vote du Parlement un projet
de loi ayant pour objet de mettre fin à de tels abus . s

d'informations réciproques entre toutes les personnes qui tra-
vaillent dans le groupe, mais surtout un lien entre toutes
celles qui ont fait appel un jour ou l'autre aux services du
groupe ».

Après avoir rappelé ces merveilles d'une publicité qu'on
pourr ait prendre pour un article, sa forme, ses caractères
et sa présentation étant identiques à ceux du journal, je
voudrais, monsieur le ministre, attirer votre attention sur le
comportement de ce s philanthrope , et de ce s phénomène
social a.

Pour un contrat qui, certes, avait été passé avant la promul-
gation de la loi et des décrets d'application de 1972, - ce
bienfaiteur de l'humanité refuse, par concessionnaire interposé,
de rembourser intégralement ceux qui lui avaient confié un
acompte . Je tiens à votre disposition toute la correspondance
que j'ai échangée avec le concessionnaire pour tenter de faire
rentrer dans leurs fonds de braves gens sans défense qui,
alléchés par une publicité abusive, ont signé des contrats dont
ils ne lisent pas ou ne savent pas lire les clauses léonines.

Je connais d'autres cas de ce genre. Je pourrais en rapporter
de nombreux car, ayant fait une conférence de presse, des
lettres m'ont été envoyées de plusieurs départements de l'Ouest,
mais aussi de la région parisienne.

Monsieur le ministre, n'y aurait-il pas moyen de remédier
à l'absence ou à l'insuffisance de protection des acquéreurs
de pavillons individuels?

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'aména-
gement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme.

M. Olivier Guichard, ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement, du logement et du tourisme . Mesdames, mes-
sieurs, la question posée par M . Daillet évoque deux problèmes
distincts, ou plutôt deux aspects complémentaires d'un même
problème : la nécessité de renforcer la protection des acquéreurs
de logements neufs contre certaines pratiques abusives.

Certes, des textes récents sur les opérations de construction
ainsi que leurs décrets d'application sont venus parachever
l'oeuvre commencée par la loi du 3 janvier 1967 sur la vente
d'immeubles à construire, et donner aux personnes désireuses
d'acquérir la propriété d'immeubles neufs, notamment à usage
d'habitation, de sérieuses garanties quant à l'aboutissement de
leur projet et ce, pour la plupart des procédés d'acquisition
susceptibles d'être utilisés — vente, adhésion à une société
d'attribution, adhésion à une société coopérative, recours à la
promotion immobilière, louage d'ouvrage portant sur une maison
individuelle s sur plan s.

En réglementant avec précision les droits et les obligations
des deux parties, le vendeur et l'acquéreur, en matière de vente,
la société et les associés, dans les sociétés d'attribution et les
sociétés coopératives de construction, le maître de l'ouvrage
et le promoteur, dans le contrat de promotion, le maître de
l'ouvrage et le constructeur, dans le contrat de construction de
maisons individuelles, le régime juridique nouveau a, notam•
ment, voulu assurer la protection de celui qui accède à la
propriété d'un logement neuf.

En particulier, la loi et ses décrets d'application limitent les
apports de fonds que peuvent exiger les promoteurs et assurent
l'information technique de l'accédant . Elle est sanctionnée par
la nullité des contrats, si les dispositions du régime juridique
nouveau ne sont pas respectées et, en ce qui concerne les
apports de fonds, des peines allant d'une amende de 2.000 francs
à un emprisonnement de deux ans.

Les acquéreurs de logements neufs, auxquels s'applique la
législation nouvelle, ne' sont donc pas dépourvus de recours . Une
brochure d'information — intitulée « Vous achetez un logement,
quels sont vos droits ? — gratuite pour l'usager, est diffusée
par le ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme . Elle est disponible dans les direc-
tions départementales de l'équipement, les mairies et, sur
demande écrite à l'administration centrale, direction de la
construction.

Il n'en demeure pas moins que la protection ainsi instaurée
restera incomplète tant que certaines pratiques publicitaires,
sur lesquelles l'attention est appelée fréquemment de diverses
manières, ne peuvent actuellement être réprimées pénalement.

Elles consistent en l' insertion d'annonces de presse ou l'émis .
sien de prospectus qui contiennent rarement des énonciations
positivement mensongères, mais qui le plus souvent, présentent
les locaux, leur environnement et particulièrement les équipe-
ments publics utilisables de façon fallacieuse, en mêlant habi-
lement les indications sûres et celles qui ne sont qu'hypothé-
tiques et en omettant des précisions importantes .
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Les dispositions de la loi du 2 juillet 1963 n'offrent pas le
moyen d'atteindre ces pratiques regrettables, puisque la jurispru-
dence exige € des allégations précises, fausses ou induisant en
erreur s, condition que remplissent rarement, comme il l'a déjà
été indiqué, les annonces critiquées.

D'autre part, si le projet de loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat, actuellement en cours de discussion au Par-
lement, est de nature à frapper la publicité fallacieuse, même
quand elle porte sur des biens immobiliers, il laisse hors de son
champ d'application les omissions.

Cet aspect des choses n'a pas échappé à mon département,
qui a pris en conséquence l'initiative d'un projet de loi en
ce sens.

Il s'agira notamment, sans entraver l'activité des publicistes
et sans leur interdire d'utiliser des évocations qui, tout en faisant
appel à l'imagination, peuvent être appréciées à leur juste
valeur par des particuliers non spécialement prévenus, de faire
en sorte que toute annonce publicitaire en matière immobilière
comporte un certain nombre de mentions obligatoires à peine
des sanctions pénales prévues par l'article 1" de la loi du
1" août 1905, relative à la répression des fraudes, et majorées
par le décret du 5 août 1957.

Ce projet de loi sera soumis au Parlement lors de sa prochaine
session . II convient, en outre, de souligner que la nécessité
d'une r moralisations de la publicité en matière immobilière a
été perçue par certaines organisations professionnelles, notam-
ment la F . N. A . I. M. — Fédération nationale des agents immo-
biliers — et la F. N . P. C. — Fédération nationale des promoteurs
constructeurs — qui ont élaboré à cet égard, à l'usage de leurs
adhérents, une sorte de code de la déontologie dont elles assurent
le respect.

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

M. Jean-Marie Daillet . Monsieur le ministre, je vous remercie
très vivement de votre réponse rassurante en ce qui concerne
la publicité.

J'avais, en effet, entendu parler par vos services de ce projet
de loi et je ne doute pas que nous ayons à en débattre lors
de la prochaine session.

Toutefois, vous reconnaissez que les cas sont encore trop
nombreux de personnes aux revenus extrêmement modestes et
qui, parce que confiantes dans les annonces publicitaires, dans
les affirmations d'un démarcheur, ont été victimes de construc-
teurs peu scrupuleux chez qui, avant la promulgation de la loi
de l'an dernier, mais aussi depuis, elles ont laissé, comme
on dit, € des plumes s . Et quelles plumes !

Quand un ménage d'ouvriers a économisé quatre, cinq ou
six mille francs et les a engagés dans un contrat de construc-
tion à la fin de 1972 ou au début de 1973 — au mois de
juin dernier, par exemple — il subit une perte importante en
cas de rupture de contrat ou de retard dans les travaux . Vous
me dites que si le contrat qu'on lui propose n'est pas conforme,
il peut être déclaré nul . C'est, d'ailleurs, ce que les tribunaux
feront.

Mais, dans le cas qui nous occupe, si, avant d'ouvrir le
chantier, la société de construction exige un supplément de
six mille francs, c'est-à-dire plus que la somme initialement
versée — laquelle est d'ailleurs supérieure de 50 p . 100 à
celle qui aurait dû l'être — les clients se trouvent en mau-
vaise posture, et vous avouerez que les personnes qui leur
imposent de telles conditions ne sont pas honnêtes.

En l'occurrence, les électeurs qui m'ont informé d'un tel
fait m'ont dit : c Monsieur le député, si nous ne donnons pas
de la main à la main ou sous une autre forme, l'argent
qui nous est demandé maintenant, si nous ne promettons pas
de payer une « actualisation s — en quatre mois, de 12 p . 100 ! —

,notre chantier ne sera pas ouvert s.

Monsieur le ministre, je tiens à votre disposition un dossier
portant sur une dizaine de sociétés de ce genre — Lemoux
Bernard, Poker, Constuctions pour tous, Foyer familial, et
d'autres encore, notamment dans la région rennaise — qui
écument le marché des plus pauvres.

Ce sont là des procédés tellement insupportables que je me
demande s'il n'y aurait pas lieu de compléter les textes actuels
qui, certes, gênent déjà les aigrefins et les affairistes, à telle
enseigne que l'un d'eux, naïvement, m'a écrit pour me dire qu'il
utilisait e maintenant des contrats en bonne et due forme s.

-' Pour ma part, je suis tout prêt, ainsi que plusieurs de mes
collègues, à collaborer avec vos services pour préparer un pro .
jet de loi . Celui-ci viserait à réglementer les e actualisations s,
le libellé des contrats, voire leur présentation .

Comment voulez-vous, monsieur le ministre, que les petites gens
puissent se défendre contre les subtilités d'un texte juridique
écrit en caractères très fins et figurant au dos du contrat qu'ils
signent ?

Serait-il exagéré de demander que ces contrats soient présentés
de façon plus lisible et que, par exemple, les directions dépar-
tementales de l'équipement soient habilitées à en connaître?
Serait-il abusif de prévoir — et c'est là une proposition à laquelle
je tiens tout particulièrement -- comme pour le démarchage à
domicile, un délai de réflexion ? On a bien accordé dans ce cas un
délai d'une semaine pour permettre aux clients de reconsidérer
éventuellement leur décision, alors qu'il s'agit de sommes géné-
ralement peu importantes . Mais quand 50.000 ou 60 .000 francs
sont en jeu et qu ' on s'endette pour quinze ou vingt années, il est
normal de pouvoir réfléchir pendant un mois, afin de consulter
l'administration et de lui demander de vérifier le bien-fondé du
contrat signé.

En outre, il serait peut-être bon d'inscrire dans la loi une
disposition sur la qualité de la construction livrée, car certaines
de ces sociétés escroquent les gens non seulement en gardant
des sommes dont le versement n'est pas justifié, mais aussi en
livrant des maisons qui, dans quelques années, avant même d'être
payées totalement, seront à démolir.

Quelques membres de cette assemblée ont certainement des
cas identiques à vous soumettre, et, comme moi sans doute, ils
sont prêts à collaborer avec vos services pour les examiner.

TAUX DU CRÉDIT IMMOBILIER

M. le président. La parole est à M . Poperen, pour exposer
sommairement à M. le ministre de l'économie et des finances
sa question relative au taux du crédit immobilier (1).

M. Jean Poperen. Monsieur le ministre, au cours de ces derniers
mois, un certain nombre d'établissements de crédit ont affirmé
à leurs clients qu'ils feraient jouer la clause d'indexation du
taux d ' intérêt pour les particuliers qui avaient contracté anté-
rieurement un emprunt immobilier.

J'ai ici la circulaire d'un de ces établissements qui informe
sa clientèle que, sans répercuter intégralement l'augmentation
consécutive à la hausse du taux de l'escompte, la surcharge sera,
par mois, de 16,05 francs pour dix mille francs de capital
indexé . Or les familles qui s'adressent à de tels établissements
de crédit, si elles ne sont pas véritablement pauvres, ne disposent,
en général, que de revenus modestes . Et comment ignorer que,
dans la plupart des cas, elles ont dû, pour une longue période,
établir au plus juste leurs prévisions de dépenses?

L'application de clauses d'indexation risque de bouleverser de
nombreux budgets familiaux et de mettre dans la gêne bien des
petites gens déjà lésées par l'accélération de la hausse des prix
et préoccupées par les menaces de chômage . Des charges sup-
plémentaires, qui peuvent atteindre plusieurs centaines de francs
par mois, seront, pour beaucoup, insupportables.

Le Gouvernement ne doit pas rester indifférent. Nous lui
offrons deux suggestions : la clause d'indexation, dans le cas des
emprunts immobiliers des particuliers, pourrait être annulée
par décret ou bien une aide pourrait être accordée sous la
forme, par exemple, d'un dégrèvement d'impôt.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'aménage-
ment du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.

M . Olivier Guichard, ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement, du logement et du tourisme . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messie ers, le problème qui vient d'être soulevé
par M . Poperen a retenu l'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances.

Afin de remédier aux inconvénients que présentent, pour les
familles ayant accédé à la propriété, la hausse des taux d'intérêt,
M . Poperen propose soit une annulation de la clause d'indexation
des taux d'intérêt incluse dans certains contrats de prêts immo-
biliers, soit l'institution d'une aide fiscale directe en faveur des
familles concernées.

(1) Cette question est ainsi rédigée : s M . Poperen attire l ' attention
de M. le ministre de l ' économie et des finances sur les conséquences
que la hausse du taux de l 'escompte entraîne pour les particuliers
qui avaient contracté un emprunt immobilier auprès d 'établisse-
ments de crédit antérieurement aux diverses hausses que ce taux
a subies depuis novembre 1972 . De nombreux foyers modestes, et
notamment de jeunes ménages, avalent établi des prévisions de
budget qui se trouvent aujourd'hui sérieusement infirmées et sont
ainsi placées dans des situations difficiles, parfois douloureuses . Il
lui demande s 'il n' estime pas devoir annuler par décret la clause
d 'indexation dans les contrats du type signalé ou consentir une
aide directe aux particuliers concernés disposant des revenus les
plus bas, aide qui pourrait revêtir la forme d'un dégrèvement
d 'impôts . s
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Il convient tout d'abord de prendre une vision claire de la
portée des difficultés évoquées.

Lorsqu'un particulier accède à la propriété, il fait appel, très
généralement, à deux sortes de concours bancaires : des prêts
bonifiés par l'Etat, qui lui sont consentis par le Crédit foncier
de France ou le Crédit immobilier et, pour le complément, des
prêts bancaires.

Certains contrats de prêts bancaires immobiliers sont assortis
d'une clause d'indexation sur le taux d'escompte . Celui-ci ayant
connu, au cours des derniers mois, une forte élévation, l'appli-
cation de ces clauses contractuelles se traduit par une augmen-
tation sensible des charges d'intérêt incluses dans les mensua-
lités de remboursement.

En revanche, pour la partie provenant des prêts garantis par
l'Etat, le taux d'intérêt est fixe et les mensualités de rembour-
sement n'ont pas varié.

Il n'en est pas mcins vrai qu'il existe un problème réel:
l'augmentation des mensualités de remboursement, même si elle
est limitée à une fraction du prêt, peut être une source de
difficultés pour certaines familles.

Mais il ne semble pas que la solution du problème puisse être
trouvée dans les mesures du type de celles auxquelles fait
référence M. Poperen . Des engagements contractuels ne sau-
raient notamment être annulés, voire modifiés, au moyen d'un
décret.

Conscient de l'importance du problème posé à certaines
familles, le ministre de l'économie et des finances que j'avais
pour ma part alerté, a chargé ses services de rechercher, depuis
longtemps déjà, avec les établissements financiers concernés,
une solution susceptible d'atténuer les difficultés résultant de
l'application des contrats passés.

A sa demande, ces établissements viennent de consentir à
offrir à ceux de leurs clients qui rencontrent de sérieuses diffi-
cultés pour s'acquitter de leurs obligations contractuelles la pos-
sibilité de reporter en fin de prêt la charge résultant des
récentes majorations de leurs mensualités, en tenant compte de
l'incidence des baisses du taux de l'escompte qui pourront
être décidées d'ici là.

Cela étant précisé, je voudrais également évoquer les pro-
blèmes fiscaux que M . Poperen aborde à la fin de sa question.
Je tiens en effet à rappeler que diverses dispositions apportent
déjà des allégements d'impôt très sensibles aux familles qui
accèdent à la propriété de leur logement.

En premier lieu, les propriétaires sont admis à déduire de
leur revenu global, dans la limite de 5 .000 francs par an, aug-
mentée de 500 francs par personne à charge, le montant des
intérêts des emprunts qu'ils ont contractés en vue de l'acquisi-
tion, de la construction ou de grosses réparations de leur habi-
tation principale.

Cette déduction constitue une mesure libérale. En effet, depuis
l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1965, le revenu en
nature du logement dont le propriétaire conserve la disposition
n'eut plus soumis à l'impôt, et par voie de conséquence, aucune
des dépenses afférentes à ce iegement ne devrait, en principe,
être admise en déduction.

D'autre part, les personnes qui accèdent à la propriété — et
notamment les chefs de familles nombreuses — bénéficient des
améliorations apportées dans la répartition de l'aide publique à
la constru' tion par les décrets et arrêtés modifiés du 24 jan-
vier 1972. Ces personnes peuvent, dans la majorité des cas,
déduire de le :'r revenu imposable la totalité des intérêts qui
restent à leur charge.

Telle est notamment la situation des titulaires de revenus
modestes, dont se préoccupe plus particulièrement M . Poperen.

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

M. Jean Poperen . Je me bornerai à quelques observations
concernant les prêts consentis par l'Etat.

Vous connaissez, monsieur le ministre, les difficultés que
rencontrent souvent les chefs de famille pour obtenir de tels
prêts et l'obligation qui leur est ainsi faite de recourir, pour
l'essentiel en tout cas, à des organismes de crédit privés.

Ainsi donc, la seule mesure envisagée à l'heure actuelle
l'est par des organismes de crédit et non par le Gouvernement.
Elle consiste à retarder le paiement des intérêts . De toute
façon, la charge pèsera, un jour, sur ces familles déjà en
difficulté, et il serait déplacé de retarder pour mieux sauter a.

Comme certains de mes collègues, j'ai reçu plusieurs lettres
à ce sujet.

Il est évident qu'avec les nouvelles hausses du taux de l'es-
compte intervenues depuis le mois d'août, date d'envoi de la
circulaire en question, la situation s'est encore aggravée, et nous
sommes encore sous la menace d'une nouvelle hausse du taux
d'intérêt . Cela signifie que les prévisions de ces familles sont
totalement bouleversées et que, sur un budget familial, l'écart
peut atteindre plusieurs points, ce qui est considérable, surtout
à une époque où les difficultés d'ensemble sont déjà très
grandes.

C'est pourquoi j'insiste sur la possibilité d'un dégrèvement
fiscal . Vous m'avez rappelé les mesures prises, notamment en
faveur des familles nombreuses . Bien sûr, nous les connaissons,
elles constituent le minimum indispensable . Mais nous sommes
devant une situation nouvelle.

Certains faits modifient les prévisi' .s des familles et l'équi-
libre économique de nombreux foyers . Aussi croyons-nous qu'il
serait indispensable — j'y insiste à nouveau — d'apporter un
remède, par le biais de dégrèvements fiscaux qui constituent
effectivement la seule mesure, dès lors que les organismes
de crédit n 'envisagent pour leur part qu ' un report dans l 'appli-
cation de la hausse, d'ailleurs d'une courte durée . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

EcoLEs RURALES

M. le président. La parole est à M. Pranchère pour exposer
sommairement à M. le ministre de l'éducation nationale sa
question relative aux écoles rurales (1).

M. Pierre Pranchère . Monsieur le ministre, ma question
orale du 7 juin 1973 répond à une double préoccupation . Pre-
mièrement, mettre un terme aux fermetures systématiques
d'écoles ou classes en milieu rural selon des normes très
rigides. Deuxièmement, obtenir la création des postes d'ensei-
gnant nécessaires à l'ouverture d'écoles maternelles indispen-
sables pour assurer la scolarisation maximum des enfants en
milieu rural.

Deux cent neuf classes ou écoles fermées en dix années dans
le département de la Corrèze qui compte 289 communes, voilà
qui illustre parfaitement la crise qui désorganise la vie de nos
campagnes, particulièrement dans les zones défavorisées.

N'est-il pas paradoxal, alors qu'est posée la question d'un
seuil minimum de vie à maintenir, que la fermeture de classes
et écoles s'opère de façon impitoyable ? Une classe sur deux
est supprimée si l'effectif tombe au-dessous de vingt-six élèves,
mais pour dédoubler une classe unique il faut qu'elle compte
trente élèves. Malheur à l'école de la commune rurale si, à un
moment, ses effectifs baissent au-dessous d'un certain seuil !
Le couperet s'abat, et pour toujours.

Cette situation a suscité une certaine émotion . La fermeture de
l'école accélère le processus de dégradation de la vie de nos
communes rurales. C'est ce qui explique que 215 maires cor-
réziens ont donné leur accord à la campagne du comité dépar-
temental d'action laïque contre ces fermetures systématiques.

Cette action semble avoir eu un premier effet. L'application
des grilles ministérielles pour la suppression de postes a été
moins rigoureuse cette année, mais les normes n'ont pas été
modifiées.

Le fait que nous ayons posé avec force la question des écoles
maternelles en milieu rural — le retard est énorme en Corrèze
— n'est sans doute pas étranger à la mise en place de quatre
maternelles, à titre expérimental, dans ce département.

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

nationale sur le mécontentement légitime des parents d' élèves, des
populations et élus ruraux, des enseignants devant les fermetures
massives de classes et d 'écoles imposées en milieu rural en Corrèze
en fonction de chiffres arbitrairement fixés. A titre d ' exemple, pour
les écoles élémentaires, l'effectif minimum au-dessous duquel une
classe est supprimée est fixé à vingt-six élèves pour deux classes.
En cas de fermeture, un seul maître doit s ' occuper de vingt-cinq
élèves dans une classe unique où le bambin de cinq ans côtoie son
aîné de douze ans . La réouverture d 'une seconde classe ne peut se
faire que lorsque la classe unique est fréquentée par trente élèves.
209 fermetures de classes ou d ' écoles sont intervenues en dix ans.
Elles ont entraîné le plus souvent l ' organisation de transports
scolaires longs et fatigants pour les enfants, coûteux pour les parents
et les collectivités locales . Le comité départemental d 'action laïque
a fait des propositions sérieuses, lesquelles ont été largement
approuvées, et notamment par 210 maires sur les 289 que compte
le département. En conséquence, il lui demande s' il entend :
1° répondre favorablement aux requêtes légitimes en modifiant
profondément les normes de fermeture de classes ou écoles en
milieu rural ; 2° créer les postes d 'enseignants nécessaires à
l' ouverture d ' écoles maternelles indispensables à la scolarisation
maximum des enfants des communes rurales . ,
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En outre des écoles trop petites et isolées ne sont pas
favorables à l'ouverture d'esprit des élèves et à leur appren-
tissage de la vie sociale.

Dans les écoles à plusieurs classes, l'effectif minimum ou
«seuil de fermeture » a été fixé de telle sorte que le nombre
moyen d'élèves par classe après la fermeture — cours prépara-
toire exclu — reste d'environ trente . Sur le plan pratique, la
fermeture d'une classe impose une restructuration pédagogique
de l 'établissement sous réserve du maintien d'un effectif maxi-
mum de vingt-cinq élèves dans les cours préparatoires.

La mise en application de ce barème fixant sur le plan
national les normes de fermeture de classes a eu pour résultat
d'atténuer les disparités qui existaient entre départements et
parfois entre localités dans la répartition des emplois . Le nombre
de classes à effectif pléthorique a pu ainsi être réduit dans
des proportions considérables.

En cas de fermeture d'une classe dans une école à deux
classes on peut effectivement rencontrer le cas d'un instituteur
chargé d'une classe unique de vingt-cinq élèves. Mais des
statistiques récentes révèlent que près de la moitié des classes
uniques existantes en France accueillent moins de quinze élèves.
En 1972-1973, 3 .104 d'entre elles avaient un affectif de dix élèves
ou moins. On s'aperçoit donc que le seuil théorique de fermeture
d'une école à classe unique, fixé à seize élèves, est rarement
respecté en zone rurale.

Dans le cas particulier de la Corrèze, cette année, sur cent
trente-huit écoles à classe unique, quatre-vingt-six comptent
moins de seize élèves, et seraient actuellement fermées si l'on
avait appliqué sans nuance les normes réglementaires.

En ce qui concerne les deux cent neuf fermetures de classes
intervenues depuis dix ans en Corrèze, et que vous déplorez,
il ne faut pas oublier que des ouvertures en nombre équivalent
sont intervenues dans la même période . En réalité depuis
plusieurs années il n'y a jamais eu plus de fermetures que
d'ouvertures de classes en Corrèze.

Un examen détaillé de l'effectif des écoles élémentaires dans
ce département permet d'ailleurs de constater qu'il se trouve
dans une situation relativement favorable puisque le nombre
moyen des élèves des classes élémentaires — 20,4 en 1972-1973 —
y est nettement moins élevé que le nombre enregistré pour
l'ensemble du territoire, soit 24,7.

En tout état de cause, vous pouvez être assuré que les
fermetures d'écoles ou de classes sont précédées d'une concer-
tation entre les partis intéressées . La procédure réglementaire
impose en effet, préalablement à toute fermeture d'école ou de
classe, la consultation du comité technique paritaire, des conseils
municipaux intéressés et du conseil départemental de l'enseigne-
ment primaire. En raison de sa composition, et en particulier
de la présence en son sein d'élus locaux, ce dernier organisme
permet d'assurer la représentation de l'ensemble des usagers
du service public.

Enfin, des études sont menées pour évaluer le coût spécifique
du mouvement de population en matière scolaire et éviter
ensuite que le développement des zones urbaines n'entraîne
un nombre excessif de fermetures de classes dans les communes
rurales .

Pour en venir à votre seconde question, monsieur Pranchère,
je dirai que le développement de l'enseignement préscolaire en
milieu rural est actuellement l'une de mes préoccupations essen-
tielles, comme en témoigne le budget de 1974. Il s'agit d'une
part de garantir l'égalité des chances pour les enfants des
campagnes, et, d'autre part, de contribuer à la politique de
l'aménagement de l'espace rural.

Mais la création des classes et des écoles indispensables
pose, en ce qui concerne leur organisation, leur forme, leur
mode de fonctionnement, des problèmes spécifiques qui peuvent
varier d'une région à une autre. Différentes solutions ont été
mises sur pied : abaissement des normes d'effectifs et regroupe-
ment des élèves dans des locaux des classes élémentaires
aménagées à cet effet, maîtresses itinérantes, utilisation de
classes ambulantes, scolarisation à mi-temps.

D'ores et déjà, des expériences ont été entreprises dans un
certain nombre de départements.

En Corrèze, quatre secteurs de regroupement sont organisés,
à Margerides, Ayen, Peyrelevade, Sornac.

Le budget de 1974 prévoit la création de 2 .100 postes
supplémentaires d'institutrices destinés à l'enseignement pré-
scolaire . Cette mesure traduit bien le souci qui anime le
ministère de l'éducation nationale de faire bénéficier un nombre
de plus en plus important de jeunes enfants de l'éducation
dispensée dans les écoles maternelles . J'ajoute qu'en Corrèze,
les effectifs accueillis dans l'enseignement pré-scolaire ont crû,
de 1972 à 1973, de 6.200 à 7 .700.

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

M . Pierre Pranchère. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec
attention votre réponse . Je dois dire que je ne suis pas totalement
satisfait.

En ce qui concerne les classes uniques, s'il est vrai que
la moyenne de participation des élèves n'est pas très élevée,
il n'en est pas moins vrai, également qu'un très grand nombre
de classes uniques et d'écoles ont été fermées . D'une manière
générale, les difficultés que vous avez signalées notamment le
passage parfois rapide des maîtres menacent ces écoles.

En ce qui concerne le risque de suppression d'une classe lorsque
l'effectif des deux classes est inférieur à vingt-cinq élèves, je
pourrais vous citer des cas précis. Je m'en tiendrai à un seul,
celui de la commune de Palisse . Il a fallu deux années d'efforts
pour que la municipalité, aidée par la population parvienne à
sauver la deuxième classe que l'on voulait supprimer.

Dans ce domaine, vous l'avez d'ailleurs reconnu, vous pratiquez
une politique d'économie à outrance . Lorsque vous êtes obligé
de créer un poste d'enseignant dans le primaire généralement
dans les villes — et le cas s'est produit en Corrèze — vous
compensez par la suppression d'au moins un poste en milieu
rural.

La discussion budgétaire' a montré que vous n'aviez pas, bien
au contraire, renoncé à cette orientation . Alors que vos services
envisageaient une suppression de 1 .100 postes d'instituteurs, en
fonction de la baisse des effectifs de l'enseignement élémentaire,
vous en avez supprimé 1 .500 dans le budget de 1974. Qui peut
douter que cette mesure ne se traduise notamment par la péna-
lisation de l'enseignement primaire en milieu rural ?

Certes, le maintien des écoles dans nos communes rurales exige
l'assainissement de l'économie agricole en crise et, de ce fait, il
est lié à un changement fondamental de politique, mais il
importe, dès aujourd'hui, de ne pas laisser porter atteinte aux
structures indispensables à l'agriculture dont notre pays a tant
besoin.

Dès lors, des grilles mathématiques ne peuvent, seules, être
invoquées . L'ensemble des problèmes que pose le cadre de vie
à la campagne doit être pris en compte.

Le transport scolaire fatigue les élèves parfois levés très tôt . Il
perturbe leurs études et diminue le temps de détente passé dans
le milieu familial . Il coûte cher aux familles de travailleurs
auxquelles ne sont souvent allouées que des bourses notoirement
insuffisantes, et qui doivent supporter pour leurs enfants internes
dans le secondaire la totalité du coût des transports scolaires
hebdomadaires assurés par cars, taxis ou voitures particulières.
Il est même interdit à ces internes d'utiliser les cars de ramas-
sage scolaire qui existent pour les externes sur les mêmes trajets.

Cette situation conduit des familles ouvrières à quitter les
communes rurales pour s'installer dans les villes . Les conditions
d'existence des instituteurs en milieu rural se dégradent . Ils se
plaignent de l'absence quasi totale de bourses d'études• pour
leurs enfants.

Cependant, dans les deux cas, nous sommes loin, très loin
du compte.

Monsieur le ministre, j'attends que vous nous fassiez part des
mesures immédiates que vous comptez prendre.

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

M . Joseph Fontanet, ministre de l'éducation nationale . Mes-
dames, messieurs, le problème de la fermeture de classes pour
insuffisance d'effectifs se pose à chaque rentrée scolaire.

D'une manière générale le ministère de l'éducation nationale
fait preuve de la grande prudence dans ce domaine . Une école
à classe unique ne peut être fermée que si des conditions très
rigoureuses sont remplies : école d'accueil située à une dis-
tance raisonnable, compte tenu des conditions climatiques et
géographiques, et existence d'une cantine . Lorsque les recteurs
d'académie prononcent la fermeture d'écoles à classe unique,
ils ne font que tirer les conséquences d'une évolution démogra-
phique et économique. La fermeture d'une telle école s'apparente
à un constat.

De plus, sur le plan pédagogique, les écoles à classe unique
où il est de plus en plus difficile d'installer des maîtres titu-
laires en raison de l'attrait des villes, offrent un enseigne-
ment moins différencié que les écoles à plusieurs classes, qui
sont assurées de la présence d'un maître à chaque niveau d'en•
seignement. La fermeture d'une école à classe unique, qui
s'accompagne de l'accueil des élèves dans une école à plu-
sieurs classes relativement proche, est donc généralement
bénéfique pour les élèves.
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Telles sont quelques-unes des raisons qui nous incitent à
défendre fermement le maintien d'un réseau d'écoles adapté au
milieu rural.

	

-

Quant à l'école maternelle, voilà longtemps que nous avons
défendu l'idée qu'elle constitue un moyen pour lutter contre
la ségrégation scolaire qui frappe essentiellement les enfants
d'ouvriers et de paysans modestes.

	

-

Sans remonter plus loin je rappelle qu'en 1968 le
parti communiste français, dans ses propositions pour une
réforme démocratique de l'enseignement, soulignait que « loin
de se limiter à préparer des apprentissages ultérieurs, elle
— l'école maternelle — contribue à la naissance, à la construc-
tion, à la transformation à l'intégration des capacités et des
fonctions constitutives de la personnalité du futur citoyen et
producteur s.

Si le Gouvernement a dû céder du terrain devant les exigences
qui ont été formulées, il y a encore loin des promesses de
scolarisation totale faites à Provins à la réalité, et c'est encore
plus évident à la campagne . Sur 665.000 enfants non encore
scolarisés dans l'enseignement pré-élémentaire, 230 .000, soit
34,50 p. 100, appartiennent, en effet, au monde rural . Une étude '
spécifique montrerait le décalage plus important concernant, par
exemple, le pourcentage d'enfants scolarisés en zone rurale.

Vous avez parlé monsieur le ministre, des créations d'écoles
maternelles à titre expérimental . Sans nier l'intérêt qui s'y
attache, il convient de noter que d ' autres expériences ont été
faites et c'est ainsi que, dans mon départe'nent, la municipalité
communiste de Saint-Mexant a ouvert depuis longtemps une classe
maternelle qui est une réussite.

Nous avons fait récemment une enquête dans le canton
d'Uzerche : dans les quatre communes sur sept qui n'ont pas
d'école maternelle, nous avons dénombré de vingt à trente
enfants de deux à cinq ans.

Souvent les bàtiments existent et il suffirait que le ministère
de l'éducation nationale assure la création d'un poste d ' ensei-
gnant, paie le salaire d'une femme de service à temps complet
pour que puisse s'ouvrir rapidement quatre écoles maternelles
dans ce canton.

L'organisation d'un transport scolaire adapté et totalement
financé par l'Etat assurerait des effectifs suffisants en provenance
des communes voisines.

D'une manière générale, nous considérons que le fonctionne-
ment des écoles maternelles en milieu rural ne doit être
entravé par aucune disposition réglementaire.

Une estimation sommaire nous permet d'affirmer que les
créations immédiatement réalisables se chiffreraient à plusieurs
dizaines. Etes-vous prêts à assumer vos responsabilités dans
ce domaine et à débloquer les crédits qui seraient nécessaires
pour les enseignants et les femmes de service ?

Nous savons que les créations de postes d'enseignants pour les
classes maternelles qui, dans le budget de 1974, sont surtout
destinées à abaisser les effectifs à trente-cinq élèves en grande
section et à quarante dans les autres sections ne répondent qu ' à
la moitié des besoins.

Pourtant ce ne sont pas les enseignants qui manquent . Je
reçois de nombreuses institutrices qui exercent hors de mon
département et qui voudraient, pour des raisons familiales fort
légitimes, obtenir leur mutation . Malgré la loi, elles n'y par-
viennent pas et elles doivent choisir à la longue entre leur vie
familiale et l'exercice de leur métier.

Je sais qu'il n'y a pas de solution au seul plan local ; néan-
moins je vous demande, une nouvelle fois de créer de nombreuses
écoles maternelles en Corrèze et ailleurs.

L'insuffisance de votre réponse me confirme dans l'idée que
le groupe communiste a eu raison de déposer une proposition
de loi d'orientation portant création de l'école fondamentale
démocratique et moderne qui verra le jour avec le rassemble-
ment majoritaire de notre peuple autour de la gauche unie.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

— 2 —

PROCLAMAT ION D'UN DEPUTE

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre des départements
et territoires d'outre-mer, le 14 décembre 1973, une communi-
cation faite en application de l'article L. 0. 179 du code électoral,
m'informant que M. Hegésippe Ibéné a été proclamé élu le
10 décembre 1973, député de la première circonscription de la
Guadeloupe. (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

-3

DEPOY D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . Chambaz et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à suspendre les mesures
répressives concernant l'interruption de la grossesse.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 849,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M. Caro un rapport, fait au norn
de la commission des affaires étrangères, sur le 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) .

	

-

Le rapport sera imprimé sous le numéro 844 et distribué.

J'ai reçu de M . Offroy un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le gouvernement de la République
arabe syrienne pour éviter la double imposition des 'revenus
provenant des transports internationaux aériens, signé à Paris
le 29 janvier 1973 (n° 751).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 845 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Pierre Cot un rapport, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention pour la
prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février
1972 (n° 728).

Le rapport sera imprimé soles le numéro 846 et distribué.

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Rivierez un avis, présenté au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels
numéros 1, 3, 4 et 5 (n° 743).

L'avis sera imprimé sous le numéro 850 et distribué.

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES
PAR LE SENAT

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, modifié par le Sénat, portant modification de l'ordon-
nance n" 59-126 du 7 janvier 1959 modifiée tendant à favoriser
l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise,
de l'ordonnance n" 67-693 du 17 août 1967 modifiée relative à
la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entre-
prises et de l'ordonnance n" 67-694 du 17 août 1967 relative aux
plans d'épargne d'entreprise.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 847, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, modifié par
le Sénat, un projet de loi de finances rectificative pour 1973.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 848, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l 'économie générale
et du Plan.
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Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mercredi 12 décembre 1973 .)
- 7

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 18 décembre 1973, à seize heures,
première séance publique :

Eventuellement, nomination, par 'scrutin dans ies salles voi-
sines de la salle- des séances, de vingt-neuf membres de la
commission de contrôle de la gestion financière de l'Office de
radiodiffusion-télévision française.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit, en deuxième lecture, du projet de loi de finances pour 1974.

Discussion, en quatrième lecture, de la proposition de loi
tendant à préciser que l'article 7 du décret n" 72-561 du 3 juil-
let 1972 s'applique à tous les baux commerciaux à renouveler
avant le 1" janvier 1975.

Discussion du projet de loi n° 802 relatif à certains corps de
fonctionnaires . (Rapport n" 838 de M . Bilrckel, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de finances
rectificative pour 1973 . (N" 848 .)

Discussion du projet de loi n" 767 autorisant l'approbation
de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le gouvernement de Pile Maurice sur la protection
des investissements, signée à Port-Louis le 22 mars 1973 . (Rapport
n" 828 de M. Claude Roux, au nom de la commission des affaires
étrangères .)

Discussion du projet de loi n° 771 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 (Rapport n" 844 de M. Caro, au nom de la
commission des affaires étrangères.)

Discussion du projet de loi n" 822 autorisant l'approbation
de l'arrangement entre certains Gouvernements européens et
l'Organisation européenne de recherches spatiales concernant
l'exécution du programme de lanceur Ariane, fait à Neuilly-sur-
Sein, le 21 septembre 1973 . (Renvoyé à la commission des
affaires étrangères .)

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n" 728, auto-
risant l'approbation de la Convention pour la prévention de la
pollution marine par les opérations d'immersion effectuées
par les navires et aéronefs, signée à Oslo, le 15 février 1972.
(Rapport n" 846 de M . Jean-Pierre Cet, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères.)

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n" 751,
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République francaise et le gouvernement de la République
arabe syrienne pour éviter la double imposition des revenus
provenant des transports internationaux aériens, signé à Paris,
le 29 janvier 1973. (Rapport n" 845 de M. Offroy, au nom de
la commission des affaires étrangères.)

Discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat,
n" 258, relative à l ' étendue de l'action récursoire des caisses de
sécurité sociale en cas d ' accident occasionné à un assuré social
par un tiers . (Rapport W. 506 de M. Barrot, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

(La séance est levée à vingt heures quarante .)

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

MARCEL CHOUVET.

ADDITIF AU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1973

(Joui del officiel, Débats parlementaires du 13 décembre 1973 .)

ANNEXE

Questions orales inscrites à l'ordre du jour
du mercredi 19 décembre 1973.

Questions orales sans débat:

Question n° 6907. — M. Pierre Lelong demande à M. le
ministre de l'économie et des finances de préciser à quelles
conditions, selon lui, doit répondre la politique de la France,
tant en ce qui concerne le contrôle du crédit et de la masse
monétaire que l'organisation du système monétaire interna-
tional.

Question n° 6909 . — M . Abelin demande à M. le ministre de
l'économie et des finances les mesures envisagées par le Gou-
vernement pour contribuer efficacement à l'amélioration du sys-
tème monétaire international, et à la mise en place progressive
d'une monnaie européenne, facteur indispensable à l'indépen-
dance de l'Europe et au plein emploi de ses travailleurs.

Question n" 6945 . — M . Baillot demande à M. le ministre de
l'économie et des finances s'il peut fournir des explications sur
l'attitude du Gouvernement français lors des conférences de
Tokyo et de Nairobi et sur les conséquences négatives des déci-
sions prises sur l'économie française.

Questions n" 6946 . — M . François Mitterrand demande à M. le
ministre de l'économie et des- finances s'il n'estime pas devoir
faire connaître au Parlement . et à travers lui, au pays, les raisons
qui ont conduit le Gouvernement à renoncer, lors des dernières
conférences internationales de Nairobi et de Tokyo,-aux thèses
qu'il avait jusque-là soutenues en matière de politique monétaire,
ainsi que les perspectives nouvelles qui en découlent pour notre
pays au moment où les échanges internationaux, particulière-
ment dans le domaine énergétique, modifient en profondeur la
situation économique.

Proclamation d'un député.

Il résulte d'une communication de M. le ministre des dépar-
tements et territoires d'outre-mer du 14 décembre 1973, faite
en application de l'article L .O. 179 du code électoral, que
M . Hegésippe Ibéné a été proclamé élu, le 10 décembre 1973,
député de la première circonscription de la Guadeloupe.

Modification à la composition des groupes.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 15 décembre 1973 .)

Liste des députés n'appartenant à aucun groupe.

(14 au lieu de 13 .)

Ajouter le nom de M . Ibéné.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Article 139 du règlement :
e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d ' ordre personnel à "égard de tiers nom-
mément désignés;

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

• 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par ?cri ' que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre sxceiniùnnei, dq demander, pour rassembler les élé-
ments 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 titi faire connaître s'il entend ou non la convertir en question
orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un délai
supplémentaires d 'un mois;

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

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

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

QUESTIONS ' ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Equipement et logement (ingénieurs des travaux publics de l'Etat :
amélioration de leur situation).

6912. 15 décembre 1973 . — M. Bérard rappelle à M. le ministre
de la fonction publique que M. le ministre de l ' aménagement du
territoire, de l 'équipement, du logement et du tourisme a créé, pour
étudier certaines dispositions concernant la situation des ingénieurs
et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat, un groupe
d ' étude dénommé Groupe Longeau. Ce groupe a déposé ses conclu-
siens qui sont les-suivantes : 1" amélioration de l ' échelle indiciaire
des Ingénieurs des travaux publics de l'Etat des classes normales et
accélération du début de carrière (indice 300 net en début de
carrière et 525 net au sommet dans ce grade) ; 2° augmentation
du nombre d'ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat
de 20ô postes ; 3" création d 'une classe fonctionnelle d'Ingénieurs
divisionnaires pour 200 postes dotés de l'indice net 575 . Ces conclu-
sions, justiiées par l'évolution du niveau de formation et de
responsabilité des agents de ce corps, ont été retenues par M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-

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

Parlement (convocation en session extraordinaire).

6926 . — 14 décembre 1973 . — M. Péronnet demande à M. le
Premier ministre s 'il n 'estime pas utile, dans la conjoncture actuelle
— nationale et internationale — de réunir le Parlement en session
extraordinaire, à compter de la fin de l 'actuelle session, conformé-
ment à l 'article 29 de la Constitution.

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

Problèmes monétaires (conférences de Nairobi et de Tokyo).

6945. — 14 décembre 1973. — M. Baillot demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s 'il peut fournir des explications sur
l ' attitude du gouvernement français lors des conférences de iokyo
et de Nairobi et sur les constquences négatives des décisions prises
sur l'économie française.

Problèmes monétaires (conférences de Nairobi et de Tokyo).

6946. — 14 décembre 1973 . — M . Mitterrand demande à M . le
ministre de l'économie et des finances-s 'il n ' estime pas devoir faire
connaître au Parlement, et à travers lui, au pays, les raisons qui
ont conduit le gouvernement à renoncer, lors des dernières confé-
rences internationales de Nairobi et de Tokyo, aux thèses qu'il
avait jusque là soutenues en matière de politique monétaire, ainsi
que les perspectives nouvelles qui en découlent pour notre pays au
moment où les échanges internationaux, particulièrement dans le
domaine énergétique, modifient en profondeur la situation écono-
mique.

Transports aériens (contrôleurs de la navigation aérienne).

6967. — 14 décembre 1973 . - M. Jean Briane demande à M . le
ministre des transports : 1" quelles dispositions il envisage de
prendre pour mettre fin le plus tôt possible au conflit qui l'oppose
aux ,officiers contrôleurs de la navigation aérienne, et résoudre
les problèmes qui sont à l'origine de ce conflit ; 2° s'il n'envisage
pas, dans l'immédiat, d'une part, de reprendre le dialogue avec les
représentants du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien,
et de poursuivre avec eux la concertation jusqu'à l'intervention d'une
solution satisfaisante, d 'autre part, d'inscrire à l' ordre du jour de
la présente session parlementaire la discussion de la proposition de
'loi n° 742 relative à certains personnels de la navigation aérienne.
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ment et du tourisme, lequel s'est montré très favorable aux propo-
sitions formulées. Il lui demande pour quelles raisons les conclusions
précitées n 'ont pas encore été suivies d'effet et quelles mesures il
compte prendre pour les faire mettre en application.

Départ ements d'outre-mer
(non-application de lois et ordonnances).

6913. — 15 décembre 1973. — M. Rivierez demande à M. le Premier
ministre quelles sont les lois et ordonnances intervenues au cours
des 3', 4' et 5' législatures qui, à défaut de parution des décrets
d 'application qu 'elles prévoyaient pour les départements d 'outre-mer,
ne sont toujours pas appliquées dans ces départements.

Formation professionnelle par correspondance
(abus de certains établissements privés).

6914. — 15 décembre 1973 . — Mme Constans appelle l'attention
de M . le ministre de l 'éducation nationale sur les méthodes utilisées
par des établissements privés qui organisent des cours de formation
professionnelle par correspondance . Ces établissements, dont le
nombre s' est multiplié au cours des dernières années, font connaître
les formations qu'ils proposent par voie de presse et d'affiches.
Ils n ' exigent ni diplôme ni indication du niveau d'études des
personnes qui demandent leur inscription aux cours . Bien entendu,
ils vendent leurs programmes à des prix qui sont souvent fort élevés.
A la fin du cursus, ils foni subir ce soi-disant examen, mais ne déli-
vrent pas de diplômes, mais seulement des certificats de scolarité.
Lorsque les s élèves s munis de ce certificat, dont on ne leur dit
jamais qu ' ils n' ont et ne' peuvent avoir valeur de diplôme, se
présentent chez des employeurs, et notamment auprès de l ' admi-
nistration, ils apprennent alors que le titre qu' ils croient avoir
acquis n' a aucune . valeur et qu 'on ne peut par conséquent les
embaucher. Il apparait qu 'il y à là un véritable abus de confiance
et même une escroquerie. Elle lui demande donc s'il ne conviendrait
pas de mettre en garde le public, mal informé, contre de telles pra-
tiques ou même de les interdire, en exigeant que ces organismes spé-
cifient clairement dans leur publicité et dans leurs « contrats »
que leur enseignement ne saurait déboucher sur l 'obtention d ' un
diplôme reconnu par l ' Etat. Elle lui demande aussi si, pou*. su p-
primer de tels abus, il ne faudrait pas, dans le cadre de la loi
de juillet 1971 sur la formation permanente, multiplier rapidement
les enseignements de formation professionnelle pour adultes, à
divers niveaux, auprès des établissements scolaires, notamment des
établissements d ' enseignement technique, e e qui donnerait aux
demandeurs de formation à la fois une garantie sur le niveau et
la qualité des enseignements et sur la validité des diplômes délivrés.

Ecole normale d'instituteurs de Limoges (avenir).

6915. — 15 décembre 1973. — Mme Constans souhaiterait recevoir
de M. le ministre de l 'éducation nationale des informations sur
l'avenir de l'école normale d'instituteurs de Limoges. Cette école
normale, comme d'autres, a vu disparaître, au cours des dernières
années les classes de préparation au baccalauréat ; il en est résulté
une diminution du nombre des élèves-maîtres . Par contre, elle assure,
depuis plusieurs années, un certain nombre de stages de s recyclage »
d'instituteurs déjà en fonctions et de formation de maîtres pour
l 'enfance inadaptée. Le nombre et la variété de ces stages a aug-
menté régulièrement ; ainsi, pour l'année 1973-1974, 1i' 8 instituteurs
les suivent . Il semble donc que cette école normale joue déjà un
rôle très important dans le cadre de la formation continue et que
ce rôle pourrait se développer encore, notamment au niveau régio-
nal. Il convient de souligner que la situation géographique et les
équipements de. cette école normale la rendent particulièrement
apte à jouer ce rôle . Elle lui demande-donc quel avenir Il envisage
pour cet établissement.

Impôts-(suppression des recettes buralistes auxiliaires :
inconvénients pour les viticulteurs).

6916. — 15 décembre 1973. — M. Philippe Giovanninl attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'inquié-
tude et le mécontentement suscités parmi les viticulteurs, notam-
ment du département du Var, par le projet de suppression de toutes
les recettes buralistes auxiliaires et leur rattachement aux recettes
à compétence élargie, ce pour l'année 1974. Cette réorganisation doit
avoir, dans la pratique, des conséquences néfastes, car les viticul-
teurs sont tenus à un certain nombre de formalités et de déclara-
tions qui nécessitent des contacts nombreux avec les services
fiscaux . Les suppressions des recettes buralistes auxiliaires les
contraindront à effectuer de longs déplacements à chaque affaire

qu'ils auront à régler. Ces déplacements se solderont par la perte
de journées entières pour ceux d'entre eux qui ne posséderont
pas un moyen de locomotion personnel . La commission des finances
de l ' Assemblée nationale a adopté au budget de l 'Etat pour 1974
une disposition nouvelle qui devrait permettre de régler . ce pro-
blème dans les meilleures conditions . En outre, la commission des
finances a fait reconnaître que la refonte du réseau de recettes
des impôts ne saurait intervenir avant l 'entrée en vigueur d'une
nouvelle réglementation. Il lui demande quelles mesures il compte
appliquer pour . donner une suite effective aux positions prises par
la commission des finances et pour arrêter les suppressions des
recettes buralistes auxiliaires actuellement en cours.

Constructions scolaires (programmation du C. E. T.
de Quincy-sous-Sénart en 1974).

6917. — 15 décembre 1973 . — M. Combrisson expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale les difficultés de scolarisation en collège
d 'enseignement technique pour les élèves du Val-d'Yerres . La
construction du C . E. T . prévu . à Quincy-sous-Sénart devient urgente
en raison de l' augmentation démographique considérable du Val-
d'Yerres. A la suite d 'un voeu émis par le conseil municipal d 'Epinay-
sous-Sénart, M. le préfet de l'Essonne a fait savoir que les crédits qui
seront délégués par le ministère de l'éducation nationale permettront
de financer le C . E. T . industriel de Quincy-sous-Sénart en 1974 ou
1975. Il lui demande quelles dispositions ii compte prendre afin
d'assurer la programmation du C . E . T. de Quincy-sous-Sénart en 1974.

Routes (projet . de déviation du C. D . 32 à Yerres [Essonne] :
choix d'un autre tracé).

6918 . — 15 décembre 1973. — M. Combrisson expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et du
tourisme la situation faits aux résidents de Yerres (Essonne) par le
projet de déviation du C . D . 32 . Ce projet prévoit : 1" d ' une part,
dans l'immédiat, sur la commune de Yerres, la traversée de sept
résidences nouvelles à forte densité .de population, engendrant ainsi
des nuisances de toutes sortes : bruit, pollution, insécurité et détério-
ration du site consécutive au déboisement ; 2° d ' autre part, ultérieu-
rement, l 'accès à l'Arise A87, en débouchant en amont de Villeneuve-
Saint-Georges, véritable butoir bien connu pour être déjà saturé.
Considérant les vivesprotestations des résidents concernés, des
commerçants du centre de la ville, des associations de parents
d 'élèves des groupes scolaires concernés, du comité de défense des
riverains, de l 'association de défense de la nature et de l'environne-
ment qui ont pétitionné à la quasi-unanimité ; considérant à la fois
la nécessité de préserver la tranquillité des riverains et d'améliorer la
circulation dans le centre de la ville de Yerres, conditions qui ne
peuvent être remplies par le projet actuel, il lui demande s 'il
n'envisage pas de reconsidérer le projet dans le cadre du schéma des
voiries de la région pour trouver une solution plus adéquate et pour
suspendre, dans l 'attente, le projet actuel.

R. A . T. P. (revendications du personnel, relatives notamment
aux projets de réduction des effectifs).

6919. — 15 décembre 1973. — . M . Villa signale à M . le ministre des
transports qu' il est saisi par les organisations syndicales C . G . T.,
C . F. D. T., S . A. T. C . et C. F. T. C . du réseau ferré de la R. A. T. P.
de la situation du personnel des stations du métropolitain. Ces orga-
nisations représentant la majorité du personnel m'informent que
la direction de la R. A . T. P . a confirmé le 13 novembre dernier la
suppression de 1.044 postes en stations, ce qui amènera une diminu-
tion de 1 .672 agents . D 'autre part, cette opération survient après
celle qui a provoqué la suppression de 1 .750 agents . Parallèlement,
la direction poursuit la suppression d ' un agent sur deux parmi le
personnel des trains . Cette suppression de personnel en station doit
commencer en 1974. Cela se traduirait par : un seul agent dans 252
stations sur 344 en service de nuit ; un seul agent dans les deux
autres services ; la réduction de plus de la moitié du nombre des
chefs de station dans les stations de correspondance . Au total, ces
décisions auront pour conséquence l'absence totale d'agents sur les
quais de toutes les stations. Par ces mesures : la sécurité des voya-
geurs déjà menacée va être encore réduite : l'accueil du public, déjà
Insuffisant, diminué ; le voyageur devra prendre son billet seul, si
l ' agent unique est occupé ailleurs, mais dans ce cas, comme deux
sortes de billets seront mises à sa disposition, il devra payer plus
cher. Ainsi, les usagers, qui se plaignent d'être mal transportés, mal
accueillis et d'être tracassés par des services de contrôle impromptus,
vont voir le service se dégrader encore davantage. Il lui demande :
1° s 'il compte- prendre des mesures pour que la R . A. T. P . demeure
un service public de qualité, ce qui exclut la mise à un agent seul
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de la plupart des stations ; 2° répondre favorablement aux demandes
déposées par les organisations syndicales auprès de la direction, et
qui visent : a) à maintenir un personnel suffisant pour assurer un
service correct ; b) au maintien et au renforcement de la qualifica-
tion professionnelle des agents ; et à obtenir une rémunération basée
dans la situation actuelle, en attendant un véritable reclassement, sur
l'échelle E230 (coefficient 230) et permettant l 'accès en fin de
carrière au niveau de l'échelle M 1 a ; d) à améliorer réellement les
conditions de travail.

6920 . — 15 décembre 1973 . — M. Canacos attire l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances Fur l'attitude de
l ' agence pour l'indemnisation des Français d 'outre-mer . En effet,
M . Canacos a été amené à attirer l 'attention de cet organisme
sur le non-règlement des dossiers de familles habitant sa circonscrip-
tion par courriers du 24 mai 1973 (dossier n" 296) avec rappel le
17 juillet, du 18 juin (dossiers n"' 1254 et 354), du 22 juin 1073
(dossier n ' 679) et du 18 octobre 1973 (dossiers n"' 1290 et 7752).
Or, à ce jour, aucune réponse ne lui est parvenue, pas même un
accusé de réception . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que l'agence pour l'indemnisation
des Français d 'outre-mer remplisse réellement son rôle et pour qi . .:
sa direction fasse preuve du 'plus élémentaire respect de ses
correspondants.

Barrage (construction du barrage de l'Estéron (Alpes-Maritimes]).

6921 . — 15 décembre 1973 . — M Barel attire, à nouveau, l 'atten-
tion de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équi-
pement, du logement et du tourisme sur la construction du barrage
de l'Estéron, dans les Alpes-Maritimes . Les difficultés actuelles dans
le domaine de i'énergie appellent un nouvel examen de ce projet
sous l 'angle de la production d'électricité . La fragilité de nos
approvisionnements extérieurs commande de saisir toutes les
richesses du sol national . A ce titre, ia construction du barrage
de l 'Estéron est à prévoir d ' urgence . De plus, la réalisation de cet
ouvrage permettrait de relancer l 'économie de cette vallée, d 'enrichir
le patrimoine touristique des Alpes-Maritimes, d'améliorer la lutte
contre les incendies et, surtout, de garantir les besoins en eau de
l 'agglomération littorale. Sur ce dernier point, il fait remarquer
que d 'ici l'an 2.000, à cause de la démographie croissante, il faudra
trouver 350.000 mètres cubes/jour d ' eau supplémentaires pour
satisfaire les besoins, soit 60 p . 100 de plus que la consommation
actuelle. En conclusion, il lui demande s' il ne compte pas reconsi-
dérer ce projet dont la réalisation devient une nécessité de plus
en plus évidente.

Sécurité sociale (candidats d des postes d 'agents de bureau et
rédacteurs à La sécurité sociale de Marseille : partialité du texte
de l'épreuve).

6922. — 15 décembre 1973 . — M . François Bilieux expose à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que
le texte de l'épreuve sur laquelle ont eu à travailler, à Marseille,
les candidats à des postes d'agents de bureau et de rédacteurs
à la sécurité sociale, était d'une partialité scandaleuse, tiré d ' une
publication dont le titre, pas plus que le nom de l ' auteur n'étaient
indiqués. C ' est ainsi que, dans ce texte, il est question de syndicats
trop gourmands, provoquant des fermetures d 'entreprises. . . e, : de
la C . G . T . lançant ses troupes contre la vie chère .. . e II lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que soit appliquée la
Constitution qui stipule que e nul ne peut être lésé dans son
travail ou son emploi en raison de ses origines, des ses opinions
ou de ses croyances . Tout homme peut défendre ses droits et ses
intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix . e

Bâtiment et travaux publics (organisme professionnel de pré-
vention du bâtiment et des travaux publics : règlement des
conflits et litiges).

6923. — 15 décembre 1973. — M. Villa demande à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population : 1° si les inspecteurs du
travail ont la compétence de régler !es conflits et les litiges qui
peuvent surgir au sein de l'organismb professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics, créé par l 'arrêté ministériel du
9 aoôt 1947 modifié, entre, d ' une part, syndicats-salariés et, d'autre
part, directions régionales-direction nationale ; 2 " dans le cas d 'incom-
pétence des inspecteurs du travail qui a pouvoir de les régler :
est-ce les représentants des directions régionales du travail et de
la main-d'oeuvre ou les représentants du ministre du travail au
sein des comités régionaux et du comité national lors des réunions
périodiques auxquelles participent employeurs et salariés .

Assurance maladie (régime minier : maintien à ce régime des
veuves de mineurs, pensionnées du régime minier qui touchent
une rente du régime général).

6924 . — 15 décembre 1973 . — M. Legrand attire l 'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation de veuves de mineurs bénéficiaires d ' une pension du
régime minier de la sécurité sociale qui sont, du fait qu 'elles tou-
chent une rente peu élevée du régime général, affiliées de droit à
ce régime . Or il est courant de constater que le montant de la rente
ne couvre pas, loin s'en faut, les dépenses de participation aux
frais médicaux et pharmaceutiques, alors qu'au régime minier elles
ont, du vivant de leur mari et jusqu 'à l 'âge de soixante-cinq ans,
bénéficié de la gratuité médicale et pharmaceutique . L'application
rigide de l'article 1'' du décret du 12 septembre 1952 entralne
ainsi pour ces veuves une réduction de leur pouvoir d'achat . En
conséquence, il lui demande s 'il ne juge pas nécessaire d'apporter
les modifications nécessaires permettant à ces veuves de maintenir
leur affiliation au régime minier de sécurité sociale.

in _

Mineurs (invalides généraux du régime minier :
amélioration de leur situation).

6925. — 15 décembre 1973 . — M . Legrand attire l' attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur la situa-
tion des invalides généraux qui relèvent du régime minier . Des
mesures furent prises par arrêtés des 20 avril 1972 et 15 juin 1973,
mais elles ne s 'appliquent qu 'à partir de l'âge de la retraite nor-
male servie par la caisse autonome nationale. Par contre, pendant
toute la période qui s ' écoule entre la mise en invalidité et l 'âge
de la retraite, ces invalides sont dans une situation très difficile.
Elle est encore plus grave que celle qui est faite aux invalides qui
relèvent des autres régimes . Il lui demande s 'il ne juge pas néces-
saire de prendre certaines dispositions déjà appliquées par ailleurs
(régime général) et qui sont susceptibles d'améliorer la situation
de cette catégorie d ' anciens mineurs, c'est-à-dire : 1" le cumul des
rentes accidents de travail, maladies professionnelles ou pensions
militaires avec la pension d 'invalidité générale ; 2" le bénéfice de
la majoration de IO p . 100 sur la pension d 'invalidité s'ils ont eu
ou élevé au moins trois enfants (art . 170 du décret du 27 novembre
1946) ; 3" la majoration pour enfant à charge servie par la C.A.N.
(art . 171) ; 4° l' ouverture du droit aux avantages en nature logement
et chauffage à tous les invalides généraux qui en sont exclus parce
qu'ils n 'ont pas atteint au moins quinze ans de services validables
par la C. A. N . ; 5" l 'attribution du droit au logement aux invalides
généraux qui ont plus de quinze ans de services miniers effectifs,
qui ont terminé leur carrière dans une exploitation minière ou assi-
milée, mais n'ont pu obtenir leur invalidité qu ' au titre de la coor-
dination entre le régime minier et le régime général.

Gendarmerie nationale (délivrance d ' une carte de retraité
de la gendarmerie).

6927 . — 15 décembre 1973 . — M. Jacques Delong attire l'attention
de M. le ministre des armées sur un souhait maintes fois exprimé
par les retraités de la gendarmerie nationale et que par voie de
question écrite il a déjà évoqué dans le passé . Il s'agit de la déli-
vrance de la calte de retraité de la gendarmerie . Il semble que
quelques progrès aient été faits à ce sujet. Aussi, comptant sur
sa compréhension envers une demande aussi naturelle et qui
exprime la fierté d ' appartenir, même en retraite, à la gendarmerie
nationale, lui demande-t-il où en est ce dossier et si la création de
cette carte peut être considérée comme imminente. Il lui demande
également quels seront les critères de délivrance de la carte de
sous-officier retraité de la gendarmerie.

Gendarmerie nationale (corps (les motocyclistes:
bénéfice d 'annuités supplémentaires).

6928 . — 15 décembre 1973 . — M . Jacques Delong exposa à M. le
ministre des armées la situation du corps des motocyclistes de la
gendarmerie . Il est certain que ces unités assument constamment
un rôle difficile et souvent périlleux. En outre, la fatigabilité de
cet emploi ne permet pas d 'y faire toute sa carrière et ceci est
normal. Aussi estime-t-Il qu 'un avantage particulier pourrait être
donné aux gendarmes motocyclistes sous la forme d 'annuités sup-
plémentaires . Et pour en apporter la justification, il lui demande
combien de gendarmes sont morts en service et parmi ceux-ci
combien de motocyclistes au cours des cinq ou dix dernières années,
combien de blessés pendant le même laps de temps . La connais-
sance de ces chiffres pourrait aider en effet à la compréhension
du problème .
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Sécurité sociale militaire (remboursement aux retraités
du 1 p . 100 de cotisation indûment perçu sur les pensions).

6929 . — 15 décembre 1973 . — M . Chevènement demande à M . le
ministre des armées quelles mesures il compte prendre et dans quel
délai pour assurer le remboursement aux retraités militaires du
1 p . 100 de cotisation indûment perçu par la caisse de sécurité sociale
militaire sur la base du décret n° 69. 11 du 2 janvier 1969 annulé
par arrêté du Conseil d'Etat le 7 juillet 1972.

Protection des sites («petite Camargue s
création d'une zone non aedificandi).

6930. — 15 décembre 1973 . — M. Bastide, après la prise de contrôle
des salins du Midi par une banque intéressée principalement par
des opérations immobilières, demande à M . le ministre de la protec-
tion de la nature et de l'environnement s'il ne lui parait pas souhai-
table, pour préserver la « petite Camargue a, sa nature et son
économie, de mettre en place dans cette zone un site protégé
non aedificandi.

Médecins (mesures facilitant leur circulation
et stationnement dans les villes).

6931 . — 15 décembre 1973. — M. Lafay n'ignore pas que M. le
ministre de l'intérieur est attentif au problème que pose, dans les
grandes agglomérations urbaines et singulièrement à Prris, la gêne
grave que renccntrent pour l'accomplissement d ' une mission qui
revêt pourtant, de l'avis même de M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale, le caractère d'un service public,
les médecins dont les déplacements professionnels en voiture .sont
quotidiennement contrariés non seulement par les difficultés inhé-
rentes à toute circulation et à tout stationnement en milieu d ' habi-
tation dense, mais aussi par les règlements de police qui s ' appli-
quent à cet égard et notamment par les dispositions relatives au
stationnement payant . L'intervenant sait que la solution de cette
question qui intéresse très directement la santé et même la vie des
personnes, ne va pas sans soulever des difficultés juridiques en
raison des principes généraux du droit et en particulier de l ' obli-
gation d ' égalité qui s 'en dégage pour l' utilisation de la voie publi-
que . Il pense cependant que l'antagonisme ainsi existant entre le
droit et les nécessités auxquelles doivent faire face les médecins
au service de la collectivité n' est pas irréductible . A ce sujet, il lui
apparait que l'exemple des moyens auxquels ont été à même de
recourir les différents pays européens pour faciliter la circulation
et assurer le libre stationnement des voitures de médecins, pourrait
être riche d 'enseignements pour l'approche et la solution du pro-
blème français. Une enquête semble d ' ailleurs avoir été entreprise
à cet effet au cours des premiers mois de la présente année. II
aimerait en connaître les résultats et être informé des mesures
législatives ou réglementaires que ces conclusions sont susceptibles
d 'inspirer eh faveur des médecins au plan des agglomérations
urbaines de notre pays.

Prestations familiales (prime de déménagement :
élargissement des conditions d 'octroi).

6932. — 15 décembre 1973. — M. Lafay expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les dispositions
réglementaires qui fixent les conditions d 'attribution de la prime
de déménagement prévue à l' article L. 542 du code de la sécurité
sociale et qui font l 'objet des articles 18 et suivants,du décret
n" 61.687 du 30 juin 1961 modifié ne semblent pas être satisfaisantes
car leur stricte application conduit à rejeter des demandes qui
mériteraient pourtant d'être prises en considération . Un exemple
flagrant des décisions humainement contestables et pourtant sus-
ceptibles de résulter de l ' actuelle rédaction de ce texte, vient d'être
fourni par un cas dont la presse s 'est fait l'écho concernant un
allocataire lillois, père d 'un enfant handicapé, qui n ' a pu obtenir
la prime de déménagement qu'il sollicitait qu 'après avoir surmonté,
deux années durant, une ahurissante série de difficultés propres à
décourager les meilleures volontés . Cette affaire met l 'accent
sur le fait que le critère retenu par le décret déjà cité du
30 juin 1981 modifié est par trop rigoriste puisqu'il subordonne
l'attribution de la prime à l'exigence que le déménagement procure
au requérant une amélioration appréciable de ses conditions de
logement notamment quant' au nombre d 'occupants rapporté à la
surface habitable . En se fondant sur ce point, la Cour de cassation
a pu refuser le droit à l'indemnité lorsque le déménagement était
Intervenu pour améliorer le cadre de vie d'un handicapé moteur .

Il est nécessaire que de telles situations qui, pour être juridiquement
fondées, n 'en heurtent pas moins profondément le sens de l'équité,
ne se représentent plus. Une modification appropriée du libellé de
l'article 18 du décret en cause les éviteraient . II désirerait savoir
si ce souhaitable aménagement sera prochainement réalisé.

Allocations d' aide sociale aux grands handicapés (revalorisation).

6933. — 15 décembre 1973 . — M . Haesebroeck attire l' attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation difficile des grands handicapés qui s'aggrave chaque
jour avec la hausse des prix . En 1973, leurs allocations de base
d' aide sociale n' auront progressé que de 6,70 p. 100, alors que le
coût de la vie aura augmenté de 9 p. 100. Ces allocations ne repré-
sentent que 39,80 p. 100 du S . M. I. C . et ce n'est pas le relèvement
prévu à dater du 1" janvier 1974 qui augmentera sensiblement
leur très faible pouvoir d'achat en fonction d'une hausse des prix
persistante. Comme nous sommes loin d ' un minimum de ressources
fixé à 75-80 p . 100 du S . M . I. C. Pour toutes ces raisons, il lui
demande s'il n 'estime pas souhaitable et urgent de relever très
sensiblement le montant des allocations de base servies aux grands
handicapés.

Allocations d'aide sociale aux grands handicapés (revalorisation).

6934. — 15 décembre 1973. — M. Sénés appelle l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation difficile . des grands handicapés qui s'aggrave de jour en
jour avec la hausse des prix. En effet, en 1973, leurs allocations de
base d'aide sociale auront progressé de 6,7 p . 100 et le coût de la
vie de 9 p . 100. Elles atteignent 39,8 p . 10G du S. M. 1 . C. Le relè-
vement prévu à partir da 1" janvier n'augmentant que dans cette
très faible mesure leur pouvoir d' achat en la période présente
d' inflation. Il lui demande quelles mesures 11 envisage de prendre
pour apporter une aide efficace aux grands handicapés car il
serait navrant que les grands infirmes et autres économiquement
faibles soient les victimes privilégiées de l'inflation.

Rapatriés (parts souscrites par les agriculteurs
dans des mutuelles ou coopératives).

6935 . — 15 décembre 1973. — M. Sénés expose à M. le ministre
des affaires étrangères que de nombreux agriculteurs rapatriés
des pays d'Afrique du Nord avaient souscrit des parts dans des
organismes agricoles tels que mutuelles, caisses de crédit, coopé-
ratives, union des coopératives, S. I. C. A . Ces importantes parti-
cipations des souscripteurs sont immobilisées dans les caisses
des organismes considérés et constituent leur capital social. Elles
restent la propriété des souscripteurs . Il lui demande de lui faire
connaître : 1 " le montant des fonds correspondant aux parts sociales
versées par les agriculteurs rapatriés avant l'exode qui restent
bloqués dans les caisses des organismes considérés ; 2° les mesures
qui sont envisagées afin que les soucripteurs qui se sont trouvés
du fait de l'expropriation obligés d'abandonner leurs activités
déterminant leur adhésion, puissent récupérer le montant des parts
qu'ils avaient souscrites avant leur rapatriement.

Chômage (indemnisation du chômage technique
résultant du conflit des cimenteries).

6936. — 15 décembre 1973 . — M . Fillioud demande à M. le Premier
ministre, compte tenu du chômage technique entraîné par l 'Inter-
ruption des livraisons de ciment et qui concerne plusieurs centaines
de milliers de travailleurs des industries de béton et du bâtiment,
s ' il n ' estime pas devoir prendre d 'urgence les mesures excep-
tionnelles qui permettraient l ' indemnisation des heures perdues par
les salariés de ces secteurs qui ne sont pas couverts par la régle-
mentation en vigueur et les conventions collectives.

Publicité foncière (acquisition d'un terrain pour la construction
d' une maison individuelle : impossibilité de tenir l 'engagement de
construire dans un délai de quatre ans par suite du renchérisse-
ment de la co :istruction).

6937 . — 15 décembre 1973. — M . Laborde appelle l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés ren-
contrées actuellement par de nombreux épargnants aux revenus
modestes qui ont acquis des terrains en vue de la construction d 'une
maison individuelle en prenant l 'engagement d ' effectuer les tra-
vaux dans un délai de quatre ans. L'augmentation des prix et des
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taux d'intérêt ainsi que des restrictions de crédit vont les empêcher
de tenir les engagements souscrits, les obliger à renoncer à leur
projet et à acquitter une taxe de publicité foncière à tarif plein
et à titre de pénalité d' un droit supplémentaire de 6 p . 100. Il lui
demande si dans ces conditions il n' envisage pas de prolonger le
délai de quatre ans pour les engagements en cours ou de prendre
d'autres dispositions permettant d ' éviter aux candidats à la construc-
tion de se trouver victimes d'une conjoncture défavorable.

Préfectures (évaluation des effectifs du secrétariat général
pour l'administration de la police).

6938 . — 15 décembre 1973. — M. Philibert demande à M. le
ministre de l'intérieur, à la suite de la réponse faite à sa question
n° 4110 du Il août 1973, s'il pourrait lui faire savoir à quelle date
seront portés à la connaissance de ses services les résultats de
l 'enquête qu'il a prescrite en vue d'une nouvelle évaluation des
effectifs des préfectures, en particulier de ceux des S . G . A. P . Il
attire son attention sur la nécessité de réaliser dans les délais les
meilleurs, les nouveaux effectifs des directions des services admi-
nistratifs des S. G . A. P . en particulier de ceux des bureaux des
finances, tant au point de vue du personnel d'encadrement que de
celui d'exécution . Ces bureaux qui voient sans cesse le volume de
trav .̂il s 'accroître d' une manière démesurée, sont, à l'heure actuelle,
au nombre des bureaux les plus chargés et les plus actifs de ceux
implantés dans les préfectures, sièges des S . G. A . P. C 'est pourquoi,
en raison de la complexité toujours accrue de la législation fami-
liale, de la création de nouvelles indemnités pour le personnel de
la police nationale ainsi que de la déconcentration en matière de
gestion des personnels, il lui demande, en outre, s ' il n 'envisagerait
pas d 'allouer une indemnité spécifique à l ' ensemble des fonction-
naires affectés à la direction des services administratifs .

	

-
	 me. _et

Mineurs (travailleurs de la mine : ouverture des droits à pension
de retraite des titulaires de rentes d'accident du travail).

6939 . — 15 décembre 1973 . — M . Delelis attire l ' attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
conditions d 'ouverture des droits à pension de retraite aux affiliés
du régime minier qui sont titulaires de rentes d 'accident du travail
ou de maladie professionnelle . Il lui expose le cas d ' un ouvrier
mineur justifiant de quinze ans et sept mois de services miniers
au fonds et de seize ans et cinq mois d ' affiliation au régime géné-
ral de sécurité sociale et qui ne peut prétendre à la liquidation de
sa pension de vieillesse de la caisse autonome nationale, bien
qu'étant silicosé à 15 p. 100 et atteint d' une incapacité profession-
nelle permanente de 16 p . 100 suite à un accident du travail . Cet
ouvrier mineur âgé de quarante-sept ans ne peut plus reprendre
son activité aux houillères vu son état de santé et va être mis
d 'office à l ' invalidmé et perdre de ce fait le bénéfice de sa rente
a accident du travail > . Il lui demande s ' il n 'apparaît pas opportun
d 'apporter une modification aux dispositions actuellement en
vigueur en la matière afin d'accorder la retraite anticipée aux
agents se trouvant dans une telle situation.

Médecins (envoi de médecins militaires français
à l ' hôpital Maillot d'Alger).

6940 . — 15 décembre 1973 . — M. Alduy expose à M . le Premier
ministre que des médecins militaires français sont envoyés presque
secrètement en Algérie, à l 'hôpital Maillot, à Alger, qui est admi-
nistré par l'armée algérienne et exclusivement réservé à l ' usage des
membres du Gouvernement algérien, ambassadeurs et secrétaires
d 'ambassade pour les soigner. Ces militaires français qui assurent
le fonctionnement de cet hôpital sont en civil, payés hors budget
par le quai d ' Orsay et interdiction leur est faite de soigner les
civils français . Larequ 'un grand du régime algérien est hospitalisé
dans cet établissement, un véritable état de siège est institué par
l'armée algérienne et les médecins travaillent sous la vigilance
de sentinelles armées. Il lui demande s ' il ne considère pas cette
situation inadmissible et quelles mesures il envisage de prendre afin
de mettre fin à cet état de choses.

Etablissements scolaires agricoles (retard dans le paiement
de personnel : lycée agricole de Sainte-Livrade-sur-Lot).

6941 . — 15 décembre 1973. — M . Laurissergues attire l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture et du développement rural sur la
situation faite au personnel du lycée agricole de Sainte-Livrade.
sur-Lot (47) . En effet, les employés de cet établissement perçoivent
leurs émoluments avec des retards très Importants . Cette situation
dépasse le cadre local, puisque 350 agents d 'établissements analogues

du ministère de l'agriculture sont victimes des mêmes errements.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les
personnels en cause soient payés dans les meilleurs délais et que
cet état de choses ne puisse se renouveler.

Cheminots (cheminots retraités anciens combattants).

6942. — 15 décembre 1973 . — M. Laurissergues attire l'attention
de M. le ministre des transports sur la situation faite aux cheminots
anciens combattants . Il lui rappelle que des promesses de réunion
d 'une commission tripartite regroupant les représentants du minis-
tère des transports, de la S. N . C . F . et de la C . N. A . C . A . C.
(confédération nationale des associations de cheminots anciens
combattants, résistants, déportés, internés, prisonniers et victimes
de guerres ont été faites à plusieurs reprises. Il lui demande:
1" s'il ne trouve pas anormal que les cheminots des réseaux
secondaires soient exclus du bénéfice des bonifications de campagne
accordé aux agents de la S . N . C. F. en 1964 ; que le bénéfice de ces
bonifications ne vienne pas s 'ajouter au minimum de pension et
qu 'un nouveau calcul soit effectué, qui minimise le montant de la
nouvelle pension et prive ainsi, en fait, les veuves de ces bonifi-
cations ; 2° s ' il n ' envisage pas de provoquer, enfin, cette réunion pour
traiter à fond les problèmes en suspens.

Pharmaciens (demande de création d'une seconde officine
avant ta vente de la première officine).

6943 . — 15 décembre 1973. — M . Bouvard demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale si, nonobstant les
dispositions de l' article L. 575 (7' alinéa) du code de la santé
publique, d ' après lesquelles un pharmacien ne peut étre proprié -
taire ou copropriétaire que d ' une seule officine, un pharmacien
exploitant une pharmacie peut être autorisé à présenter une
demande de création d ' officine dans une autre localité, avec l ' inten-
tion de vendre celle qu ' il exploite actuellement une fois la licence
de création obtenue, étant fait observer que l 'octroi d 'une licence
accordée par le préfet pour une création serait, semble-t-il, dans
ce cas, en contradiction avec les dispositions de l 'article L . 575
rappelées ci-dessus puisque, pendant la période comprise entre
l ' obtention de la licence de création et la vente de la première
officine, l' intéressé serait en même temps propriétaire de deux
officines.

O . R . T. F.
(ajournement de l 'augmentation prévue des taxes de télévision).

6944. — 15 décembre 1973. — M. Voilquin attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur le fait que la réduction du nombre
d'heures des programmes de télévision doivent, en principe, repré-
senter des économies, sinon substantielles, du moins importantes.
Il n ' en demeure pas moins qu'une partie des téléspectateurs se
trouvent frustrés et que certaines émissions pâtiront de ces mesures.
Il lui demande, en conséquence, s 'il ne serait pas souhaitable que
l ' augmentation prévue des taxes de télévision soit ajournée, au
moins pour 1974, et qu 'au surplus, on puisse profiter de l'occasion
pour faire en sorte que la troisième chaîne devienne la chaîne natio-
nale des stations régionales .

Cheminots
(personnels touchés par la fermeture du dépôt

	

C. F. d'Argentan).

6947 . — 15 décembre 1973 . — M. Leroy attire l'attention de M . le
ministre des transports sur l: situation des personnels concernés
par la fermeture à terme '- .ochain du dépôt d'Argentan . Dix-huit
cheminots déplacés d'office sont âgés de cinquante années et plus,
c 'est-à-dire qu'ils sont à quelques années de la retraite . Cette situa-
tion aggravera leurs conditions de travail, leurs conditions de vie
familiale, affectera leur santé alors que ces travailleurs ont consacré
de nombreuses années de leur vie au développement de la S .N.C.F.
Il lui demande quelles mesures sociales et humanitaires il entend
faire prévaloir à l' égard des cheminots sédentaires du dépôt
S . N. C. F. d 'Argentan.

Enseignement secondaire
(création de classes sport-études).

6948. — 15 décembre 1973 . — M. Nage demande à M . le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) s'il peut expliquer dans quelles
conditions le Gouvernement veut implanter des classes sport-études.
Est-il vrai que, pour 1974, des sections sport-études seront mises
en place dans certains établissements du second degré, en réduisant
les horaires d'E . P. S. dont devraient bénéficier tous les lycéens.
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Education physique (heures d 'éducation physique obligatoires
dans l'enseignement secondaire).

6949. — 15 décembre 1973. — M. Hage demande à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) comment il peut justifier ses
dernières déclarations d'après lesquelles a cinq heures d' E . P . S.
dans le second degré seraient utopiques, trois heures suffisent »
alors qu' il a approuvé en 1969 l'institution des cinq heures obli-
gatoires d'E. P. S . dans tout le second degré.

Sports (clubs de division d'honneur de football:
obligation d'avoir un entraîneur diplômé 1.

6950. — 15 décembre 1973. — M . Hage attire l 'attention de M . le
Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur les graves consé-
quences qu'entraînerait l ' application de l ' arrêté du 12 juin 1973 fai-
sant obligation aux clubs de division d ' honneur de football d'avoir
un entraîneur diplômé . En effet, une grande partie des clubs de
division d'honneur n'ont pas les moyens de se payer un entraîneur
à 100 .000 ou 150.000 anciens francs environ par mois, et par consé-
quent seront obligés de rester en division inférieure ou de dispa-
raître. Il lui demande si le Gouvernement entend éliminer ainsi
un certain nombre de clubs de football, pour ne garder que ceux
qui ont les moyens, et comment le Gouvernement peut justifier
une telle obligation alors même que le statut des associations, loi
de 1901, interdit légalement toute ingérence de l'Etat.

Sports (nouvelles structures sportives:
C . N . O . S . O . F., C. R . O. S . O . F . et C . A . S.).

6951 . — 15 décembre 1973 . — M . Hage ' demande à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) si les nouvelles structures
C . N . O . S. O. F., C . R . O. S . O . F., C. A . S . ne procèdent pas d'une
intention de réorganiser le mouvement sportif, afin de mieux
l'adapter aux besoins de formation d 'une élite restreinte représen-
tative et de faciliter la pénétration accentuée du secteur privé
dans l 'organisation et la gestion du sport français. n lui demande
si une telle organisation ne va pas à l ' encontre du nécessaire
développement du sport de masse organisé, n 'accentue pas ia ségré-
gation sociale par le sport et ne conduit pas en fin de compte à
l' échec à tous les niveaux.

Etablisse)nents scolaires (lycée Lakanal à Sceaux:
agitations des éléments d ' Ordre nouveau).

6952. — 15 décembre 1973 . — M. Ducoloné appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation nationale sur les brutalités exercées
à de nombreuses reprises dans la période récente par des éléments
de l'ex-mouvement Ordre nouveau à l'égard des élèves du lycée
Lakanal, à Sceaux, et lui demande quelles mesures il entend prendre
pour assurer un fonctionnement normal de cet établissement sco-
laire.

Etablissenients scolaires et universitaires (lycée Lakanal et centre
d' études juridiques de Sceaux : agitations d ' éléments d ' Ordre
nouveau).

6953. — 15 décembre 1973. — M. Ducoloné appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les brutalités exercées à de nom-
breuses reprises dans la période récente par des éléments de
l 'ex-mouvement Ordre nouveau tant à l 'égard des élèves du lycée
Lakanal qu ' à l ' égard des étudiants du centre d ' études juridiques
de Sceaux et lui demande quelles mesures il entend prendre pour
mettre fin à de telles activités délictueuses et livrer leurs auteurs
à la justice .

Ecoutes téléphoniques
(instauration d' un organisme de contrôle indépendant).

6954. — 15 décembre 1973. — M. Commenay expose à M. le
ministre de la justice que, lors de la discussion de la loi n° 70-643
du 17 juillet 1970, son prédécesseur avait admis l'idée d'instituer
un contrôle indépendant et accepté par tous, sur l'utilisation des
écoutes téléphoniques ou autres par le Gouvernement . Il lui
demande s'il lut parait possible de proposer au Parlement l'instau-
ration d'un tel organisme, susceptible de ' mettre un terme aux
controverses touchant soit à la légalité des écoutes, soit à ' leur

mise en oeuvre. Enfin, au vu des dispositions de l 'article 371 du
code pénal (art. 23 de la loi du 17 juillet 1970), il lui demande
comment est appliquée la réglementation concernant la fabrication,
l'importation et la vente de certains appareils d 'écoute, d'enregis-
trement ou de photographie, susceptibles de porter atteinte à la
vie privée des citoyens.

Libertés publiques (atteintes au secret professionnel reconnu aux
journalistes : sanctions des auteurs de divulgation appartenant
au service public).

6955. — 15 décembre 1973 . — M . Commenay demande à M. le
ministre de la justice si l' utilisation d' un appareil quelconque
d 'écoute ou d 'enregistrement, particulièrement à l 'égard de la presse,
outre qu'elle semble contrevenir aux dispositions de la loi du
17 juillet 1970 sur le respect de la vie privée, ne constitue pas
une atteinte au secret professionnel qui parait désormais être
reconnu aux journalistes. Même lorsque les confidences recueillies
sont le fruit de la violation du secret professionnel par certains
agents de ' l'Etat ou collaborateurs des ministres, cette circonstance
ne saurait justifier le recours à des méthodes d 'investigation prohi-
bées . En revanche, il lui demande s'il ne lui parait pas opportun
de rechercher, conformément aux lois, et de faire sanctionner
les auteurs de divulgations qui en raison de leur appartenance
au service public tombent sous le coup soit de l 'article 378 du
code pénal (révélation de secrets), soit de l'article 10 de l'ordon-
nance du 4 février 1959 (atteinte à la discrétion professionnelle).

Ecoutes téléphoniques (plaintes d 'un journal hebdomadaire :
enquête et suites).

6956. — 15 décembre 1973 . — M . Commenay rappelle à M. le
Premier ministre que lors de la discussion de la loi du 17 juillet
1970 sur la garantie des droits' individuels des citoyens, M . le
ministre de la justice a précisé : 1" qu 'en dehors d ' une ordon-
nance du juge d' instruction, les écoutes téléphoniques ou autres
ne peuvent étre réalisées qu 'avec l 'autorisation expresse du ministre
de l'intérieur agissant lui-même sous l'autorité du Premier ministre ;
2° que la mise en oeuvre de tels moyens ne peut être décidée
que pour protéger la sécurité de l' Etat ou dans l'intérêt public
contre ceux qui cherchent à leur porter atteinte. A l'époque, après
le vote du nouvel article 9 du code civil e chacun a droit au
respect de la vie privée s, a été adopté l'article 378 nouveau
du code pénal qui réprime l 'écoute ou l 'enregistrement par un
moyen quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé par
une personne sans le consentement de celle-ci . Les agissements,
contraires au texte susvisé dont se plaint actuellement un journal
hebdomadaire, étant imputés par ce dernier à une administration
de l'Etat, il lui demande : 1 " si ces allégations sont exactes ;
2" en tout cas, la suite qu'il entend réserver à cette affaire
préoccupante.

Orientation scolaire (conseillers:
octroi des indemnités de charges administratives).

6957. — 15 décembre 1973 . — M. Jean . Briane appelle l ' atten-
tion de M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation
des conseillers d'orientation . Alors que les divers personnels admi-
nistratifs ou enseignants qui participent à l'orientation au sein
de l ' éducation nationale perçoivent des indemnités de charges
administratives, de sujétion ou d'orientation, les conseillers n'ont
droit à aucune de ces indemnités . Cependant, leurs horaires de
travail sont parmi les plus élevés et ils se trouvent encore accrus
par les réunions d'information et les différents conseils auxquels
les intéressés doivent participer. Ces conseillers ne bénéficient pas
des vacances scolaires et, bien qu'ils aient une formation équiva-
lente aux titulaires du C. A . P . E . S . (cinq années d' études après
le baccalauréat), leurs traitements sont inférieurs à ceux de ces
derniers. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin
de faire bénéficier les conseillers d'orientation des indemnités
accordées aux autres personnels de l' éducation nationale qui parti-
cipent à l ' orientation.

Orientation scolaire (anciens instituteurs
devenus conseillers . d ' orientation : détérioration de Leur situation).

6958 . — 15 décembre 1973 . — M. Jean Briane expose à M. le
ministre de l'éducation nationale qu'il serait souhaitable de pro-
céder à une enquête sur la situation des anciens instituteurs
(cadre 'Bi devenus conseillers d'orientation (cadre A) . Par suite
de la revalorisation des corps du cadre B et de leur intégration
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à l'échelon dotée d'un indice égal (conformément aux dispositions
du décret du 6 avril 1956), du rythme de déroulement de car-
rière plus lent dans l'échelle précédente, de la nouvelle intégration
à l'indice égal dans le corps créé par le décret du 21 avril 1972,
les revenus de ces instituteurs devenus conseillers d 'orientation
sont, semble-t-il, inférieurs à ceux des instituteurs de même âge
ayant appartenu à la même promotion d ' école normale et demeurés
instituteurs. En cette circonstance, par conséquent, il semble que
les normes du statut général de la fonction publique d'après les-
quelles, lors d 'un changement de corps, les revenus des fonction-
naires ne doivent pas être inférieurs à ceux qui leur seraient
versés dans leur corps d'origine, ne sont pas respectées . Il lui
demande : 1" s'il a l ' intention de procéder à une enquête sur
ces faits et d'en faire connaître les résultats ; 2" dans le cas où
les faits signalés seraient exacts, quelles mesures il compte prendre
pour mettre fin à cette situation anormale.

Préfectures )secrétariat général pour l 'administration
de la police : augmentation des effectifs).

6959. — 15 décembre 1973 . — M. Michel Durafour expose à
M. le ministre de l ' intérieur que l'accroissement des charges
incombant au secrétariat général pour l 'administration de la police
S. G. A . P .) et en particulier aux directions des services admi-
nistratifs, nécessite, comme l'a constaté l'inspection générale de
l'administration, une augmentation du personnel appartenant aux
catégories A et B . Il lui demande s' il peut lui faire connaître,
pour ces catégories, l'augmentation d ' effectif qu'il a prévue au titre
du budget de 1974 . Il serait désireux également, pour les mêmes
catégories, de connaître la répartition qui en sera faite par le
S .G .A .P.

Allocations de chômage
(octroi aux jeunes inscrits comme demandeurs d'un premier emploi).

6960. — 15 décembre 1973 . — M . Bouvard attire l 'attention de
M . le ministre du travail, de l ' emploi et de la population sur la
situation pénible dans laquelle se trouvent les jeunes gens et jeunes
filles âgés de dix-sept ans au moins qui, ayant terminé leurs
études depuis plusieurs mois, sont à la recherche d 'une première
activité professionnelle . Bien qu'inscrits comme demandeurs d ' emploi,
ces jeunes ne peuvent, en règle générale . bénéficier des allocations
d 'aide publique aux travailleurs sans emploi, puisqu ' ils n 'ont pas
encore exercé d'activité salariée. Seuls, les titulaires de certains
diplômes, et notamment d'un diplôme de licence, peuvent prétendre
dans certaines conditions à ces allocations . D'autre part, du fait
qu ' ils ont dépassé l ' âge de dix-sept ans, ils n 'ouvrent plus droit aux
prestations familiales et se trouvent ainsi entièrement à la charge
de leur famille sans que celle-ci puisse prétendre à aucune aide.
Il lui demande s 'il n ' estime pas indispensable de revoir la législation
relative à l 'aide aux travailleurs sans emploi, afin que ces jeunes
ne soient pas privés de ressources pendant la période comprise
entre la fin de leurs études et le début d'une activité professionnelle.

Allocation de logement
)personne âgée placée en maison de retraite).

6961 . — 15 décembre 1973 . — M. Zeller expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d ' une personne
âgée placée en maison de retraite qui, percevant une pension de
vieillesse de 660 francs par mois, doit verser 1 .100 francs par mois
de pension à la maison de retraite, la différence étant à la charge
de ses enfants . Il lui demande dans quelles conditions cette personne
pourrait prétendre au bénéfice de l'allocation de logement instituée
par la loi n" 71 . 582 du 16 juillet 1971 en faveur des personnes âgées.

Architecture (enseignement : unité pédagogique n" 1 de Paris).

6962 . — 15 décembre 1973 — M . Brochard attire l 'attention de
M . le ministre des affaires culturelles sur la situation de l ' unité
pédagogique d 'architecture n" 1, à Paris, qui, par suite de l 'aug-
mentation des effectifs des étudiants et de l ' insuffisance des locaux,
du nombre des professeurs et des crédits mis à sa disposition, n 'a
pu fonctionner dans des conditions normales à la dernière rentrée
scolaire. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
donner à cette unité pédagogique les moyens qui lui sont indispen .
sables pour poursuivre son activité dans des conditions favorables .

Ingénieurs des travaux publics de l 'Etat . revendications).

6963. — 15 décembre 1973 . — M . Brochard appelle l'attention de
M . le ministre de la fonction publique sur le mécontentement. qui
règne parmi les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, par suite
du retard mis par l'administration à leur accorder la revalorisation
qu'ils attendent depuis plusieurs années. Dans l'immédiat, les
mesures réclamées concernent, d' une part, pour les ingénieurs, la
révision de l' échelle indiciaire (relèvement de l'indice de début et
obtention au sommet de l'indice net 525) et le raccourcissement de
la durée d 'avancement d'échelon, notamment en début de car rière ;
d'autre part, pour les ingénieurs divisionnaires, l 'augmentation pro-
gressive de leurs effectifs, améliorant ainsi la pyramide des grades
et donnant la possibilité à la majeure partie des ingénieurs des
travaux publics de l'Etat d'accéder à ce grade en cours de carrière,
et la création d 'une classe fonctionnelle d'ingénieurs divisionnaires
pour 200 postes, soit 25 p . 100 de l ' effectif, dotée de l'indice net 575,
ainsi que l'accès au choix des ingénieurs divisionnaires tbnctionnels
à des postes de direction . A moyen terme, les intéressés souhaitent
la création d ' un cadre d 'emploi des ingénieurs de l'équipement et
du logement regroupant les ingénieurs du corps des travaux
publics de l ' Etat et les ingénieurs du corps des ponts et chaussées
sur quatre niveaux de fonctions . Il lui demande s ' il peut donner
l 'assurance que des décisions interviendront prochainement permet-
tant la mise en oeuvre rapide de cette réforme.

Fonctionnaires
(travail à mi-temps à partir de l 'âge de cinquante-cinq ans).

6964 . — 15 décembre 1973. — M . Jean Briane demande à M . le
ministre de la fonction publique s ' il ne serait pas possible de
compléter l 'article Ps' du décret n" 70. 1271 du 23 décembre 1970 par
une . disposition permettant d ' autoriser certaines catégories de
fonctionnaires, dont l'activité est particulièrement pénible, et notam•
ment les personnels enseignants du second degré et de l ' enseigne-
ment supérieur, à exercer des fonctions à mi-temps dès lors qu'ils
ont atteint l 'âge de cinquante-cinq ans.

Allocation supplémentaire dn fonds national de solidarité
(titulaires de 17 . V . D .).

6965 . — 15 décembre 1973 . — M . Brochard, se référant à la réponse
donné par M. le ministre de l'agriculture et du développement rural
à la question écrite n" 4515 (Journal officiel, Débats A. N. du
26 octobre 1973, p . 4822), lui fait observer que, si le relèvement du
plafond des ressources applicable pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité a pour effet de
permettre à certains anciens exploitants de bénéficier de ladite
allocation, il n ' en demeure pas moins contraire à la plus stricte
équité de maintenir une discrimination entre les exploitants auxquels
PI . V . D. a été attribuée sous le régime du décret n" 63-455 du
6 mai 1963, et ceux auxquels l 'I . V. D . a été accordée en application,
soit du décret n" 68-377 du 26 avril 1968, soit du décret n" 69 . 1029
du 17 novembre 1969. Pour les premiers, une partie de 1 'I . V. D.
— l 'élément mobile — fait partie des ressources prises en consi-
dération pour l 'application du plafond, alors que pour les seconds,
le montant de V . D. accordée pour les transferts effectués à
partir du 26 avril 1968, est à exclure en totalité du calcul des res-
sources . Par suite de cette réglementation, on aboutit à une situa-
tion profondément injuste dans laquelle l'allocation simple est refusée
à certains anciens exploitants qui perçoivent une 1. V. D. d 'un
faible montant, alors qu ' elle est accordée à d ' autres anciens exploi-
tants qui bénéficient du taux forfaitaire de 3 .000 F . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre, en liaison avec M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale et M . le ministre de
l 'économie et dès finances pour mettre fin à cet état de choses
profondément regrettable.

Syndicats de communes (franchise postale).

6966 . — 15 décembre 1973 . — M. Feït expose à M . le ministre des
postes et télécommunications que les syndicats de communes ne béné-
ficient pas de la franchise postale pour l'expédition de leur courrier
administratif. Il lui demande s ' il n 'estime pas qu 'il serait désirable
que toutes dispositions utiles soient prises à son initiative pour
que ces organismes bénéficient des conditions de franchise accor-
dées aux communes, ce qui apporterait une aide non négligeable à
des établissements publics de caractère administratif dont la créa-
tion est par ailleurs vivement encouragée par les pouvoirs publics .
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Médecine du travail (cotisations des entreprises
affiliées à un service interentreprises de médecine du travail).

6968. — 15 décembre 1973. — M. Gaillet expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que, dans l'état actuel des
textes, le taux de la cotisation due par les entreprises affiliées à
un service interentreprises de médecine du travail est fixé en
assemblée générale, et diffère d 'un service à l ' autre. Il lui demande
s' il n'estime pas souhaitable de prendre toutes décisions utiles afin
que le taux de ces cotisations puisse être unifié entre les divers
services et sur tout le territoire, et que le recouvrement de cette
cotisation soit effectué par les soins des U. R . S . S . A . F., ce qui
aurait pour avantage de permettre d ' éviter plus facilement !es
fraudes .

Transports scolaires (mentions «transport scolaires
et « transport d ' enfants s sur les autocars).

6969 . — 15 décembre 1973 . — M. Simon attire l'attention de M. le
ministre des transports sur les mentions « transport scolaire a et
«transport d 'enfants .., qui doivent être apposées sur certains auto-
cars effectuant le transport d ' élèves . Il lui précise que les services
de l ' équipement et ceux de la gendarmerie semblent avoir une posi-
tion différente à ce sujet, et lui demande de bien vouloir lui préci-
ser : 1° dans quels cas ces indications sont obligatoires ; 2" quelle
doit être l 'inscription apposée sur un car mixte transportant à la
fois des élèves suivant les classes du premier degré et des adoles-
cents fréquentant les classes du second degré.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Fonctionnaires (libertés syndicales : lettre adressée au préfet
concernant la grève du 11 octobre).

5661 . — 27 octobre 1973 . — M. Juquin exprime à M. le Premier
ministre l ' émotion considérable que causent dans l'opinion les infor-
mations relatives à un télégramme adressé aux préfets, le 5 octobre,
par le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique . Ce télé-
gramme indique notamment : « Malgré la décision du Gouvernement
de porter à 3 p . 100 l ' augmentation des traitements au 1 octobre
1973, Force Ouvrière a confirmé son préavis de grève pour le
Il octobre, en dépit de la courageuse position contraire adoptée
pour le F .E N . et les deux autres organisations signataires. Cette
décision de Force Ouvrière a été prise après de difficiles discussions
entre dirigeants nationaux, fédéraux et locaux qui tendent à
prouver que l 'accord est loin d 'être unanime sur cette décision . On
peut soutenir qu' il y a là une faute politique de la part de Force
Ouvrière qui va se trouver ainsi associée contre sa doctrine constante
a un mouvement politisé par la C .G .T . et la C .F .D .T . a . Le secré-
taire d'Etat prie les préfets de « tout mettre en oeuvre afin que la
portée de la grève du 11 octobre 1973 soit aussi réduite que pos-
sible a, et il leur demande en particulier de « diminuer au maximum
ia participation des adhérents de Force Ouvrière s . Dans le même
esprit les préfet sont invités à agir auprès des chefs de service et
à intervenir auprès de la presse locale . Il lui demande : 1" s'il juge
cette intervention ministérielle conforme au principe d 'indépen-
dance des syndicats par rapport à l ' Etat, aux libertés constitution.
nelles telles que le droit de grève et la liberté de la presse, au statut
de la fonction publique et aux libertés civiles en général ; 2 " dans
quelles conditions une telle intervention a été possible : 3" s'il
s 'engage à agir énergiquement pour faire cesser ces pratiques
illégales.

Réponse . — Aux termes de la Constitution, le droit de grève
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et il n 'entre
pas dans les intentions du Gouvernement de proposer au Parlement
de modifier les lois qui régissent l'exercice de ce droit dans les
services publics. Le Gouvernement n' envisage pas non plus de
remettre en cause les principes de la politique contractuelle p r o-
posée aux organisations syndicales de fonctionnaires . Preuve en a
été fournie par les conditions scrupuleuses dans lesquelles ont
été honorés les engagements pris dans la convention de janvier
1973 . Le Gouvernement est même allé au-delà de ses engagements
en portant à 3 p. 100 au lieu de 1,25 p . 100 l' augmentation du
traitement de base appliquée le 1« octobre dernier. Le Gouverne-
ment ne pouvait dès lors manquer de regretter la décision prise
par une organisation syndicale signataire de la convention sala.

riale d 'appeler ses adhérents à faire grève pour dénoncer l ' insuf-
fisance d' une mesure dont l'ampleur était supérieure à celle stipulée
par le contrat. C'était donc un devoir pour le Gouvernement que
d informer les fonctionnaires et l'opinion publique de la portée de
l'action envisagée . M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
a donné une conférence de presse pour exposer la politique gou-
vernementale en cette matière . 11 a demandé aux préfets, représen-
tants de l ' Etat dans les départements, de compléter cette action
d ' information en s ' adressant aux fonctionnaires, par l'intermédiaire
de leurs chefs de service, et à l 'opinion publique, par le canal
de la presse régionale et locale . Ce faisant, le Gouvernement n 'a
en aucune façon remis en cause la liberté des organisations syn-
dicales, qui ont à assumer elles-mêmes la responsabilité de leurs
décisions . Il n'a porté atteinte ni au libre exercice du droit de
grève qui n ' implique pas que les pouvoirs publics renoncent à leur
droit d'informer les fonctionnaires de la politique gouvernementale
et des conséquences des actes qui leur sont proposés par leurs
organisations syndicales, ni à la liberté de la presse, qui n'implique
pas non plus le Gouvernement s 'abstienne de présenter aux organes
de presse les éléments d ' information dont il dispose et de leur
exposer sa manière de voir.

AFFAIRES ETRANGERES

Rapatriés (Réunionnais rapatriés de .Madagascar :
avoirs bloqués dans ce pays).

202 (12 avril 1973) et 6315 (24 novembre 1973). — M. Fontaine fait
observer à M. le ministre des affaires étrangères qu'après sept mois
d 'attente il n 'est toujours pas répondu à sa question n" 202 par
laquelle il lui signalait que de nombreux Réunionnais rapatriés de
Madagascar possèdent des sommes bloquées dans ce pays et ne
peuvent disposer de leurs avoirs, et lui demandait quelles mesures
il entend prendre pour que ses compatriotes puissent entrer en
possession des sommes ainsi retenues . Il lui renouvelle donc sa
question, espérant qu'il pourra lui être répondu dans de meilleurs
délais.

Réponse. — L'honorable parlementaire ayant converti sa question
écrite du 12 avril 1973 en question orale, il était envisagé de lui
répondre selon cette dernière procédure. Sur le fond de la question,
il y a lieu de rappeler que Madagascar est sortie de la zone franc,
et que cet Etat est donc libre d 'instituer la législation sur les
transferts qu ' il estime souhaitable . Le Gouvernement français n'en
est pas moins conscient des difficultés que les dispositions très
strictes du décret du 25 novembre 1972 du Gouvernement malgache,
réglementant l'ensemble des opérations financières avec l ' étranger,
causent à de nombreux ressortissants français, notamment aux
Réunionnais rapatriés de Madagascar. Aussi notre ambassadeur à
Tananarive a-t-il reçu pour instruction d 'intervenir afin que des
assouplissements puissent être apportés à cette réglementation en
faveur de nos compatriotes.

Zone franc (conférence au sommet des cltefs d 'Etat
des pays membres).

5125 . — 10 octobre 1973 . — M. Péronnet demande à M. le ministre
des affaires étrangères si le Gouvernement a l ' intention de prendre
l ' initiative de demander la réunion d'une conférence au sommet
des chefs d ' Etat des pays membres de la zone franc.

Réponse. — Le 13 novembre se sont réunis à Paris les chefs
d 'Etat et représentants de chefs d'Etat des pays suivants : Côte .
d'Ivoire, Dahomey, France, Gabon, Haute-Volta, Mali, Niger, Répu-
blique centrafricaine, République populaire du Congo . Sénégal,
Togo . Cette conférence avait été organisée à l ' initiative du pré-
sident Diori Hamani pour répondre au voeu de plusieurs autres
chefs d 'Etat désireux de discuter de questions dans un esprit
d 'amitié. Les conversations ont porté sur les questions monétaires
et culturelles ainsi que sur les problèmes bilatéraux et multilaté-
raux posés par l ' adaptation des accords de coopération et le renou-
vellement des conventions d 'association des pays africains aux
communautés africaines . Evoquant tout d' abord les affaires moné-
taires et économiques, les chefs d ' Etat et leurs représentants se
sont félicités du maintien de la zone franc qui facilite et protège
la croissance de l ' économie de leurs pays. Les questions culturelles
ont fait l ' objet d ' un échange de vues approfondi. Celui-ci a permis
de souligner qu 'il n'y avait aucune contradiction entre l ' usage du
français, langue de grande communication, et le développement des
cultures nationales . Les chefs d ' Etat africains ont exprimé l' espoir
que l 'action commune en v 'e de la défense de la langue française
pourra être renforcée parte t dans le monde . Ils ont estimé que le
développement de l'enseignsment audio-visuel devrait permettre
d' apporter des solutions aux problèmes urgents posés par l ' accrois'
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sement du nombre des élèves . Les questions posées par le renou-
vellement des conventions d'association des pays africains aux com-
munautés européennes ont été examinées à la lumière des dernières
réunions internationales . Le sentiment s'est dégagé qu'Africains et
Européens devaient persévérer dans leur volonté de développer
leur association. A propos de l 'adaptation des accords de coopéra-
tion, les chefs d'Etat africains ont pu noter que ce problème était
abordé du côté français dans l 'esprit le plus ouvert. La coopération
ne pouvait résulter que d ' une concertation permanente et l'aide
bilatérale française n'avait jamais été contraignante . Ce qui était
parfois présenté comme une . revision déchirantes n'était que le
constat d ' une évolution naturelle, traduisant le succès de notre
politique de coopération.

Eco les maternelles et primaires
(instituteurs directeurs en poste à t'étranger).

5316. — 17 octobre 1973 . — M. Granet demande à M . le ministre
des affaires étrangères si les instituteurs titulaires, en poste à
l' étranger, et qui occupent les fonctions effectives de directeur
des classes maternelles et primaires dans les lycées français, ou
de directeur d'écoles françaises, ne pourraient pas bénéficier du
statut de directeur d 'école. En toute justice, ne serait-il pas oppor-
tun que la circulaire n° 66-114 du 11 mars 1966 (qui prévoit au
chapitre VII le cas particulier des directeurs en fonction dans les
départements d'outre-mer), fût complétée par un autre chapitre
qui concernerait les instituteurs en poste à l'étranger. Ceux-ci,
dont les fonctions de direction sont précisées par arrêtés minis-
tériels, devraient, de ce fait, bénéficier de plein droit du traite-
ment de base de directeur d'école tel qu 'il est prévu dans les
grilles officielles du ministère.

Réponse . — L'honorable parlementaire a appelé l 'attention sur
la situation des instituteurs qui, détachés à l ' étranger, occupent les
fonctions effectives de directeur des classes maternelles et pri-
maires dans les lycées français, ou de directeur d ' écoles françaises.
Il souhaite un aménagement c s dispositions réglementaires métro-
politaines permettant de faire bénéficier les intéressés des grilles
indiciaires des directeurs d'écoles en France. Il ,t précisé que,
par arrété du ministre des affaires étrangères, le traitement de
grade prévu pour les directeurs d 'écoles en France est alloué aux
directeurs d 'écoles primaires dans les trois Etats d'Afrique du
Nord où l'organisation des établissements français d'enseignement
est demeurée identique à l ' organisation scolaire métropolitaine.
La question est à l'étude en ce qui concerne les autres pays, où
la situation est différente de la situation métropolitaine . En effet,
ou les classes primaires sont intégrées administrativement à des
établissements du second degré, situation qui n 'a plus cours en
métropole, ou elles sont constituées en écoles françaises de statuts
très divers. Un examen attentif de chaque cas est donc indispen-
sable et il ne peut étre envisagé une extension systématique des
dispositions applicables en métropole.

Cambodge (reconnaissance par la France
du gouvernement royal d'union nationale).

5462. — 20 octobre 1973. — M. Odru rappelle à M . le ministre
des affaires étrangères le refus du Gouvernement français de
reconnaître le gouvernement royal d'union nationale du Cambodge
et les propos qu ' il a tenus à ce sujet devant l ' Assemblée nationale
lors de la séance du mercredi 20 juin 1973 . Or, les événements
survenus depuis cette date apportent un démenti flagrant aux
raisons invoquées en cette occasion pour justifier l'attitude de la
France . En effet, tandis que le G .R .U .N .C . contrôle effectivement
la plus grande partie du territoire cambodgien, et que le gouverne-
ment soviétique vient de le reconnaitre officiellement, c'est main-
tenant le bureau de l' Assemblée générale des Nations Unies qui
a décidé par Ii voix contre 2 et 10 abstentions, dont celle de la
France, de recommander la discussion par l 'assemblée de l ' attri-
bution du siège du Cambodge au G .R .U .N .C . En conséquence, il
lui demande pour quel motif le Gouvernement français persiste
dans une position contraire aux réalités et s'il n'entend pas la
modifier en prenant toutes dispositions utiles pour la reconnais-
sance immédiate du G .R .U .N .C.

Réponse. — Contrairement à ce que pense l'honorable parlemen-
taire, la politique du Gouvernement répond aux réalités actuelles
de la question cambodgienne et témoigne qu 'il en suit l 'évolution
avec attention . Aux termes des accords de Paris de janvier, les
affaires intérieures du Cambodge doivent être réglées par le
peuple cambodgien, sans ingérence extérieure . D' autre part, les
événements qui ont marqué cet été l' évolution de la question et
que M . Odru e bien voulu évoquer montrent qu'une solution du

problème cambodgien doit prendre en considération les positions
du gouvernement du prince Sihanouk . C' est dans cet esprit que
le gouvernement entretient depuis plus de trois ans des contacts
avec le G .R .U .N .C ., tant à Pékin qu ' à Paris où, comme le sait
M . Odru, fonctionne une mission du gouvernement royal, et qu ' il
a défini sa position dans le récent communiqué publié à Pékin à
l ' issue de la visite de M. le président de la République. De plus,
comme veut bien le rappeler l ' honorable parlementaire, la France
s ' est abstenue lors du vote sur l'inscription de la représentativité
de la délégation cambodgienne à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale de l'O .N .U. La France souhaite que le Cambodge auquel
la rattachent tant de liens, retrouve son unité, son intégrité terri-
toriale et sa pleine indépendance et qu'il puisse exercer une
politique de véritable neutralité, conformément aux accords de
Genève de 1954.

Viet-Nain (re'connaissance par la France
du gouvernement révolutionnaire du Sud Viet-Nam).

5795 . — 7 novembre 1973 . — M. Odru rappelle à M. le ministre
des affaires .étrangères que l 'acte final de la conférence inter-
nationale de Paris sur le Viet-Nam, dont la France est cosignataire,
précise dans ses articles 4 et 5 que : . les parties au présent acte
respectent strictement l'accord et les protocoles en s' abstenant de
toute action qui ne serait pas conforme à leurs dispositions s . Or
les différents articles de l' accord du 27 janvier 1973 placent sur
un pied d'égalité l'administration de Saigon et le gouvernement révo-
lutionnaire provisoire du Sud Viet-Nam, ce dernier étant considéré
comme une composante politique à part entière du Sud Viet-Nam,
avec son pouvoir administratif et ses forces armées entièrement
libres de gérer et de défendre les territoires placés sous son
contrôle . En renouant des relations diplomatiques avec l'adminis-
tration de Saigon seulement et en n 'effectuant pas la même
démarche avec le G .R .P ., le Gouvernement français, délibérément
ou non, contredit les engagements qu 'il a pris à la conférence inter-
nationale de Paris sur le Viet-Nam. I1 lui demande s 'il peut lui
exposer les fondements juridiques et politiques de la position actuelle
du Gouvernement à l'égard du G .R .P . et quelles mesures il compte
prendre pour respecter l ' acte final de la conférence internationale
de Paris sur le Viet-Nam en reconnaissant sans plus tarder le
gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud Viet-Nam.

Réponse . — La position que le Gouvernement, depuis la signature
des accords de Paris, a adoptée sur le sujet évoqué par l ' honorable
parlementaire ne contrevient nullement aux dispositions de ces
accords. Au surplus, aucun des signataires de l'acte de la conférence
internationale de Paris n 'a tiré les conséquences juridiques ou
pratiques que M. Odru croit pouvoir en tirer . Au demeurant, il est
rappelé que le Gouvernement, qui a offert l ' hospitalité aux consul-
tations entre les deux parties sud-vietnamiennes, souhaite, pour ce
qui le concerne, maintenir les contacts qu'il a établis avec le
G .R .P . depuis plusieurs années.

Enseignants (professeurs féminins enseignant à l ' étranger
mariées à des nationaux du pays d'affectation).

5856. — 8 novembre 1973. — M. Terrenoire appelle l 'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur la situation faite à des
professeurs féminins de l 'enseignement secondaire mises à la dis-
position du ministère des affaires étrangères en vue d'être placées
en position de détachement pour exercer à l 'étranger. Mariées à
des nationaux du pays dans lequel elles résident, elles ont conservé
la nationalité française et demeurent électrices en France, à leur
dernier domicile français . Elles ne sont pas considérées comme pro-
fesseurs titulaires dans l 'établissement français qui les emploie, ne
sont occupées qu 'à titre précaire pour des heures de cours variables
et sont rémunérées à un tarif inférieur à celui de leur classement.
Cette situation laisse apparaitre une position extra-statutaire et
cependant ces professeurs conservent leurs droits à ,a retraite et le
bénéfice du régime de la sécurité sociale moyennant le versement
en monnaie française des cotisations à leur charge . Il convient égale-
ment d 'observer que ces professeurs se trouvent confrontées dans
les disciplines propres à l'établissement à des collègues dont les
titres universitaires sont parfois inférieurs aux leurs et qui néan-
moins jouissent de la plénitude de leur statut et des rémunérations
afférentes parce qu 'appartenant à la a mission française . . De telles
situations ont une influence psychologique défavorable sur le fonc-
tionnement et par voie de conséquence sur la réputation de l'établis-
sement où elles exercent . L' évolution des notions de nationalité
parait militer en faveur de la revision des règlements ou des usages
autorisant de telles situations. Il semblerait que des arguments
particuliers plaideraient plus spécialement pour opérer une telle
revision à l'égard des établissements français ouverts dans les pays
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du Marché commun . Dans cette période de construction européenne
où la langue et la culture françaises se trouvent aux prises avec des
concurr ences organisées et dotées de puissants moyens, une meil-
leure utilisation de ces professeurs apporterait une contribution de
plus grande efficacité aux efforts entrepris par la France dans ces
domaines. Si elles étaient placées dans des conditions statutaires
normales elles pourraient s' engager d'ailleurs plus à fond dans les
missions ce l turelles qui sont les leurs . En outre, le fait que leur
domicile familial se trouve fixé de leur plein gré dans la ville où se
trouve l'établissement où elles enseignent entraînerait une économie
non négligeable, ces professeurs ne pouvant prétendre aux majora-
tions attribuées aux enseignants envoyés en mission à l ' étranger.
Pour les raisons qui précèdent, il lui demande s'il envisage une modi-
fication de la situation faite à ces professeurs.

Réponse . — La question posée concerne les professeurs féminins
titulaires des cadres du second degré du ministère de l'éducation
nationale qui. mariées à des ressortissants étrangers, résident dans
le pays d'origine de leur mari, tout en conservant leur nationalité
française . Dans la mesure où un établissement français est installé
dans la ville ou près de la ville où elles élisent domicile, les intéres-
sées ont la possibilité de proposer au chef n'établissement leur
candidature à un emploi dans cet établissement. Lorsque leur can-
didature est acceptée, elles sont placées en position de détachement.
La position de détachement est sensiblement plus avantageuse que
la mise en disponibilité accordée de plein droit à la femme fonc-
tionnaire pour suivre son mari . L'agent placé dans cette position
continue en effet de bénéficier de ses droits à l 'avancement et à la
retraite et il est affilié à la sécurité sociale française. Aussi dans les
pays où les mariages mixtes sont fréquents et notamment en
Europe, les établissements français reçoivent de nombreuses can-
didatures d ' enseignantes mariées à des ressortissants locaux, aux-
quelles il est autant que possible donné s-,tisfaction . Les recrutements
sont effectués à l'initiative des chefs d 'otablissements et la rémuné-
ration allouée, sauf exception justifiée par des considérations
locales, fixée par référence aux barèmes en vigueur dans les éta-
blissements nationaux du pays de résidence. Ainsi que le remarque
l ' honorable parlementaire, les intéressées sont, en fonction des
besoins de l'établissement, occupées pour des heures de cours
variables ne représentant pas obligatoirement un emploi d ' enseigne-
ment à plein temps . Le fonctionnement de chaque établissement•
repose en effet, pour l'essentiel, sur des enseignants recrutés en
France et choisis par le ministère des affaires étrangères en accord
avec le ministère de l'éducation rationale pour 'leurs aptitudes à
assurer une fonction d ' enseignement eu d 'encadrement pédagogique
qui, à l 'étranger et notamment dans les instituts et centres culturels,
exige des qualifications particulières s ' ajoutant aux qualifications
requises en France pour la même fonction . Ces enseignants sont
affectés à l'étranger pour un temps limité et, grâce à leur réintégra-
tion périodique en France, ne perdent pas contact avec les structures
métropolitaines d 'enseignement . Or, les femmes des enseignants
recrutés ne réunissent pas les conditions de choix et de mobilité
du personnel indispensable au développement harmonieux des
activités des établissements français à l 'étranger dans le cadre des
orientations générales de notre action culturelle . Les intéressées ne
peuvent donc être considérées, la plupart du temps, que comme du
personnel d 'a ppoint au même titre que les agents recrutés, le cas
échéant, par les établissements parmi d 'autres membres de la
colonie française.

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

Calamités agricoles (agriculteurs sinistrés des cantons de Langon,
Saint Macaire et Podensace

3690. — 28 juillet 1973 . — M. Pierre Lagorce rappelle à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural que, par la
question écrite n" 153 :3 du 23 mai 1973, il avait appelé la bien-
veillante attention de M . le ministre de l ' économie et. des finances
sur la situation des agriculteurs des cantons de Langon, Saint-
Macaire et Podensac, sinistrés de 60 à 100 pour 100 par la tornade,
accompagnée de grêle, qui s ' était abattue sur cette région le 2 mai
1973 . II lui avait demandé quelles mesures il pensait pouvoir prendre
sur le plan fiscal pour que les sinistrés soumis au régime du
forfait ne soient pas imposés aux taux maxima sur les bénéfices
de l ' année 1972 alors que, d ' ores et déjà, ils étaient condamnés a
subir de très lourdes pertes sur la récolte 1973. Or, ces mêmes
agriculteurs ont été frappés à nouveau, le 28 juin, par une deuxième
tornade plus violente encore que la première . Devant l 'ampleur
considérable des dommages subis par les récoltes (vigne, fruits,
cultures maraichères, céréales, tabac, etc.) et quelquefois même
par les bâtiments d 'exploitation, Il lui demande si, outre l 'applica-
tion immédiate de l'article 675 du code rural, les exonérations
d ' impôts et de prestations familiales et les attributions spéciales
de carburant détaxé, dont devraient pouvoir bénéficier les agri-

culteurs sinistrés, il ne pourrait prendre en considération les propo-
sitions suivantes, seules susceptibles de leur apporter l'aide réelle
et efficace dont ils ont le plus urgent besoin : 1" report des
annuités tombant en 1974 à la fin de l'enco-•rs des différents préts
contractés par les agriculteurs ; 2' échelonnement sur trais années
du paiement de l'impôt sur les bénéfices forfaitaires agricoles dus
en 1974 ; 3" aide aux investissements pour la reconstitution des
vignobles et des vergers en rapport avec l 'augmentation des frais
de plantation (engrais, fumier, plants, piq :.ets, fil de fer, salaires,
charges sociales) ; 4" règlement total et avant le 30 novembre 1973
du montant de l 'assurance des tabaculteurs et suppression de la
classification pour les tabacs provenant des recépages ; 5" enfin et
surtout, mise sur pied d'un système d'assurances supportables par
les petits et moyens exploitants, financé par l ' ensemble de la
profession et pour toutes les productions, qui remplacerait le système
existant dont se plaignent à juste titre tous les intéressés.

Réponse. — 1" En ce qui concerne le report des annuités, il
est du seul ressort des membres des conseils d 'administration des
caisses locales de crédit agricole qui peuvent apporter le maximum
de compréhension . La majorité des membres des conseils d'adminis-
tration étant des agriculteurs, il y a tout lieu de croire que cette
compréhension est assurée et que le maximum susceptible d ' être
fait est bien accordé par les caisses locales. 2" Remarque étant
faite que les conditions générales de fixation des bénéfices agricoles
dans l'hypothèse de calamités ainsi que les modalites de la présen-
tation de demandes en remise d'impôt pour cause de gêne ont été
rappelées à l 'honorable parlementaire en réponse à sa question
écrite n" 1533 du 23 mai 1973, il lui est précisé que l 'autorisation
d ' échelonnement du paiement de l 'impôt relève de la seule compé-
tence du ministre de l'économie et des finances . 3" Pour la recons-
titution des vignobles, aucune aide des pouvoirs publics aux investis-
sements ne peut être octroyée, s'agissant de zones de production
de vins à appellation d 'origine contrôlée . 4" La valeur de la perte
subie étant égale à la différence entre la valeur estimative de la -
récolte et la valeur à laquelle 'a été payée la récolte livrée, le
paiement de l' indemnité versée par la caisse d'assurance mutuelle
aux producteurs tabacoles, ayant souffert de dommages dus aux
conditions atmosphériques, ne peut intervenir qu ' à la fin de la
période des achats effectués par le service d 'exploitation industrielle
des tabacs et allumettes, soit aux environs du mois de mars suivant
l'année du sinistre . Four tenir compte des frais supplémentaires
engagés par le planteur qui a procédé à la reconstitution totale,
par recépage ou nouvelle plantation, d ' une ou plusieurs de ses
parcelles, cette indemnité normale est majorée d ' une somme égale,
pour une culture entièrement reconstituée, à 10 p . 100 de la valeur
de la récolte livrée. Bien que les producteurs ne doivent pas être
théoriquement dédommagés de leur manque à gagner avant le mois
de mars 1974, ils peuvent solliciter le paiement d 'acomptes auprès
de la caisse d'assurance mutuelle de leur département qui décidera,
d' après l 'importance du sinistre, de l 'avance à engager . 5" La fré-
quence des orages de grêle au cours de ces dernières années a
entraîné une augmentation des primes .0 cotisations d 'assurances.
C 'est pour cette raison que l 'effort d'incitation à l 'assurance est
poursuivi pour alléger le montant des primes et cotisations en
matière de grêle. L'arrêté du 14 octobre 1971 a élargi l 'assiette
de l 'assurance, notamment en ce qui concerne un meilleur fonction-
nement de l' assurance, profitable aux agriculteurs eux-mêmes. Cet
étalement des risques devrait provoquer à terme une certaine
stabilisation du montant des primes . Il convient aussi d'observer
que la majeure partie des fonds affectés à l ' incitation provient
de prélèvements opérés sur les ressources du fonds de garantie,
la contribution additionnelle aux primes ou cotisations constituant
la moitié de ces ressources. Ainsi, les agriculteurs des départements
où l' assurance grêle est la plus onéreuse bénéficient le plus souvent
des interventions du fonds national de garantie dont le financement
est pris en charges partiellement par les agriculteurs des régions
rarement sinistrées qui n ' en cotisent pas moins pour une part
égale aux ressources du fonds . Enfin, un groupe de travail, chargé
de rechercher les améliorations à apporter au régime légal de
garantie contre les calamités agricoles actuellement en vigueur, vient
d'être constitué.

Forêts (rénovation de la châtoigneraie cévenole).

4457 . — 15 septembre 1973 . — M . Roucaute expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural les graves dangers que
représente pour les régions cévenoles la disparition du châtaignier
concernant la dégradation de e l'environnement et la lutte contre
les incendies rie forêts. Il lui demande : 1" s'il n'envisage pas de
faire procéder à l 'étude d ' un plant de châtaignier forestier pouvant
servir à la rénovation de la vieille châtaigneraie cévenole en voie
de disparition, cela clans les endroits impropres à la création de
châtaigneraies-vergers ; 2" si la mise en place de ces plants ne pour-
rait se faire avec les mêmes avantages et facilités que les résineux.
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Réponse. — Le ministre de l 'agriculture et du développement
rural, en accord et après avoir examiné le problème avec le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement, est en mesure
d'apporter la réponse suivante à la question posée . La propagation
rapide d'un parasite, l'endothia parasitica, a entraîné un dépérisse-
ment rapide des châtaigneraies et des taillis de châtaignier dans
le sud de la France . Devant les conséquences néfastes de ce dépéris-
sement, des recherches sur ce parasite et sur les méthodes permet-
tant d'enrayer sa propagation ont été confiées à l 'instiut national
de la recherche agronomique . Les recherches génétiques de cet
institut ont permis l 'obtention d 'un clone sélectionné, le « M 15 r,
réputé plus résistant à l ' endothia parasitica. Le ministère de l 'agri-
culture et du développement rural subventionne chaque année le
comité national interprofessionnel de la châtaigne et du marron pour
la multiplication de ce clone et sa distribution aux agriculteurs
céveno!s . Plus récemment, ce comité a entrepris, sous la responsa-
bilité de la station de pathologie végétale de l' institut national de
la recherche agronomique à Clermont-Ferrand et avec l' aide du
fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, la
lutte biologique contre l'endothia parasitica . A l'automne 1972, des
souches hypovirulentes ont été prélevées sur le terrain . Elles ont
été cultivées et multipliées en laboratoire durant l ' hiver, puis trans-
plantées, sous forme de boulettes de mycélium, dans l 'écorce d ' arbres
malades . Ainsi plusieurs vergers ont pu être traités à titre expéri-
mental et des résultats devraient se manifester en 1974. A l'automne
1973, ce traitement sera étendu à d ' autres plantations : à cet effet,
le ministère de l 'agriculture et du développement rural a accordé
au comité national interprofessionnel de la châtaigne et du marron
une subvention de 60 .000 francs . Toutefois, ces opérations ne pré-
sentent qu un caractère expérimental . Il a été constaté qu 'une étude
sur le terrain était indispensable pour déterminer, parmi les souches
hypovirulentes, celles qui sont appropriées et compatibles avec la
ou les souches virulentes en place . La mise en oeuvre d ' une lutte
biologique à grande échelle est donc conditionnée par l 'organisa-
tion d 'un réseau d 'observation destiné à identifier les souches viru-
lentes installées dans les zones à traiter. La généralisation de la
lutte biologique, compte tenu de la nécessité d ' installer ce réseau
et de tirer les conclusions des expériences en cours, ne peut donc
être envisagée dès maintenant. Afin de permettre la préparation
de cette lutte, le comité national interprofessionnel de la châtaigne
et du marron a demandé aux communes castanéicoles de France
et à celles du Gard en particulier, de dresser un état récapitulatif
des zones à traiter. Ainsi donc, et parallèlement, se poursuivent les
recherches expérimentales et la préparation de la lutte sur le ter-
rain . Dans le cas particulier de la châtaigneraie à bois, dans les
zones impropres à la production de fruits, les méthodes de lutte
décrites ci-dessus peuvent être techniquement envisageables . Toute-
fois, ces deux méthodes présentent un coût très élevé et peuvent
donc difficilement être utilisées pour la protection d 'une forêt dont
l ' intérêt économique est limité . En ce qui concerne le second point,
celui de la mise en place des plants de châtaigniers avec les mêmes
avantages et facilités que les résineux, il convient de noter que le
fonds forestier national qui finance ces opérations est alimenté par
une taxe sur les produits forestiers ; il ne peut donc intervenir que
pour la création ou la protection des forêts dont l'intérêt est indis.
cutable pour l'économie du bois. Or le châtaignier, de ce point de
vue, présente un intérêt bien moindre que le Doug!_s ou les autres
essences dont le fonds forestier national finance l ' implantation.
C'est pourquoi l'intervention du foirds devra rester limitée à la pro-
tection, contre l 'endothia parasitica, de bandes pare-feu dans le
cadre de la défense des forêts contre l ' incendie.

Assurance maladie, maternité des exploitants agricoles (bénéfice
des prestations extra-légales ; extension aux ressortissants de
ce régime).

5062. — 6 octobre 1973 . — M. Albert Bignon expose à M. le ml.
nistre de l'agriculture et du développement rural qu ' il a noté avec
satisfaction sa position concernant l'extension aux ressortissants
de l'Amexa du bénéfice des prestations extra-légales, telles qu 'elles
son( attribuées aux salariés par les caisses de mutualité sociale
agricole sur leurs fonds d ' action sanitaire et sociale. Il lui demande
en conséquence : I" 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.

Réponse . — ll est porté à ta connaissance de l'honorable parle-
mentaire qu 'un projet de décret complétant le décret n" 69-1262
du 31 décembre 1969 relatif au fonds social de l'assurance maladie
des exploitants agricoles prévoit, en effet, l 'attribution exception-
nelle aux ressortissants de l ' Amexa, de prestations extra-légales
et si, nécessaire, d'avances remboursables . Ces avantages sont iden .

tiques à ceux ,dont bénéficient les salariés agricoles sur les fonds
d'action sanitaire et sociale des caisses de mutualité sociale agri-
cole . Le projet de décret, actuellement soumis au contreseing des
départements ministériels concernés, sera publié prochainement.
La possibilité de prendre en charge, totalement ou partiellement,
les cotisations Amexa des assujettis qui se trouvent dans une situa-
tion matérielle difficile n'a pu être prévue dans ledit décret,
compte tenu de la règle qui impose que les cotisations .de sécurité
sociale soient effectivement supportées par les assurés . Toutefois,
la formule des «avances remboursables» instituée par le texte
doit régler les e cas sociaux» signalés par l'honorable parlemen-
taire puisqu'elle permettra d 'attribuer aux intéressés les moyens
financiers nécessaires au paiement de leurs cotisations, ce qui
leur garantira l 'attribution des prestations de l'Amexa.

Calamités agricoles (indemnisation pour pertes de récoltes).

5181 . — 10 octobre 1973 . — M . Cornet demande à n le ministre de
l 'agriculture et du développement rural s 'il ne lui parait pas'
souhaitable de réévaluer le montant de l'indemnisation au titre des
pertes de récolte et de mettre en oeuvre toutes mesures permettant
d 'accélérer l'examen de ces demandes d'indemnisation. A titre
d 'exemple, il lui signale qu ' une demande d'indemnisation pour une
perte de récolte de cerises survenue en mai 1971 n 'a été satisfaite
qu'en septembre 1973 et que la perte pouvant être raisonnablement
évaluée à 8 .000 francs, le montant de l'indemnisation a été de
341 francs.

Réponse . — Il importe de souligner que le délai significatif n'est
pas celui qui s 'écoule entre le phénomène naturel qui est à l ' origine
de la calamité et le versement de l'indemnité aux sinistrés, mais
le délai qui s 'écoule entre la constatation des dommages et ce
versement : c 'est ainsi que les dégâts provoqués par les intempéries
ou les gelées survenant au printemps ne peuvent être évalués
qu 'après la récolte, soit avec plusieurs mois de décalage ; en
revanche, des dégâts dus à des chutes de neige affectant des bàti-
merts ont pu être indemnisés dans un délai de six à dix mois. Le
délai nécessaire à l ' indemnisation est également dépendant du nombre
de dossiers individuels de demande d ' indemnisation à instruire ;
les directeurs départementaux de l'agriculture peuvent maintenant
recruter du personnel temporaire pour l 'examen de ces dossiers, ce
qui devrait permettre de réduire le délai qui s' écoule entre la date
de la publication au Journal officiel de l'arrêté de reconnaissance
et celle du règlement de l'indemnisation . Il convient, par ailleurs,
de noter que le taux d'indemnisation des dummages occasionnés
aux vergers de cerises par les pluies de printemps de 1971 dans
l ' Ardèche a été fixé à 32 % du montant des pertes . Une indem-
nisation de 341 francs correspond ainsi à une perte réelle contrôlée
de 1 .066 francs .

Tabac (prime de relance de sa culture,
augmentation du prix de base!.

5634 . — 27 octobre 1973 . — M. Pierre Lagorce appelle l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur la désaf.
fection croissante des jeunes agriculteurs du sud-est de la Gironde
pour la culture du tabac, pourtant traditionnelle dans cette région,
dont elle constituait jusque-là un élément de prospérité appréciable.
Il lui demande dans quelle mesure, pour combattre cette désaffection
finalement préjudiciable à l 'Etat, il compte satisfaire des deux
revendications essentielles des tabaculteurs, à savoir l 'octroi de la
prime de relance de la culture et l' augmentation d ' au moins
15 p . 100 du prix de base du tabac.

Réponse . — 1" Les mécanismes d 'organisation de marché prévus
par le règlement communautaire n " 727-70 du 21 avril 1970 relatif
au marché du tabac en feuilles ont, entre autres objets, celui de
garantir la réalisation du prix d ' objectif, nécessaire soutien du revenu
du producteur, qui est fixé, chaque année avant le 1"' août . Pour
la récolte .1973 les prix d'objectif des variétés européennes ont été
arrêtés par le règlement n" 1362/73 du 15 mai 1973 et il est préma-
turé de se prononcer sur le pourcentage d'augmentation que le
Gouvernement français pourra soutenir devant le Conseil des minis-
tres de ta Communauté économique européenne au printemps pro-
chain . 2" Rien ne s' oppose à ce que l 'acheteur de tabac récolté dans
la Communauté prélève sur la prime qui lui est accordée, conformé-
ment à l' article 3 du règlement n" 727 .70, le montant d ' avantages
accessoires ou complémentaires qu ' il consent aux planteurs pour
l' encourager soit à produire plus, soit à cultiver des produits de
qualité . Dans ce cas, les taux des rémunérations complémentaires sont
librement débattus entre planteurs et utilisateurs lors de la conclu-
sion des contrats prévus par l'article susvisé du règlement .
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Maladies du bétail (lutte contre la brucellose bovine(.

5744. — 1" novembre 1973. — M. Pranchère fait par à M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural que dans le cadre
de la lutte contre la brucellose bovine les éleveurs qui veulent assai-
nir très rapidement leur cheptel après un avortement reconnu brucel-
lique, devraient avoir la possibilité d 'éliminer après marquage avec
subvention les animaux non infectés cliniques ou latents . Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour donner suite à
cette revendication.

Réponse . — Si l'indemnisa: ;ion des abattages est actuellement pré-
vue pour Ses animaux reconnus atteints de brucellose et appartenant
à un foyer de maladie, sous la réserve qu' ils soient soumis aux opé-
rations de prophylaxie et que le propriétaire ait expressément sol-
licité leur élimination, l'extension de cette mesure à tous les animaux
de l'espèce bovine présents dans tous las cheptels infectés de brucel-
lose réputée contagieuse entraînerait une dépense globale diffici-
lement supportable non seulement pour l 'Etat mais surtout pour
les éleveurs. L'article 7 du décret n" 65-1177 du 31 décembre 1965
ne prescrit pas le marquage et l'abattage des animaux de l 'espèce
bovine reconnus indemnes de brucellose. La mise en oeuvre de la
mesure envisagée impliquerait donc une modification du décret
précité afin de donner un fondement juridique aux dispositions tant
techniques que financières indispensables . Sans attendre les effets
d 'une modification des textes en vigueur, il serait de loin préférable
que les éleveurs adhèrent, de manière massive, au plan officiel
de lutte contre la brucellose bovine. Ils peuvent alors bénéficier
sans délais des indemnisations prévues par la réglementation pour
les animaux appartenant à un foyer de la maladie.

Agriculture (service des fraudes :
documents exigés d'une société coopérative agricole).

5804. — 7 novembre 1973. — M. Henri Michel expose à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural que le décret
n° 72-308 du 19 avril 1972, modifiant le décret du 22 janvier 1919,
portant règlement d'administration publique pour l ' application de la
loi du 1" août 1905 sur la répression des fraudes en son article 6
in fine, stipule que : « Les personnes contrôlées sont tenues de
représenter les contrats de vente, factures, confirmations de com-
mande, bulletins de livraisons et tous autres documents compta-
bles ou commerciaux ». Ce texte énonciatif des documents qui peu-
vent être représentés aux agents des services des fraudes ne concerne
que les documents d 'aval, c 'est-à-dire, les documents faisant preuve
littérale des relations avec les clients acheteurs. Dans ces conditions,
il semblerait que dans le cas d 'espèce d ' une société coopérative agri-
cole de vinification, ce texte n 'est pas applicable aux documents
d' amont, c ' est-à-dire aux documents faisant preuve littérale des
relations avec les coopérateurs apporteurs . Dans ces conditions,
l 'article 6 in fine susvisé doit être interprété d'une façon restric-
tive comme énonçant restrictivement les documents de preuve à
fournir dans les relations avec les clients acheteurs simplement . En
conséquence, il lui demande : 1" si la portée générale de l'article 6
in fine du décret n" 72-308 du 19 avril 1972 doit bien être interprété
d ' une façon restrictive aux documents probants des relations avec
les clients acheteurs ; 2" si d 'autre part, les sociétés coopératives
agricoles de vinification sont tenues de fournir les preuves des
caractéristiques des apports journaliers des coopérateurs adhérents,
ou s'ils sont tenus simplement de remettre les caractéristiques des
apports globaux ; 3" quels documents doivent être représentes aux
agents du service des fraudes par une société coopérative agri-
cole, société de personnes disposant actuelllement, et depuis la loi
du 26 juin 1972, de son statut juridique propre.

Réponse . — L'article 6 in fine du décret n" 72 .308 du 19 avril
1972, modifiant le décret du 22 janvier 1919, portant règlement
d 'administration publique pour l 'application de la loi du P' août 1905
sur la répression des fraudes, ne comporte pas une énumération limi-
tative des documents qui doivent être représentés aux agents qua-
lifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infrac-
tions à la loi susvisée, tant au niveau de la production que de la
commercialisation . Les termes s tous autres documents comptables
ou commerciaux » montrent bien le caractère d 'énonciation qui
a été donné à l 'article 6 précité qui, en conséquence, ne peut pas
étre interprété restrictivement . Les personnes contrôlées, qu 'elles
soient physiques ou morales, commerciales ou agricoles, et quel que
soit leur statut juridique, sont donc tenues de représenter tous les
documents établis, ou détenus, qu ' ils soient ou non prévus par la
réglementation. En particulier, les sociétés coop( : atives agricoles
de vinification doivent fournir tous les éléments journaliers qui leur
permettent d 'établir les livres et inventaires prévus à l 'article 38 du
décret du 4 février 1959, relatif au statut juridique de la coopéra-
tion agricole, et qui, à ce titre, constituent des documents comp-
tables. '

Constructions scolaires (affectation provisoire de la ferme de Jenlain
au lycée agricole et . horticole de Douai-Wagnonvillen

5916 . — 9 novembre 1973 . — M . Naveau donne acte à M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural de sa réponse
à la question écrite n" 1370 qu ' il lui avait posée et relative à la
destination à donner à la ferme de Jenlain cédée par le département
du Nord au ministère de l 'agriculture dans le but d'y créer un
lycée agricole . Dans l ' attente de la décision à prendre par la commis-
sion nationale de la carte scolaire, il lui demande s 'il ne juge pas
normal et préférable dans l 'immédiat d' affecter cet ensemble immo-
bilier à la disposition ' du lycée agricole et horticole de Douai-
Wagnonville.

Réponse. — La question posée par l 'honorable parlementaire a
fait l'objet d' une délibération du conseil d 'administration du col-
lège agricole et horticole de Douai-Wagnonville dans sa séance du
8 juin 1973 . Cette assemblée a demandé que la ferme de Jenlain,
qui est actuellement concédée à titre précaire à un exploitant
voisin, soit mise à la disposition de l 'établissement en attendant
qu ' une décision intervienne concernant le projet de lycée agricole
formé sur ce domaine. A la suite de la délibération susvisée, toutes
instructions utiles ont été adressées à l 'ingénieur général d' agro-
nomie, chargé de la circonscription d ' inspection Nord-Picardie, en
vue de mettre au point, en accord avec le service départemental
des domaines, les conditions de réalisation de l 'opération éi;visegéc.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
EQUIPEMENT, LOGEMENT ET TOURISME

Allocation de logement (jeunes travailleurs).

1778 . — 30 mai 1973 . — M. Longequeue rappelle à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que la loi n" 71-582 du 16 juillet 1971 a étendu le
bénéfice de l ' allocation logement aux jeunes travailleurs . Les décrets
et l 'arrêté• du 29 juin 1972 en ont fixé les modalités d ' application.
Or ces textes ne sont pas pleinement satisfaisants en ce qui concerne
notamment le montant de l 'allocation ainsi que les plafonds de res-
sources et de loyer pris en considération . II lui demande si la
revision de certaines de ces dispositions ne pourrait pas être
envisagée et en particulier : 1" si le loyer plafond fixé à 150 francs
pour les jeunes travailleurs en foyers ne pourrait pas être majoré
et réévalué chaque année en se référant aux taux pratiqués en
location individuelle ; 2" si le montant de l'allocation mensuelle qui
se situe actuellement entre 75 francs et 10 francs ne pourrait être
porté à un minimum de 100 francs ; 3" si la procédure actuelle de
calcul et de versement de l 'allocation ne pourrait pas être simpli-
fiée de telle sorte que chaque mois le foyer ait connaissance de
la liste des bénéficiaires d 'une allocation forfaitaire ; 4" s 'il ne
serait pas possible de prendre en considération les ressources des
trois mois précédant la demande plutôt que les ressources annuelles
de l 'année antérieure au versement de l ' allocation et si, d ' autre
part, il ne serait pas plus équitable de se référer uniquement au
salaire perçu sans tenir compte des gains obtenus en effectuant des
heures supplémentaires.

Réponse. — 1" En ce qui concerne le loyer plafond servant à la
détermination de l'allocation de logement versée aux occupants
des foyers de jeunes travailleurs, l ' honorable parlementaire s 'inter-
roge sur l ' opportunité d ' une majoration puis d ' une réévaluation
annuelle par référence aux taux pratiqués en location individuelle.
Ces deux questions doivent être examinées distinctement . al La
comparaison entre le loyer plafond actuel et le montant de la rede-
vance globale qui est demandée aux jeunes travailleurs en foyers
permet en effet de se demander si le loyer plafond n 'est pas fixé
à un niveau trop bas . Il faut cependant noter que cette redevance
globale correspond non seulement au logement proprement dit
mais encore à diverses prestations incluant notamment des services
d 'entretien, la fourniture de mobilier et la fourniture d ' un nombre
important de repas . L ' allocation de logement étant, par ngture,
destinée à compenser les dépenses exposées pour se loger et unique-
ment pour cela, est seule valable une comparaison entre le loyer
plafond et la part de la redevance qui correspond effectivement au
logement . Cette comparaison ne fait pas actuellement apparaître
d 'écart significatif, exigeant une correction immédiate . Par contre,
des mesures ont été prises soit pour aider les occupants des foyers
à suppo r ter le court de l 'ensemble des prestations dont ils béné-
ficient, soit pour aider les foyers à couvrir leurs dépenses et donc
i limiter l ' incidence de ces dernières sur la redevance, 11 s 'agit
en particulier de bourses et de la prise en charge par l ' Etat de
certains postes d 'animateurs. Les crédits inscrits à cette fin au
budget du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale,
car ces actions relèvent de l 'action sociale et non de la politique
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au logement, ont augmente de façon importante au cours des der-
nières années . Plus récemment, la caisse nationale des allocations
familiales a, d 'autre part, décidé qu 'une a indemnité d 'héberge-
ment s forfaitaire serait attribuée aux jeunes travailleurs âgés de
moins de vingt ans et logés en foyers . Cette décision a reçu l'appro-
bation du Gouvernement . b) En ce qui concerne la réévaluation
des loyers plafonds, aucune distinction de principe ne parait pou-
voir être établie entre les foyers de jeunes travailleurs et les loge-
ments autonomes. Dans un cas comme dans l 'autre, les textes de
1971 et de 1972 ne prévoient pas d 'échéances précises pour d'éven-
tueiles actualisations . Il va cependant sans dire que le Gouverne-
ment suit avec attention l' évolution du barème et de ses éléments
constitutifs. Le conseil des ministres a d'ailleurs décidé le 26 sep-
tembre de procéder à un réexamen du barème pour le jr°juillet
1974 . Le problème de la périodicité des revisions pourra être étudié
à nouveau à l 'occasion de ce réexamen d 'ensemble . 2° L 'allocation
de logement est une prestation à caractère social, destinée à aider
les personnes dont les ressources sont modestes à faire face à
leurs charges de loyer . Dans ces conditions, elle est continûment
décroissante en fonction de l'élévation de ressources. La formule
préconisée, consistant à augmenter forfaitairement l ' allocation de
logement pour certains de ses bénéficiaires, choisis en fonction
de leur statut (jeunes travailleurs en foyers), risquerait de n'être
pas adaptée à la diversité des situations individuelles . Au sur-
plus, elle conduirait très certainement à réduire le montant de la
prestation pour les autres catégories de bénéficiaires, et notamment
à des personnes qui consentent pour se lover un effort financier
justifiant qu'elles reçoivent aussi une aide de l'Etat . Les ressources
du fonds national d ' aide au logement, qui supporte la dépense de
l 'allocation de logement versée notamment aux jeunes travailleurs,
sont en effet limitativement fixées par la loi . 3° Dans la réglementa-
tion actuelle, l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
C ' est, de plus, une prestation personnelle versée directement au béné-
ficiaire . Des études sont actuellement poursuivies, en liaison avec
les autres départements ministériels intéressés, pour la mise au
point des textes d ' application de l 'article 11 de la loi n" 71-582 du
16 juillet 1971 sur le chèque logement . Une expérience dans un ou
plusieurs départements sera lancée en 1974 pour tester la formule.
Cette procédure, consistant à remettre au bénéficiaire un chèque à
l 'ordre du bailleur, donnerait satisfaction à l ' honorable parlemen-
taire. 4" De par la réglementation actuelle, l'allocation de logement
est liquidée une fois par an sur la base des ressources perçues
au cours de l'année précédente . Substituer à ce principe de l'an-
nualité celui de la trimestrialité, ainsi qu 'il est suggéré dans le
texte de la présente question écrite, aurait incontestablement le
mérite de suivre de plus près la situation matérielle réelle des
bénéficiaires . Cela présenterait par contre l ' inconvénient de compli-
quer considérablement la procédure d' instruction des demandes par
les organismes payeurs et contraindrait les bénéficiaires à déposer
quatre déclarations de resources dans l 'année . Quant aux gains
obtenus en faisant des heures supplémentaires, ils font partie des
ressources imposables et doivent en conséquence entrer en ligne
de compte dans le calcul de l ' allocation de logement.

Villes nouvelles (Melun-Sénart : grève des personnels
de la mission d ' étude, avenir).

2549. — 20 juin 1973 . — M. Combrisson attire l ' attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur la grève des personnels de la mission
d'étude de la ville nouvelle de ,Melun•Sénart. Il lui deanande
quelles mesures il compte prendre quant aux demandes formulées
par ces personnels et portant sur leur statut ou leur contrat, la
garantie de leur emploi, leurs conditions de travail, leur avancement,
l 'exercice de leur droit syndical. Il lui demande de plus, en raison
des nouvelles dispositions d ' urbanisation, quel avenir est réservé à
Cette ville nouvelle dont le rapporteur du schéma directeur au
district de la région parisienne a pu dire que l 'urbanisation Melun-
Sénart ne peut pas répondre à l' appellation a Ville nouvelle e.

Réponse . — La grève partielle (21 agents sur 50) de la mission
d'études et d'aménagement de Melun-Sénart s'est terminée le
25 juin 1173. L'analyse détaillée de ce mouvement et de ses consé-
quences a déjà été faite dans une réponse écrite à une question
de M . Alain Vivien à M. le Premier ministre . L'honorable parle-
mentaire est prié de bien vouloir s'y reporter sur ce point . En ce
qui concerna l ' avenir de la ville nouvelle de Melun-Sénart, il convient
de noter que l'établissement public d'aménagement a été créé par
décret nit 73. 960 du 15 octobre 1973, et que les deux arrêtés du
ministre de l'intérieur créant les syndicats communautaires d'aména-
gement de Sénart-Villeneuve et du Grand Melun ont été signés
le 9 août 1973 . La réalisation de la ville nouvelle pourra désormais
se poursuivre conformément au schéma directeur d ' aménagement
et d'urbanisme, approuvé à l'unanimité par la commission mixte
le 18 décembre 1970, examiné favorablement par le conseil consultatif
économiquR et social le 23 janvier 1973, ainsi que par le conseil

d'administration du district de la région parisienne le 8 mai 1973.
Par ailleurs, plus de 2.500 hectares ont déjà été acquis par l'Etat
et l'agence foncière et technique de la région parisienne à l ' inté-
rieur du périmètre du nouvel établissement public. Les autorisations
de programme affectées à la ville nouvelle de MelunSénart au cours
des trois premières années du VI' Plan, sont les suivantes : infra-
structures (voirie, réseaux), 22 .535.000 F ; équipements de super-
structures, 31.821 .000 F.

Aménagement du territoire (zones dotées de primes pour aider
les implantations industrielles).

2998 . — 29 juin 1978 . M. Voilquin demande à M. le ministre de
l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que dans les départements, où certaines régions bénéfi-
cient depuis fort longtemps des avantages consentis à la zone II,
et qui semblent maintenant particulièrement bien équipées, puisque
allant chercher des ouvriers à 30 ou 40 kilomètres et vidant
les environs ou faisant appel à la main-d'oeuvre étrangère, celles
qui attendent sans savoir pourquoi et qui n 'ont même pas pu être
dotées des avantages accordés aux zones de rénovation rurale,
malgré demandes et études, puissent à leur tour, en raison de
leurs besoins et des soucis du moment, bénéficier des avantages
consentis aux zones dotées de primes pour aider des implantations
industrielles qui s 'imposent.

Réponse. — Dans le département des Vosges, les seules zones
bénéficiant du régime des zones de rénovation rurale sont les
zones d 'économie montagnarde dont les classements répondent à
des critères extrémement précis notamment quant aux normes de
dénivellation et - qui de ce fait ne peuvent intéresser l ' arrondisse-
ment de Neufchâteau . Quant aux primes de développement régional,
pour des raisons budgétaires évidentes et dans un souci d'efficacité,
elles sont réservées aux zones connaissant de grandes difficultés
't présentant de ce fait des déséquilibres importants et de longue
durée. Lors de la réforme du régime, en juin 1973 la situation de
l'arrondissement de Neufchâteau a fait l' objet d 'un examen attentif ;
il est apparu que l'activité industrielle s ' était diversifiée de façon
appréciable, que la conjoncture notamment dans les industries de
travail du bois était favorable et qu'on enregistrait 445 offres
d ' emploi non satisfaites contre 300 demandes . Ces chiffres mettent
en évidence le véritable problème qui est celui de "adéquation de
l'offre à la demande et donc de la qualification de la main-d ' muvre,
problème que l 'honorable parlementaire souligne de son côté lorsqu 'il
fait allusion à la nécessité pour certaines entreprises d 'aller recher-
cher de la main-dceuvre dans un rayon relativement éloigné de
leur centre d' activité. Dans ces conditions il n'a pas paru possible
de retenir l 'arrondissement de Neufchâteau parmi les zones prima-
bics ; mais en revanche les entreprises qui s' y implantent peuvent
y bénéficier d'exonérations fiscales dont l 'impact est appréciable et,
d' autre part, les pouvoirs publics et notamment la délégation à
l 'aménagement du territoire et à l ' action régionale sont disposés à
encourager, le cas échéant, tout projet susceptible d 'avoir un effet
d'entraînement appréciable sur le plan du développement local.

Développement industriel
(classe .,ent de l'arrondissement de Thiers en zone I des aides).

3789. — M . Sauzedde indique à M . le ministre de l'aménagement
du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme qu 'au
cours de sa session du 2 juillet 1973 la Coder d ' Auvergne a pris
connaissance d'un rapport du préfet de région sur l 'industrialisation
de la région . Il lui fait observer que ce rapport souligne les
difficultés de l 'industrialisation et qu ' il faut noter, au nombre
de ces difficultés, l 'insuffisance de l'aide de l' Etat dans certains
secteurs. C' est notamment le cas de l 'arrondissement de Thiers
(Puy-de-Dôme', qui attend depuis plusieurs années d ' être classé
dans la zone 1 de la carte des aides . Dans ces conditions, et à la
suite du rapport en cause et des débats devant la Coder, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour accorder à l 'arron-
dissement de Thiers le classement dans la zone i des aides de
l'Etat.

Réponse. — Si l'on tient compte de l 'ensemble des informations
qu' il apporte, le rapport auquel fait allusion l'honorable parle-
mentaire fournit sur la situation de l 'emploi dans l'arrondissement
de Thiers des informations positives et plutôt encourageantes.
11 y est dit en effet que les entreprises locales ont fait un important
effort de modernisation et d'adaptation . D ' autre part à côté de
la coutellerie traditionnelle, de nouvelles activités se sont implantées
notamment dans le secteur des plastiques, dans la confection, dans
la mécanique et la métallurgie, et dans le façonnage du verre,
contribuant ainsi à diversifier l'industrie de, façon fort appréciable .
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Neuf cent vingt eanplois nouveaux sont prévus d'ici à 1975 dans
ces différentes branches et dans celle de l'orfèvrerie . Aux termes
même du rapport, actuellement le principal problème est celui
du recrutement d' une main-d' oeuvre qualifiée qui fait largement
défaut aux entreprises existantes désireuses de se développer.
Il semble donc que les difficultés rencontrées soient liées à
l'inadéquation de l ' offre à la demande. Les demandes d'emploi
non satisfaites se trouvent parfois inférieures de près de la
moitié aux offres non satisfaites . Dans ces conditions et compte
tenu du fait que les modifications à la carte des aides ont .té très
peu nombreuses tant pour des raisons budgétaires que dans un
souci d'efficacité, il n 'a pas paru possible aux pouvoirs publics
d'inclure l ' agglomération et la région de Thiers dans la zone
primale de développement régional . Mais en revanche l'arrondis-
sement de Thiers continue à bénéficier des exonérations fiscales :
réduction des droits de mutation, exonération de patente dont l 'effi-
cacité est loin d'être négligeable. En outre les pouvoirs publics
et notamment la délégation à l ' aménagement du territoire et à
l'action régionale sont prêts à examiner avec l'attention qu'il
mérite tout projet d'implantation susceptible d 'avoir un effet
appréciable sur le plan du développement régional.

Construction (office H . L . M. de Paris :
programme rues Oberkampf et Jean-Pierre-Thnbaudl.

3980 . — 4 août 1973 . — M. Fenton expose à M . le ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme qu'il a pris connaissance avec surprise de la déclaration
faite devant le conseil de Paris, le 15 juin dernier, à propos du
programme de l 'opération que doit réaliser l ' office public d'H.L .M.
de la ville de Paris rues Oberkampf et Jean-Pierre-Timbaud. Si l' on
en croit cette déclaration, il semblerait en effet que sur les
22 .000 mètres carrés seulement 10.000 seraient réservés à la cons-
truction de 402 logements H .L .M., le reste du terrain étant rétro-
cédé à un promoteur qui édifierait ainsi 390 logements, soit le
même nombre . Si l ' on ajoute à cela que, d'après la même déclaration,
des locaux du rez-de-chaussée d'un des bâtiments du groupe H.L .M.
seraient réservés à des équipements publics, on const,'e tete l ' opé-
ration entreprise risque d'avoir comme résultat principal do faire
disparaitre de ce secteur les activités artisanales et industifelles
qui y étaient installées, sans donner aux mal-logés du quartier des
possibilités de logement convenable. Il lui demande s 'il lui semble
normal que la puissance publique use des pouvoirs qui lui sont
accordés, notamment en matière d ' expropriation, pour en définitive
faciliter une opération de promotion immobilière . Il rappelle à ce
propos que la ville de Paris a dû accorder à l' office des avances
financières non négligeables pour mettre sur pied cette opération
dont il est bien clair que le principal bénéficiaire sera le promoteur
privé au détriment principalement des artisans et commerçants du
quartier qui ne pourront, en aucune façon, se réinstaller sur place ;
des personnes âgées dont il semble clair que rien n 'est prévu pour
les réinstaller dans les immeuble; nouvellement construits et des
mal-logés dont l'office ne semble avoir pris à aucun moment l'enga-
gesnent de les reloger par priorité dans les immeubles qu ' il construit
sur place. Il lui demande, en conséquence, s ' il peut lui faire connaître
les mesures qu' il compte prendre pour que des solutions différentes
soient trouvées et pour que de tels faits ne se reproduisent pas
dans d ' autres opérations.

Réponse . — Sur le terrain sis rue Oberkampf et rue Jean-Pierre-
Timbaud doivent être construits 402 logements de type H .L .M.
locatif à réaliser par l 'office public d 'H .L.M. de la ville de Paris,
120 logements locatifs financés à l 'aide de la contribution des
employeurs et 270 logements en accession à la propriété avec le
bénéfice des primes et prêts à réaliser par la Sepimo, ainsi que
2 .700 mètres carrés de locaux commerciaux. Il est précisé que
la répartition du terrain de 22 .000 mètres carrés environ, entre
l'office et la Sepimo, en 2 parcelles sensiblement égales, résulte
du fait que la Sepimo détenait les options sur un ensemble de
parcelles avant que l 'office ait engagé cette opération . En cédant
ses options à l'office, la Sepimo a pris l 'engagement de procéder
à une péréquation . des charges foncières de manière à alléger
le financement des H .L .M. ainsi qu'il est précisé ci-après . En ce
qui concerne les activités artisanales, il convient de noter que
l ' îlot en question est occupé par un nombre important d ' artisans,
installés dans des constructions extrêmement anciennes, vétustes et
sommaires . L'office avait envisagé,• dès les premières études, la
construction d 'une dalle en béton armé recouvrant l'ensemble du
terrain, s' éclairant par des patios en creux, sous laquelle les ateliers
auraient été installés. Cette solution a dû être abondonnée en raison
de son prix de revient . Une autre solution selon laquelle seraient
construits des locaux artisanaux, dont la superficie serait à déter-
miner en fonction du nombre d'artisans demandant formellement
leur réinstallation sur place n 'a pas paru non plus pouvoir rece-
voir une suite favorable, l 'office n ' étant pas en état de réserver
dans aaa projets des zones dont il n'est pas certain qu'elles

seraient en définitive utilisées . Toutefois, les artisans de l'îlot
désireux de se réinstaller dans des locaux neufs pourront se
mettre en rapport avec l'office qui est susceptible de disposer
de locaux de cette nature dans Pilot Saint-Eloi g rue Erardi et
rue d'Aubervilliers ainsi que, éventuellement à Boissy-Saint-Léger,
et pourra en conséquence orienter les intéressés au mieux de leur
demande. Quant au relogement des personnes âgées et des familles
aux ressources modestes il se fera, pour la première catégorie,
sur le contingent de 5 p . 100 prévu par la circulaire 86-20 du 30 juil-
let 1906, relative aux programmes d'H .L.M. à usage locatif et
à l'attribution de logements aux personne, âgées, personnes seules
et handicapés physiques. Pour la seconde catégorie, l'office procé-
dera au relogement des occupants y ayant droit )dont le total,
y compris les personnes âgées, peut être évalué approximativement
à 180 familles), à Paris et dans la mesure du possible à proximité
de Pilot, soit dans les logements de type H .L.M. soit, pour les plus
modestes dans des logements du patrimoine ancien devenus vacants.
Il convient, par ailleurs, pour la charge financière de l'opération
de noter que le p rix total du terrain dépassait de beaucoup les
possibilités de l'office dans le cadre du financement H.L.M. et
aurait nécessité une subvention très importante de la part de la
ville de Paris. C 'est cette considération, jointe au fait que des
options avaient été déjà prises sur une partie des terrains par
un constructeur privé, qui a conduit à diversifier le programme
tout en lui maintenant un caractère social puisque doivent être
réalisés, il convient' de le rappeler, des logements de type H .L .M.
locatif, des logements, également locatifs, financés à l'aide de la
participation des employeurs et des logements en accession à la
prqpriété avec le régime des primes et prêts.

Automobiles (institution d 'un système de ralentissement électrique).

4301 . — 1' septembre 1973. — M. Barel, rappelant les graves
accidents survenus à deux camions dévalant sur Nice et la toute
récente tragédie du camion fou en Seine-Maritime et évoquant
les campagnes de presse et de radio concernant les accidents de
route survenus aux conducteurs de poids lourds, expose à M . le
ministre de l ' aménagement du territoire, de l 'équipement, du loge-
ment et du tourisme que les véhicules actuels, disposant déjà d ' un
double et parfois triple circuit de freinage par air comprimé, ne
sont plus maîtrisés par leur conducteur lorsque, sur une longue
et rapide descente, le freinage intensif provoque l ' échauffement
des garnitures de freins, et donc la dilatation des tambours, ce
qui diminue, puis supprime la possibilité de fonctionnement du
dispositif de freinage. Or, il existe un système de freinage supplé-
mentaire, totalement indépendant des freins à air comprimé, sys-
tème dit ralentisseur électrique ., obligatoire déjà sur les cars
de transports en commun, qui économise à 80 p . 100 l 'emploi de
l'air comprimé, supprimant ainsi la dilatation des tambours, du
fait qu'ils ne sont plus surchauffés, et leur permettant de garder
la totalité de leur efficacité en cas d ' urgence. II appareil donc
indispensable d ' imposer dorénavant aux constructeurs de poids
lourds l'installation de ce système de ralentissement électrique . Il lui
demande : 1" s 'il envisage d ' appliquer cette mesure dans un avenir
qui peut-être d ' autant plus proche que déjà les usines sont à
même de monter ce système sur option ; 2" comment, à la suite
de l ' accident du car de Vizille, il compte assurer la même sécurité
routière en ce qui concerne les poids lourds et transports en
commun étrangers.

Réponse . — Le ralentisseur « électrique» n 'a jamais été imposé
sur les véhicules de transport en commun, car d 'autres catégories
de ralentisseurs ont été autorisées, en particulier, les ralentisseurs
sur échappement . II n 'est pas davantage envisagé de rendre obli-
gatoire le ralentisseur électrique pour les véhicules poids lourds
compte tenu du poids et du prix de l ' appareil (entre 100 et 500 kilo-
grammes et entre 5 .000 et 8 .000 francs selon le poids du véhicule
sur lequel l ' appareil est installé) . Néanmoins, une incitation admi-
nistrative a été donnée à l 'équipement des véhicules en ralentis-
seurs par une réfaction de poids consentie à ces véhicules, dans
la limite de 500 kilogrammes (art . R . 55 du code de la route).
D 'autre part, la directive du conseil des communautés européennes
relative au freinage ne prévoit pas l ' obligation du ralentisseur
mais prévoit, par contre, dès essais de freinage d ' endurance, qui
conduiront à une amélioration très importante de la tenue des
freins à l ' échauffement, pour tous les, véhicules . En outre, pour
les véhicules de transports en commun, autre que les autobus
urbains, et pour les plus lourds des véhicules rie transport de f
marchandises, un ralentisseur sera nécessaire, mais ce ralentisseur
pourra ne pas être électrique . Concernant la circulation en France
des véhicules immatriculés à l ' étranger, la Convention rie Vienne
sur la circulation routière du 8 novembre 1968, que la France a
ratifiée, permettra, lorsqu ' elle entrera en vigueur, d ' imposer aux
véhicules de plus de 3,5 tonnes appartenant aux Etats signataires,
circulant en région montagneuse, les mêmes règles que celles appli-
cables aux véhicules immatriculés en France .
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Expulsions (droit au relogement avant expulsion
pour les familles de travailleurs habitant les hôtels).

4303 . — jr°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 l'îlot n° 7 à Paris (19. 1,
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.

Réponse . — Les informations suivantes ont été recueillies sur
l 'affaire particulière qui a suscité la présente question écrite
l 'immeuble à usage d'hôtel meublé, sis 18 bis, rue Lauzin, à
Paris (19'), n'est pas situé dans le périmètre de rénovation de
l g lot Rébéval et aucune demande d'autorisation de démolir cet
immeuble n ' avait été déposée avant le 13 novembre 1973. Par
contre, une demande de permis de construire à cette adresse,
ainsi qu'aux 59-59 bis, avenue Simon-Bolivar et aux 20-22, rue
Lauzin, concernant l'édification d ' un immeuble de huit étages à
usage d'habitation, commerces et réserves, ainsi qu'une crèche et
quatre niveaux de parkings en sous-sol, a été présentée. Cette
demande a fait l'objet d' un arrêté de refus, de caractère provi-
soire, en date du 27 mars 1973. La réalisation du projet susvisé
entrainerait inévitablement le moment venu, la démolition des
immeubles existant 'sur le terrain d'implantation, notamment de
l'hôtel meublé sis 18 bis, rue Lauzin. Le préfet de Paris a précisé
que, dans cette hypothèse, il demanderait au propriétaire d'assurer
le relogement des occupants réguliers habitant l'hôtel depuis plus
d'un an. En tout état de cause, la notice technique, jointe en
annexe I à la circulaire 72-158 du 3 octobre 1972, relative en par-
ticulier aux changements d' affectation et démolitions de locaux
soumis aux dispositions des articles 340, 340.1, 340.2, 341 du code .
de l ' urbanisme et de l'habitation, stipule (paragraphes 2-3) : s Les
autorisations de démolir ne peuvent porter préjudice aux droits
des locataires ou occupants et il appartient à l'administration de
renseigner les intéressés à cet égard. Dans tous les cas, des pro-
positions valables de relogement doivent être exigées des proprié-
taires, et contrôlées par l' administration dans un souci d'ordre
public . .

Bois et forêts (aménagement des massi;s boisés du sud-est parisien).

1317. — 1°' septembre 1973. — M. Kalinsky rappelle à M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du loge-
ment 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 spé .
culatifs ; 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 ' aménagement 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 ' équipe -
ments de loisirs à l'intérieur des bois 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 las création d'une zone d'équipements de loi-
sirs comportant l 'acquisition et l ' ouverture au public du bols
Notre-Dame >, 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 bols 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.

Réponse. — Ainsi que le demande l 'i onorable parlementaire, les
massifs boisés du Sud-Est parisien, à .avoir le Bois Notre-Dame,
Grosbois et le bois de la Grange, doivent être acquis prochainement
par l'Etat et par le district de la région parisienne dans le but
d ' assurer leur sauvegarde et leur ouverture au public . En ce qui
concerne Grosbois, son acquisition doit intervenir incessamment.
Une promesse de vente avait été signée par son propriétaire en
décembre 1972 et l 'acte de vente est pratiquement établi ; seules
quelques divergences entre la superficie réelle et celle portée au
cadastre en retardent la signature. On peut noter que sur les
145 hectares de ce bois, il est prévu que 9 hectares seraient pré-
levés pour l'élargissement du C . D. 136 et que 10 hectares environ
seraient rétrocédés à la commune de nBoissySaint,Léger pour l'amé-
nagement d 'un centre aéré, d ' un C. E. S ., d 'un terrain de sports,
d'un parking et d'un marché. Pour le bois Notre+Dame, divers actes
d'acquisition, pour une superficie totale de l 'ordre de 250 hectares
ont été signés ; d'autres acquisitions sont en cours ou se pour-
suivront sous couvert d'une déclaration d'utilité publique qui doit
intervenir incessamment, au fur et à mesure des financements qui,
compte tenu de l' importance de ce bois (2.100 hectares) s'étaleront
sur quelques années. Le bois de la Grange fait également l 'objet
de négociations susceptibles d 'aboutir à brève échéance . Bien
entendu, l'ouverture au public de ces bois nécessite certains amé-
nagements soit à l'intérieur même des bois (voies cavalières
ou pour piétons), soit dans leur périphérie (aires de stationne-
ment, équipements de loisirs, etc.) . Ainsi que le rappelle l'honorable
parlementaire, l 'office national des forêts a procédé en 1969 à une
première étude d'aménagement . Cette étude posait des principes
très sommairement esquissés dont l 'essentiel était l'affirmation claire
de la vocation de loisirs et de promenade du massif forestier . Tou-
tefois, les problèmes forestiers proprement dits sont apparus comme
particulièrement importants, l 'état d 'une partie de la forêt étant
assez critique. Aussi une étude approfondie d'aménagement est-elle
actuellement menée par l' office national des forêts. Elle sera termi-
née vraisemblablement vers la fin de l 'année 1974 et devrait
permettre notamment de chiffrer le coût de la rénovation néces-
saire des peuplements forestiers ainsi que celui des équipements de
loisirs à prévoir. L'office national des forêts est donc susceptible,
dans un délai maintenant rapproché, de prendre en compte la ges-
tion du massif au fur et à mesure de son acquisition.

Rénovation urbaine (Châlons-sur-Marne : prise en charge
du déficit de l ' opération).

4467. — 15 septmbre 1973 . — M. Borde expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et
du tourisme, que, selon les propres estimations de la municipalité,
la première tranche de la rénovation urbaine de la ville de
Châlons-sur-Marne se solderait par un déficit de 5 millions de
francs . Considérant que, dans une telle situation, il est anormal
d'en faire supporter le poids aux finances locales, ce qui ne peut
qu 'aggraver les charges pesant sur les contribuables, il lui demande
s'il n'estime pas devoir prendre en charge le déficit de cette
opération.

Réponse . — Le ministre de l'aménagement du territoire, de l ' équi-
pement, du logement et du tourisme précise à l 'honorable parle-
mentaire que la demande de subvention déposée par la société
d 'équipement des Deux Marnes pour lui permettre de poursuivre
l 'opération urbaine s quartier Saint-Dominique-Centre ville », à
Châlons-sur-Marne, a été examinée par la conférence interminis-
térielle d 'études au cours de sa séance du 24 octobre dernier. La
conférence a émis un avis favorable à l'octroi d'une subvention
d ' un montant de 4 .700 .000 francs. L'arrêté correspondant sera
notifié aux Intéressés dans le meilleur délai.

Sécurité sociale (transfert à Montreuil-sous-Bois
des bureaux de .l'U . R. S. S . A . F. de Paris).

4816 . — 29 septembre 1973 . — M. Fiszbin expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que les 2.600 employés et cadres de l ' U .R.S.S . A. F.
de Paris manifestent une très grande émotion en raison de la
menace de transfert à Marnes-la-Vallée qui pèse sur certains ser-

t vices de cet organisme de la sécurité sociale . Les locaux de
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l'U. R. S . S. A . F. dispersés dans trois lieux différents, sont insuf-
fisants, vétustes et inadaptés. Le personnel, dont les conditions de
travail pâtissent de cette situation, comprend parfaitement la
nécessité d ' une implantation dans des bâtiments modernes et mieux
adaptés . Aussi a-t-il appris avec satisfaction la décision unanime
du conseil d'administration du 19 septembre 1P73 de transférer
l 'organisme à Montreuil-sous-Bois, confirmant ainsi sa position anté-
rieure du 21 novembre 197i . Tous iez. problèmes liés à la réalisation
de ce projet, approuvé à l ' origine par les ministères concernés ont
depuis été r€solu', par la municipalité, en accord avec la direction
de l'U .R .S.S . A. F. Mais l ' engagement définitif de cette affaire se
heurte à la commission d 'agrément pour les surfaces de bureau,
qui ne s'est toujours pas prononcée sur le dossier, ll s 'avère que
la cause de ces atermoiements réside dans l'opposition de la commis-
sion d' aménagement du territoire qui tente d' imposer une solution
du type Marnes-la-Vallée. Le personnel, composé en majorité de
femmes, dont de nombreuses mères de famille, constate qu' on
envisage ainsi de déplacer son lieu de travail en un endroit éloigné
qu ' aucun transport en commun ne dessert, sans tenir aucun compte
des multiples inconvénients qui en résulteraient pour lui. Avec tous
ses syndicats (employés et cadres) il est unanimement opposé à.
cette solution et manifeste son étonnement que les pouvoirs publics,
qui préconisent l 'implantation d 'emplois de bureau à l' Est de la
capitale, puissent s' opposer au transfert à Montreuil . Solidaire du
personnel de l 'U .R.S.S . A . F ., il lui demande donc : 1" s'il ne lui
semblerait pas plus opportun d'inciter les sociétés privées, qui
créent actuellement à Paris des dizaines de milliers d 'emplois de
bureau, à s ' installer dans les villes nouvelles, plutôt que d'y faire
transférer des employés d ' organismes sociaux déjà existants ;
2" quelles mesures il compte prendre pour que l'U .R.S.S . A . F . de
Paris obtienne tous les agréments nécessaires à son implantation à
Mon : r e u i l-sous-Bois.

Réponse . — L' effort est poursuivi pour inciter, comme le souhaite
l 'honorable parlementaire, les sociétés privées, ayant vocation pour
occuper des locaux en région parisienne, à se diriger vers les villes
nouvelles et les pôles restructurateurs de la banlieue Est . Les ser-
vices ou organismes publics sont associés à cet effort sans pour
autant que les mesures leur soient imposées . En ce qui concerne
le dossier de I 'U . R . S . S . A . F., ce dernier a été évoqué au cours
d ' une réunion du comité de décentralisation tenue fin septembre.
Le comité de décentralisation a constaté que les difficultés concer-
nant la localisation de l'organisme à Montreuil-sous-Bois étaient
désormais levées. En conséquence, il s'est déclaré prêt, dès réception
de l 'engagement de l'U . R . S . S . A . F . sur divers points restant en
suspens, à donner satisfaction à la demande déposée, en lui notifiant
un agrément pour l ' implantation à Montreuil-sous-Bois, Z .A.C. Jean-
Jaurès, de la majeure partie des services actuellement dispersés
en trois points à Paris.

Sites (protection des)
(centre international de commerce de Paris : localisation).

4873. — 29 septembre 1973 . — M. Stehlln attire l'attention de
M . le ministre de l 'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur les craintes que suscite dans
l'opinion publique nationale et internationale la localisation, en
plein centre historique de Paris, d ' un « centre international de
commerce s dont rien ne semble pouvoir justifier l'édification en
un pareil endroit . Il demande : 1" à être informé des raisons pour
lesquelles le « grands centre international d ' affaires de Paris
étant prévu, à juste titre, dans le secteur à rénover totalement
des gares du Nord et de l ' E,t, un centre international du
commerce peut en être dissocié et projeté isolément ailleurs ;
2' pourquoi le projet de schéma directeur affirmant qu'une des
données essentielles de l 'aménagement est de ne plus accepter
de concentration de bureaux au centre, une réalisation aussi
contraire aux principes officiellement proclamés serait autorisée,
créant ainsi un bloc énorme sans animation la nuit, motif pour
lequel a été refusé le transfert, qui avait été demandé en cet
endroit, du ministère des finances ; 3" s 'il y aurait ainsi deux poids
et deux mesures, ne jouant favorablement que pour les intérêts
privés ; 4" s'il est rationnel d 'entreprendre la création d 'un centre
international du commerce « moderne s, à l 'intérieur d ' un espace
strictement limité et sans possibilité d ' extension, sachant que celui
de Bruxelles, à l'échelle de la Belgique. est à l 'étroit déjà, malgré
une surface Sept fois supérieure. Dans ces conditions, comment
pourrait être mis fin à l ' achat des immeubles voisins, à leur trans-
formation en bureaux, à la spéculation foncière et . Par là même,
à la destruction d' un quartier historique ; 5" s' il ne conviendrait
pas de placer immédiatement en « secteur sauvegardé s, d ' une
part, la rue Saint-Honoré, un des plus anciens axes de Paris, les
rues des Prouvaires et de l ' Arbre-Sec, d ' autre part, les rues au
nord de Saint-Eustache, ainsi que l ' ensemble rue de la Ferronnerie,
rue et place Sainte-Opportune, la rue Saint-Denis, la rue Quincam-
poix et la rue de la Verrerie, pour constituer les éléments d' un

plan du patrimoine conçu comme un ensemble ; 6" si un volume
aussi important qu ' une masse de 40.000 mètres carrés de bureaux,
obéissant à des impératifs fonctionnels, avec leurs rangées de
fenêtres standards, construites par un seul promoteur et s' appa-
rentant ainsi aux « grands ensembles s, peut prendre place en
plein coeur d'un entourage aussi prestigieux sans le détruire ;
7" si, au moment où le projet de schéma directeur déplore le
manque d'espaces pehlics dans les premier, second et quatrième
arrondissements, il peut être envisagé d'aliéner, même sous forme
de concession à bail, une partie du domaine d'une propriété
publique ; 8" si, du point de vue de la circulation, surtout aux
heures d 'entrée et de sortie de 40 .000 mètres carrés de bureaux,
il ne se produira pas les mêmes inconvénients que ceux apparais-
sant à Maine-Montparnasse ; 9" si tout cela ne provient pas du
manque de plan d 'ensemble, et notamment de «schéma de secteur»,
avec la conséquence grave de rendre impossible toute véritable
restructuration du centre de Paris, allant jusqu ' à la Seine toute
proche, 10" si le lancement d 'une telle opération, en l'absence de
plan « d'occupation des sols s et même de « schéma directeur »
le prévoyant expressément, n ' est pas contraire à la loi foncière,
que le ministre est chargé de faire respecter.

Réponse . — Au cours des études de l ' aménagement du secteur
des halles, il est apparu très vite que la restructuration de ce
quartier de Paris ne serait valable que dans la mesure où elle
s 'articulerait auteur de « points forts s . L ' un d ' eux est précisément
constitué par le centre français de commerce international. Les
prévisions du schéma directeùr d'aménagement et d' urbanisme de
la ville de Paris, auxquelles se réfère l '.honorable parlementaire,
concernent probablement la cité financière prévue dans les quartiers
Saint-Lazare et Opéra avec comme épine dorsale le boulevard
Haussmann . Le centre français de commerce international ne fait
pas partie de cette cité et il n'y a aucun inconvénient fonctionnel
à l'installer dans un autre quartier . La possibilité du transfert du
ministère des finances dans le secteur des halles a effectivement
été envisagée, mais n'a jamais donné lieu à un projet précis ;
l'agrément du comité de décentralisation n 'ayant pas été demandé,
aucun refus n 'a pu être opposé à cet égard . L 'aménagement du
secteur des halles a donné lieu à la création d 'une zone d 'aménage-
ment concerté le 23 mars 1971, après délibération du conseil de
Paris ; par la suite (31 décembre 19711 le préfet de Paris a approuvé,
après nouvelle délibération du conseil de Paris, le plan d 'aménage-
ment de cette zone qui comporte notamment l ' indication de la
création du centre français de commerce international . II s 'agit là
d ' une exacte application des dispositions de la loi foncière et non
de sa méconnaissance . L' examen du projet de réalisation de ce
centre a été fait par les services du ministère des affaires cultu-
relles et, en raison de la proximité de l ' église Saint-Eustache, par
la commission des abords de ce même ministère. L'avis favorable
n 'a été donné qu'après remaniement complet du premier projet,
en vue de son insertion dans le site. Il convient de remarquer
que le plan d'aménagement de zone prévoit des espaces verts en
différents endroits du secteur des halles . Le permis de cénstruire
a été délivré le 3 mars 1973 (modificatif du 26 septembre 1973).
La création d ' un secteur sauvegardé n 'apporterait aucune protection
supplémentaire au quartier qui est déjà en quasi-totalité dans les
périmètres de protection de monuments historiques, et de plus
inscrit à l ' inventaire des sites, en sorte qu ' aucune construction ne
peut y être effectuée sans l ' avis du ministère des affaires cultu-
relles. En ce qui concerne l ' extension future du centre par annexion
des immeubles voisins il est précLsé qu ' une zone d'aménagement
différé, dite des Halles, limitée par les rues de Rivoli, du Louvre.
Etienne-Marcel et Beaubourg, soit le pourtour de la zone d' aména-
gement concerté, a été créée le 12 mai 1969 . En conséquence, la
ville de Paris peut exercer le droit de préemption à l 'occasion des
mutations immobilières . Enfin, le plan d ' occupation des sols de
Paris en c , ais d ' étude comporte un élément de dissuasion important
puisque, tiare la zone dont il s 'agit, le coefficient d 'occupation des
sols est fixé à 1 pour les bureaux et à 2,70 pour l'habitation.
L' emplacement du centre parait judicieusement choisi en ce qui
concerne la circulation ; le secteur des halles sera en effet le lieu
de rencontre (lu réseau express régional )Boissy-Saint-Léger—Saint-
Germain-en-Laye) avec la ligne de Sceaux et plusieurs lignes de
métro déjà existantes . De plus, une voirie souterraine permettra
de diffuser la cir" lation automobile vers les différentes artères
reliant le quartier des halles aux différents points de la capitale.
Quant au recours à un schéma de secteur il ne parait pas utile,
d& lors qu'un plan d 'aménagement de zone, document beaucoup
pies précis, a été adopté.

Sites )protection des)
(centre international d ' art de Paris : façade rue du Renard).

4874 . — 29 septembre 1973 . — M . Stehlln demande à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et
de tourisme quelles mesures pourraient être prises, en ce qui
concerne le centre international d' art en construction sur le plateau
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Bea bourg, pour que la façade du bord de la rue du Renard ne
montre pas, sur tout e la hauteur et sur 150 mètres de long, aussi
bien aux habitants d 'en face qu 'aux passants, et notamment aux
touristes venant du «secteur sauvegardé du Marais» limitrophe,
tout l'appareil fonctionnel, tuyaux et machineries de toute sorte,
concentrés sur le côté arrière.

Réponse . — S'il est certes inhabituel de laisser apparents des
gaines, des réseaux et des appareillages, il convient de souligner
qu 'en l'espèce il ne s' agit pas d'une solution de facilité mais de l'adore
tien d 'un parti architectural. Le report, à l' extérieur de l'ensemble,
de ces matériels, procède de la volonté délibérée de rendre percep-
tible l 'appareil circulatoire et respiratoire du bâtiment, comme sont
rendus perceptibles les différents éléments constitutifs de la char-
pente métallique. C ' est assez dire qu' un soin tout particulier sera
apporté à leur dessein et au choix des revêtements extérieurs . On
peut, à cet égard, évoquer les structures qui accompagnent les
cheminées dans la plupart des bâtiments anciens et qui représentent
souvent un élément très significatif de leur .nitecture . On peut
également citer l' architecture gothique qui laisse découverts les
arcs-boutants qui sont autant de nervures nécessaires à la stabilité
du bâtiment mais aussi à sa qualité esthétique . L'ensemble du pro-
jet a été adopté dans ses grandes lignes par un jury international
sous la présidence de M . Prouvé et qui comprenait comme architectes
MM. Philip Johnson, Niemeyer, Aillaud et Maillard . Son état actuel
a été soumis aux mêmes membres du jury, au cours de réunions
qui se sont tenues les 27 et 28 novembre 1973, qui ont donné leur
accord 'total aux dispositions architecturales de ce projet.

Sites (protection des)
(centre international d 'art de Paris : localisation),

4875. — 29 septembre 1973 . — M. Stehlin attire l 'attention de
M . le ministre de l'amé-...ye,, .ent du territoire, de l'équipement, du
logement et du tour:»me sur la crainte ressentie par ! 'opinion publique
nationale et internationale à la suite de la prise de conscience de
la destruction ae l'échelle des espaces his' oriques de Paris par la
tour Maine-Montparnasse, de v,, :z un fait analogue se reproduire au
coeur même de la capitale . lI demande : 1" si cela ne va pas
résulter, sur le plateau Beaubourg, d ' un dépassement par le centre
international d'art de près de 50 p. 100, sinon même plus, avec les
excroissances, par rapport à la hauteur moyenne du voisinage,
inscrivant ainsi dans le ciel, à proximité de la nef de Saint-Eustache
et à 700 mètres de celle de Notre-Dame, et contre le « secteur sau-
vegardé du Marais», un bloc écrasant, quasi rectangulaire, de
42 mètres de haut sur 150 mètres de long et 50 mètres de large;
2" si la possibilité a été donnée aux Parisiens de se rendre compte
de ce que représente cette « sortie » d'échelle, en comparant cette
poussée à 42 mètres, exactement la même que celle de l 'arête
faîtière de la nef de Notre-Dame toute proche (mais il s 'agit pour
cette dernière de l'étroite ligne atteinte par la rencontre des pentes
d'ardoises partant de la corniche située à 32 mètres, un V renversé,
et non un parallélépipède massif) ; 3" si, en conséquence, une
dépense considérable pour constituer un apport culturel peut porter
atteinte à un témoignage culturel parmi les plus anciens et les
plus précieux que puisse offrir Paris, celui de sa cathédrale ;
4" si cette dérogation, permettant de monter à 42 mètres, sans
compter les nombreuses excroissances « fonctionnelles » : cages
d'ascenseurs et autres, élevant leur silhouette disgracieuse au-dessus
du bâtiment, est conciliable avec la communication du 21 juin 1973
du préfet au conseil de Paris, intitulée : « protection générale
du site de Paris . Limitation des hauteurs de construction », d,.ns
laquelle est affirmée la volonté d ' une « protection absolue du centre
historique ., en fonction d ' un plan soumis au conseil et déterminant
les différentes « zones de plafond », notamment pour la zone cen-
trale, 25 mètres au lieu de 31 mètres dans le règlement en vigueur ;
5" comment, dans ces conditions, l 'Etat pourra faire respecter ses
normes s'il donne lui-même l 'exemple de les violer ; 6" quel est le
« coefficient- d'occupation du sol IC . O . S.), calculé sur les espaces
no). couverts en permanence à la circulation publique, au taux
normal de 3 mètres d 'écart entre niveaux ; 7" si l 'Etat ne doit pas
donner l' exemple de ne pas bourrer, comme le font les promoteurs,
le terrain d'une manière excessive et si le comportement normal et la
solution conforme à l 'intérêt général ne serait pas : a) sait de se
procurer plus d 'espace au sol, ce qui a déjà été fait c .z déplaçant
une école, mais présente un inconvénient, car 150 mètres de long
sur 50 mètres de large, en bâtiment uniquement « fonctionnel »
ferait trop ressembler aux « grands en»embles » aujourd'hui officiel-
lement réprouvés ; b) soit plutôt de renoncer à accumuler trop d 'élé-
ments divers, musées, expositions, ateliers, bibliothèques, centre
musical, etc., sur une surface au sol insuffisante, et en placer
certains ailleurs.

Réponse . — Le centre d'art contemporain, dont la construction est
en cou .-s sur le plateau Beaubourg, a fait l'objet d'études minu-
tieuses sur le plan de l'architecture et en ce qui concerne son

insertion dans le site urbain. Il est rappelé que le choix du parti
architectural a été effectué par un jury international parmi 681 pro-
jets dont 491 émanant de groupes d ' étude étrangers . L'édifice devait
avoir le caractère d'un véritable monument et constituer un témoi-
gnage de notre temps. Tel qu 'il se présente il répond au programme
défini le 11 décembre 1969 par M. le président de la République et
accepté par le Conseil de Paris. Il a en outre reçu l'accord de :
1" la commission des sites le 12 juillet 1972 ; 2" la commission
régionale des opérations immobilières, de l 'architecture et des
espaces protégés, chargée d'examiner sous tous leurs aspects les
projets immobiliers des secteurs publics, le 21 juillet 1972 . Les
Parisiens ont été à même de se rendre compte de l 'aspect de la
construction en cause, d' une part directement au cours des exposi-
tions de maquettes organisées tant par la préfecture de Paris que
par la société d' économie mixte pour l'aménagement des halles,
et d 'autre part par l'intermédiaire de leurs élus au cours de nom-
breux débats au Conseil de Paris. C ' est ainsi que cette assemblée
a examiné et délibéré favorablement sur : 1" le projet de zone
d' aménagement concerté qui fut ensuite créée par arrêté ministé-
riel du 23 mars 1971 ; 2" le plan d'aménagement de zone approuvé
par arrêté du préfet de Paris le 31 décembre 1971 . Au plan régle-
mentaire, le permis de construire, en date du 18 mai 1973, n'a pas
nécessité de dérogation. En effet, le plan d 'aménagement de zone
susvisé ne comporte pas de coefficient d' utilisation du sol ; il spécifie
de plus en son article 13 qu 'aucune limitation de hauteur n 'est
imposée pour « l 'équipement culturel à édifier sur le secteur du
plateau Beaubourg ». Cette disposition a été volontairement retenue
afin de ne pas apporter d'entrave au choix du jury international da
concours . Il est d'ailleurs conforme à la tradition architecturale que
les édifices de cette nature ne soient pas de ceux qu 'il faille dissi-
muler dans le site mais constituent un élément nouveau important et
significatif. Le parti proposé n ' utilise que la moitié du sol disponible
permettant de réserver devant le bâtiment une place offrant un
recul suffisant sur les façades de l'édifice . Cette place sera prolon-
gée jusqu ' à l'église Saint-Merri dont elle dégagera la façade actuel-
lement masquée . Par ailleurs, loin de compromettre le site urbain
dans lequel il s' inscrit, le monument permettra, grâce aux dégage-
ments qu'il entraîne, la mise en valeur des richesses architecturales
voisines . Enfin, la modénature de son architecture, la découpe de
vastes terrasses ouvertes dans les étages, la finesse et les formes
de tous les éléments de structure visibles de l'extérieur assureront
une grande impression de légèreté évitant l'aspect d ' un parallélépi-
pède massif . Il n ' est pas douteux qu 'après réhabilitation ou réno-
vation des lots voisins, l 'ensemble du plateau Beaubourg et le
secteur des halles constitueront une réalisation d ' ensemble répon-
dant aux besoins de la capitale en équipements socio-culturels et
d' une valeur architecturale digne des témoignages du passé qui les
entourent.

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 étran-
gères apportent une gène 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 réglementation puisse
être imposée afin de permettre une sécurité accrue sur les routes
de France.

Réponse . — La convèntion de Vienne sur la circulation routière
prévoit : « Annexe 5, chapitre II (0 21) . -- A l ' exception des moto-
cycles, toute automobile susceptible de dépasser en palier, la vitesse
de 40 hilomètres/heure doit être munie à l 'avant d 'un nombre pair
de feux route blancs ou jaune sélectif capables d 'éclairer effica-
cement la route de nuit par temps clair sur une distance d 'au moins
100 mètres en avant du véhicule. § 22 . — A l'exception des moto-
cycles, toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse
de 10 kilomètres/heure doit être munie à l ' avant de deux feux
croisement blancs ou jaune sélectif, capables d 'éclairer efficacement
la route la nuit, par temps clair, sur une distance d 'au moins
40 mètres en avant du véhicule » . Il est donc impossible d'imposer
aux véhicules étrangers qui circulent en France, des conditions plus
rigoureuses que celles prévues par ce texte international . Il y a
lieu de noter, par ailleurs, que la France est le seul pays, parmi
les nations adhérentes à la convention susvisée, qui ait adopté
l 'emploi obligatoire de la lumière jaune.

_muese_

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

4412. — 3 ' octobre 1973 . — M . de Benouville rappelle à M . le
ministre de l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme que la loi n" 62902 du 4 août 1962 a inséré
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dans la loi du 1 n septembre 1948 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
physiques 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 effectivement
les lieux . Afin d' assouplir la condition de non-assujettissement à
l ' impôt sur le revenu qu i était apparue trop rigoureuse, l' article en
cause fut modifié par la loi n" 66498 du 11 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 soixante-
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-
sition de loi . Il souhaiterait savoir si le Gouvernement est favorable
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.

Réponse . — La proposition de loi n" 71 tend, comme la proposi-
tion lie loi n" 84 expressément visée par le texte de la présente
question écrite, à augmenter, en majorant le plafond de ressources
fixé actuellement à 15.000 francs, le nombre des personnes protégées
par l' article 22 bis de la loi n" 48-1360 du 1°' septembre 1348 modifiée,
relative notamment au régime locatif de certains locaux anciens,
contre le droit de reprise des lieux exercé au titre des articles 19
et 20 de ladite loi . Ces propositions de loi vont dans le sens des
préoccupations du Gouvernement, soucieux de la protection des
occupants . Le ministre de l'aménagement du territoire, de l 'équipe-
ment, du logement et du tourisme n ' a pas d 'objection à formuler
sur le principe même, mais se réserve de présenter des observa-
tions sur les modalités.

Tourisme (station touristique de Super-Cervières [Haute-Alpes]
projet de création).

4967 . — 3 octobre 1973 . — M . Barel rappelle à M. le ministre
de l ' aménagement ' du territoire, de l ' équipement, du logement et du
tourisme 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 au Journal officiel du 23 mai 1972 qui affirmait
s la détermination de l'Etat de ne permettre qu'une réalisation
conforme à ]a fois aux besoins de l 'activité touristique et aux inté-
rêts légitimes de la population locale e . 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 Gouvernement sur l'éco-
nomie montagnarde déclarant que a la désertion des montagnes a
entrainé une cascade de réactions en chaîne néfaste à la vie du
pays. ' indique que, dans la lecture de ce qui a été publié par la
presse locale, il n 'a pas constaté qu' une allusion 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 lui demande quelles
sont les intentions du Gouvernement quant au projet concernant la
vallée de Cervières dont le bruit se rApand qu'il serait abandonné.

Réponse. — La réponse faite le 19 mai 1972 à M . Barel reste
valable quel que soit le mode d 'aménagement qui sera réalisé. Les
pouvoirs publics sont déterminés à éviter toute appropriation ou
réalisation anarchique qui détruirait de façon irrémédiable le site
exceptionnel de la vallée de Cervières . La déclaration d ' utilité
publique pour l 'acquisition de certains terrains privés par l 'Etat
n ' est pas encore intervenue . Les études entreprises dans le but de
cerner l 'influence des diverses hypothèses d ' aménagement sur les
activités agricoles et pastorales, sur les espaces libres et naturels
sont presque achevées et leurs résultats seront prochainement
soumis aux élus locaux qui seront associés étroitement aux déci-
sions à intervenir.

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 construction .; 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.

Réponse . — La réponse à la question posée par l 'honorable parle-
mentaire concernant l ' établissement d'un contrat de cours communes
à l'intérieur d 'une zone d 'aménagement concerté dont l ' acquisition
a été déclarée d'utilité publique, mais où certaines parcelles ne
seraient pas encore acquises, dépend du maintien ou non des
maisons existantes dans la future zone . 1" le plan d'aménagement de
zone ne laisse pas subsister les maisons existantes : l 'établissement
d ' un contrat de cours communes entre une parcelle sur laquelle est
édifiée une construction nouvelle et une parcelle voisine non encore
acquise, ne semble pas se justifier. En effet, par ce contrat, le
propriétaire de la parcelle non encore acquise toucherait une indem-
nité en échange d ' une diminution de ses droits à construire . Or, ses
droits ne peuvent plus être appréciés car, dans le cadre d ' une zone
d 'aménagement concerté, les parcelles non encore acquises ne peu-
vent faire l ' objet d'aucune autorisation de construire de nature à
contrarier son développement. Le propriétaire ne subira néanmoins
aucun préjudice car, au moment de la fixation de l ' indemnité
d 'expropriation, son terrain sera évalué comme ne supportant pas
la servitude de cours communes . 2" le plan d'aménagement de zone
prévoit le maintien des maisons existantes : dans ce cas, le règlement
du plan d 'aménagement de zone doit tenir compte de ces maisons
et les constructions neuves édifiées sur les parcelles voisines doivent
s 'y conformer . Au cas où les règles du plan qui concernent les
implantations des constructions devraient être, à l ' application, adap'
tées, il y aurait lieu éventuellement d ' établir une servitude de cours
communes .

Sécurité routière (feux arrière de brouillard).

5133. — 10 octobre 1973. — M. Bernard Lafay se permet d'indiquer
à M . le ministre de l' aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme que nombre d ' usagers de la route se
félicitent de l ' intervention de l 'arrêté du 29 mai 1973 qui autorise,
à dater du 1« octobre 1973, la présence sur les véhicules de feux
arrière de brouillard . Il semble effectivement que l ' utilisation de
cette signalisation de couleur rouge soit de nature à accroitre la
sécurité du trafic, à condition toutefois que la perception du dispo•
sitif lumineux ne donne lieu à aucune incertitude sur le gabarit
du véhicule ainsi équipé. Or, l 'arrêté précité permet l' installation
d 'un ou de deux feux. Dans ce dernier cas, aucun risque n 'est
apparemment à redouter, mais il en irait peut-étre différemment
dans la première éventualité. En effet, un seul feu — bien qu ' il
doive être situé à gauche du plan longitudinal du véhicule —
n 'induira-t-il pas en erreur un automobiliste qui, s ' apprêtant à
dépasser ledit véhicule, sera susceptible, par temps de brouillard
particulièrement dense, de se méprend', sur l' exacte largeur dudit
véhicule, voire de le confondre avec un de 'x roues, ce qui s' avérerait
très dangereux pour l ' exécution de la manoeuvre de dépassement . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre en conséquence.

Réponse . — L' équipement des véhicules avec un ou deux feux
arrière de brouillard, autorisé depuis le l''' octobre 1973, n'a pas
pour objet de signaler le gabarit des véhicules mais de prévenir les
usagers venant par l'arrière qu ' un obstacle se trouve devant eux
et cela avant même qu 'ils aperçoivent les deux feux rouges arrière
du véhicule, qui doivent être également allumés . Ce feu arrière de
brouillard est, par conséquent, une mesure de précaution supplémen-
taire. En ce qui concerne le danger que pourrait causer la présence
d' un seul feu sur un véhicule, pour un conducteur s'apprêtant à
dépasser ce véhicule, il 'est à noter que le véritable danger réside
dans la manoeuvre même du dépassement dans des circonstances où
la visibilité est insuffisante.

Hôtels (projet de construction de grands hôtels 2 étoiles à Paris).

5257. — 13 octobre 1973 . — M. Pierre Bas attire l 'attention de M . le
ministre de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur le fait que lors d ' une émission radiotélévisée
Paris-lie-de-France du vendredi 9 février 1973, un délégué du•minis-
tère du tourisme a expliqué qu 'il était nécessaire de construire une
quinzaine de grands hôtels 2 étoiles à Paris . Il devrait y avoir
un confort maximum dans chaque chambre et le prix total pour

. une chambre à deux lits, petit déjeuner, taxes et service compris,
ne devrait pas dépasser 50 francs par jour, Ces déclarations ont
provoqué une vive émotion dans le monde hôtelier . Ces prix s ' avè-
rent, en effet, aux yeux de la profession, non rentables . C'est pour-
quoi il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine .
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Réponse . — Après une longue période de stagnation et même
de régression de l 'hôtellerie parisienne, dont a profité la concur-
rence étrangère, l'expansion de la grande hôtellerie de catégories
élevées, à Paris, permet aujourd'hui de répondre de manière satis-
faisante par la capacité et la qualité des .équipements, aux besoins
du tourisme d'affaires et de congrès . Ce résultat n'aurait pu être
obtenu sans une aide importante de l 'Etat. Toutefois, il est apparu
que les nouveaux arrivants du tourisme de masse, français et
étrangers, ne pouvaient que très difficilement se loger à Paris où
aucun hôtel des catégories 1 et 2 étoiles n ' a été construit depuis
plusieurs années. C'est en fonction de ces constatations qu'a été
proposée aux investisseurs une nouvelle formule : e l'hôtel 2 étoiles
confort •, unité d'assez grande capacité, aux normes de confort
internationales, mais à service réduit, destiné, dans un premier
temps, à accroître les possibilités d'accueil de Paris, ' puis celles des
principaux centres touristiques, dans une catégorie moyenne très
recherchée: Cette formule avait pris pour base, en février 1973, des
prix de location de la chambre double de l 'ordre de 50 francs à
Paris et 45 francs en province, taxes et service compris, mais petit
déjeuner non compris. Même si les éléments chiffrés devaient être
réévalués après une étude attentive, il reste que la rentabilité de
tels établissements ne pourra donc être assurée que dans des condi -
tions rigoureuses . .Tout d'abord, la charge foncière ne devra pas
dépasser 5.000 francs par chambre, grâce à l' utilisation de terrains
mis à disposition suivant des modalités particulièrement favorables.
La construction, comme l'exploitation et la gestion, devront faire
appel aux techniques les plus modernes. Enfin, la commercialisation
devra être ' intensive afin d' assurer un taux de remplissage moyen
de 80 p . 100 . La réalisation de ces hôtels 2 étoiles de bon confort
apparaît d 'autant plus urgente que chaque année, depuis 1967,
environ 1.000 chambres, dont près des trois quarts dans les caté-
gories 1 et 2 étoiles, disparaissent du parc hôtelier parisien . Ces
projets, bien loin de devoir inquiéter les hôteliers travaillant dans
ces catégories, devraient au contraire leur faire espérer un puissant
effet d'entraînement. II est démontré, en effet, que la rép... tion
d'une capitale aù l'on peut se loger à bon compte. bénéficie à toutes
les formes d 'hôtellerie, de restauration et de commerce moyens et
modestes . C ' est pourquoi, indépendamment de l'aide accordée par
ailleurs à l'hôtellerie familiale; il a paru indispensable de rééqui-
librer le marché de l'hébergement par la construction d'hôtels
répondant aux besoins d'une clientèle nouvelle et massive, très
sollicitée sur le plan international, et de prévoir une aide publique
maximum pour les premiers établissements qui rependront à ces
objectifs.

Sécurité routière (taille des feux de stop à l ' arrière des camions).

5258. — 13 octobre 1973 . — M . Pierre Bas attire l'attention de
M . le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur le fait que les feux de stop à l'arrière
des camions sont souvent trais petits par rapport à ceux dont sont
équipés les voitures de tourisme . Ils sont peu visibles et il semble
qu'il y ait là une disharmonie qui peut nuire à la conduite des autres
véhicules. Il lui demande si ce problème lui est connu et quelle est
sa position.

	

-

Réponse . — L'arrêté du 31 janvier 1968 relatif aux conditions
d'homologation des feux de position, des feux rouges arrière et des
feux . stop . des véhicules et de leurs remorques définit, notam-
ment, dans le cahier des charges annexé, les spécifications générales
et l'intensité de la lumière émise par des feux e stop ». Les spécifi-
cations ont été définies après de nombreux essais et études, et il
n 'est apparu ni nécessaire, ni souhaitable de prévoir des feux e stop »
différents suivant les catégories de véhicules . Je précise d 'ailleurs
qu'il en est de même dans les autres pays de la Communauté écono-
mique européenne. Par contre, jewous p:'écise qu'il est er visagé de
signaler " -'rrière des véhicules lourds par des dispositifs réfléchis-
sants particuliers ou par des feux spécifiques.

H. L . M . (revalorisation du plafond• de ressources
pour l' accès à la propriété et pour le non-paiement d'un surloyer).

5318. — 17 octobre 1973. — M. Michel Durafour attire l'attention
de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur les conséquences regrettables qui
découlent de l'insuffisance des chiffres figurant au barème des pla-
fonds de ressources applicables aux locataires de logements H . L . M.
En raison du faible montant de ces plafonds, qui n'ont pas suivi
les augmentations de salaires, bon nombre de candidats locataires
ayant cependant des ressources modestes se trouvent privés de la
possibilité d'accéder à un logement H. L. M., ceci, notamment, parmi
les personnes seules et les jeunes ménages . Par ailleurs, de nom-
breux locataires dont les ressources sont relativement peu élevées,
ouvriers, petits fonctionnaires qui par leur labeur ont gravi `es

échelons de la maîtrise, sont contraints de payer l'indemnité d'occu-
pation dite e surloyer ». Il lui demande si, pour remédier à cet
état de choses, il n'estime pas opportun de reviser les .critères
servant à la détermination du plafond de ressources, ce dernier
devant tenir compte d ' une façon plus réaliste de l'augmentation des
salaires.

Réponse . — L'aide financière accordée par l'Etat, dans le cadre de
la législation H. L . M., se traduit, pour les occupants des logements
construits avec cette aide, en un allégement de l 'effort financier
auquel ils doivent faire face pour se loger . Dès lors, ces logements
doivent être réservés aux ménages dont les ressources sont les
plus modestes. Pour s'assurer - qu'il en est ainsi, le Gouvernement a
institué, dès 1958, en secteur H. L. M. des plafonds de ressources
au-dessus desquels l'admission dans ce type de logement n' est pas
possible . Il a parallèlement donné instruction aux organismes
d'H. L. M. de percevoir, en secteur locatif, en plus du loyer, une
indemnité d'occupation sur les locataires dont les ressources vien-
draient à dépasser le plafond, puisque leurs revenus ne justifient
plus qu 'ils continuent à bénéficier des loyers relativement avanta-
geux des logements qu'ils occupent . Dans le régime en -vigueur,
l'indemnité d'occupation n'est perçue que si le dépassement des
ressources excède de 20 p. 100 les plafonds en ce qui concerne les
H . L. M. ordinaires et les I. L. M ., et de 15 p. 100 pour les P. L. R . `
et . les logements assimilés. De plus, elle est forfaitaire, son montant
étant déterminé compte tenu de l'importance du dépassement des
plafonds de ressources ; elle est majorée annuellement de son mon-
tant initial à compter de la deuxième année et jusqu'à la cinquième
année incluse, de telle sorte qu'au terme d ' une période de cinq ans
le loyer global soit équivalent à celui d'un logement de même type
dans une catégorie supérieure. Un certain nombre d'assouplissements
ont été apportés en faveur de catégories de population qui méritent
une attention particulière. Ainsi, les -jeunes ménages ayant moins
de cinq ans de mariage peuvent, si chacun des conjoints dispose de
revenus, demander que le revenu du chef de famille soit seul pris
en compte ; dans ce cas, est appliqué un plafond de ressources
correspondant à un seul revenu ; le surloyer est réduit de 50 p. 100
pour les locataires de plus de soixante-cinq ans . Par ailleurs, pour
les personnes qui accèdent à la ' propriété avec un financement prin-
cipal H. L . M ., selon le régime institué par l'arrêté du 21 mars 1966
modifié, les plafonds de ressources sont supérieurs de 50 p . 100 de
ceux applicables aux candidats à une H . L. M. locative ordinaire.
I1 est, pour conclure, rappelé qu 'en application de l' article 10 de
l ' arrêté du 24 décembre 1969, les plafonds de ressources sont
revisés, chaque année, à compter du 1" janvier 1971, d ' un pourcen-
tage égal à la variation de l 'indice I. N. S. E. E . du coût de construc-
tion au cours de l'année précédente. La circulaire n" 73-80 du
26 mars 1973, relative aux plafonds de ressources applicables en
matière d ' habitation à loyer modéré et de prêts spéciaux du Crédit
foncier de France, majore, ces plafonds,'è compter du 1" janvier
1.973, de 6,60 p. 100 par rapport à ceux fixés au 1" janvier 1972 . La
majoration des plafonds, par rapport au quatrième trimestre de
1969, ressort ainsi à 17,30 p. 100 . La prise en compte de la variation
de l'indice I. N . S. E . E. du coût de construction pour la revision
annuelle des plafonds de ressources permet de les faire évoluer en
fonction de l'accroissement du coût du service « logement a . Enfin,
toute clause d'indexation doit respecter les principes posés par
l'article 79, modifié, de l'ordonnance n' 58-1374 du 30 décembre 1958,
portant loi de finances pour 1959 ; or ce texte interdit, en particulier,
toute clause prévoyant des indexations fondées sur le niveau géné-
ral des salaires.

Aérodromes (assouplissement de l'interdiction de construire
dans les zones de bruit des aérodromes).

5328. — 17 octobre 1973. — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur la situation très grave créée par
sa circulaire du 30 juillet 1973 relative à la construction dans les
zones de bruit des aérodromes . Dans cette circulaire, aucune
distinction n'a été faite entre les zones urbanisées, voire très
urbanisées, et les zones non urbanisées . Il en est ainsi pour la
commune de 94- Villeneuve-le-Roi qui compte 23 .000 habitants et
où 80 p. 100 du territoire se trouve en zones A et B . La circulaire
précitée indique dans ces cas : «Les constructions nouvelles à
usage d'habitation sont Interdites.» Outre la nécessité de certains
équipements municipaux indispensables, ces dispositions ont de
fâcheuses conséquences pour de petits propriétaires dont la famille
a grandi et désirent aménager leur habitation pour créer des
conditions de vie meilleures ; pour d 'autres qui avaient acquis une
des rares parcelles de terrain disponible en zone urbanisée et
s'apprétaient à déposer leur permis de construire. Tel est le cas
d'une famille à revenu très modeste qui avait, après de longues
années d'économies, acheté une parcelle de terrain situé en zone B.
La société de construction a fait faillite en début 1973 avant que
la procédure du permis de construire n 'ait pu être menée à terme
alors qu'à l'époque rien ne s 'opposait à ce qu'elle l'obtienre .
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Des sommes importantes sont d'ores et déjà perdues pour cette
famille laborieuse qui, au prix d 'importants sacrifices, vient de
reprendre le projet initial avec une nouvelle entreprise et a, en
conséquence, redéposé un permis de construire . Un refus signifierait
réduire à néant tous les espoirs de cette famille qui ne pourra
revendre son terrain initialement constructible et aura perdu
plusieurs millions d ' anciens francs . Il lui demande s'il n ' envisage
pas lie revoir les dispositions de sa circulaire du 30 juillet 1973
afin que soient élaborées, de façon conjointe, entre l'Etat, les
élus et les comités de défense des mesures fixant les règles
d'urbanisme en zone de bruit dans les agglomérations et accordant
une indemnité d 'expropriation ou de réinstallation aux riverains
d'Orly situés en zone de bruit intense. Il lui demande si dans
l 'attente de ces nouvelles dispositions et compte tenu des cas
particuliers, comme celui précité, des mesures plus libérales peuvent
être prises permettant des constructions avec isolation phonique.

Réponse. — Les dispositions de la circulaire du 30 juillet 1973,
signe par M. le Premier ministre et relative à la construction
dans les zones de bruit des aérodromes, ne sont applicables qu' en
cas de travaux nécessitant un permis de construire ; elles ne
visent donc pas les travaux d'aménagement intérieur, dont l ' exé-
cution n ' est pas subordonnée à l'obtention d ' une telle autorisation.
En ce qui concerne la construction de nouvelles maisons indi-
viduelles dans les zones de bruit A et B, il n ' est pas possible,
au regard de la circulaire susvisée, de l 'autoriser, ni par conséquent
de délivrer le permis de construire, quels que soient l 'antériorité
des projets et les obstacles qui ont pu s 'opposer à leur réalisation.
Un bon urbanisme ne saurait en effet être réalisé en laissant
les particuliers construire dans les zones des nuisances. Les
mesures incriminées ont été prises dans un souci de protection
des futurs résidents, dont l'implantation sur des terrains soumis
aux méfaits du bruit n'est, à l ' évidence, pas souhaitable . Il est
donc de l ' intérêt de tous que les instructions du 30 juillet 1973,
qui ont la valeur d ' une directive d 'aménagement national, soient
appliquées strictement . En respectant les prescriptions résultant
de cette directive, l 'ensemble des règles d ' urbanisme permettant
d ' organiser l ' aménagement des communes concernées par les zones
de bruit devra être défini conjointement dans les groupes de
travail réunissant les élus et les services de l ' Etat pour l 'éta-
blissement des plans d'oc' upation des sols de ces communes.

Ponts et chaussées (sous-emploi des camions
des ponts et chaussées dans le département de l'Allier).

5383 . — 18 octobre 1973. — M. Villon demande à M . le ministre
de l ' aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et
du tourisme s 'il sait que dans le département de l ' Allier les camions
des ponts et chaussées sont sous-employés ; ainsi les trois camions
du parc de Montluçon n ' ont été utilisés que pendant trois cent cin-
quante-huit heures et ont été immobilisés pendant deux mille trois
cent vingt-deux heures entre le P' octobre 1971 et le 25 février 1972
et pendant la -même période les trois camions du parc de Moulins
ont été immobilisés pendant deux mille deux cent trente-six heures,
n'ayant roulé que pendant mille quatre cent soixante-quatre heures.
Sait-il que .pendant ce temps des fournisseurs de matériaux facturent
aux communes et au département 15,67 francs par tonne le transport
d ' une carrière à une distance de 40 kilomètres alors que le prix
pour le même transport n 'est que de 6 francs lorsque les ponts
et chaussées en sont chargés, différence de prix qui permet de
comprendre qui a intérêt au sous-emploi des camions aux ponts
et chaussées . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour mettre fin à un gaspillage scandaleux des deniers publics.

Réponse . — Les camions des centres de Moulins et de Montluçon
du parc des ponts et chaussées de l 'Allier sont équipés en gra-
villonneurs et affectés à l ' exécution des enduits superficiels . En fin
de campagne lorsque le temps ne se prête plus à ce type de
travaux, ils sont mobilisés, sur l 'ensemble du réseau routier du
département, pour les opérations du service hivernal (salage, sablage
et éventuellement déneigement) et dotés à cette fin des appa-
reillages appropriés . En raison du caractère inopiné de leurs
interventions, ils doivent être tenus prêts en permanence à faire
face à toute éventualité . Spécialisés dans des tâches fonctionnelles
prioritaires et économiquement mal adaptés aux simples transports
sur route, ils ne peuvent être que très épisodiquement utilisés pour
des transports de matériaux tout naturellement effectués par les
camions du centre de Cusset plus proche d 'importantes carrières.
Ainsi s ' explique, à un moment de réduction saisonnière de :a
demande, encore aggravée à l'époque par l'importance des stocks
constitu .s, leur sous-utilisation apparente pendant cette période
dit P' octobre 1971 au 15 février 1972 au cours de laquelle les
conditions météorologiques furent particulièrement clémentes . Quant
à la différence relevée dans les prix pratiqués suivant que le
transport était effectué en régie ou à l 'entreprise, elle pourrait

effectivement prêter à commentaire si elle reposait sur des données
objectivement comparables. Or, à la date considérée, les factu-
rations du parc étaient assurées d 'après un prix horaire de location
des véhicules alors que les factures des entreprises reposaient
sur des prix à la tonne variables suivant les distances et les
résultats des appels d 'offres . Le prix cité de 15,67 francs par tonne
pour une distance de 40 kilomètres correspond à celui pratiqué
par un carrier local effectuant de petites livraisons à la demande.
Pour des fournitures sensiblement plus importantes en provenance
d' une grande carrière, Vis formules des marchés donnaient, en
regard, des prix de l'ordre de 8,50 francs pour une livraison
comportant mise en stock, avec gerbage au point de destination.
Toute coafrontation de ces prix avec ceux d ' utilisation des camions
de l 'administration suppose un calcul de rentabilité économique
tenant compte non seulement des distances à parcourir mais encore
de la durée des parcours à vide du matin et du soir, du nombre
possible des rotations journalières, des frais variables de mise en
dépôt des matériaux et de l'adaptation technique des véhicules
à la tâche à exécuter. Le dépouillement de la comptabilité analy-
tique ayant permis de constater que les prix de revient réels
étaient plus élevés que ceux facturés, de nouveaux tarifs ont été
fixés qui aboutissent à un prix de facturation de l' ordre de
12,60 francs la tonne pour un transport d' environ 40 kilomètres
sans mise en stock. Au cours de sa session d 'avril 1973, le conseil
général de l ' Allier, qui se penche depuis trois ans sur la question,
a conclu à l ' identité, toutes choses égales d'ailleurs, des prix
respectivement pratiqués par le paré des ponts et chaussées et
par les entreprises privées . Toutefois, une minoration de 20 p . 100
applicable, sauf pour la viabilité hivernale, pendant les mais de
janvier, février et décembre vise à favoriser le recours aux services
du parc en morte saison, ce qui va bien dans le sens souhaité par
l 'auteur de la question.

Départements (Allier : liste des fournisseurs de matériaux
de l 'administration centrale).

5384. — 18 octobre 1973 . — M . Villon demande à M. le ministre
de l 'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et du
tourisme s' il peut lui faire connaitre la liste des personnes phy-
siques ou morales qui ont été, depuis mars 1970, les fournisseurs
de matériaux de l 'administration du département de l' Allier.

Réponse . — Le nombre de fournisseurs de matériaux de l'admi-
nistration, pour les travaux de voirie du département de l ' Allier,
depuis le mois de mars 1970, s' élève à quinze. La liste de ces
fournisseurs pourra être adressée directement à l 'honorable parle-
mentaire par le syndicat général des entrepreneurs du bâtiment
et des travaux publics de l' Allier.

Travaux publics de l'Etat (revendications des personnels ..

5395 . -- 18 octobre 1973 . — M. Chazalon demande à m . le mi-
nistre de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme s' il peut donner l ' assurance que les crédits
prévus au budget 1974 permettront de donner satisfaction aux
revendications présentées par les diverses catégories de personnels
des travaux publics de l'Etat : auxiliaires de travaux, agents
des travaux publics de l 'Etat, conducteurs des travaux publics de
l 'Etat en ce qui concerne leur reclassement indiciaire, l ' attribu-
tion d ' une prime de risque et la revalorisation des indemnités.

Réponse . — 1 . Les mesures en faveur des conducteurs et agents
des travaux publics de l ' Etat au titre de l ' année 1974 sont appré-
ciables . C'est ainsi que le Gouvernement a décidé d' incrire au
projet de loi de finances pour 1974 les crédits permettant d 'aug-
menter les effectifs des conducteurs principaux des travaux publics
de l ' Etat de 110 agents et ceux des chefs d 'équipe des travaux
publics de l ' Etat de 450 agents . Par ailleurs, une mesure nouvelle
très positive a été également décidée en faveur des agents des
travaux publics de l 'Etat sur le plan indemnitaire . Elle consiste
à revaloriser à compter de 1974, d ' une part, leur indemnité de
technicité dont le taux unitaire sera porté de 0,55 franc à
1,35 franc par demi-journée de travail et, d 'autre part, leur
prime pour services rendus dont le nombre des bénéficiaires
passera de 60 à 70 p . 100 des effectifs autorisés. 2 . Pour ce qui
concerne l'attribution d ' une prime de risque aux agents des tra-
vaux publies de l 'Etat, il convient de souligner que l ' administration
s' est préoccupée, depuis de nombreuses années, d ' assurer avant
toute chose la sécurité des chantiers et la protection des person-
nels d'exécution du service routier, notamment par l'attribution de
vêtements spéciaux aux agents dont le travail peut présenter un
risque dG à la circulation comme c 'est le cas, par exemple, du
tracé des bandes axiales . Néanmoins, un décret du 26 juillet 1955
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a prévu les modalités d'attribution d'une indemnité de ce genre
aux agents qui sont appelés à accomplir soit des travaux de déblaie-
ment consécutifs à des éboulements ou entrainés par des cala-
mités diverses, soit des travaux de déneigement exécutés d ' urgence
pour assurer le maintien et la sécurité de la circulation sur les
routes et les chemins. En outre, dans le cadre du décret n" 67-824
du 25 juillet 1967, dont les dispositions ont défini des taux supé-
rieurs à ceux dont les intéressés béhéficiaient antérieurement, un
arrêté interministériel en date du 14 juin 1973 vient de procéder
à-une extension de ces nouveaux taux à certaines tàches spécifiques
qui étaient rarement effectuées il y a une quinzaine d'années.
Au nombre des tâches ainsi retenues pour donner lieu à une prime
de risque figurent notamment les travaux de signalisation hori-
zontale sur les voies ouvertes à la circulation et les interventions
partielles de balisage et de signalisation volante en cas d ' incidents
sur les grands itinéraires routiers . L'intervention de ce texte doit
répondre aux préoccupations des personnels d 'exécution du ser-
vice routier . 3. Reste enfin le problème de la titularisation du
personnel auxiliaire de travaux : c' est un des objectifs que s 'est
fixé le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme . Sa réalisation exige une étude préa-
lable pour définir les effectifs correspondant à des tâches perma-
nentes de l'administration cette étude a été faite et une pre-
miére série de mesures a été engagée concernant le personnel
administratif et technique ; une étude du même genre est en cours
pour le personnel auxiliaire employé sur les chantiers en vue
de déterminer les mesures qui apparaîtront justifiées en faveur
de cette catégorie d ' agents.

Baux de locaux d'habitation (fixation du loyer
d 'un immeuble construit avec la participation des employeurs).

5445. — 20 octobre 1973 . — M. Marette demande à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme si lorsqu ' un immeuble parisien à usage collectif est
construit avec la participation des employeurs à l ' effort de construc-
tion au titre du 1 p . 100 patronal, l ' ensemble des sommes perçues
au titre du loyer principal doit être, pour cet immeuble, inférieur
au plafond du loyer annuel fixé par le contrat de prêt du Crédit
foncier de France, auquel le promoteur a fait appel par ailleurs
pour la construction de cet immeuble. Dans l'affirmative, ce fait
résulte-t-il d' une intention du Gouvernement de faire bénéficier,
pour une certaine part, le locataire de l ' apport financier supplé-
mentaire qu ' a représenté pour le promoteur l ' apport du 1 p . 100
patronal ? Dans le cas ci-dessus évoqué, le propriétaire peut-il
a combler" la différence existant entre le loyer plafond fixé aux
termes de l 'article 15 du contrat de prêt du Crédit foncier de
France, et celui fixé par l 'organisme collecteur du 1 p . 100 patronal
par des prestations accessoires au loyer, réputées non récupérables
aux termes de l'article 38 de la loi du 1^" septembre 1948 jusqu' à
concurrence du plafond du loyer fixé par le Crédit foncier, étant
entendu qu ' au-delà de ce plafond, seules les prestations récupérables
aux termes de l 'article 38 peuvent être ajoutées conformément
au paragraphe b de l'article 15 du contrat de prêt du Crédit
foncier de France.

Réponse . — Pour les logements destinés à la location, dont le
financement principal est assuré par un prêt spécial du Crédit
foncier, le contrat de prêt fixe un taux maximum de loyer, qui n 'est
pas obligatoirement atteint . Par ailleurs, dans le régime réglemen-
taire en vigueur, un apport financier complémentaire sur des fonds
collectés au titre de la participation des employeurs à l ' effort
de construction n 'est pas subordonné à des exigences d'allégements
des loyers . Dans tes conditions, la situation décrite dans la pré-
sente question écrite ne peut trouver son origine que dans des
conventions particulières. Ces conventions ressortissent au droit
privé et tout litige né de leur exécution ne peut être tranché que
par le tribunal judiciaire compétent, les pouvoirs publics n 'ayant
pas qualité pour intervenir.

Allocation de logement (revision des tranches des revenus
et des plafonds de loyers).

5452. — 20 octobre 1973. — M . Ansart expose à M. le ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que, selon les chiffres publiés par la Caisse d ' allocations
familiales de Roubaix-Tourcoing, il ressort que, sur trois bénéficiaires
de l 'allocation de logement, deux ont vu leur prestation réduite ou
supprimée. Cette situation résulte du blocage des tranches de revenus
et des plafonds d 'allocation de logement pour la revision annuelle
au 1•' juillet 1973. Le Gouvernement n'a pas tenu compte des
hausses de salaires intervenues en 1972, année de référence qui

sert de base à l' appréciation des ressources, ni des hausses de
loyers, qui ont été appliquées aux locataires depuis le 1"' jan-
vier 1972 . Le conseil d ' administration de la Caisse de Roubaix-
Tourcoing, lors de sa réunion du 12 octobre, a protesté contre ce
double blocage qui aura une incidence fàcheuse sur les budgets
familiaux et plus particulièrement sur ceux des familles de
condition modeste. Tenant compte du nombre important de familles
concernées et des graves répercussions de cet état de choses, il lui
demande en conséquence s 'il n'entend pas procéder rapidement à
la revision des tranches de revenus et des plafonds de loyers, élé-
ments qui interviennent dans la fixation du taux de l'allocation de
logement.

Réponse . — La réforme apportée par le décret n" 72-533 du
29 juin 1972 au mode de calcul de l ' allocation de logement a eu
notamment pour but de mieux adapter au niveau de leurs ressources
l 'aide personnelle ainsi apportée aux familles pour faire face à leurs
charges de logement. En conséquence, le montant de cette prestation
a été accru pour les ménages dont les ressources sont les plus
modestes mais, par contre, diminué dans certains cas, notamment
pour ceux dont les revenus plus élevés ne justifiaient plus l'octroi
d ' une aide personnelle importante, affectée au logement . Au niveau
national, les premiers renseignements recueillis montrent une
augmentation de l 'ordre de 21 p . 100 de l 'effort financier global
annuel consenti au titre de la prestation sociale en cause sous le
régime actuel, par rapport à la période précédente . Il n'en demeure
pas moins que les critères de référence servant de base au calcul
de l 'allocation de logement doivent être révisés en fonction de l'évo-
lution de la conjoncture, pour que l'aide financière en cause
conserve son efficacité réelle. Le Gouvernement est conscient de
ce problème : des études actuellement en cours doivent, notamment,
déboucher sur une revalorisation des plafonds de loyers en 1974.

Baux de locaux d ' habitation (rétablissement des minorations
de loyer en faveur des personnes âgées).

5467. — 20 octobre 1973 . — M . Lafay n' ignore pas que M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du loge-
ment et du tourisme a exposé, en plusieurs occasions, que la sup-
pression des réductions des majorations de loyer, accordées jusqu 'au
1" juillet 1973 à certaines catégories de personnes âgées, loca-
taires d'appartements relevant de la loi du 1'" septembre 1948,
était consécutive au fait que la loi du 16 juillet 1971 avait étendu
aux personnes àgées de plus de soixante-cinq ans le bénéfice de
l'allocation de logement . Sans méconnaître l'importance de l 'impact
social qu ' a eu cette mesure, il ne lui semble cependant pas qu ' elle
soit susceptible de justifier, dans tous les cas, l'abrogation du
régime de minorations susévoqué . En effet, ce régime concer-
nait non seulement des personnes nouvellement admises, depuis
l ' entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971, au bénéfice de
l ' allocation de logement, mais aussi des locataires âgés qui per-
çoivent aujourd'hui cet avantage en substitution d ' une allocation
de loyer qui leur était servie en exécution de l 'article 161 du
code de la famille et de l ' aide sociale et qui constituait pour eux,
aux ternes de la réponse du 22 septembre 1973 par un député,
une aide de logement très efficace puisqu ' elle couvrait 75 p . 100
du montant du loyer payé. L'institution de l 'allocation de logement
n'a donc pu apporter à ces personnes un nouvel avantage détermi-
nant pour la suppression des abattements pratiqués sur les majo-
rations annuelles des loyers. Compte tenu de cette constatation, il
lui demande s ' il ne serait pas nécessaire de proroger en faveur
de ces locataires âgés le régime d ' abattements qui existait jusqu ' au
1^' juillet 1973 et qui résultait des dispositions combinées des
décrets n" 70644 du 10 juillet 1970, n " 71-493 du 25 juin 1971 et
n" 72. 465 du 9 juin 1972.

Réponse . — Effectivement, en application de l ' article 8 de la loi
n" 70-598 du 9 juillet 1970 qui a complété l ' article 31 cle la loi
n" 48-1360 du 1" septembre 1948 rélative notamment au régime
locatif de certains locaux anciens, les décrets n" 70-644 du 17 juil-
let 1970, n" 71-493 du 25 juin 1971 et n" 72-465 du 9 juin 1972
avaient, à titre transitoire, prévu en faveur de certaines catégories
de personnes âgées limitativement définies, une réduction des majo-
rations maximales annuelles de loyers applicables aux logements
soumis audit régime . Entre temps, la loi n" 71-582 du 16 juillet 1971
sur l ' allocation de logement a, en particulier, étendu le bénéfice de
cette prestation aux personnes âgées ; afin de laisser aux locataires
âgés un délai raisonnable pour constituer leur dossier, ce n ' est
qu 'au 1" r juillet 1973 que la suppression des réductions de majo-
ration de loyer est intervenue, étant rappelé, au surplus, que
l 'allocation de logement est versée avec effet rétroactif au 1" juil-
let 1972. Il convient, d 'ailleurs, de considérer que les réductions
antérieures restent acquises et que la majoration de loyer à taux
plein, prévue par le décret n" 73-559 du 28 juin 1973, s'applique
au loyer réduit payé au jr"juillet 1972 . Par ailleurs l'ancienne
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allocation de loyer était réservée à un très petit nombre de per-
sonnes, le plafond de ressources était fixé à 5 .150 francs net au
1" juillet 1972. Elle constituait à leur égard une aide au logement
très efficace puisqu 'elle couvrait 75 p . 100 du montant du loyer
principal supporté par le bénéficiaire dans la limite d 'un maximum
de 2 .400 francs par an, ce chiffre maximum étant majoré de
33 p . 100 lorsque le local était occupé par plus de deux personnes.
Aux termes de l ' article 2 du décret n° 72-527 du 29 juin 1972 les
personnes qui bénéficiaient, antérieurement au 1" juillet 1972, de
l 'allocation de loyer ne peuvent percevoir, au titre des mêmes
locaux, une allocation de logement inférieure à ce qu ' elles tou-
chaient précédemment. L 'aide qui leur est apportée demeure donc
très importante.

Urbanisme (rénovation du centre ville de Vitry-sur-Seine).

5698. — 31 octobre 1973 . — M . Gosnat expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et
du tourisme, qu' en raison d 'une insuffisance marquée de moyens
de financement et de trésorerie, la poursuite de la rénovation du
centre de Vitry-sur-Seine, qui dure depuis plus de dix ans, est
actuellement gravement compromise . Au 31 décembre 1972, il restait
à l 'organisme rénovateur, à couvrir un solde de dépenses se mon-
tant à 50 .307 .630 francs alors qu'il ne disposait à la même date
d 'aucune ressource de trésorerie . En effet, l'avance de 5 .000 .000 francs
qui lui e été consentie en octobre 1972 par le comité de gestion du
F . N. A . F. U . ne lui avait par encore été versée par la caisse des
dép, ts et consignations en août 1973 . Quant aux recettes que cet
organisme est en droit d ' espérer en contrepartie de la cession de
terrains libérés, elles exigent encore de longs délais en raison
des retards apportés, soit dans l 'octroi de primes et de prêts
destinés au financement des constructions neuves ; soit dans le
règlement du prix des sols affectés à des équipements publics.
Propriétaires, industriels, commerçants, artisans du secteur de réno-
vation, sont ainsi placés dans des situations difficiles et pour cer-
tains, dramatiques. Dépossédés de leurs biens par l ' expropriation,
ils ne peuvent en toucher la contrepartie, ce qui leur interdit toute
réinstallation . Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre dans
les délais les plus courts : 1" pour que l ' avance F . N. A. F . U.
« C . D . C . r de 5.000.000 francs, manifestement insuffisante pour
assurer une trésorerie normale de l 'opération, soit complétée par
un nouveau prêt bonifié de 4 millions de francs, portant le total de
cette avance à 9 millions de francs, comme l'avait primitivement
demandé l 'organisme rénovateur ; 2" pour que la subvention fixée
à 12 millions de francs et destinée à équilibrer le bilan de cette
rénovation puisse être révisée et complétée si des recettes escomptées
venaient à faire défaut ou si l ' opération se trouvait grevée de charges
nouvelles ; 3" pour que soient adoptées dans les délais les plus
rapides les décisions d ' attribution de primes convertibles en boni-
fication d 'intéréts et d 'octroi de financement privilégié permettant
la réalisation des programmes de construction, actuellement en cours
ou projetés dans la rénovation du centre ville de Vitry-sur-Seine.

Réponse . — Les problèmes évoqués par l ' honorable parlemen-
taire appellent les réponses suivantes : 1" le comité de gestion du
fonds national d' aménagement et d' urbanisme a décidé, au cours
de sa réunion du 4 octobre 1972, au•vu du plan de trésorerie joint
à la demande de la société d ' économie mixte du Sud-Est
(S . E . M . 1 . S . E.) d 'accorder à celle-ci une autorisation de prêt de
la C. D . C . bonifié par le F. N . A. F. U. limitée à 5.000.000 francs.
Le prêt correspondant n 'a pu être versé par la C . D . C . à l ' organisme
qu ' à la fin août 1973, le dossier complet n ' ayant été présenté que très
tardivement par la S. E. M. I . S . E. Le ministre de l'aménagement
du territoire, de l 'équipement, du logement et du tourisme n'a pas
la possibilité de modifier cette décision du comité de gestion du
F . N. A . F. U . ; 2' la conférence interministérielle d 'études, réunie
également le 4 octobre 1972, a précisé que la subvention accordée
ce jour, au titre de l 'article 79-1 du C . U. H., était définitive. Il est
rappelé que celle-ci est une aide de l 'Etat à la commune en
fonction de l 'état prévisionnel des dépenses et des recettes mais
qu 'elle n 'est pas appelée à équilibrer le bilan de l 'opération ; 3" deux
dossiers déposés par la S . E . M . I . S . E. agissant comme organisme
constructeur sont en cours de financement ou d 'étude . Le premier
comporte 298 logements primables en catégorie P. I . C. qui, en
accord avec la S . E . M . 1 . S . E ., devait être primée sur trois années.
Les deux premières décisions, portant respectivement sur 90 et
104 logements, ont été signées en 1972 et 1973 . La troisième décision
portant sur le solde de l 'opération pourra intervenir. dès le début
de l 'année 1974. Le second dossier comporte 52 P. 1 . C . et 127 1 . L. M.
72 : les permis de construire ont été accordés à la S. E . M . I . S . E.
les 16 janvier et 13 septembre 1973 . Le financement n 'a pu encore
intervenir, la S. E. M. I. S . E . n ' ayant pas déposé son dossier
technique . Les prêts nécessaires sont réservé :. . Quant au problème
soulevé du paiment du prix des sols affectés aux équipements il

est précisé que les crédits nécessaires sont réservés, mais que le
règlement ne peut intervenir qu 'à la libération des emprises . Ce
règlement est prévu en deux fois en ce qui concerne la voirie
nationale . Par contre en ce qui concerne la voirie départementale, les
formalités de paiement seront engagées très rapidement dès la publi-
cation aux hypothèques de la convention de cession . Compte tenu
de ces divers éléments il ne semble pas que l'organisme rénovateur
puisse justifier de la nécessité d ' une nouvelle aide en trésorerie,
en 1974. Si toutefois le besoin s ' en faisait impérativement ressentir
l 'opportunité de l 'octroi d ' un nouveau prêt à l ' organisme pourrait
être examinée .

Canaux (canal d 'Arles à Fos :
liaison Rhône - golf e de Fos, au Sud de Port-Saint-Louis . du-Rhône).

5789 . — 7 novembre 1973. — M. Perelli expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme qu ' en prenant connaissance de la brochure « France-
Méditerranée-Industrie numéro de septembre-octobre, édité par
l ' « Andifam e, Il a appris qu 'il était prévu de mettre au gabarit
international le canal d'Arles à Fos. L lui demande s 'il peut
lui indiquer quel est le coût de ces travaux. D'autre part, il
souhaite savoir si la liaison Rhône-golfe de Fos, au Sud le Port-
Saint-Louis-du-Rhône, est toujours maintenue compte tenu du coût
très taible qu 'entraînerait la réalisation d 'un tel projet.

Réponse . — Le numéro de septembre-octobre de « France-Médi-
terranée-Industrie » faisait etat de l 'aménagement de la section sud
du canal d ' Arles à Fos ; en réalité, les travaux ont porté sur les
biefs supérieur tau Nord, à proximité d'Arles) et inférieur (au Sud,
à proximité de Fos) et ils sont achevés depuis la fin de 1972 . La
dépense totale a été de 18,5 millions de francs, dont 10,45 millions
de francs pour le bief supérieur et 8,05 millions de francs pour
le bief inférieur. Pour ce qui est de la liaison entre le Rhône et
le golfe de Fos, on doit souligner que, dès à présent, un convoi
composé d'une grande barge et d 'un pousseur peut emprunter
l 'écluse de Port-Saint-Louis et que, de ce fait, la liaison actuelle
est compatible avec l'utilisation du matériel moderne de navigation
fluviale. Par ailleurs, il est actuellement étudié une amélioration
des possibilités offertes à la navigation, dans la perspective d ' une
croissance marquée du trafic dès l ' achèvement de la canalisation
du Rhône . L'étude en cours a pour objectif de définir la solution
la plus favorable du double point de vue technique et économique,
Deux amenagements lent l'objet d ' une comparaison détaillée : soit
l 'allongement de l 'écluse actuelle de Port-Saint•Louis, soit la réali-
sation d 'une nouvelle liaison en terrain vierge . Il est attendu que
le résultat de cette étude sera disponible dans les prochains mois.
Quel qu'en soit le résultat, les travaux qui seront alors envisagés

- ne seront engagés qu 'après les consultations et enquêtes régle-
mentaires telles qu 'elles sont prévues par le décret n" 71 .221 du
5 février 1971 .

Travaux publics routiers (appel d ' offres
concernant de petits travaux : priorité aux entreprises régionales).

5933 . — 10 novembre 1973. —• M . Macquet expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que les avis d ' appels d'offres concernant un aména-
gement routier de faible importance sont ouverts par les directions
départementales de !équipement aux entreprises européennes . II
lui demande s' il n'estime pas que ce genre d'opérations devrait
être réserve en priorité aux entreprises du département considéré,
voire de la région, afin d'assurer un plein emploi dans le domaine
des travaux publics routiers.

Réponse . — Deux directives du conseil des ministres de la Commu-
naute économique européenne, en date du 26 juillet 1971, sont
intervenues en vue de supprimer toute restriction à la libre pres-
tation de services clans le domaine des marchés de travaux publics
et de bâtiment et d ' établir, dans ce secteur, des règles communes
pour la mise en concurrence des entreprises établies dans les Etats
membres . L 'une de ces directives, de portée générale, oblige chaque
Etat membre a faite disparaître toute discrimination à l ' égard des
entreprises des autres pays membres. La seconde fixe, pour les
marches de travaux publics et de bâtiment d ' une certaine impor-
tance, des règles de publicité communautaire et des modalités
communes pour l 'admission des candidats et le choix des titulaires.
La traduction en droit interne des dispositions contenues dans
ces deux directives a rendu nécessaire l ' adaptation ou la modifi-
cation - e e'rtaines règles édictées en la matière par le code des
marchés pubt t cs . Ces modifications ont été réalisées par le décret
n" 73-431 du '.4 mars 1973. Un arrêté pris par le ministre de l 'éco-
nomie et des finances, à la même date, e fixé à 5,5 millions de
francs le montant à partir duquel devraient jouer les règles de
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publicité communautaire . Ce montant étant relativement élevé, il ment l'existence de zones industrielles nombreuses et bien équipées,
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complet bénéfice des efforts d' investissements décidés en sa faveur.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Action sanitaire et sociale (D . O. M . : dotation spéciale pour le
financement d ' un programme d'aide au logement et de résorption
des bidonvilles).

6000. — 14 novembre 1973 . — M. Rivierez rappelle à M. le ministre
des départements et territoires d'outre que, le 15 septembre 1973,
en réponse à une question écrite d'un parlementaire, il faisait
connaître que la décision avait été prise de reconduire, pour
l ' année 1973, la dotation spéciale de 20 millions de francs sur le
fonds national des allocations familiales, affectée à titre supplémen-
taire, en 1971, au titre du fonds d ' action sanitaire et social normal
des caisses d ' allocations familiales des départements d'outre-mer
pour le financement d'un programme d 'aide au logement de résorption
des bidonvilles, et qu'un arrêté interviendrait prochainement . A
ce jour, il ne semble pas que cet arrêté ait été pris ; il lui demande
à quelle date il interviendra et si cette dotation spéciale sera
reconduite en 1974.

Réponse . — L 'honorable parlementaire est informé que l 'arrêté
interministériel reconduisant, pour 1973, la dotation spéciale de
20 millions de francs sur le fonds national des allocations familiales
pour le financement d 'un programme d 'aide au logement et de
résorption des bidonvilles dans les départements d' outre-mer, porte
la date du 21 novembre et a été publié au Journal officiel du
28 novembre 1973.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

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 s.
11 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 de Dunkerque. Les Etabiissements Barbier,
Benard et Turenne, à Quiévrechain, annoncent le licenciement de
50 pet sonnes, 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 a vu ses effectifs diminués de
500 unités, les jeunes rentrant du service militaire ne sont
plus réembauchés et des mutations interviennent . 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 a Profils » fait appa-
raître que la récession a commencé avec la liquidation de la pro-
duction charbonnière. Entre 1961 et 1970, 24 entreprises indus-
trielles ont cessé leur activité dans l 'arrondissement de Valen-
ciennes, entrainant la suppression de 6 .400 emplois . Les secteurs
les plus touchés ont été les houillères, avec 1 .700 emplois suppri-
més ; les métaux, dont la sidérurgie (1 .500) ; la céramique (800) ;
bàtiments et travaux publics (700) ; le textile 1700) . 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 personnes avaient quitté la région . Depuis, la situation s' est
encore aggravée, notamment crans 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.

Réponse . — La situation de l 'emploi dans le Valenciennois préoc-
cupe le Gouvernement depuis déjà plusieurs années et il s 'efforce,
en liaison avec les responsables locaux, de trouver les moyens
nécessaires à la relance de l 'activité économique de cet arrondis-
sement, touché par la récession charbonnière . A cet égard, le
Valenciennois dispose, dès maintenant, d 'atouts appréciables, notant-

fique veilleront, en même temps que ceux la D . A . T. A . R ., à faire
jouer son effet incitateur.

Carburants agricoles (vente en récipients ou en emballages).

5905. — 9 novembre 1973 . — M. Pranchère fait part à M. le minis-
tre du développement industriel et scientifique des graves consé-
quences qu ' aura pour nos agriculteurs et particulièrement pour les
exploitants familiaux la décision qu'il a prise d ' interdire la vente
au détail des carburants en récipients ou en emballages. C 'est en
effet la forme essentielle d 'approvisionnement des exploitations
familiales agricoles qui seront, après la hausse du fuel domestique,
une nouvelle fois durement pénalisées . B lui demande s 'il n ' entend
pas exclure immédiatement de cette mesuré d'interdiction les
agriculteurs.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
relative aux inconvénients pour les agriculteurs et. exploitants famb
lieux de l 'interdiction de vente de l ' essence et du supercarburants
en emballages fait l'objet d' une étude approfondie de la part des
services du ministère du développement industriel et scientifique.
Des instructions en date du 20 novembre ont été données à tous
les préfets d 'avoir à prendre en considération le cas des consom-
mateurs qui, en raison de leurs activités professionnelles, ont à
utiliser des récipients pour alimenter soit des moteurs fixes soit
tous engins, mobiles ou non, qu'ils ne peuvent approvisionner à
la pompe . En vue de régler tous ces cas, des attestations peuvent
être délivrées qui permettent aux intéressés de faire remplir des
récipients qui leur sont nécessaires . Ces mesures devraient, sans
atténuer la portée de l ' interdiction prévue par l' arrêté, régler en
particulier le cas des agriculteurs dont l'honorable parlementaire
se préoccupe à juste titre.

Mineurs (travailleurs de la mine :

sécurité sociale des mineurs reconvertis).

5977. — 13 novembre 1973. — M . Legrand fait observer à M. le
ministre du développement industriel et scientifique qu ' un accord
de principe est intervenu entre la direction des Charbonnages de
France et les fédérations syndicales des mineurs tendant au main-
tien de l 'affiliation des mineurs reconvertis à la sécurit sociale
minière . Cet acord de principe doit normalement faire l 'objet d' un
texte législatif. En conséquence, il lui demande s ' il ne juge pas
nécessaire de prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour
que cette nouvelle disposition puisse s'appliquer au l' janvier 1974
à l'ensemble des mineurs reconvertis.

Réponse . — Le Gouvernement s'est effectivement engagé à
déposer sur le bureau des assemblées un projet de loi disposant
que l' agent des houillères de bassin, qui se convertit alors qu 'il
compte dix ans au moins d ' affiliation au régime spécial de la
sécurité sociale dans les mines, peut, s 'il le désire, rester affilié
audit régime . Une telle disposition est, en effet, du domaine légis-
latif et aucune mesure ne peut être prise par le Gouvernement
tant qu'une loi n 'est pas intervenue en la matière . En tout état
de cause, toutes dispositions sont prises pour que le Parlement
soit saisi de ce projet de loi dans les meilleurs délais et il lui
appartiendra alors de se prononcer sur la date d ' effet de la mesure
dent il's 'agit .

ECONOMIE ET FINANCES

Rapatriés )ngriculteurs contraints d'abandonner leurs récoltes
entre le 1" juillet 1962 et le 1" janvier 1963),

3400. — 14 juillet 1973 . — M . Baudis demande à M . le ministre
de l'économie et des finences quelles mesures il compte prendre
pour mettre fin à une iniquité flagrante résultant du fait que
les agriculteurs rapatriés d 'Algérie, spolies des récoltes 1961-1962,
sont moins bien traités que les spoliés de 1962-1963 . S' agissant plus
précisément des agriculteurs qui ont été contraints d 'abandonner,
par des mesures d' autogestion et de nationalisation, leurs récoltes,
entre le 1" juillet 1962, date de l'indépendance, ce qui les a privés



7100

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 14 DECEMBRE 1973

des dispositions prévues par l ' assemblée algérienne, et le 1" janvier
1963, ce qui les a écartés du bénéfice des frais culturaux prévus
au titre de la campagne 1962-1963, il lui précise qu'il suffirait de
donner des consignes complémentaires à celles de l'instruction
ministérielle n° 01/ADBIR du 5 juillet 1963, précisant que : a le
bénéfice des remboursements des frais culturaux au titre de la
campagne 1961-1962 est accordé aux agriculteurs mis arbitrairement
et contre leur gré dans l'impossibilité de ramasser leurs récoltes
après le 3 juillet 1962 s.

Réponse . — La décision n" 55-032 de l'assemblée algérienne homo-
loguée par le décret du 30 juillet 1955 disposait en son article 1"
que r l'Algérie assumera la charge de la réparation des dégâts et
dommages directs causés aux personnes et aux biens par des atten-
tats ou tous autres actes de violence commis à l 'occasion des troubles
qui sévissent sur son territoire depuis le 1" novembre 1954 s.

Les personnes ayant subi des dommages matériels — notamment
les agriculteurs français — entre le 1" novembre 1954 et le 3 juil-
let 1962, date de l' accession de l' Algérie à l' indépendance, ont pu
obtenir, en application de la décision rappelée ci-dessus, la répa-
ration de leurs préjudices, dans la mesure où ils ont apporté la
preuve que ces derniers étaient en relation directe de cause à
effet avec les événements d'Algérie . A partir du 3 juillet 1962,
le gouvernement algérien devait, conformément aux accords d 'Evian
du 19 mars 1962, poursuivre l 'instruction des dossiers de dommages
matériels et assurer le paiement des indemnités correspondantes.
En fait, il n' a rempli ces obligations que iusqu 'au 31 décembre 1962
et en a interrompu l ' exécution le i"" janvier 1963 . Afin d'atténuer
les conséquences nées de cette interruption, le Gouvernement fran-
çais décida de régler, au lieu et place de l ' Algérie défaillante, les
indemnités relatives à certains dommages matériels survenus dans
ce pays antérieurement au 3 juillet 1962 . La procédure de dédom-
magement ainsi mise en oeuvre par la France ne fait pas, en
principe, double emploi avec les mesures d 'indemnisation prévues
par la loi du 15 juillet 1970. Elle a pour objet d 'éviter à ceux
de nos compatriotes victimes en Algérie de dommages matériels,
de subir, outre la dépossession de leurs biens opérée par les auto-
rités algériennes, un préjudice supplémentaire résultant du non-
remboursement des frais préalablement exposés pour la reconstitu-
tion de leurs biens détruits ou endommagés.

En ce qui concerne le second point évoqué par l 'honorable parle-
mentaire, il convient de rappeler que dans le cadre de la politique
de coopération certains agriculteurs français ont poursuivi leurs
activités après l'accession de l 'Algérie à l 'indépendance . L' importance
des sommes à engager au cours de la campagne agricole 1962-1963
amena nos compatriotes à demander aux autorités françaises et
algériennes de les garantir contre les pertes de récoltes susceptibles
de résulter de vols, de pillages, de réquisitions abusives et d 'une
manière plus générale de troubles de l'ordre public. Ils obtinrent
satisfaction . En effet, les gouvernements français et algérien affir-
mèrent dans la deuxième déclaration particulière relative aux pro-
blèmes agricoles et l ' annexe technique complétant la déclaration
générale du 19 janvier 1963, qu'ils garantissaient les frais culturaux
engagés par les agriculteurs pour la campagne en cours . Cette
garantie couvrait les risques autres que ceux résultant de l 'action
des éléments naturels, étant précisé que la garantie donnée par le
Gouvernement français s 'analysait comme une contre-garantie de
celle accordée par le Gouvernement algérien . La création d 'un
fonds de garantie alimenté par une contribution des deux Elats
et par des cotisations des agriculteurs fut même envisagée . Mais
les dispositions relatives à la gestion de ce fonds n'ayant pu recevoir
l'accord du Gouvernement français, ni celui des agriculteurs inté-
ressés, les négociations franco-algériennes dans ce domaine étaient
pratiquement au point mort lorsque fut publié le décret algé-
rien n" 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens
vacants. A la suite des mesures de spoliation dont nos compatriotes
furent victimes ,en application de ce décret, les gouvernements
français et algérien engagèrent de nouvelles négociations au terme
desquelles il fut précisé dans un communiqué commun du 2 mai
1963, que sur les crédits ouverts en 1963, au titre de l 'aide finan-
cière de la France à l ' Algérie, serait prélevée une somme de
200 millions de francs pour faire face aux conséquences des mesures
de mise en autogestion de certaines exploitations françaises.

L' accord intervenu prévoyait, en particulier, le remboursement
aux agriculteurs dépossédés des frais culturaux qu'ils avaient engagés
au titre de la campagne 1962-1963, compte tenu du passif de leurs
exploitations afférents à cette campagne . Le bénéfice de ces dispo-
sitions fut ensuite accordé aux agriculteurs contraints d 'interrompre
leur activité en Algérie entre le 2 mai et le 1" octobre 1963,
notamment à ceux qui furent dépossédés en vertu du décret algé-
rien n" 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous la protection
de l 'Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d ' acquisi-
tion, de gestion, d 'exploitation ou d'utilisation était susceptible de
troubler l 'ordre public ou la paix sociale. Enfin, le décret n" 63-186
du 1°r octobre 1963 permit aux autorités algériennes de déclarer
biens de l'Etat, les exploitations agricoles appartenant à certaines
personnes physiques ou morales qui au 1' octobre 1963 ne jouis-

salent pas de la nationalité algérienne ou ne justifiaient pas avoir
accompli les formalités légales en vue de l 'acquisition de cette
nationalité. Les dépossessions réalisées en vertu de ce texte tou-
chaient pratiquement toutes les terres encore cultivées par des
agriculteurs français. Elles firent l 'objet des entretiens franco-
algériens des 29, 30 et 31 octobre 1963 à l 'issue desquels il fut
décidé, d ' une part, que les agriculteurs concernés obtiendraient, pour
les récoltes, autres que Ies céréales et le vin, le remboursement de
leurs frais culturaux et de leurs charges générales évaluées à
20 p . 100 de ces frais et, d 'autre part, que les sommes nécessaires
au financements de ces dépenses seraient prélevées sur le montant
de l 'aide financière accordée par la France à l 'Algérie. L' agence
de défense des biens et intérêts des rapatriés — devenue depuis
la promulgation de la loi n" 70-632 du 15 juillet 1970, l'agence
nationale pour l 'indemnisation des Français d 'outre-mer — fut
chargée de constater, de liquider et de régler le montant des frais
culturaux revenant aux agriculteurs français victimes en Algérie,
au cours de l'année 1963, de mesures de spoliation . Les crédits
nécessaires au paiement de ces dépenses furent effectivement pré-
levés sur les dotations du chapitre 41-01 « contribution au déve-
loppement de l'Algérie du budget du secrétariat d' Etat chargé
des affaires algériennes . La procédure de dédommagement ainsi
mise en oeuvre, dont la charge financière définitive a été d 'une
certaine façon supportée par l ' Algérie doit être• considérée comme
résultant de la mise en jeu de la garantie que cet Etat a donnée
le 19 janvier 1963. Cette procédure a ainsi permis de ne pas aggraver
la situation pécuniaire des agriculteurs qui avaient consenti à
demeurer en Algérie, en 1963, dans le cadre de la coopération franco-
algérienne. Il est bien évident que la prolongation de leur séjour
dans ce pays, les a exposés à régler l'ensemble de leurs dettes,
quelquefois par anticipation, les caisses de crédit .agricole, notam-
ment, exigeant le remboursement des prêts à cinq ans accordés pour
l 'achat d' un matériel dont ils étaient, d'autre part, dépossédés.
Ainsi, les dispositions appliquées aux agriculteurs demeurés en
Algérie après 1962 ont été arrêtées contractuellement avec le Gou-
vernement algérien pour tenir compte d' une situation nouvelle et
ne visaient donc pas les agriculteurs ayant quitté le territoire
algérien antérieurement.

EDUCATION NATIONALE

Enseignement supérieur (université-111 de Marseille).

5113. — 10 octobre 1973. — M. François Bilieux expose au minas ; re
de l'éducation nationale que les arrêtés rectoraux pris depuis le
31 juillet visant à la mise en place de l ' université-III de Marseille,
se traduisant par le démantèlement de l 'université de Provence
et d'Aix-Marseille -II ont soulevé une vive émotion dans les milieux
enseignants et étudiants . I1 lui demande quelles sont les mesures
qu'il compte prendre pour arrêter cette création artificielle et ne
répondant pas aux besoins de l 'enseignement supérieur à Marseille,
alors que d' autres besoins urgents ne sont pas couverts.

Réponse. — Le redécoupage de la carte universitaire de l'acadé-
mie d'Aix-Marseille a été décidé, au terme d 'une longue période
d' observation, lorsque le maintien du statu quo est apparu comme
devant entraîner de: difficultés autrement graves que les inconvé-
nients momentanés résultant d 'un changement devenu inévitable.
Lors de la définitin :r du contenu des universités de l 'académie de
Marseille, un compromis, difficilement obtenu et dont l 'avenir
devait démontrer la fragilité, permit la mise en place de deux
établissements aux structures suivantes : une université d'Aix-Mar
seille - I accueillant 15.000 étudiants et regroupant des disciplines
littéraires situées à Aix et des disciplines scientifiques situées à
Marseille mais réparties entre les deux centres géographiques dis-
tincts de Saint-Charles et de Saint-Jérôme ; une université d'Aix-
Marseille -II établie sur un périmètre excessif et accueillant plus
de 25.000 étudiants répartis entre des U .E.R. de médecine, de
pharmacie, d 'odontologie, de droit, un institut d 'études politiques,
et le centre scientifique et littéraire de Luminy . Très rapidement,
les organes de gestion des deux universités se sont heurtés à de
graves conflits lorsqu ' ils ont dû exercer leurs compétences . Devant
l 'impossibilité manifeste d ' aboutir à une stabilisation longtemps
espérée, et après consultation des instances compétentes, autant
locales que nationales, le décret n" 73 .739 du 26 juillet 1973 a créé
une troisième université à Aix-Marseille . Selon la procédure insti-
tuée par ce texte, une assemblée constitutive provisoire a élaboré
des statuts qui ont été approuvés par arrêté ministériel du 24 sep-
tembre 1973 . Le conseil et le président de l ' université ont été élus,
respectivement, les 19 et 25 octobre 1973 . Certaines difficultés
s 'étant élevées en pratique pour la répartition des moyens entre
la nouvelle université (Aix-Marseille -III) et l ' université de Provence
(Aix-Marseille-I), un protocole d'entente a été signé en présence
de M. le directeur général des enseignements supérieurs et de la
recherche par les présidents des deux universités intéressées le
9 novembre 1973. En exécution de cet accord une mission de per-
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sonnalités scientifiques les plus éminentes a été chargée d' étudier
dans la perspective de l ' expansion économique de la métropole
marseillaise et des travaux préparatoires du VII' Plan, les problèmes
que posent l'organisation et le développement de l'enseignement
et de la recherche scientifiques dans la région. Le ministère pro-
cédera ensuite à un examen général de la répartition des emplois
entre les deux universités en fonction du rapport de la mission, du
plan d'organisation suggéré par elle et des souhaits exprimés par
les personnels. Dans cette attente toutes dispositions nécessaires
ont été convenues entre les présidents des universités d'Aix-Mar-
seille-I et d'Aix-Marseille -III pour le fonctionnement normal du
centre scientifique Saint-Jérôme à Marseille.

Enseignants (professeurs certifiés:
durée maximale de leur service hebdomadaire).

5486 . — 20 octobre 1973 . — M. Chamant rappelle à M . le ministre
de l'éducation nationale que les professeurs certifiés, soumis aux
dispositions du décret n" 72-581 du 4 juillet 1972 relatif à leur statut
particulier, sont présentement tenus d'enseigner pendant dix-huit
heures par semaine, tandis que les professeurs agrégés, auxquels
des tâches analogues sont confiées, n 'assurent que quinze heures
d'enseignement. Il lui demande si, pour réaliser dans ce domaine
une harmonie qui apparaît de plus en plus souhaitable, il se pro-
pose. ,somme cela avait été envisagé par l'un de ses prédécesseurs,
de prendre l ' initiative d ' une mesure visant à ramener progressive-
ment à quinze heures la durée maximale du service hebdomadaire
Imposé aux professeurs certifiés.

Réponse . — Les décrets n" 72. 580, 581, 582 et 583 du 4 juillet
1972 définissent le statut particulier des professeurs agrégés, des
professeurs certifiés, des chargés d ' enseignement ainsi que certains
éléments du statut des adjoints d'enseignement . Ces textes n 'ont
pas abrogé les dispositions du décret n" 50581 du 25 mai 1950 qui
fixe les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant
des établissements du second degré. Il n ' est actuellement pas envi-
sagé de modifier la réglementation sur ce point.

Fonctionnaires (loi Roustan : revision du barème de classement).

5866. — 8 novembre 1973 . — M. Frêche appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur les conséquences du
décret du 25 novembre 1923 uniformisant les procédures de classe-
ment des fonctionnaires pouvant se prévaloir de la loi Roustan
du 30 décembre 1921 . Le barème établi à la suite de ce décret
pénalise les épouses sans enfants, notamment en ce qui concerne
les institutrices . En effet une mère de famille de quatre enfants
par exemple bénéficiera de 130 points supplémentaires pour charges
de famille, alors qu ' une autre épouse sans enfant attendra de lon-
gues années avant de rattraper ce retard. En conséquence, il lui
demande si une revision de ce barème ne serait pas opportune
aujourd 'hui afin de réparer l 'injustice dont souffrent les rouste-
niennes sans enfants.

Réponse . — Le décret du 25 novembre 1923 détermine les titres
des fonctionnaires susceptibles de bénéficier des dispositions de la
loi du 30 décembre 1921 portant rapprochement des conjoints. Il ne
pourrait être modifié que dans le cadre de mesures d'ordre général
concernant l 'ensemble de la fonction publique . En tout état de
cause, il paraît équitable de tenir compte du nombre d 'enfants dans
la mesure où il constitue un élément important de la situation
personnelle, les autres critères prévus par le décret du 25 novem.
bre 1923 étant de nature à apporter un correctif à l 'avantage ainsi
reconnu aux mères de familles.

Enseignement supérieur
(agents de service : situation administrative).

5872. — 8 novembre 1973. — M. Cazenave attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale' sur la situation administra.
Cive des agents de service de l 'enseignement supérieur et lui
demande : 1" quels sont l 'horaire et le régime des congés payés
applicables aux intéressés concernés par le statut du 13 décembre
1971, et le décret du 2 novembre 1965 ; 2" quelles possibilités d 'accès
au grade d'agent de service de 1" catégorie ont ceux des inté-
ressés qui étaient stagiaires avant le décret n" 71-989 du 13 dé-
cembre 1971.

Réponse. — Il est précis,, à l 'honorable parlementaire que les agents
de service soumis aux dispositions du décret n" 71-989 du 13 dé .
cembre 1971 sont assujettis à l 'horaire de travail commun aux
fonctionnaires de l 'Etat soit 42 h 30 hebdomadaires depuis le
1•' octobre 1973. Les congés rémunérés annuels de ces agents sont
identiques à ceux des fonctionnaires et agents de l 'Etat tels qu 'ils
ont été définis par M. le ministre de la fonction publique par

circulaire FP n'' 1015 du 28 août 1969 et portés à 31 jours consécutifs
ou à 27 jours ouvrables. Les personnels de service soumis aux
dispositions du décret n" 65-923 du 2 novembre 1965 bénéficient,
compte tenu des sujétions particulières de leur horaire hebdoma-
daire de travail qui est de 46 heures, de 49 jours ouvrables de
congé annuel. Par ailleurs le décret susvisé du 13 décembre 1971
a supprimé le grade d'agent de service de 1" catégorie ; les
agents de service des services extérieurs ont accès par liste d 'apti-
tude au grade .de chef surveillant classé dans le groupe III de
rémunération .

. Instituteurs (loi Roustan :
application plus large, notamment dans l 'Hérault).

5943 . — 10 novembre 1973 . — M. Frèche rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que la circulaire n" 73045 du 23 janvier 1973
prévoit que 25 p . 100 des postes vacants dans toutes les écoles
primaires d' un département — avant placement d'élèves maîtres,
stagiari'ation ou admission dans le cadre pour inéat — doivent
être réservés à des personnels bénéficiant des dispositions de la
loi Roustan. Il lui demande : 1" si les postes vacants des classes
de cycle III des C .E .G . et C .E .S . ne doivent pas être retenus
dans ce calcul (en effet des élèves maîtres sont nommés sur ces
postes au mouvement de fin d' année et des instituteurs remplaçants
y sont couramment stagiaires ; 2" s'il n'y aurait pas lieu de tenir
compte des postes vacants de titulaires remplaçants et, d 'une
manière plus générale, de tous les postes sur lesquels peuvent
être nommés des normaliens ou des stagiarisés . En 1972, sur
108 postes budgétaires vacants après mouvement dans le départe-
ment de l ' Hérault, les roustaniens et roustaniennes n 'ont bénéficié
que de 8 intégrations. En 1973, sur environ 80 postes, le nombre ,de
ces intégrations est de 5 ; 3" quelles mesures il compte prendre
pour mettre fin à cette situation et pour que soit rattrapé le
retard pris dans l 'application de la circulaire précitée notamment
dans le département de l 'Iérault uù plus de 200 personnes atten-
dent leur intégration parfois depuis plus de sept ans.

Réponse. — 1" Les postes vacants des classes de cycle III des
C .E .G . et C .E .S . ne peuvent pas être retenus polir le calcul du
nombre de postes à réserver aux instituteurs et institutrices béné-
ficiant de la loi Roustan . Ces maîtres n' ont pas en effet vocation à
occuper normalement lesdits postes ; 2" le nombre des postes
réservés aux bénéficiaires de la loi Roustan est calculé sur tous
les postes budgétaires vacants après régularisation de la situation
des instituteurs appartenant aux cadres du département qui
occupent, à titre provisoire, un poste pour lequel ils ne possèdent
pas la qualification professionnelle requise ; 3" il ne peut être
envisagé de modifier, pour le seul corps des instituteurs, les
dispositions actuellement en vigueur au titre de la loi Roustan.

Etablissements scolaires IC.E.S . Condorcet, à Pontault-Combault :
crédits de chauffage).

5945. — 10 novembre 1973. — M. Alain Vivlen expose à M. le mi-
nistre de l'éducation nationale que l' insuffisance notoire des crédits
alloués pour le chauffage du C .E .S . Condorcet, établissement
nationalisé, à Pontault-Combault (77), ne permettra plus d 'asc',rer
le fonctionnement convenable de l ' établissement au-delà de la
Toussaint . Il lui demande s' il n 'estime pas devoir prescrire une
enquête immédiate et autoriser le rectorat de l 'académie de Créteil
à attribuer des crédits complémentaires dans les meilleurs délais.

Réponse . — En application des mesures de déconcentration
concernant la tutelle financière des établissements d ' enseignement
de second degré, il appartient aux recteurs d ' attribuer les subven-
tions de fonctionnement aux établissements scolaires nationaux qui
relèvent de leur autorité . Les crédits supplémentaires demandés
récemment par le collège d 'enseignement secondaire Condorcet de
Pontault-Combault et notamment ceux nécessaires pour assurer le
chauffage, ont été accordés en totalité. Il semble . donc que ces
moyens nouveaux devraient permettre à l 'administration du collège
d 'enseignement secondaire de résoudre les difficultés auxquelles
elle se trouvait confrontée.

Instituteurs (situations durant et à l ' expiration
de leur service militaire).

6078. — 16 novembre 1973 . — M. Philibert appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation des institu-
teurs durant, leur service militaire . En effet, lorsqu'ils sont sous
les drapeaux, les instituteurs ne perçoivent pas de traitement
et ne restent pas titulaires de leur poste . A l'expiration de leur temps
de service, ils doivent être replacés en position d 'activité même si,
pour cause de maladie dûment constatée ou d'une décision de
réforme militaire, ils ne sont pas en état de reprendre leurs
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fonctions. En conséquence, il lui demande s 'il ne serait pas plus
équitable de mettre fin à cette situation qui lèse les instituteurs
accomplissant leur service militaire, pères de famille pour la plupart
d'entre eux.

Réponse. — La position des fonctionnaires « sous les drapeaux
a été définie par l'article 46 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février
1969 portant statut général de ce personnel . Aux termes de cet
article le fonctionnaire placé dans cette p osition perd son traite-
ment d 'activité et ne perçoit que sa solde militaire . Ces dispositions
concernent les instituteurs au même titre que tous les autres
corps de fonctionnaires et aucune mesure dérogatoire ne peut être
envisagée en leur faveur.

Etablisser(ents scolaires (surveillants généraux retraités : exclusion
du bénéfice du décret du 12 août 1970 créant le corps des
conseillers d 'éducation),

6227. — 22 novembre 1973. — M. Sauvaigo rappelle à M. le ministre
de l 'éducation nationale que les surveillants généraux retraités
ont été écartés des dispositions du décret n" 70-738 du 12 août
1970 portant création des corps des conseillers principaux d 'éduca-
tion et de conseillers d 'éducation et permettant d 'intégrer dans ces
corps les surveillants généraux titulaires des lycées, en activité
de service à l 'époque en faisant bénéficier ceux-ci de bonifications
indiciaires. Les .demandes présentées par les surveillants généraux
en vue de bénéficier des mesures prises par le décret précité n ' ont
jusqu'à présent pu recevoir de suite favorable . Or, le Conseil d 'Etat,
faisant droit à la requête n° 34601 — Richard Marcel Paul contre
Premier ministre — a, par délibération du 25 mai 1973 annulé les
dispositions du décret du 12 août 1970 et prescrit l 'élaboration d'un
nouveau texte . II lui demande en conséquence dans quel délai
il envisage d ' édicter, conformément à la décision du Conseil d'Etat,
un décret faisant cesser l 'anomalie reconnue.

Réponse . — Le ministre de l'éducation nationale a récemment
adressé au ministre de l'économie et des finances un projet de
décret modifiant le décret n" 70-738 du 12 août 1970 portant statut
particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation . Ce
texte a pour objet d 'étendre les dispositions du décret du 12 août
1970 aux surveillants généraux des lycées et aux surveillants
généraux des collèges d ' enseignement technique retraités antérieu-
rement au l'° janvier 1970, date de son entrée en vigueur.

INFORMATION

O . R. T . F'. publicité : recettes ; coût des annonces publicitaires).

5609 . — 26 octobre 1973 . — M . Pierre Weber demande à
M . le ministre de l ' information s ' il peut lui préciser : 1" quel
a été, pour chacune des années 1971 et 1972, le montant des
recettes de publicité par grandes catégories de produits de consom-
mation, encaissé par l'O .R .T .F. ; 2" s'il est exact que le coût
d ' une annonce publicitaire à la télévision est différent selon
qu ' il s'agit d 'une publicité faite en faveur d ' une marque nom-
mément désignée ou d' une publicité faite par une association pro-
fessionnelle en faveur d'une production non personnalisée ; 3" si,
en cas de réponse affirmative à la question précédente, il n'esti-
merait pas ootportti çle moduler la tarification dans le cas où
la profession ne comporte qu ' un nombre limité de producteurs
ou se réduit à un seul fab\icant.

Réponse . — 1° Pour chacune des années 1971 et 1972, les
recettes de publicité de marques encaissées par l 'Office ont été
les suivantes par grandes catégories de produits de consommation,
en millions de francs :

2" La publicité collective d'intérêt général, qui existait lors de
l 'introduction de la publicité de marques en octobre 1968 (cf . loi
du 24 mai 1951), bénéficie d'un tarif préférentiel, dès lors qu'elle
est effectuée pour des motifs d' intérêt collectif par des orga-
nismes représentatifs d'une profession à l ' échelon national ou de
productions caractéristiques de certaines régions. Le tarif appliqué
est égal à 50 p . 100 de celui de la publicité de marques. Toutefois,
pour certaines catégories de produits agricoles de grande consom-
mation connaissant des difficultés passagères d' écoulement, des
abattements supplémentaires peuvent être accordés ; il ne s'agit
que de campagnes en nombre très limité . De même des avantages
tarifaires sont accordés pour les campagnes concernant les grandes
causes d 'intérêt national (sécurité routière, handicapés.. .).

3" Les demandes d ' annonceurs souhaitant accéder à la public :té -
collective » sont examinées cas par cas ; les décisions à cet

égard sont prises en fonction de l'avis exprimé, pour chaque
candidature : par le ministère de l 'économie et des finances,
par le ministère de tutelle concerné. Si la position de ces minis-
tères, ou de l 'un d 'entre eux, est défavorable, la demande est
rejetée, l' annonceur ayant alors la possibilité d 'être admis en
publicité de marques s ' il remplit les conditions nécessaires.
L'O.R.T.F . et son régisseur la Régie française de publicité se sont
toujours employés, d'une manière générale, à écarter de la publicité
collective toute campagne qui constituerait en réalité une action
relevant de la publicité de marques.

INTERIEUR

Crimes (lutte contre les agressions racistes).

4852. -- 29 septembre 1973. — M . Le Fo11 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 travailleurs algériens
après la « crise pétrolière » 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 à paralyser
son action.

Réponse . — Les renseignements dont parait disposer l'auteur de
la question se révèlent inexacts . Durant la période considérée
de 1971, douze travailleurs algériens sont décédés de mort violente.
Une seule affaire n' a pu être élucidée et dans deux autres cas,
l 'instruction .t conclu à un décès accidentel. Dans les neuf autres
affaires criminelles, tous les auteurs ou complices ont été décou-
verts et vingt et une personnes ont été présentées à la justice. Lee
mobiles des actes criminels sont, au demeurant, très différents :
dans cinq cas ils sont la suite de rixes à la sortie d 'un bal ou
entre personnes prises de boisson ; un autre crime est la suite
d'une affaire de moeurs ; trois travailleurs algériens, enfin, ont
été victimes d 'agressions caractérisées . En 1973, l 'activité des
services de police, contrairement à ce que laisse entendre l'au-
teur de la question, a été tout aussi efficace . Sur les 134 enquêtes
ouvertes par les services de police ou de gendarmerie sur des
meurtres ou tentatives de meurtres dont les victimes ou les
auteurs sont des Nord-Africains, 91 (soit 71 p . 100 des cas) ont
amené l ' arrestation des coupables. Sur ces 91 affaires élucidées,
40 (soit 43 p. 100) concernent des meurtres ou tentatives commis
par des Nord-Africains sur des Européens ; 18 affairer (20 p . 100
des cas) se rapportent à des meurtres ou tentatives commis par
des Européens sur des Nord-Africains ; 34 cas (37 p . 100 du total)
concernent des meurtres ou tentatives commis par des Nord-
Africains entre eux . Dans les 18 affaires de meurtres ou tenta-
tives de meurtres commises par des Européens sur des Nord-
Africains et dont les auteurs ont été arrêtés, il faut souligner
que dans 13 cas l ' origine de l ' affaire était une rixe entre personnes
prises de boisson ; dans un cas le mobile était crapuleux ; dans un
cas il s' agissait d ' une vengeance ; dans un cas les meurtriers ont
agi en état de légitime défense ; enfin, dans un cas le mobile du
crime n' a pu être déterminé . En ce qui concerne les 43 affaires
non résolues, les recherches se poursuivent activement, et les
résultats rappelés ci-dessus sont assez éloquents pour qu ' il ne soit
pas permis de parler (l ' impuissance de la police, d 'incompétence
de certains services ou autres allégations tout aussi inexactes.

V.R .P . (attestation donnée par l ' employeur
pour la délivrance d ' une carte d ' identité professionnelle).

5659. — 27 octobre 1973 . — M . Berthelot attire l 'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur la nécessité de modifier le texte
de l ' attestation délivrée par les employeurs aux V .R .Y . pour la
délivrance ou le renouvellement de leur carte d ' identité profession.

CATEGORIES DE PRODUITS

	

1971

	

1972

Produits alimentaires, boissons	
Textiles, habillement, accessoires 	
Equipement de la maison 	
Produits entretien de la maison	
Soins personnels, dépenses sani-

taires	
Transports, communications	
Culture, loisirs, distractions	
Services	
Equipement matériel consl. ind.

agr	

Total	

P . 100

109,57 I 24,15

	

15 .38

	

3,39

	

42,83

	

9,44

	

142,43

	

31,39

79,18
28,3i
9,3(1

20,24

6,49

453,73

P . 100

116,49 i 27,98

	

23,23

	

5,58

	

41,34

	

9,93

	

114,45

	

27,49

75,11
14,07
10,78
13,24

18,04
3,38
2,59
3,18

416,33

7,62 1,83

100

17,45
6,24
2,05
4,46

1,43

100
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nelle .

	

En

	

effet, suite à la modification du

	

statut des voyageurs,
représentants, placiers de l'industrie et du commerce, intervenue
par l'adoption de la loi

	

n"

	

73-463

	

du 26

	

avril 1973, publiée

	

au
Journal officiel du 10 mai 1973, une mise . en harmonie entre la
rédaction des deux textes parait souhaitable . Le texte de l'attes-
tation actuelle, telle qu ' elle a' été définie par le décret n° 66-13
du 4 janvier 1966, modifiant le décret du 9 juillet 1959, est ainsi
rédigé en son deuxième alinéa : « Nous attestons que M. X. ..
n 'est à notre connaissance, ni commerçant pour son propre compte,
ni associé gérant, qu' il n'est pas employé à un service administratif
ou commercial intérieur à notre maison, et qu 'en ce qui le concerne,
il a pour occupation exclusive et constante, le placement de. . ., etc . s.

La loi n" 73-463, par son article modifie le septième alinéa
de l'article 29 k du livre 1" du code du travail de la façon sui-
vante : s Les dispositions du présent paragraphe 5 s'appliquent aux
employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de
la représentation, ont accepté .de se livrer à d'autres activités,
quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le
compte d 'un ou plusieurs employeurs s . Il apparait donc comme
nécessaire d 'harmoniser le texte de l'attestation avec l 'esprit et
la lettre de la loi du 26 avril 1973 en substituant, par exemple,
aux adjectifs a exclusive et constante s les termes a l'exercice
effectif et habituel

	

II lui demande quelles mesures il compte
-prendre dans ce sens.

Réponse. — Le ministre du commerce et de l'artisanat et le
ministre de l'intérieur préparent actuellement une circulaire aux
préfets concernant la carte d'identité de représentant . Cette instruc-
tion est destinée à tenir compte des dispositions de la loi n° 73-463
du 9 mai 1973, texte qui permet à certains représentants de
bénéficier du statut des V .R .P., alors q u'ils en étaient écartés
jusqu ' à présent . I) s' agit de professionnels qui, outre leurs activités
principales de représentation, se livrent à d 'autres activités, pourvu
que ce soit pour le compte de leurs employeurs. La nouvelle
circulaire comportera notamment un modèle d 'attestation patro-
nale, attestation remise aux intéressés en vue de la délivrance
ou de la validation de leur carte d'identité. Compte tenu de la
modification législative intervenue, la formule employée dans cette
attestation contiendra, ainsi que le préconise d 'ailleurs l'hono-
rable parlementaire, les termes s occupation effective et habi-
tuelle . .. s qui remplaceront les adjectifs s exclusive et constante s.

JUSTICE

Code électoral
(retrait des droits civiques : fixation d'une durée précise).

6176 — 20 novembre 1973 . — M. Vacant appelle l'attention de M . le
ministre de la justice sur une grave lacune qui atteint longuement
de nombreux citoyens . Pour des motifs divers, l'article 5 du code
électoral interdit l 'inscription sur les listes électorales pour des per-
sonnes contre lesquelles l'autorité de justice a prononcé directement
ou indirectement le retrait des droits civiques . On constate que
lorsque cette décision est prise, elle ne l'est jamais pour une durée
déterminée, elle est en fait prononcée sine die et les personnes qui
ne se préoccupent pas de leur réhabilitation sont en fait exclues de
l'électorat pour toujours, quelles que soient les mesures d ' amnistie
qui ont été décidées depuis 1958. Cette condamnation au retrait des
droits civiques a en fait une durée fixée par l ' article 784 du code
de procédure pénale, qui est par exemple de dix ans pour une
condamnation inférieure à six mois de prison, ce qui parait au
moins excessif . Cette situation engendre des désagréments graves
parfois vingt-quatre ans après, comme le cabinet du ministre en a
été informé (sans qu ' il la modifie) et oblige à des délais très longs
pour en finir. Les retraits civiques présentent un caractère ana•
chronique, considérant que tout citoyen, quelles que Soient ses
fautes passées, ne peut jamais être exclu définitivement du collège
électoral . Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures Il
compte prendre d 'urgence, pour que les retraits des droits civiques,
prononcés par les tribunaux, le soient pour des durées très - pré-
cises et pour que, au terme, les réinscriptions sur les listes électo-
rales soient automatiques.

Réponse . — Il est exact que l'interdiction d'inscription sur la
liste électorale, telle qu'elle résulte des articles L .5 à L .8 du code
électoral, est d 'une rigueur parfois excessive . C 'est ainsi qu ' une
condamnation pénale à une peine relativement légère prive défini-
tivement la personne qui en est l ' objet du droit d'être inscrite sur
la liste électorale. Il convient de préciser toutefois que l'incapacité
cesse en cas de réhabilitation, d'amnistie ou si la condamnation avec
sursis devient non avenue . Par ailleurs, les articles L .6 et L .7 du
code électoral limitent, dans certaines hypothèses, la durée de l'inca-
pacité à cinq années. Enfin, l'article L.8 accorde aux juridictions,
lorsqu 'il s'agit de certaines infractions, la faculté de relever de
l'incapacité électorale au moment du prononcé du jugement . Il

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (transfert : pratique abusive du préfinancement).

6237. — 22 novembre 1973. — M . Besson indique à M. le ministre
des postes et télécommunications qu 'il est fréquemment saisi de

. protestations de la part d' abonnés au téléphone qui, pour un trans-
fert, doivent verser un préfinancement de 2 .500 francs, rembour-
sable par les P.T .T., sans intérêt et en cinq annuités à partir de
la troisième année. Considér:.nt que, pour le cas où les intéressés
souscrivent pour le paiement de cette somme l'emprunt bancaire
proposé par son administration, le coût des intérêts — à leur charge —
peut multiplier par quatre la redevance de 300 francs exigée pour
un transfert, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier à cette situation difficilement admissible pour d 'anciens
abonnés qui, parfois, limitent leur transfert à un changement de
rue dans une même villè et restent raccordés au même central
téléphonique.

Réponse . — Le préfinancement calculé sur la base d' un taux for-
faitaire de 2.500 francs par ligne construite concerne plus particu-
lièrement la réalisation de l ' infrastructure téléphonique destinée
à desservir les immeubles neufs. Le montant total de l'avance doit
couvrir le coût des travaux et, compte tenu du montant du taux
forfaitaire . appliqué, un certain nombre de lignes doit être obliga-
toirement préfinancé, donnant ainsi à l 'opération son caractère
collectif. Lorsque les conditions techniques le permettent, le raccor-
dement téléphonique d'un immeuble en construction ou ancien peut
être préfinancé par le promoteur-constructeur, ou la société immo-
bilière, ou le syndic d ' immeuble, ou une . association des locataires
et propriétaires des appartements . Ce préfinancement permet de
réaliser par anticipation, en complément des programmes budgé-
taires, les travaux de construction de lignes, raccordant le nouvel
immeuble à l' autocommutateur de rattachement . Sans le versement
d' une avance, seul moyen permettant de disposer de crédits supplé-
mentaires, cette construction serait différée de plusieurs mois et
parfois de plusieurs années. Ces avances sont versées, di :ns le cas
d' immeubles neufs, par le promoteur-constructeur un an ou deux an',
environ avant la livraison des appartements, selon l ' importance «'es
travaux à réaliser. En effet, à cette époque les futurs occupan .° des
locaux ne sont généralement pas connus. Les nouveaux locataires
ou propriétaires, candidats abonnés nouveaux ou transférés, peuvent
ainsi bénéficier des installations téléphoniques préfinancées dès
l 'occupation des locaux, c'est-à-dire ' dès le dépôt de leur demande
d' abonnement ou de transfert . Le gain de temps est la contrepartie
de l 'effort financier consenti. Par ailleurs, seule la réalisation de
ces travaux préfinancés permet à un abonné transféré de bénéficier,
dans les meilleurs délais, du raccordement demandé . Il est donc
normal, en tant que cobénéficiaire de ces travaux, qu 'il participe
à leur préfinancement et ne laisse pas cette charge aux seuls can-
didats abonnés nouveaux . Le versement d 'une avance est toujours
facultatif. Le candidat abonné qui n'accepte pas cette proposition
verra sa demande satisfaite à tour normal, dans le cadre des opé -
rations inscrites dans les programmes budgétaires . Dans ce cas,
seule la taxe de transfert sera perçue.

Téléphone (difficultés : commune du Gua, Isère).

6257 . — 22 novembre 1973 . — M. Maisonnat expose à M . le ministre
des postes et télécommunications les difficultés rencontrées par la
commune du Gua lisère) concernant l ' installation du téléphone . La
municipalité reçoit beaucoup de doléances à ce sujet et estime qu ' une
quarantaine de demandes d'abonnement est en suspens, dont plu-
sieurs ont été faites en 1971 . 11 lui demande quelles dispositions II
compte prendre pour améliorer la situation du réeau téléphonique
dans ce secteur.

Réponse . — Du fait de sa situation géographique et du relief de
son territoire, la commune du Gua (y compris ses hameaux) est
desservie téléphoniquement par deux éléments de commutation
automatique : l 'un implanté aux saillants du Gua et desservant plus
spécialement Le Gua et les hameaux situés dans la vallée de la
Gresse, l 'autre constitué par un concentrateur raccordé sur le centre
de secteur de Vif et desservant le hameau de Prélenfrey situé sur
un plateau à une altitude moyenne de 1 .000 mètres. Ces deux élé-

SEANCE DU 14 DECEMBRE 1973

n'en demeure pas moins que le système
ministère de la justice, conscient de ce

actuel est trop rigide. Le
problème, élabore 'actuelle-

ment, en liaison avec le ministère de l'intérieur, un projet de loi
qui réformera dans un sens plus libéral les articles L.5 à L.8 pré-
cités, et qui sera soumis au Parlement au cours de sa prochaine
session.
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monts de commutation sont saturés avec 54 instances dont 5 à Pré-
lenfrey. De façon générale, et exception faite pour les installations
dont la réalisation est liée à la construction de lignes ayant donné
lieu à des propositions de préfinancement qui n ' ont pas été acceptées
par les candidats abonnés, il n'existe pas dans l' ensemble des deux
zones précitées de demandes très anciennes ni de demandes priori-
taires . Toutefois, la situation créée par les instances téléphoniques
de ce secteur n'a pas échappé à l 'administration des P. T . T. qui s ' est
déjà préoccupée d 'y remédier ; dans la première zone (celle du Gua
proprement dit) une extension du central a été programmée pour
une mise en service au cours de l 'été de 1974. Grâce à cette augmen-
tation du nombre des équipements d 'abonnés, il sera possible de
satisfaire une grande partie des demandes en attente (toutes les
disponibilités du réseau de câbles urbains sont utilisées) . Pour les
demandes restantes, il sera nécessaire de procéder à des travaux dans
le réseau de lignes et une étude est actuellement lancée à ce sujet
au niveau régional . Dans la seconde zone Icelle de Prélenfrey), le
remplacement du concentrateur actuel par un concentrateur plus
moderne et de plus grande capacité i60 abonnés) est en cours . Paral-
lèlement à cette opération, il est procédé à la pose, entre Prélenfrey
et le col de l'Arzelier, d 'un câble autoporté . Ces réalisations permet-
tront de reprendre les raccordements de nouveaux abonnés au
réseau général dès que les conditions climatiques seront favorables.

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Automobiles iéquipetneut de systernes entipolluants).

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 'Garda, 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 la « General Motors » qui e
conclu un contrat pour trois ans pour la fourniture de catalyseurs
destinés à équipe : 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 pour les
obliger à équiper leurs autos d 'un système antipollution.

Réponse. — Les véhicules automobiles sont responsables de la
pollution de l'air de notre pays dans des proportions qui diffèrent
suivant les polluaants : presque totalement pour l'oxyde de carbone
et les hydrocarbures imbrûlés ; à égalité avec les autres sources de
combustion pour les oxydes d ' azote ; pour un tiers de la pollution
totale due à la production d'énergie, en ce qui concerne les parti-
cules . Les études se poursuivent dans le but de mettre en évidence
d'autres produits susceptibles dièdre considérés comme des polluants
spécifiques des véhicules automobiles : certains hydrocarbures, les
produits responsables des odeurs et irritations, les particules
d'amiante ou de pneumatiques, etc . L'agence pour la protection de
l ' environnement des Etats-Unis d 'Amérique avait établi un plan de
réduction très rapide des émissions d ' oxyde de carbone, d ' hydro-
carbures imbrûlés et d'oxydes d 'azote . II a été récemment décidé,
pour satisfaire en partie à la demande des constructeurs qui esti-
maient ne pas pouvoir être prêts à temps, que les normes prévues
pour 1975 seraient différées d ' un an et remplacées par des normes
intermédiaires, plus sévères pour la Californie que pour les autres
Etats . II est à noter que les conditions climatologiques et l ' importance
de la circulation automobile dans la ville de Los Angeles sont les
causes d ' un phénomène classique de pollution de l' atmosphère par
les émissions des véhicules automobiles : le brouillard photochimique.
L'agence pour la protection de l ' environnement a fait une nouvelle
évaluation de la valeur limite de l'émission d ' oxydes d ' azote néces-
saire pour satisfaire aux normes du « Clean Air Act » relatives aux
teneurs de l 'atmosphère en oxydes d 'azote et il semble que l ' objectif
initia!, prévu pour 1976, ait été fixé à une valeur inutilement basse.
Les normes intermédiaires de 1975 pour l 'Etat de. Californie ne
paraissent devoir être respectées que par des automobiles équipées
d 'un moteur à charge stratifiée, ou d ' un moteur du type Wankel
auquel est adjoint un réacteur thermique bien adapté, ou d'un
moteur conventionnel muni d ' un réacteur catalytique d ' oxydation.
Les constructeurs d ' automobiles des Etats-Unis affirment avoir mis
au point des systèmes catalytiques permettant de satisfaire au cahier
des charges de l ' agence pour la protection de l ' environnement pour
l 'année 1975 . La principale difficulté résidait dans la durée de vie
demandée à ces systèmes . L ' une des voies choisie par la société
« General Motors , consiste à utiliser, comme élément actif du
système, des billes d'alumine servant de support à des catalyseurs
de la mine du platine . L'utilisation des moyens de production et des

connaissances techniques de la société Rhône-Progil confirme la
renommée qu'avait su acquérir cette dernière dans le domaine des
supports de catalyseurs, ainsi que la valeur des chercheurs et tech-
niciens travaillant dans ses laboratoires ou ceux des sociétés asso-
ciées qui ont réussi à mettre au point des billes d ' alumine ayant
une résistance suffisante au phénomène d 'attrition . En effet, les
vibrations propres aux véhicules automobiles avaient pour effet de
réduire en poussière les supports de catalyseurs ayant la forme de
granulés, utilisés par ailleurs d'une façon statique dans l'industrie.
Par rapport à un véhicule conforme aux normes de 1973-1974, la
majoration du coût de l ' achat d 'un véhicule équipé du système de
catalyse d 'oxydation est estimée à 700 francs environ . La réglemen-
tation française, applicable aux émissions de polluants par les véhi-
cules automobiles mis èn circulation, doit être conforme aux direc-
tives du conseil des communautés européennes . L'arrêté du 30 juin
1970, relatif aux émissions de gaz polluants par les moteurs à
essence des véhicules, fait référence à la directive du 20 mars 1970
s'inspirant elle-même des spécifications du règlement n" 15 annexé
à l 'accord de Genève du 20 mars 1958 . La réduction des émissions de
polluants obtenue par l ' application de cette réglementation, par
rapport à un véhicule de 1960, est de 49 p . 100 pour l 'oxyde de car-
bone et les hydrocarbures imbrûlés . Le « Comité pour l 'adaptation
au progrès technique des directives visant l ' élimination des entraves
techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur a,
de la commission des communautés européennes, étudie les modifi-
cations des directives, ou les directives nouvelles du conseil des
communautés européennes qui sont relatives aux émissions de pol-
luants par les véhicule i à moteur . Le principe d ' un abaissement a été
retenu, il permettra de réduire les valeurs limites des émissions
d ' oxyde de carbone et d 'hydrocarbures imbrûlés d 'un véhicule
à 59 p . 100 et 57 p . 100 des valeurs respectives correspondantes pour
un véhicule de 1960 ; cette réduction semble devoir être applicable
à partir de 1975. La voie européenne de réduction de la pollution
automobile n 'est donc pas la mémo que celle qui a été choisie par
les Etats-Unis d 'Amérique . Les paramètres du problème ne sont pas
identiques de part et d ' autre de l ' Atlantique : les véhicules des
Etats-Unis d ' Amérique sont plus puissants que le. véhicules euro-
péens, l ' incidence relative des systèmes antipollution sur le prix
d 'achat est moins important, la circulation automobile est plus forte
et les vitesses mayernes en milieu urbain sont plus élevées . Ce
dernier point se traduit par la différence entre les deux types de
parcours urbain simulé, . dénommé « Cycle s qui permettent l ' évalua-
tion des quantités de polluants émis ; le « cycle américain a, plus
rapide que le « cycle européen », entraîne des niveaux plus élevés
des températures des gaz. Cette différence peut expliquer que cer-
tains systèmes antipollution sont plus efficaces, parce que mieux
adaptés, dans un cas que dans l 'autre . Le système de combustion
catalytique de l 'oxyde de carbone et des hydrocarbures permet
d ' obtenir d 'excellents résultats dès lors que la température des gaz
à la sortie du moteur est importante. Au plan européen, il présente
actuellement les inconvénients suivants : nécessité d 'utiliser de
l ' essence sans plomb, consommation légèrement plus importante
qu 'avec les systèmes actuels, prix à l 'achat relativement élevé.
Des progrès importants sont à attendre dans la voie de la catalyse,
comme dans celles des autres solutions technologiques permettant
de réduire la pollution des véhicules automobiles.

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 intervienne,
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
(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 tin 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 . II 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.

Réponse. — Toute opération d ' infrastructure urbaine d 'une certaine
Importance, indépendamment de l 'enquête d ' utilité publique, fait
l ' objet d 'une concertation entre le maître d ' ouvrage et le ministère
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de la protection de la nature et de l 'environnement au cours de
l ' élaboration des projets, puis dans le cadre d ' instructions mixtes.
Dans le cadre de cette concertation, le ministre de la protection de
la nature et de l'environnement a été amené à appeler l'attention
des autorités compétentes sur la nécessité d'apprécier le niveau des
nuisances qu'entraînerait Y -exécution tant de la voie dite e super-
périphérique» que de l'autoroute A 10, et d'étudier les mesures
propres à les réduire. Il est en effet indispensable que les nuisances,
notamment sonores, soient prises en compte dans le choix de la
solution technique à retenir, et que des dispositions propres à les
ramener à un niveau acceptable soient incorporées dans les projets.
En fait, compte tenu de la structure urbaine actuelle de la proche
banlieue Sud, ces problèmes sont à considérer en fonction de
l'évolution prévue du tissu urbain, et réciproquement, si ces projets
voient le jour, les plan d'urbanisme devront être établis en fonction
de leur présence . Le ministre de la protection de la nature et de
l' environnement considère en outre comme nécessaire que la capacité,
donc la largeur de l 'autoroute A 10, soit adaptée à la capacité
d ' absorption du réseau routier parisien. Ce n ' est qu 'à ces conditions
que les opérations en cause pourront recevoir l ' avis favorable du
ministre de la protection de la nature et de l'environnement . Actuel-
lement, les études se poursuivent et de nombreuses hypothèses sont
examinées. En ce qui concerne le prolongement de la ligne de
métro n" 14, qu ' il est prévu d'implanter sur une plate-forme de
voie ferrée S .N.C.F. existante, les problèmes de nuisances méritent
aussi d' être étudiés mais 31 :: ne se posent pas de la même façon.
En effet, les techniques actuelles de construction, tant des voies
ferrées que du matériel roulant, rendent les nuisances sonores,
engendrées par les lignes modernes de métro beaucoup plus faibles
que celles des voies routières (rails soudés de grande longueur,
carter antibruit sur les boogies, etc .) . L 'enquête préalable à la
déclaration d ' utilité publique doit être lancée prochainement, et
permettra à la population d 'exprimer son avis sur les avantages et
les inconvénients du projet, avant que l'administration prenne une
décision. Les municipalités concernées seront consultées au fur et
à mesure des études : ce sera l'objet d'une réunion que doivent
organiser prochainement les autorités administratives compétentes.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Sécurité sociale (ressources prises en compte par les organismes
sociaux pour déterminer le montant des cotisations).

2028 . — 6 juin 1973. — M . Bertrand Denis expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que, lorsqu ' une per-
sonne voit ses capacités brusquement diminuer soit par la maladie,
soit par la fermeture d 'un fonds artisanal, soit par des difficultés
commerciales, tes différentes caisses se basent, pour estimer ses
ressources, sur ses revenus de l'année précédente .ou de l'année
antérieure. Or, les difficultés qui ont surgi peuvent avoir boule .
versé la situation pécuniaire de l 'intéressé . C 'est ainsi qu'un artisan
maçon, dont le forfait en 1971 était de 21 .500 francs, qui a été
frappé d'hémiplégie et, de ce fait, n ' a plus d 'autres ressources que
celles provenant de menues économies, se vait taxer pour l ' assu-
rance maladie des artisans sur l'année 1971 et devra payer, selon
sa caisse, deux cotisations semestrielles de 690 francs, soit
1.380 francs ; ce qui est pour lui insupportable . Cet exemple étant
choisi parmi d'autres, il lui demande s 'il n 'estime pas devoir donner
des instructions aux organismes sociaux, et en particulier aux
caisses maladie et vieillesse, pour qu' en cas de fermeture de fonds,
de liquidation judiciaire ou de maladie grave, il soit tenu compte
uniquement des ressources de l'intéressé au moment de la perception
de cotisations ou de tout autre participation à des charges sociales.

Réponse . — En ce qui concerne les cotisations dues par les
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales à leurs organismes d 'assurance vieillesse, le problème
de la diminution subite des revenus servant d ' assiette aux cotisa-
tions n ' a pas échappé au Gouvernement. En effet le décret n" 73-76
du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes d 'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales comporte un article 8 qui stipule que:
• les assurés qui ont cessé d ' exercer leur activité professionnelle
durant au moins un trimestre civil sont dispensés du paiement de
la cotisation provisionnelle correspondante s ' ils apportent la preuve
qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité
pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature
même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou
en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre » . Ce
même décret stipule dans son article 1t' que la cotisation d ' anse
rance vieillesse n ' est due que jusqu 'au dernier jour du trimestre
civil au cours duquel l' activité professionnelle non salariée a pris
fin . S'agissant de l 'assurance maladie, la cotisation annuelle de base
est fixée pour la période allant du I t' octobre de chaque année au
30 septembre de l'année suivante . Elle est assise sur l'ensemble des

revenus professionnels nets de l'année précédente pris en compte
pour le calcul de l ' impôt sur le revenu . A défaut de revenus profes•
sionnels non salariés au cours de l ' année civile de référence, la
cotisation est celle correspondant à la classe la moins élevée. II n 'a
pas paru possible, jusqu 'à présent, d ' exonérer de cotisation les
assurés malades . La maladie n' affecte pas, en effet, dans leurs
revenus tous les travailleurs non salariés au même titre. Les caisses
mutuelles régionales disposent cependant de la faculté, si cela leur
parait justifié eu raison notamment des ressources ou de l 'état de
santé des intéressés, de prendre en charge, par prélèvement sur
leur fonds d 'action sanitaire et sociale, tout ou partie de la coti-
sation de leurs assurés . Le recours à ce fonds paraît le moyen
propre à combler les inévitables lacunes d 'une réglementation géné-
rale. Il est observé, par ailleurs, que l 'exploitant qui, bien que n'ayant
pas atteint l'àge de la retraite, cesse son activité professionnelle
après la fermeture de son fonds et sa radiation du registre des
métiers ou du registre du commerce, sort du champ d 'application
du régime obligatoire de l 'assurance maladie. En attendant son
admission au bénéfice de la retraite et, par voie de conséquence, sa
réintégration dans l'assurance obligatoire, il a la possibilité d'être
maintenu au régime en qualité d ' assuré volontaire . Les bénéficiaires
de l' assurance volontaire peuvent, en cas d ' insuffisance des res-
sources tenant notamment à l 'incapacité dûment constatée de se
livrer à une activité professionnelle rémunératrice, solliciter la prise
en charge, par le service de l ' aide sociale, de tout ou partie de
leurs cotisations. Le problème soulevé par l 'honorable parlemen-
taire n'en retient pas moins l ' attention du ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale en vue de son étude dans le
cadre des améliorations susceptibles d 'être apportées au 'régime de
l 'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non
agricoles . Il est rappelé, du reste, que le projet de loi d 'orientation
du commerce et de l'artisanat, tel qu' adopté récemment en première
lecture par l'Assemblée nationale, prévoit que les régimes dont
bénéficient les commerçants et les artisans seront progressivement
harmonisés avec letirégime général des salariés en vue de l ' institu-
tion d'une protection sociale de base unique dans le respect de
structures qui leur soient propres. Dans l' immédiat, il est envisagé
d'exonérer du paiement• de toute cotisation d'assurance maladie les
retraités âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en
cas d 'inaptitude au travail, dont les revenus n'excéderaient pas un
montant fixé par décret.

Assurance maladie (cotisations des artisans retraités).

4938 . — 3 octobre 1973 . — M. Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il estime
équitable qu ' un artisan retraité n'ayant qu ' une retraite mensuelle
de 900 F soit obligé de verser 1 .120 F annuellement à la caisse
de l' assurance maladie, pour n 'avoir qu ' un remboursement éventuel
de 50 p . 100, alors qu ' un salarié retraité, qui n' est assujetti à aucun
versement, a droit à un remboursement éventuel au titre presta-
tions de l'assurance maladie de 72 p . 100 ? Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour supprimer une pareille injustice.

Réponse . — En l 'état actuel de la réglementation, la cotisation
annuelle de base des retraités affiliés au régime de l ' assurance
maladie des travailleurs non salariés des professions non agri-
coles est fixée pour la période allant du l' t octobre de chaque
année au 30 septembre de l'année suivante . Elle est déterminée
d 'après le montant de l'allocation ou pension perçue au cours
de l'année civile précédente . Dans le cas où ces personnes exercent
une activité professionnelle, la cotisation est assise sur l'ensemble
de leurs revenus professionnels nets de l ' année précédente et du
montant de leur allocation ou pension, pris en compte pour le calcul
de l 'impôt sur le revenu . Une cotisaticn minorée, actuellement fixée
à 250 francs, est cependant prévue à l ' intention des assurés dont les
revenus servant de base à la cotisation sont inférieurs à 5.000 francs
et qui ne sont pas redevables de l 'impôt sur le revenu . Enfin, les
assurés bénéficiaires de l 'allocation suplémentaire du fonds national
de solidarité sont exonérés de toute cotisation . Le taux annuel de
.120 francs indiqué par l ' honorable parlementaire correspond, avec

effet du 1" octobre 1973, à celui de la classe G de cotisation dans
laquelle sont rangés les assurés dont les revenus servant de base
au calcul de la cotisation sont compris entre 11 .000 et 12 .999 francs
par an. Les assurés dont les revenus servant d ' assiette à la cotisation
sont de l'ordre de 900 francs par mois, soit 10.800 francs pour l 'année,
relèvent de la classe F (revenus compris entre 9.01)0 et 10 .999 francs).
Le taux annuel de la cotisation correspondant à cette dernière
classe est de 880 francs. Le fait que l ' assuré visé dans la présente
question ait été appelé à cotiser dans la classe G . laisserait donc sup-
poser, a priori, qu'il aurait perçu au cours de l'année de référence,
c ' est-à-dire 1972, d ' autres revenus professionnels que sa pension,
à moins que celle-ci n 'ait été, en fait, d ' un montant légèrement
supérieur au chiffre indiqué et apparemment arrondi, l'intéressé
s ' étant trouvé disposer ainsi de revenus au moins égaux au plancher
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de la classe F. Pour permettre de vérifier, cependant, si une erreur
ne se serait pas glissée dans l 'établissement de la cotisation de
l'assuré concerné, l'honorable parlementaire est invité à préciser
le nom, l'adresse, le numéro d 'immatriculation et la dénomination
de l ' organisme d'affiliation de son correspondant . Le souhait formulé,
par ailleurs, par l ' honorable parlementaire et visant l'amélioration
du régime de l 'assurance maladie des travailleurs indépendants,
rejoint les préoccupations du Gouvernement. Le projet de loi
d'orientation du commerce et de l ' artisanat, tel qu 'adopté en
première lecture par l 'Assemblée nationale, prévoit que les régimes
dont bénéficient les commerçants et les artisans seront progressive-
ment harmonisés avec le régime général des salariés en vue de
l 'institution d ' une protection sociale de base unique dans le respect
de structures qui leur soient p ropres . Dans l 'immédiat, il est envisagé
d 'exonérer du versement de toute cotisation d'assurance maladie les
retraités âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en
cas d'inaptitude au travail, ainsi que les conjoints bénéficiaires d'une
pension de réversion, dont les revenus n ' excéderaient pas un montant
fixé par décret. Le domaine des prestations de base sera également
très élargi, puisqu ' il est prévu d'inclure dans celui-ci les dépenses de
soins et de prothèses dentaires, les frais d' optique, ainsi que la cou-
verture de certains frais de transports exposés par les malades.
Il est, enfin, rappelé que si les dépenses de soins afférentes au
« petit risque > sont effectivement remboursées sur la base de
50 p . 100 selon le souhait même des responsables du régime, ce taux
est porté à 70 p . 100 lorsque les soins sont dispensés en consultation
externe des hôpitaux. Des taux de remboursement plus substantiels,
variant de 70 p . 100 à 100 p . 100, sont également prévus en cas
d' hospitalisation ou de maladies longues et coûteuses, ce qui cons-
titue une première amorce de l'alignement des prestations de base
du régime d 'assurance maladie des travailleurs non salariés sur
celui des salariés.

Puéricultrices (études dans une maison familiale :
dérogation à l'obligation scolaire).

5136 et 5137. — 10 octobre 1973. — M . Begault demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale si une jeune
fille, âgée de quinze ans et huit mois en octobre 1973, et qui vient de
passer avec succès les épreuves du brevet, peut être admise dans
une maison familiale pour y commencer les études d'aide puéri-
cultrice, et quelles démarches elle doit entreprendre pour obtenir
une dérogaticn en raison de son âge.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire appelle
la réponse suivante : l'article 2 de l 'arrêté du 5 juin 1970, portant
réglementation de la formation des auxiliaires de puériculture, stipule
que pour ètre admises à suivre cette formation les candidates
doivent être âgées de dix-sept ans au moins lors de leur entrée
à l'école. Aucune dispense d 'âge ne peut être accordée. Il est précisé
que cette limite d 'âge a été fixée en accord avec les membres de
la commission de contrôle des études et des : stages de puéricultrice
compte tenu du fait que la formation des auxiliaires de puériculture
comporte un enseignement pratique en milieu hospitalier de
32 heures environ par semaine et qu ' il est donc nécessaire que ces
élèves aient acquis une certaine maturité d 'esprit.

Hôpitaux psychiatriques (charges de transfert des malades mentaux
dans tes hospi^es ; capacité d 'accueil des hôpitaux psychia-
triques).

5159. — 10 octobre 1973 . — M. Millet expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale deux cas de malades
mentaux transférés de l 'hôpital psychiatrique d'Uzès à l 'hospice
de Beaucaire ; ces transferts occasionnant pour les familles des
frais considérables (6 .000 francs par an pour l ' une et 1 .800 francs
pour l 'autre), alors que durant toute leur maladie ils étaient pris
en charge intégralement . Ces cas q e sont pas isolés. Il apparaît
que, devant l 'encombrement des hôpitaux psychiatriques, cette
solution est souvent adoptée . Il s' ensuit des charges parfois insup-
portables pour les familles qui ne bénéficient d'aucune aide parti-
culière . Il lui demande : 1" s' il n ' entend pas étudier le problème
de façon à apporter une aide aux familles des malades mentaux
transférés dans les hospices ; 2" d ' une façon plus générale, quelles
mesures il compte prendre pour augmenter la capacité d ' accueil
des établissements psychiatriques.

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale fait observer à l'honorable parlementaire que, grâce notam-
ment à la mise en oeuvre de la politique de secteur, les établisse-
ments spécialisés dans le traitement des malades mentaux, volent
actuellement baisser l 'effectif des malades hospitalisés. Ce n 'est
donc pas dans le seul but d'assurer le désencombrement des services
que des personnes hospitalisées pour maladie mentale dans un

hôpital psychiatrique sont dans certains cas ultérieurement trans-
férées dans un établissement sanitaire de moyen ou de long
séjour ou dans un établissement social . Il apparaît, en effet, qu ' il n'y
a pas lieu de maintenir à l 'hôpital psychiatrique les personnes qui,
après traitement dans un établissement de ce type, ne nécessitent
plus la mise en oeuvre de soins continus, et ce, tant dans l 'intérêt
même de ces personnes que pour éviter de faire supporter par les
organismes d ' assurançe maladie la charge de frais entraînés par un
hébergement de caractère essentiellement social . C ' est pourquoi le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale appliquant
la politique dite a de sectorisation > n'a pas l ' intention d'augmenter
la capacité d 'accueil des hôpitaux psychiatriques, mais de rénover
l' équipement existant et de le répartir entre les agglomérations
d' une certaine importance, afin de ne plus couper les malades de
leur milieu de vie . Parallèlement, dans le cadre de la politique
concernant les personnes âgées, il a défini différents types d ' éta-
blissements : maisons de cure médicales de long séjour ; maisons
de retraite (ces deux types d'établissements devant peu à peu se
substituer à l 'hospice traditionnel) . En annexe de chacune des
oraisons de cure médicales, il est préconisé de créer une petite
unité dans laquelle serait assurée une surveillance psychiatrique,
pour les personnes atteintes de troubles mentaux légers ou de
difficultés caractérielles. Il est certain que dans les établissements
d 'hébergement les frais de séjour correspondent à l ' entretien des
pensionnaires sont à la charge de ces derniers ou des débiteurs
d 'aliments. Dans le cas où ces frais de séjour sont trop lourds
pour les ressources des uns ou des autres, une demande d 'aide
sociale aux personnes âgées doit être adressée à la mairie du lieu
de résidence.

Santé publique (fonds de lutte contre les , déraies).

5331 . — 17 octobre 1973. — M. Millet expose à m. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale la situation de la colonie
de vacances de Masmejean-Saint-Maurice-de-Ventalon (48) : sans le
courant du mois d 'août, un moniteur à dû être hospitalisé d ' urgence
à l' hôpital de Saint-Eloi, à Montpellier . Entré dans le service s du
professeur Bertrand, le docteur Jourdan, assistant du profes, aur
Bertrand, alertait par téléphone le docteur Pignatel, médecin géné-
raliste à Genolhac pour un traitement préventif urgent de l'ensemble
des participants à la colonie de vacances (340 enfants et personnel)
au Totapen et ultra-levure, pendant huit jours . Sur leur inter-
vention et celle de M . le docteur Pignatel, le traitement a été effec-
tué. Les - médecins de Montpellier avaient diagnostiqué un cas
de méningite cérébro-spinale. Un tel traitement a coûté très cher.
Il apparaît qu ' en cas d 'épidémie grave de ce type les services
départementaux de la santé n ' ont aucun crédit pour faire face à
une telle situation qui met en péril des collectivités . il lui demande
s'il n 'entend pas, dans le cadre du budget de la santé, établir un
fonds permettant la lutte contre de telles épidémies.

Réponse. — La méningite cérébro-spinale figure parmi les maladies
dont la déclaration est obligatoire en application de l ' article L. 11
du code de la santé publique et du décret n" 60-95 du 29 janvier 1960.
A ce titre, les mesures de prophylaxie que l 'autorité sanitaire peut
être amenée à prendre au sujet de la méningite cérébro-spinale font
partie de ses attributions normales en matière de prévention et
les dépenses résultant desdites mesures entrent dans le cadre des
dépenses obligatoires de protection de la santé publique . En outre,
en cas ae menace d ' épidémie, l 'article L . 18 du code de la santé
publique prévoit qu'un décret pris après avis du conseil supérieur
d 'hygiène publique de France détermine les mesures propres à empê-
cher la propagation de l 'épidémie en cause . Les frais d'exécution
de ces mesures sont, dans ce cas, à la charge de l 'Etat . Ces disposi-
tions sont constamment mises en application par les services exté-
rieurs du ministère pour la prévention des maladies transmissibles :
elles permettent de réaliser non seulement des traitements chimie-
prophylactiques mais aussi toutes les autres actions qui pourraient
être rendues nécessaires par une situation épidémiologique donnée.
Il apparaît donc que les dispositions législatives et financières
actuelles mettent le ministère de la santé publique et de la sécurité
sociale en mesure de remplir ses attributions en matière de lutte
contre les épidémies .

TRANSPORTS

Transports en maronne
(Corrèze : suppression de lignes d 'autobus).

4479 . -- 15 septembre 1973 . — M. Pranchère attire l 'attention
de M. le ministre des t;ansports sur les nombreuses fermetures
de lignes d 'autobus qui interviennent actuellement en Corrèze.
Aprk celles d' Egletons—Mauriac et Egletons—Argentat, une ligne
Tulle--Neuvic vient de cesser son trafic . Il est à craindre que
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d 'autres fermetures interviennent prochainement . Ces lignes desser-
vaient un milieu rural déjà défav,'isé. Elles rendaient d'appré-
ciables services pour les habitants les ;dm modestes ne possédant
pas de moyens de transports personnels . Elles permettaient, eL cas
de besoin, l 'approvisioneement rapide en marchandises et pièces de
rechange de nombreux artisans et commerçants . Le rôle de ce
eervize public ne peut se poser seulement en terme de rentabilité,
mais doit tenir compte des conditions difficiles pour assurer un
cadre de vie normal nans certains cantons ruraue, particulièrement
déshérités. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour que soient rétablies les lignes a- ..nt cessé leur
activité, et éviter la fermeture d'autres lignes deservant le milieu
rural en Corrèze.

Réponse . — La constante diminution du nombre des voyageurs
transportés amorcée depuis plusieurs années déjà, et la chute
importante du trafic de messageries cot'ctatée au début de
l ' année 1973, ont conduit l ' entreprise exploitante i. décider la
fe emeture des trois lignes en cause. Seul un service bimensuel a été
maintenu sur la relation Egletons-Argentat, pour la 4e serte des
foires de cette dernière localité. ta recette kilométrique globale
(transports de voyageurs et de messageries confondus) était tombée
respectivement à 0,42 franc, 0,37 flanc et 0,29 franc sur les lignes
Egletons—Mauriac, Egletons—Argentat et Tulle—Neuvic . En dépit de
l 'effort des administrations locales il n'a pas été possible de trouver
des entreprises de transport acceptant de reprendre les services
abandonnés. il est certain que le réseau de lignes régulières de
transports publics routiers de la Corrèze, originellement très dense,
subit actuellement les répercussions inéluctables du développement
de la motorisation individuelle constaté dans l 'en emble du dépar-
tement, au cours des dernières années écoulées. Les autorités
locales se préoccupent, en liaison avec les élus et notamment avec
1 . conseil général, qui consacre des crédits importants au maintien
en service de lignes routières déficitaires, de pourvoir aux adapta -
tions nécessaires.

QUESTIONS ECR'7ES
pour lesquelles les ministres demandent

•n délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

• (Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

T.V.A . (travaux d 'hydraulique agricole portant sur des ouvrages
restant la propriété des agriculteurs).

5964 . -- 13 novembre 1973 . — M . Jean Brlane, se référant à la
réponse donnée par M. le ministre de l'économie et des finances
à la question écrite n° 22238 (Journal officiel, Débats A. N., du
6 avril 1972, p. 813), lui rappelle qu 'en vertu de cette réponse les
travaux d'hydraulique agricole réalisés par les syndicat . Inter-
communaux, sous la maîtrise d'ceuvre du génie rural, sont passibles
du t : .ux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu ' ils
portent sur des ouvrages appartenant à l' Etat, à des collectivités
locales ou à des établissements publics autres que ceux à caractère
industriel ou commercial assujettis à cette taxe. Les mêmes travaux
sont assujettis au vaux normal de la T. V .A . lorsqu'ils portent sur
des ouvrages restant la proprié té des agriculteurs. Or, les appels
d '2'fres publics du génie rus mentionnent que l 'ensemble de ces
travaux est passible du tat .r. intermédiaire et les décomptes des
mémoires à réglet aux entrepreneurs sont établis sur cette base.
;.ors d'une vérification fiscale, l'administration a réclamé le supplé -
ment de taxe correspondant à l'imposition au taux normal de la
part des travaux revenant au secteur privé . De ce fait, l ' entrepre-
neur devrait verser des taxes qu'il n'a pas reçues de son maître
d'oeuvre . Il lui demande si, dans ce cas particulier, il n'estime pas
que der, mesures doivent être prises afin que l ' administration fiscale -
sursoie au recouvrement des sommes réclamées jusqu'à ce que
l'entrepreneur ait reçu du génie rural un règlement complémentaire
lui permettant de verser le rappel de T .V .A. qui lui est réclamé.
D'autre part, les procédures d'appels d'offres et de règlements du
génie rural ayant été constamment appliquées de la même manière
pour tee travaux de cette espèce, il lui demande si, dans ut., but
d 'équité, il n 'envisage pas d 'étendre la solution retenue pour ce
cas particulier à l'ensemble des travaux de ce genre.

Transports routiers
(statut des régies départementales de transports).

5968 . — 13 novembre 1973 . — M. Pierre Jus. demande à M. le
ministre des transports dans quel délai il compte faire aboutir les
étldes destinées à édicter un statut des régies départementales de
transports correspondant aux besoins actuels et remplaçant enfin le

décret du 26 juin 1915 qui, élaboré à l'époque en vue de régir la
gestion des chemins de fer d 'intérêt local, se révèle aujourd'hui
entièrement dépassé . II souhaite en particulier savoir quelle place
les élus représentant des collectivités locales et en particulier le
conseil général lui paraissent devoir tenir dans les conseils d' admi-
nistration de ces régies.

Ecoles d 'apprentissage maritime (insuffisance des crédits).

6019. — 14 novembre 1973. — M. Jeanne appelle l' attention
de M. le ministre des transports sur le malaise qui existe actuel-
lement dans les écoles d'apprentissage maritime et dont la raison
principale est l 'insuffisance des crédits attribués par son dépar-
tement. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour mettre fin à cette crise qui menace le bon fonctionnement
et l'existence même de ces établissements.

S. N . C. F. (carte vermeil:
utilisation sur les lignes de la banlieue parisienne).

6050. — 15 novembre 1973 . — M. Bomber attire l ' attention de
M . le ministre des transports sur les conditions d'utilisation de la
carte vermeil dans la banlieue parisienne. Il apparaît en effet que
les personnes âgées, titulaire de la carte vermeil, et habitant Evry,
Corbeil, Juvisy, Melun où d ' autres villes de lâ 'banlieue parisienne
ne peuvent pas utiliser leur carte vermeil pour se rendre à Paris
et sont dune contraintes de payer le plein tarif . R lui demande
s 'il ne lui apparaît pas souhaitable d'étendre les possibilités d 'utili-
sation de la carte vermeil sur les lignes de le banlieue parisienne
compte tenu du fait notamment que la vie dans la région parisienne
est sensiblement plus chère qu'en province et que ce sont bien
souvent les personnes âgées qui pâtissent le plus de cette situation.

Aérodromes (nuisances : essais d 'aéronefs à Orly).

6069 . 15 novembre 1973. — M. Kalinsky attire l'attention de
M . le ministre des transports sur l'intensité des bruits émis de
façon quasi journalière, à toute heure de la nuit, par les essais
d' aéronefs dans la zone des ateliers de l ' Aéroport de Paris, à Orly.
Ce bruit crée une gêne considérable aux populations riveraines des
communes d' Orly et de Villeneuve-le-Roi et trouble le repos noc-
turne de très nombreuses familles, dont la vie déjà perturbée durant
toute la journée par le vacarme du trafic aérien. Il lui demande
quelles dispositions il entend prendre pour faire cesser cet état de
fait en faisant appliquer les dispositions des textes en vigueur,
protégeant la tranquillité de la population.

Bicyclette (amélioration de la sécurité de ses usagers).

6162. — 16 novembre 1973 . — M. Turco expose à M. le ministre de
l'intérieur que, dernièrement, un jeune cycliste a été victime d'un acci-
dent mortel à Longchamp. Ce drame n'a pas manqué de provoquer, chez
les adeptes de ce moyen de locomotion et de distraction, une vive
inquiétude, voire une certaine colère . Une manifestation silencieuse
eut lieu sur le circuit de l' hippodrome pour appeler l' attention des
autorités sur l'insuffisance de la" sécurité qui y est accordée aux
cyclistes. Ce fait précis conduit inévitablement à poser le problème
de la sécurité des cyclistes, sur un plan général . Chacun peut
constater que, sur la vole publique, il n ' est plus fait de place, depuis
plusieurs années, aux cyclistes. Les pistes et trottoirs qui leur
étaient réservés sont supprimés pour permettre l ' élargissement des
voles automobiles ou, lorsqu 'ils existent encore, sont dans un état
qui en interdit toute utilisation . Cette situation néfaste pour les
cyclistes se développe à une époque où le besoin d 'évasion se fait
de plus en plus ressentir, et où paradoxalement l ' usage intensif
de l 'automobile est remis en question compte tenu de la pollution
et des restrictions éventuelles du carburant. Il ne semble pas
inutile en outre de rappeler que les derniers travaux médicaux,
particulièrement en cardiologie, ont démontré les bienfaits de la
pratique de la bicyclette ; ces conclusions étant spécialement affir-
mées par les praticiens des Etats-Unis. Il lui demande, en consé-
quence, s'il ne lui parait pas urgent de prendre des dispositions
permettant aux utilisateurs de cette bicyclette, qui fait le renom
de notre pays à l 'étranger, le minimum de sécurité auquel ils ont
droit.

Stationnement (payant).

6109 . — 16 novembre 1973. — M. Lebon demande à M; le ministre
de l' intérieur quelles sont au 1•' octobre 1973 les villes qui ont
Institué le stationnement payant ; pour chacune de ces villes, la
population, la longueur de la voirie communale, le nombre de
parcmètres, les tarifs demandés et le mode d'exploitation.
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Associations de 1901 (droit d'association
des anciens pupilles de l ' assistance publique).

6175. — 20 novembre 1973 . — M . Vacant appelle l' attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur une très grave anomalie dont sont
victimes les anciens pupilles de l'assistance publique. La loi d 'asso-
ciation de 1901 donne les plus grandes libertés à chacun et à tous '
pour déclarer tous les groupements nécessaires à la défense de
tous les intérêts ou plus largement encore pour tous les buts licites
d' association . Les étrangers eux-mêmes sous certaines réserves,
peuvent bénéficier de cette loi . Mais une seule catégorie de citoyens
français de naissance n'en a pas le libre droit . Il s'agit des anciens
pupilles de l ' Etat . Or, pour défendre leurs intérêts moraux et maté-
riels, pour aider les enfants plus jeunes actuellement ;pupilles de
l 'Etat, pour traiter avec les pouvoirs publics, ils peuvent se grouper
dans une association créée sous l'égide de la loi de 1901, mais ils
ne peuvent le faire que dans leur département d 'origine . Cela
veut dire qu ' un pupille recueilli en Bretagne ou en Auvergne perd
ses droits d ' association que lui reconnaît la loi de 1901, s ' il réside
ailleurs que dans son département d ' origine, qui est pour lui un
département matriculaire . Ainsi, les plus malchanceux des citoyens
français, abandonnés dès la naissance, sont encore frappés toute
leur vie par une mesure de discrimination tenant au critère du lieu
de naissance . Ainsi, des citoyens français, innocents en tous points,
perdent le droit d' association s'ils viennent à changer de départe-
ment de résidence . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme de toute urgence
à cette anomalie.

Constructions scolaires (C . E. S. Diderot d'Aubervilliers).

6301 . — 23 novembre 1973 . — M . Ralite souhaite attirer l ' attention
de M. le ministre de l ' éducation nationale sur un établissement
scolaire d'Aubervilliers, le C. E. S . Diderot . En effet, ce C . E. S.
résulte de la transformation d 'un groupe scolaire qui comprenait
un C . E . G ., une école élémentaire et un C . E . I . garçons . Cette
transformation a été faite pour la rentrée scolaire 1970-1971 . Or,
l 'établissement comprenait à l 'époque dix-sept classes provisoires et
la transformation en C. E . S . s'était accompagnée d ' un engagement
de l 'éducation nationale de procéder à sa mise- en conformité dans
les trois ans ; précisons que les effectifs progressant, deux classes
provisoires ont été construites depuis . Conformément à l 'engagement
de l 'éducation nationale, la ville d 'Aubervilliers a déposé un projet
de mise en conformité qui, malheureusement, n'a pas encore été
financé . Devant la difficulté d 'obtenir ce financement, la ville a
même, l ' année der i :ère, déposé, dans le cadre des crédits déconcen-
trés, une demand( beaucoup plus modeste mais urgente de trans-
formation d ' un ar éien atelier en deux classes . Cette demande n'a
pas été examinée favorablement, bien que les élèves qui la justi-
fiaient se soient présentés à la rentrée . Dans ces conditions, l' émo-
tion des enseignants, de l 'administration, des parents d ' élèves de
ce C. E. S . est très vive et ils ont unanimement, après trois années
de patience, décidé d 'agir pour que cessent les atermoiements quant
à l ' application des engagements pris. il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour permettre au service académique de Seine-
Saint-Denis de respecter les engagements pris en son nom, il y a
trois ans révolus.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du vendredi 14 décembre 1973.
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