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PRESIDENCE DE M . ROLAND NUNGESSER,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

—.1

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M . Paul Vauclair. Monsieur le président, j'ai été pprté comme
ayant voté e contre s dans le scrutin n° 40 du 18 décembre 1973
portant sur l ' ensemble du projet de loi de finances pour 1974.
Or j'ai voté « pour s.

M . le président . Mon cher collègue, je vous donne - :Le de votre
rectification.
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Après que ce texte eut été adopté par l'Assemblée, en pre-
mière lecture, le

	

Sénat a supprimé l'article premier et l'ar-
ticle

	

3 ;

	

en revanche, la Haute

	

Assemblée a fait grâce à
DEMANDE DE CONSTITUTION l'article 2.

D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président. J ' informe l'Assemblée que M. le président
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche a demandé
la constitution d'une commission spéciale pour l'examen du
projet de loi instituant une taxe locale d'urbenizztiee et modi-
fiant le code de l'urbanisme et l'ordonnance n° 1R-997 du
23 octobre 1958 relative à l'expropriation (n" 864).

Il vient d'être procédé à l ' affichage -et à la notification de
cette demande . Elle sera considérée comme adoptée en vertu
de l'alinéa 3 de l'article 31 du règlement, si la présidence n'a été
saisie d'aucune opposition avant la prochaine séance que tiendra
l'Assemblée.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République. Monsieur le président, j'ai fait parvenir ce soir une
opposition à la présidence.

M. le président . J'en serai donc probablement avisé avant la
prochaine séance . (Sourires.)

RENVOI POUR AVIS

M . le président. La commission des lois constitutionnelles,
de ta législation et de l'administration générale de la Répu-
blique demande à donner son avis sur le projet de loi autorisant
des nominations dans le corps des secrétaires administratifs
en chef des services extérieurs du ministère des armées au titre
des années 1969, 1970, 1971 et 1972, dont l'examen au fond
a été renvoyé à la commission de la défense nationale et des
forces armées (n° 810).

Il n'y a pas d ' opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

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

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mon-
sieur le président, pour que les navettes entre l ' Assemblée natio-
nale et le Sénat se déroulent convenablement, le Gouvernement
demande que soit examiné en début de séance le projet de loi
n° 929 relatif à certains corps de fonctionnaires.

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

-5

CORPS DE FONCTIONNAIRES

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à certains corps de
fonctionnaires.

La parole est à M . Foyer, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, suppléant M . Burckel, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant. Au cours de la nuit dernière, M. Boulloche — dont
je déplore l'absence ce soir — regrettait amèrement la dégra-
dation de mon esprit juridique, parce que j'avais accepté un
amendement relatif à la patente dans un projet de loi qui avait
trait aux trois autres vieilles contributions directes.

Si notre collègue était présent, il aurait sujet de déplorer
une dégradation beaucoup plus considérable, car le projet de
loi dont M . Burckel a déjà développé devant vous l'économie —
sur laquelle je ne reviendrai donc pas — est constitué de trois
articles dont chacun introduit dans l'ordre juridique une dis-
position rétroactive, toutes ces dispositions étant motivées par le
souci louable de,lg,partdu Gouvernement de tenir à l'égard des
fonctionnaires des engagements pris dans le cadre de la politique
contractuelle .

Votre commission, qui a délibéré à nouveau sur ce texte ce
soir, vous propose, quelles que soient les objections d'ordre
juridique qu'elles puissent susciter, de reprendre les disposi-
tions que vous aviez adoptées en première lecture et, par
conséquent, de rétablir dans la teneur du projet gouverne-
mental les articles 1" et 3.

Sur l'amendement présenté par la commission le Gouverne-
ment a disposé un sous-amendement, à l'article 1", qui tend
à supprimer les 'mots « A titre exceptionnel et transitoire
le reste de l'article dont la commission demande le rétablisse-
ment restant sans changement.

Le Gouvernement s'oppose, par ailleurs, au rétablissement
de l'article 3, dans le texte adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale, rétablissement qui est demandé par la
commission.

Je dois dire, parlant maintenant en mon nom personnel —
puisque, lorsque nous nous sommes séparés, nous ne connais-
sions pas encore la position du Gouvernement — que la com-
mission aurait vraisemblablement adopté les propositions de
M. le ministre de la fonction publique dans un souci de conci-
liation dont le Sénat comprendra certainement l'esprit, qui est
de permettre le vote, au cours de cette session, de dispositions
évitant à certains fonctionnaires d'être les victimes innocentes
d'une série d'événements que l'exposé des motifs du projet de
loi et le rapport de M. Burckel ont précédemment portés à
votre connaissance.

M . le président . La parole est à M. le ministre de la fonc-
tion publique.

M. Philippe Malaud, ministre de la fonction publique. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, le texte qui nous
est soumis et qui est effectivement assez peu satisfaisant sur
le plan juridique, a pour objet de réparer les lacunes d'une
procédure trop lente qui risque de faire perdre à un corps
de fonctionnaires une partie des bénéfices qu'ils pouvaient
espérer considérant leurs perspectives normales d'avancement.

Afin, de tenir compte de certains scrupules juridiques qui se
sont anifestés dans les deux assemblées, le Gouvernement a
présenté un sous-amendement qui tend à supprimer, comme
l'a dit M. le président de la commission, au début de l'arti-
cle 1", dont le rétablissement est demandé par l'amendement
n° 1 de la commission, les mots : « A titre exceptionnel et
transitoire >. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement _propose
de s'en tenir à la suppression de l'article 3 décidée ph.. le
Sénat

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

Article 1".

M . le président. Le Sénat a supprimé cet article.
M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 1 ainsi

libellé :
« Reprendre pour l'article 1"' le texte adopté par l ' Assem-

blée nationale en première lecture ainsi rédigé :
e A titre exceptionnel et transitoire, les attachés d'admi-

nistration centrale et les attachés d'administration de la
ville de Paris qui réunissaient les conditions d'ancienneté
exigées par leurs statuts particuliers pour être éventuelle-
ment inscrits au titre de l'année 1971, 1972 ou 1973, au
tableau d'avancement correspondant pour le grade d'attaché
principal peuvent, s'ils satisfont aux épreuves de sélection
organisées au titre de l'année 1974, figurer sur les listes
d'aptitude respectivement valables pour les années 1971,
1972 et 1973 . Les nominations, qui sont prononcées dans
la limite du nombre des emplois offerts au titre de chacune
des années en cause, ne peuvent prendre effet à une date
antérieure à celle à laquelle les intéressés remplissent les
conditions d'ancienneté mentionnées ci-dessus . s

Je suis également saisi d'un sous-amendement présenté par
le Gouvernement et ainsi libellé :

«Au début du texte proposé pour l'article 1", supprimer
les mots :

e A -titre exceptionnel et transitoire s.
La parole est à M . Foyer, président de la commission, rappor-

teur suppléant.
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M. Jean Foyer, président de la cemnzission, rapporteur sup-
pléant. La commission est fayorable au sous-amendement du
Gouvernement.

M. le président. Cela signifie-t-il que le Gouvernement accepte
l'amendement de la commission ?

M. le ministre de la fonction publique . Exactement, monsieur
le président.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement du
Gouvernement, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, modifié
par le sous-amendement du Gouvernement.

(L'amendement ainsi modifié est adopté .)

M. le président . L'article 1", modifié, est donc rétabli.

Article 3.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 3.

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 2 ainsi
libellé :

Reprendre pour l'article 3 le texte adopté par l'Assem-
blée nationale en première lecture ainsi rédigé :

s Prendront effet le 1" juillet 1973 les décrets qui seront
pris, avant le 31 décembre 1974, en application de l'arti-
cle 2 de l'ordonnance du 4 février 1959, pour modifier les
dispositions statutaires fixant les conditions d'accès et de
nomination dans les corps ou les grades classés dans la
catégorie B auxquels ont vocation les fonctionnaires appar-
tenant à un corps comprenant au moins un grade régi par
le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 mentionné à
l'article 2 . s

La parole est à m.- le président de la commission, rapporteur
suppléant.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . La commission retire son amendement.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.
Le Gouvernement a donc- satisfaction ?

M . le ministre de la fonction publique . En effet, monsieur le
président.

M. le président . L'article 3 demeure donc supprimé.
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de Ioi est adopté.)

- 6—

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La parole est à M . le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement.

M . Joseph Comiti, ministre chargé des relations avec le Par-
lement . Le Gouvernement demande à l'Assemblée d'aborder
maintenant la discussion en dernière lecture du projet de loi
concernant la fiscalité directe locale.

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

— 7 —

F1SCALITE DIRECTE LOCALE

Discussion en troisième et dernière lecture
d'un projet de loi.

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

• Paris, le 20 décembre 1973.
Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet

de loi sur la modernisation des bases de la fiscalité directe
locale, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans
sa séance du 20 décembre 1973 et rejeté par le Sénat dans sa
séance du 20 décembre 1973 .

	

-

s Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de
la Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir statuer définitivement.

s Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance
de ma haute considération .

Signé : PIERRE MESSMER . a

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en troisième et dernière lecture .

La parole est à M. Foyer, président de la commission, sup-
pléant M. Charles Bignon, rapporteur de la. commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant. La dernière navette n'a pas permis d'aboutir au vote
par les deux Assemblées d'un texte identique.

En conséquence, et conformément à l'article 114 du règle-
ment, la commission des lois propose à l'Assemblé : de reprendre
sans modification, adjonction ou retranchement, le texte qu'elle
a adopté au début de la séance de cet après-midi.

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

Conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règle-
ment, la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République appelle l'Assem-
blée à se prononcer en priorité sur le dernier texte voté par
l'Assemblée nationale.

Je donne lecture de ce texte :
c Art . 1"t A. — Suppression conforme.

Art. 1" . — I . — Les dispositions de l'ordonnance n°'59.108
du 7 janvier 1959 modifiée .par la loi n° 68-108 du 2 février
1968 et les articles 15, 16 et 17 de la loi de finances rectificative
pour 1970 prennent effet le 1" janvier 1974.

II. — Les résultats de la première révision générale des
évaluations des propriétés bâties effectuées conformément à la
loi du 2 février 1968 modifiée s'appliquent à la même date.

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

s IV. — La taxe professionnelle qui se substituera à la contri-
bution des patentes sera levée, comme cette dernière, tant au
profit des communes qu'à celui des départements. a

s Art . 2. — Conforme . »
Art. 2 bis . — I . — Dans les communes classées en zone

de montagne et visées à l'article 1110 du code rural, les coeffi-
cients d'adaptation à retenir pour actualiser les valeurs loca-
tives cadastrales des prés, pâturages et herbages, lors de la
révision des évaluations foncières des propriétés non bâties
prescrite par l'article 4 de la loi n° 67-1172 du 22 décembre
1967, sont égaux aux coefficients arrêtés par les commissions
compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes
sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à
0,30 .

Ii . — Les dispositions du I ci-dessus ne doivent avoir, en
aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients
concernés au-dessous de 1.

ii. — Les dispositions du I et du II sont applicables de
droit dans les départements dont un quart des communes est
classé en zone de montagne et, sur option du conseil général
exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres départements. a

s Art . 4 . — I. — La valeur locative afférente à l'habitation
principale de chaque contribuable servant de- base à ia taxe
d'habitation est diminuée d'un abattement pour charges de
famille.

Elle peut également, sur décision du conseil municipal,
être diminuée d'un abattement à la base.

s II . — L' abattement obligatoire pour charges de famille est
fixé à 1C p . 100 de ia valeur locative moyenne des habitations
de la commune pour chacune des deux premières personnes à
charge et à 15 p . 100 pour chacune des suivantes.

L'abattement facultatif à la base est égal à 10 p . 100 de
cette même valeur de référence.

r Toutefois, lorsque les abattements appliqués en 1973 pour
le calcul de la" contribution mobilière, majorés dans la pro-
portion existant entre le total des nouvelles valeurs locatives et
celui des anciennes bases d'imposition, sont supérieurs aux
chiffres fixés aux deux alinéas précédents, les conseils muni-
cipaux pourront en décider chaque année le maintien total ou
partiel jusqu'en 1980.

III. — Sont considérés comme personnes à la charge du
contribuable :

t — ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu ' ils
répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur
le revenu ;

— ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus
de soixante-dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et
qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu .
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c IV. — La valeur locative moyenne visée au II ci-dessus
est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habi-
tation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels,
par le nombre des locaux correspondants.

c V. — Par dérogation aux dispositions des I à III ci-dessus,
et pour la seule année 1974 :

«— le montant des abattements est, dans chaque commune,
égal à celui retenu en 1973 pour l'établissement de la contribu-
tion mobilère, majoré dans la proportion existant entre le total
des nouvelles valeurs locatives et relui des anciennes bases
d'imposition ;

c — la définition des personnes à charge est celle prévue
par l'article 1439 du code général des impôts ou par l'article
premier du code des lois spéciales à la ville de Paris.

c Art . 5 . — I . — Lorque la taxe d'habitation a été établie au
nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la
cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressé, transférée
au nom du nouvel occupant sous réserve des ajustements que
peut justifier sa situation de famille.

.11. — Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du pro-
priétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit,
dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance
à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander
le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits
dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa
situation propre.

c Art . 6 . — Conforme . a

c Art . 7. — Des décrets apporteront, à compter du 1' t jan-
vier 1974, aux dispositions relatives aux taxes fiscales établies
en fonction du revenu cadastral, les transpositions rendues néces-
saires par l'évolution de ce revenu constatée sur le plan national
à la suite de la revision des évacuations des propriétés non
bâties .»

c Art . 8 . — I . — Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi portant
remplacement de la contribution des patentes, les taux des
impositions qui seront perçues au profit des départements, des
communes et de leurs groupements au titre de la taxe foncière
sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution des
patentes seront fixés de manière que la répartition constatée
en 1973, dans chaque commune, entre les quatre anciennes
contributions directes, ne soit affectée que par les variations
de la matière imposable.

.Toutefois, la part assignée à la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties sera réduite en proportion de l'importance des
installations industrielles précédemment soumises à la contribu-
tion foncière qui seront exonérées de la nouvelle taxe en vertu
de l'article 15 de la loi n" 70-1283 du 31 décembre 1970.

c Cette diminution sera compensée à due concurrence par une
augmentation de la part de la patente acquittée par les entre-
prises industrielles relevant du tableau C du tarif de cet impôt,
à l'exclusion de celles qui sont inscrites au répertoire des métiers
et, le cas échéant, par une majoration du montant des redevances
communale et départementale des mines . Le produit de cette
dernière majoration sera versé aux collectivités locales sur le
territoire desquelles sont situées les installations industrielles
visées à l'alinéa précédent.

c II. — La taxe spéciale d'équipement perçue au profit du
district de la région parisienne, ainsi que la taxe spéciale d'équi-
pement instituée au profit de l'établissement public d'aména-
gement de la Basse-Seine, seront réparties suivant les modalités
définies ci-dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

«IV . — 1°) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi portant
remplacement de la contribution des patentes, la taxe régionale
prévue à l'article 17 .11(3°) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
sera additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à
la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habi-
tation et à la contribution des patentes.

c 2°) La taxe régionale additionnelle aux taxes et contributions
'visées ci-dessus sera répartie suivant les modalités définies au
paragraphe .I du présent article.

.Pour tenir compte de l'application dans la région Lorraine,
des règles prévues par le code général des impôts et de celles
définies par l' ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945, la
répartition entre les départements composant cette région sera
assurée en affectant la valeur du centime des départements de
la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges, du coeffi-
cient 2,5 .

c V . — Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit
de l'établissement public foncier de la métropole lorraine, créé
en application de l'article 17 du décret institutif n" 73-250 du
7 mars 1973.

«Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la
limite de 20 millions de F par le conseil d'administration de
l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et
des finances . Le montant maximum ne peut être modifié que par
une loi de finances.

a La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence
de l'établissement, suivant les mêmes règles que la taxe régio-
nale a.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c Art . 9 . — I . — Les collectivités et organismes compétents
feront connaître au service des impôts, avant le 1" mars 1974,
le produit qu'ils attendent des impositions et taxes directes
perçues à leur profit . L'administration fiscale leur indique les
taux d'imposition correspondants et leur verse la totalité des
sommes qui résultent de l'application de ces taux, y compris
le produit des impositions supplémentaires.

c Si les collectivités et organismes visés au premier alinéa ne
se sont pas conformés aux dispositions de cet alinéa, les cotisa-
tions peuvent être calculées en faisant application de taux déter-
minés de façon à assurer un produit égal à-celui des impositions
et taxes directes de l'année précédente.

«Il. — Sur la demande du maire, du président d'une collec-
tivité visée par la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, formulée
avant le 31 janvier 1974, le service des impôts fournit un état
donnant pour chaque local imposé en 1973 à la contribution
mobilière le loyer matriciel ancien et la valeur locative révisée.

« Si ce document n'a pas été produit le 15 février 1974, le
délai visé au I ci-dessus est prorogé jusqu'àu 15' jour suivant
la production de ce document.

c Art. 10. — I. — Pour l'application de la taxe d'habitation,
la valeur locative issue de la revision est comparée, dans chaque
cas, à une valeur de référence égale à l'ancienne base multi-
pliée par le rapport constaté dans la commune entre le total
des valeurs locatives issues de la revision et celui des anciennes
bases . Pour l ' application du présent article, il n'est pas tenu
compte des abattements visés à l'article 4.

e La base d'imposiiton de 1974 est égale à la valeur de réfé-
rence augmentée ou diminuée, selon le cas d'un cinquième de
l'écart entre cette valeur et la valeur locative issue de la
revision. Au cours de chacune des années ultérieures, il est pro-
cédé à un ajustement supplémentaire d'égal montant.

3 II . — Lorsque le montant de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur
le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation prin-
cipale excède, pour l'année 1974, 150 p. 100 de la contribution
foncière établie en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut
demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet
excédent.

c La même règle est applicable pour les impositions établies
en 1975. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de
celle accordée en 1974.

c Les demandes doivent être présentées dans le délai géné-
ral de réclamation fixé par l'article 1932-I du code général des
impôts.

« III. — Les conseils municipaux peuvent décider de ne
pas faire application des dispositions ci-dessus par délibération
adressée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant
le 1" mars de chaque année. Cette délibération vaut pour
l'année en cours et les suivantes. »

t Art . 10 bis . — Supprimé . a
t Art. 10 ter. — La réduction de 15 p . 100 des droits de

patente prévue à l'article 1473 quinquies du code général des
impôts en faveur des commerçants et artisans n'employant pas
plus de deux salariés est portée à 20 p . 100 à compter du 1" jan-
vier 1974. a

t Art. 11 . — I . — Pour l'application des articles premier,
4 et 8 de la présente loi, il est tenu compte des règles parti-
culières prévues par l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945,
qui étaient en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.

t II. — Les sommes à percevoir par l'Etat au titre de
l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 sont
calculées sur le produit des taxes directes devant revenir aux
collectivités locales et organismes divers et sont ajoutées à ce
produit.

t II bis. — Les bases des taxes foncières sur les propriétés
bâties et de la taxe d ' habitation ainsi que celles des taxes
annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs
inférieure .
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c 1II . — Les dispositions du code général des impôts relatives
aux anciennes contributions directes et aux taxes assimilées
sont applicables aux taxes foncières sur les propriétés bâties et

non bâties et à la taxe d'habitation dans la mesure où elles ne
sont pas contraires à celles de l'ordonnance -du 7 janvier 1959,
de la loi du 2 février 1968 et de la présente loi.

« IV . — Sont abrogés le 2 de l'article 9, le 1 de l'article 21,
les articles 27, 28, 31, 38 à 41 de l'ordonnance susvisée du
7 janvier 1959, ainsi que les articles 1439, 1441 et 1442 du code
général des impôts.

« IV bis. — Le 2 de l'article 21 de l'ordonnance n° 59-108
du 7 janvier 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions sui-
vantes :

a 2. — Sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, pour l'immeuble habité exclusivement par
eux, les propriétaires ou usufruitiers d'immeubles bâtis, âgés
de plus de soixante-quinze ans au 1" janvier de l'année de
l'imposition, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le
revenu au titre des revenus de l'année précédente.

« V. — Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les
conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi
et de la loi du 2 février 1968 seront applicables dans les
départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation
nécessaires.

• V bis. — Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
d'application de la présente loi. Il précisera notamment les
modalités de calcul de la valeur locative moyenne des locaux
d'habitation visée à l'article 4, ainsi que les modalités d'arrondis-
sement des abattements à la base et pour charges de famille
prévus au même article.

« VI . — Un décret en Conseil d'Etat assurera en tant que
de besoin, la mise en harmonie des dispositions du code géné-
ral des impôts ainsi que du code d'administration communale
avec celles de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de la loi du
2 février 1968 modifiée et de la présente loi.

« Art . 12 . — Suppression conforme.

« Art . 13 . — Le Gouvernement présentera au Parlement,
avant le 31 décembre suivant la première année d'application
de la réforme, un rapport sur les modalités d'application et les
transferts de charge effectivement constatés entre les rede-
vables . e

Dans les explications de vote, la parole est à m . Frelaut.

M. Dominique Frelaut. Mes chers collègues, le Sénat qui est
considéré comme le grand conseil des communes de France et
qui est, à ce titre . particulièrement représentatif des élus
locaux . ..

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pleant . Notre Assemblée ne l'est pas moins !

M. Marc Bécane. Elle représente le peuple !

M. Dominique Frelaut. J'ai bien dit : particulièrement repré-
sentatif des élus locaux . L'Assemblée a aussi sa part de respon-
sabilité en la matière, nul ne le conteste.

Le Sénat a maintenu sa position sur le projet de loi qui nous
est soumis.

Votre sensibilité à toute opinion hostile au vote de cette
loi nous parait injustifiée.

Pour notre part, nous considérons que le Sénat a eu raison
de maintenir sa position et qu 'en agissant ainsi il a respecté
les recommandations du congrès de l'association des maires de
France dont, je pense, vous reconnaîtrez l'autorité.

M. Henri de Gastines. Pas de mandat impératif !

M. Dominique Frelaut . On a souvent parlé ici de justice
fiscale. au cours de la discussion de ce projet de loi n" 637.

Nous parlerons, nous, d'injustice . L'injustice essentielle, en
matière de fiscalité locale, trouve en effet sa source dans une
pression fiscale qui dépasse les limites contributives de très
nombreux contribuables modestes.

De toute la fiscalité française, c'est la fiscalité locale, et
notamment la contribution mobilière, la taxe d'habitation, dont
le produit a le plus augmenté au cours des dix dernières années.
Il importe donc de se pencher sur le problème de la pression
fiscale.

Quelles que soient les sc ' lutions retenues, il faut doter les
communes de nouvelles ressources, faute de quoi, dans l'avenir,
pour tous les contribuables, sans exception, l'imposition au titre
de la contribution mobilière ou de la taxe d'habitation sera
plus lourde encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, surtout dans la
période d'inflation que nous connaissons .

On a parlé également de modernisation . A ce propos, je tiens
à rappeler que nous avions présenté un amendement qui tendait
à promouvoir une véritable modernisation . Nous pensions, en
effet, qu'en prenant en compte les ressources familiales il était
possible d'apporter un correctif à un projet de loi qui ne peut,
selon nous, être juste, puisqu'il est assis uniquement sur la valeur
locative qui n'est elle-même qu'un correctif des anciens loyers
matriciels ; en réalité, on n'a fait que reprendre une loi qui date
de plus de cent cinquante ans.

Il nous semble impossible de déterminer la richesse du contri-
buable en se fondant sur la valeur locative qui fait intervenir
certaines notions de confort telles que la possession d'une bai-
gnoire . Il y a là un système qui parait assez anachronique et qui,
n'est en fait . qu'un rapiéçage de vieux oripeaux !

Notre amendement a été rejeté, qui tendait à prendre en
compte pour moitié les ressources familiales dans le calcul du
nouvel impôt.

Le Gouvernement a indiqué que son projet de loi présentait
un caractère social . A cet égard, nous avons profondément
regretté que n'ait pas été retenue notre proposition qui tendait
à accorder le bénéfice d'une exonération à tous ceux qui ne
sont pas imposables sur le revenu. Il a adopté une attitude
extrêmement conservatrice en ne prenant en considération que le
fonds national de solidarité, qui, chacun le sait, n'est qu'un
secours de misère.

En outre, personne n'ignore que certains contribuables âgés
paient, au titre du foncier bâti, du foncier non bâti et de la cote
mobilière, plus de 1 .500 francs. Or, le Gouvernement leur refuse
la possibilité d'acquitter leurs contributions en deux versements.
Cela nous parait d'autant plus anormal que le ministre des
finances lui-même a proposé un fractionnement du paiement de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques . Mais l'article 40
de la Constitution a été opposé à notre proposition qui, a-t-on dit,
priverait le Trésor de moyens financiers, lesquels, d'ailleurs ne
lui appartiennent pas.

Entre le Trésor, les familles modestes et les personnes âgées,
vous avez choisi le Trésor.

A chacun ses responsabilités et ses choix !
Cn a aussi parlé de clarté en la matière.
Il faut reconnaître, à cet égard, que ceux qui ont préparé

ce projet de loi y ont inclus des mesures conservatoires pour
1974 . Ainsi la démonstration est faite qu'en 1975, il y aura
de profondes modifications dans la répartition entre les taxes.
(Protestations sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

M . Pierre-Charles Krieg. Ce n'est pas tune explication de vote.

M . Dominique . Frelaut . Nous avions également présenté un
amendement que vous avez aussi rejeté, qui tendait à apporter
une garantie pour que le produit global de la patente reste
inchangé, en valeur relative, par rapport au passé et au produit
global des autres taxes . (Interruptions sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

Ce texte est suffisamment important pour que les nombreux
maires qui sont ici ne reprochent pas au maire que je suis de
donner son opinion sur un tel problème. (Nouvelles interruptions
sur les mêmes bancs.)

M. le président . Monsieur Frelaut, pour les explications de
vote, le temps de parole est limité à cinq minutes.

Plus votre conclusion sera rapide, plus vous serez écouté
dans le calme.

M. Dominique Frelaut. Nous avons demandé également que la.
commission communale des impôts voie ion pouvoir renforcé,
pour que, un an après l'application de la soi, elle puisse reconsi-
dérer les classifications. Vous nous avez également, sur ce point,
opposé un refus, comme d'ailleurs en ce qui concerne la commu-
nication des valeurs locatives, qui aure.it permis d'établir des
comparaisons avec les anciens loyers :natriciels et qu`, à nos
yeux, était le seul moyen de connaitre la répartition nouvelle
entre les contribuables.

Au lieu d'en faire un préalable au projet de loi qui nous est
soumis, vous en avez fait simplement une conséquence, puisque
la communication de ces différents documents n'interviendra
qu'après le vote de la loi, et dans les premiers mois de 1974.

M. le président. Monsieur Frelaut, veuillez conclure.

M . Dominique Frelaut. J'en termine, monsieur le président.
Beaucoup de promesses ont été faites, notamment en ce qui

concerne le dépôt du projet de loi sur la patente . A cet égard,
nous n'avons eu hier, aucune précision. Serait-il déposé avant la
fin de l'année ? Nous attendons la réponse.

18'
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De plus, le ministre de l'intérieur s'est engagé à déposer un
projet de loi sur la répartition des charges et des ressources
entre l'Etat et les collectivités locales.

Enfin, il a été promis, au cours du débat, qu'il serait tenu
compte des difficultés rencontrées par les communes.

Vous pouvez être sûr que, pour notre part, nous serons vigi-
lants : nous veillerons à ce que ces promesses soient tenues et
à ce que de nombreux députés n'oublient pas qu'ils sont égale-
ment maires. Cela est, pour nous, d'une extrême importance.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M. Henri Ginoux. Mes chers collègues, ne croyez pas que
je veuille maintenant tenter de persuader ceux qui, en toute
connaissance de cause, me semble-t-il, et à deux reprises, se
sont déclarés favorables au projet de loi qui nous est soumis
ce soir en dernière lecture.

J'entends vous faire part de mon inquiétude . Je crains, en
effet, que le vote de ce texte n'entraîne un très lourd conten-
tieux, qui mobilisera les services fiscaux au moment où seront
mises en application les nouvelles dispositions concernant la
patente . Le Gouvernement a, en effet, pris l'engagement de
déposer un texte à ce sujet.

Nous aurons à débattre, au printemps, des ressources et des
charges nouvelles des collectivités locales. Nous aurons à nous
prononcer sur la réforme de la patente, qui doit être appliquée
en 1975 et qui, sans doute, provoquera un nouveau boulever-
sement des impôt? locaux qui ont fait l'objet de nos débats.

Aujourd'hui, le Gouvernement nous propose un ravalement de
trois des quatre vieilles, et remet à l'année prochaine celui de
la quatrième, la plus importante, la patente.

Pour ma part, je le regrette et j'indique qu'une fois de plus
le groupe des réformateurs démocrates sociaux votera contre
le projet de loi . (Exclamations sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

Et je déplore que les collègues qui p artagent nos vues soient
en nombre insuffisant pour former, avec nous, une majorité
contre ce projet . (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs démocrates sociaux .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'arti-

cle 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi tel qu'il
résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

M. Raoul Bayou. Le groupe socialiste votera contre.

M. Louis Odru . Le groupe communiste également.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-8—

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratifi-
cation de la Convention européenne de sauvegarde des Droits
de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles
additionnels n"' 1, 3, 4 et 5 (n"' 743, 829, 850).

La parole est à M. le ministre des affaires étrangères.

M . Michel Jc,bert, ministre des affaires étrangères . Mesdames,
messieurs, ma tâche sera aisée, ce soir, car dans les discussions
de l'Assemblée nationale et du Sénat on a souvent fait allusion
à ce texte.

D'autre part, les travaux de vos rapporteurs, excellents et
exemplaires, peuvent guider les réflexions des uns et des autres.

Je ne reviendrai donc pas sur !e fond de la convention.
J'essaierai, en revanche, de répondre aussi plètement que
possible aux questions qui ont été posées, a la fois, par les
rapporteurs et par les orateurs qui ont bien voulu intervenir
avant moi dans ce débat.

L'affaire a d'ailleurs déjà été évoquée devant votre Assemblée
au cours de l'année 1973 . Je rappelle que, le 11 mai 1973,
M. Péronnet avait posé une question à ce sujet et que, le
20 juin 1973, M. Caro s'était également préoccupé de ce qu'il
allait advenir de ce projet . Je m'étais engagé devant vous à
ce que le projet autorisant la ratification de la convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de- l'homme et des libertés
fondamentales soit déposé devant le Parlement avant la fin de
l'année 1973 .

Permettez-moi, plutôt que de m'attarder dans une contem-
plation mélancolique des difficultés passées, d'être heureux
d'avoir pu tenir cet engagement et même au-delà, puisque non
seulement le projet aura été déposé, mais qu'il aura été voté, si
vous le voulez bien, avant la fin de l'année.

Les droits que protège la convention et les mécanismes de
contrôle qu'elle institue vous ont été présentés avec suffisam-
ment de précision par l'exposé des motifs du projet de loi et par
vos rapporteurs pour que je le fasse à nouveau.

Je voudrais seulement insister sur un point qui, pourtant
important, est souvent mal perçu : le contrôle de l'application
de la convention ne sera pas le seul fait des organes qu'elle crée.
Je dirai même que ce contrôle sera sans doute, en pratique,
moins fréquent que celui qui sera exercé par nos propres tri-
bunaux de l'ordre administratif ou judiciaire . En effet, après
sa ratification et dès sa publication, . la convention entrera direc-
tement dans notre droit où, en application de l'article 55 de la
Constitution, elle aura une autorité supérieure à celle des lois.
Autrement dit, et contrairement à ce qui se passe chez certains
de nos partenaires, la convention s'appliquera, en France, direc-
tement, dans toutes ses dispositions, et tout citoyen pourra —
cela est important — s'en prévaloir devant nos juridictions.

Ainsi, et je tiens à le souligner, même en l'absence de décla-
ration d'acceptation du droit de requête individuelle en appli-
cation de l'article 25 de la convention, tout citoyen pourra s'en
réclamer auprès de tribunaux, les nôtres, dont la compétence
et l'attachement à tout ce qui touche aux libertés individuelles
ne peuvent être mis en doute. Il n'est donc pas exact de dire,
comme M. Pinto à qui vous vous êtes référé, monsieur Chander-
nagor, que c sans le recours ouvert aux individus, la ratification
ne signifie pas grand-chose a . Elle signifie beaucoup, par
l'intermédiaire des tribunaux.

D'ailleurs, je l'ai déjà dit devant le Sénat, le Gouvernement
estime qu'après un délai normal de réflexion et d'adaptation de
quelques années — et j'ai parlé d'années pas trop longues et
pas trop nombreuses — il pourra accepter cette possibilité de
requête individuelle devant la commission européenne . Il faut
aussi que nos tribunaux aient le temps de s'adapter aux dispo-
sitions de la convention, qui seront nouvelles pour eux.

A ceux qui nient l'opportunité de ce délai de réflexion, je
rappellerai, comme l'a fait M . Chandernagor, qu'il n'y a que
onze Etats sur quinze qui ont accepté cette possibilité et que
la Grande-Bretagne, qui a fait cette déclaration en 1966 seule-
ment, soit quinze ans après avoir ratifié la convention, s'inter-
roge aujourd'hui, si j'en crois un article paru dans le Times du
29 octobre, sur l'opportunité de renouveler cette déclaration en
janvier 1974 . Nous approchons de l'échéance et nous allons voir
ce qui va se passer.

Je ne voudrais pas faire preuve d'un esprit trop malicieux
en disant que la commission a besoin de dossiers et qu'il serait
même important pour elle d'avoir un surcroit de travail . Vous
avez cité, monsieur Chandernagor, le chiffre de 6.376 dossiers,
dont très peu sont retenus . Le dépôt de quelques ' dossiers
supplémentaires procurerait donc une occupation nouvelle à la
commission . Mais, différons quelque peu ce surcroit de travail
que nous allons lui imposer !

Je ne reviendrai pas sur les raisons qui, pendant plus de
vingt ans, ont retardé la ratification de la convention, car
elles vous ont déjà été exposées : querelle scolaire ; évolution
de la Communauté ; guerre d'Algérie, et j 'en passe.

Il est cependant une raison qui n'a pas souvent retenu l'atten-
tion et dont, pourtant, l'influence n'a pas été du tout négli-
geable . Elle tient à la répugnance instinctive dont témoignent
les administrations, les bureaux devant tout texte nouveau
qui viendrait bouleverser leurs habitudes ou qui, seulement,
ferait pointer l'ombre d'une menace sur telle ou telle dispo-
sition qu'ils appliquent avec leurs scrupules habituels — et
tout à fait honorables — depuis un nombre suffisant d'années
pour que la permanence ou la pérennité de cette disposition
leur apparaisse, en soi, comme un élément nécessaire.

La préparation du projet de loi que je défends aujourd'hui
devant vous m'en a encore donné la preuve. Lorsque, en prenant
mes fonctions, j'ai demandé le dépôt de ce texte, et alors que
la question était posée depuis plus de vingt ans, alors que,
par deux fois déjà, la procédure parlementaire avait été engagée,
ce qui supposait, au préalable, un certain nombre d'examens, de
réunions interministérielles, d'avis du Conseil d'Etat, j'ai
vu surgir nombre d'objections ou d'inquiétudes qui, jusque là,
n'avaient pas été exprimées et qu'il a fallu raisonner ou sur-
monter . Je ne peux donc finalement que me féliciter d'envi-
sager moins de réserves et de déclarations interprétatives que
je n'aurais été conduit à le faire si j'avais voulu donner satis-
faction à toutes les demandes de précautions qui m'ont été
adressées .
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Je suis fonctionnaire moi-même, et je ne critique pas les fonc-
tionnaires qui font leur métier. J'exerce, en la circonstance,
mon métier de ministre, et je souhaite que le texte que je vous
propose marque bien que j'ai exercé mes responsabilités.

Ce que je voudrais, par contre, souligner devant vous, c'est
la signification politique que le Gouvernement attache à cette
ratification.

Le Gouvernement ne pense pas, en effet, que cet engagement
est indispensable pour assurer aux citoyens les libertés que
leur garantissent nos lois et que protège un système de contrôle
juridictionnel dont peu d'Etats disposent et qui vient d'être
complété par la création d'un médiateur, mais il estime qu'il est
aujourd'hui opportun que la France marque, à côté des autres
pays européens, son attachement essentiel aux droits de l'homme,
qui caractérise notre histoire depuis" la déclaration de 1789,
que réaffirme notre Constitution et que le général de Gaulle
définissait ainsi : s Nous voulons que l'homme où qu'il soit,
de quelque couleur que soit sa peau, ait ses droits, sa liberté
et la possibilité de disposer dignement de lui-même . C'est cela
qui .est l'idéal de la France =.

Ces paroles, le Premier ministre les a lui-même rappelées
lorsque, autre témoignage de la considération portée par le
Gouvernement aux droits de l'homme, il présidait, le 10 décem-
bre dernier, au palais de Chaillot, la célébration du vingt-
cinquième anniversaire de la déclaration universelle des droits
de l'homme, déclaration à la rédaction de laquelle — qui peut
l'oublier ? — la délégation française, conduite par le président
René Cassin, a pris une part si considérable.

A ce propos, je veux aussi vous dire que j'ai décidé — et je
réponds là à M. Péronnet — il y a quelques semaines, de pro-
poser au Gouvernement que la France adhère au pacte inter-
national relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .et
au pacte International relatif aux droits civils et politiques,
adoptés par l'assemblée générale des Nations Unies le 16 dé-
cembre 1966. Pou: répondre plus complètement à M. Péronnet,
je dirai que nous n'avons pas à nous hâter, car nous ne sommes
pas les derniers.

Le texte n'est pas encore entré en vigueur, parce que les
adhésions ne sont pas encore assez nombreuses . Je crois que
la limite basse est de trente . Or ce nombre n'est pas encore
atteint. Vous le voyez, nous ne sommes ni négatifs ni sans
ardeur ni sans imagination.

La signification politique de la ratification de la convention
rejoint celle des positions que la France défend à la confé-
rence sur la sécurité et la coopération en Europe et que j'ai -
déjà exprimées devant vous : pour nous, il ne peut y avoir de
véritable détente ni de véritable paix si, pour les individus
comme pour les nations, ne sont pas assurées la liberté de
penser, de parler et d'agir, la liberté de se déterminer sans
pressions ni menaces . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M . le ministre des affaires étrangères. Enfin, et tout le monde
l'a compris, le dépôt de ce texte de ratification se veut aussi
un geste européen qui, s'ajoutant à d'autres initiatives plus
importantes ou plus modestes, vient témoigner de notre volonté
de servir et de défendre les valeurs essentielles du patrimoine
commun aux peuples de l'Europe.

Je voudrais maintenant aborder plusieurs points particuliers
qui sont importants et que M. Chandernagor a d'abord soulevés.

En premier lieu, le problème des réserves . Sur un plan géné-
ral, comme je vous l'ai déjà indiqué devant votre commission
des affaires étrangères, la formulation de réserves est une préro-
gative spécifique de l'exécutif, et le Gouvernement ne pourrait
accepter que l'autorisation .de ratifier qu'il sollicite soit assortie
de conditions.

Le pouvoir de ratifier ou d'approuver est en effet, comme
M. Chandernagor l'a très bien montré dans son rapport et dans
son exposé, un pouvoir que la Constitution attribue en propre
à l'exécutif et si, dans certains cas prévus à l'article 53, un
accord ou un traité ne peut être ratifié ou approuvé qu'à la
suite d'une loi, l'acte voté par lé Parlement n'est, suivant la
doctrine que confirme une pratique constante, qu'une autori-
sation donnée en forme législative à l'exécutif d'user des préro-
gatives que lui reconnaît la Constitution et qui, par ailleurs,
restent entières et ne sauraient être limitées.

Il est libre de ne pas faire usage de l'autorisation qui lui a
été donnée ; de n'en faire usage qu'au moment qu'il juge
opportun, ou de ne le faire que de façon partielle, en formulant
des réserves .

Cela étant, comme je l'ai montré à cette occasion devant la
' commission des affaires étrangères, il me semble naturel que,
dans la mesure du possible, le Gouvernement informe le Parle-
ment des réserves qu'il entend faire . C'est dans cet esprit que
j'en ai transmis le texte à votre rapporteur, M . Chandernagor,
et que je l'ai autorisé à le faire figurer à titre d'information dans
son rapport.

J'ajoute, comme je l'ai dit à la commission des affaires étran-
gères, que le texte des réserves lui étant communiqué, je n'ai
pas l'intention de me livrer à des improvisations en dehors de
ce texte.

J'évoquerai maintenant le problème de la réserve relative aux
articles 5 et 6 de la conv ention . Il s'agit des règles de la
discipline militaire.

Dans son rapport, M . Chandernagor, considérant notamment
le fait que « les autres Etats dont les forces armées n'ont pas un
régime disciplinaire très différent du régime français s, n'ont
pas cru devoir faire des réserves à ce sujet, en ratifiant la
convention, estime que la précaution prise par le Gouvernement
parait s excessive et à la limite superfétatoire, dès lors que le
fondement légal des peines disciplinaires et notamment des
arrêts de rigueur ne parait pas contestable a.

M. Rivierez, par contre, juge que s compte tenu des incerti-
tudes que fait naître la jurisprudence de la commission, une
réserve portant sur ces dispositions semble bien devoir s'im-
poser s.

Vous comprendrez, en constatant les positions différentes prises
par ces éminents juristes, que le Gouvernement ait voulu pren-
dre ses précautions et, à cet égard, je me permettrai de rap-
peler à M . Chandernagor que si la déclaration d'acceptation du
droit de requête individuelle peut être faite plus tard — ce que
nous ferons — la réserve, elle, ne peut plus être faite après la
ratification.

Mais en faisant cette réserve, et je rejoins ainsi M . Chander-
nagor, le Gouvernement n'a pas le sentiment de chercher à
maintenir à toute force un régime qui serait à l'évidence
incompatible avec les libertés définies par la convention . Excusez-
moi de reprendre votre affirmation et de m'en servir, monsieur
Chandernagor, mais votre anaiyse est exacte et je reconnais
l'objectivité de votre rapport à bien des égards et quasiment
dans sa totalité, bien que sur certains points vos interprétations
méritent que j'y revienne tout à l'heure . Sur la réserve relative
à l'article 15 qui est la possibilité de déroger à la convention
en cas de guerre ou d'autres dangers publics menaçant la vie
de la nation, je répondrai à la fois à M . Rivierez et à M. Chan-
dernagor et à la demande d'ajournement présentée par M . Caro.

Le problème est, à vrai dire, compliqué. Il me semble qu'en
l'espèce les reproches ou les doutes énoncés à ce sujet provien-
nent d'une mauvaise compréhension du sens et de la portée de la
réserve . Je conviens que la matière est particulièrement délicate
et que le texte qui vous est présenté n'est d'une limpide clarté
que pour des spécialistes avertis. Mais je vais essayer de vous
donner tous les éclaircissements possibles, et j'espère ainsi pou-
voir dissiper les craintes de M. Caro et lever les doutes de
M. Chandernagor.

Je dois d'abord insister sur le fait que la réserve relative
à l'article 15 n'a aucunement pour but de faire échapper les
décisions prises en application de l'article 16 de notre Consti-
tution au contrôle des organes que la convention institue . Elle
répond seulement à un souci de cohérence . Elle veut établir
que lorsque les conditions seront remplies au regard de notre
Constitution pour que s'applique l'article 16, lorsque les condi-
toins seront remplies au regard de nos lois pour que soit déclaré
l'état de siège ou l'état d'urgence, il faudra considérer que les
conditions sont également remplies pour que s'applique l'arti-
cle 15 de la convention.

Autrement dit, si, par exemple, l'intégrité du territoire natio-
nal était menacée et le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels était interrompu — conditions de mise
en jeu de l'article 16 de la Constitution — il faudrait considérer
qu'il y a a danger public menaçant la vie de la nation s, condi-
tion d'application de l'article 15 de la convention.

Mais cela étant, les organes de la convention pourront exercer
leur contrôle : s'ils sont saisis, ils auront à examiner si sont
remplies les conditions prévues par l'article 16 de notre Consti-
tution ou par nos législations d'exception sur l'étal de siège
ou l'état d'urgence, c'est-à-dire, du fait de notre réserve, si sont
remplies les conditions de l'application de l'article 15 de la
convention.

Ainsi, et c'est le but de la réserve, nous ne courrons pas de
risque de voir déclarer des mesures conformes à notre droit,
non conformes à la convention.
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J'ajoute que le contrôle pourra être, comme l'indique l'exposé
des motifs, plus étendu, sur certains points, que le contrôle
exercé en application de notre droit interne.

Et je ne citerai qu'un exemple : par un arrêt Rubin de
Servens, de 1962, le Conseil d'Etat a jugé que le juge adminis-
tratif n'était pas compétent pour connaitre des décisions prises
par le Président de la République, en vertu de l'article 16, dans
les matières qui appartiennent normalement au domaine de la
loi . Mais rien n'empêchera les organes de la convention de con-
naitre de telles mesures et de les contrôler si elles sont saisies
d'un recours dirigé contre elles.

A ce sujet, je voudrais aussi, pour rassurer MM. Riviérez et
Caro, lever les ambiguïtés qui se sont manifestées dans l'inter-
prétation de ce que M . Chandernagor a appelé le a second
volets de la réserve à l'article 15.

Les dispositions de cette réserve suivant lesquelles les termes,
dans la stricte mesure où la situation l'exige », ne sauraient

limiter le pouvoir du Président de la République de prendre
les mesures exigées par les circonstances » n'ont pas pour

objet d'exclure tout contrôle international — cela est important
et je le précise pour que vous voyiez très clairement quels sont
les buts du Gouvernement dans cette réserve . Elles n'ont pas
pour objet d'exclure tout contrôle international sur l'adap-
tation et l'adéquation de ces mesures, mais ce contrôle, au lieu
de porter sur le point de savoir si ces mesures ne dérogent à
la convention que dans la stricte mesure où la situation l'exige,
porterait éventuellement sur le point de savoir si ces mesures
ont bien été exigées par les circonstances.

Il y a là pour des spécialistes plus que des nuances, la marge
d'appréciation laissée à l'auteur de ces décisions étant plus
grande dans le second cas que dans le premier . Là encore il
s'agit d'éviter des divergences d'interprétation, d'éviter que des
mesures conformes à notre Constitution soient déclarées non
conformes à la convention, mais nullement comme il a été dit,
cet après-midi, de supprimer le contrôle de l'adaptation et de
l'adéquation des mesures prises. Ce que je viens de dire du
sens de ces dispositions, de la réserve faite à l'article 15, du
caractère limité de leur portée, devrait rassurer le rapporteur
de là commission des affaires étrangères.

Cette réserve laisse entières les obligations découlant du
paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l'article 15. Elle ne permet
pas de déroger aux droits de l'homme énumérés par le para-
graphe 2 : droit à la vie ; interdiction des tortures, des sévices
ou traitements inhumains ou dégradants ; interdiction de l'es-
clavage ou de la servitude ; non-rétroactivité des délits et
des peines ; elle laisse entière l'obligation d'informer le secré-
taire général du Conseil de l'Europe des mesures prises et des
motifs qui les ont inspirées.

Il me semble donc superflu de modifier le texte de la
réserve, comme le suggère M . Chandernagor, et il apparaît
clairement — je dis cela pour le rassurer, ainsi que M. Caro —
que la réserve, conformément à l'article 64 de la convention,
n'est pas une réserve générale.

En tout cas, si la démonstration n'est pas suffisante, j'affirme
que l'intention du Gouvernement n'est pas de faire une réserve
générale.

Reste un problème que je prends la liberté d'exposer ici pour
répondre aux intervenants : celui de la déclaration interpréta-
tive de l'article 10 qui concerne la radiodiffusion-télévision.

Je précise bien qu'il ne s'agit pas d'une réserve, comme
M . Riviérez l'a pensé, mais de l'interprétation du gouvernement
français dont il espère, le cas échéant, qu'elle sera prise en
compte par la Commission européenne des droits de l'homme,
par la Cour européenne et par les tribunaux français qui auront
à se former une opinion . Et cette déclaration sera réputée
comme étant l'opinion du gouvernement français.

Ainsi que l'ont noté vos rapporteurs, la position prise par
la Commission européenne des droits de l'homme le 7 décem•
bre 1968 dans l'affaire X contre la Suède est venue en effet
partiellement lever les doutes sur la compatibilité du régime
de monopole de la radiodiffusion avec l'article 10 de la conven-
tion, en estimant que les dispositions de cet article ne pouvaient
être entendues comme excluant un monopole public de radio
et de télévision, ce qui est notre cas.

Le Gouvernement a été renforcé, par cette décision, dans
sa conviction que le régime français, qui érige la radiodiffusion
en un service public national doté d'un monopole, est compa-
tible avec l'article 10 de la convention, dès lors que les dispo•
sitions législatives en vigueur font obligation à l'établissement
à qui est confié le monopole de veiller à l'objectivité et à
l'exactitude des informations diffusées et d'assurer des possibi-
lités d'expression aux principales tendances de pensée et aux
grands courants de l'opinion .

Mais, comme l'a rappelé M . Riviérez, la Commission n'étant
pas un organe judiciaire, on ne peut entièrement se fonder sur
son avis qui, d'une part, ne s'impose nullement à la Cour
européenne des droits de l'homme elle-même, qui pourrait, si
elle était saisie du même litige, adopter une solution différente
— c'est peut-être une hypothèse d'école — et qui, d'autre part,
ne s'impose pas non plus à nos tribunaux.

C'est pour ces raisons que le gouvernement français veut,
par une déclaration interprétative, indiquer que pour lui les
dispositions de l'article 10 de la convention sont compatibles
avec le régime institué en France par la loi du 10 juillet 1972
portant statut de l'O .R .T.F., et il n'a nullement les noirs
desseins que M . Chandernagor a bien voulu lui prêter . En
tout cas, ce ne sont pas les miens et, à aucun moment de la
procédure administrative qui a conduit à la rédaction de cette
interprétation, je n'ai senti le désir d'échapper à ceci, de
contenir cela ou d'empêcher tel courant d'opinion de s'exprimer
devant le pays . Ce n'est pas notre intention.

Telles sont les réponses que je souhaitais faire à vos rappor-
teurs.

J'ai quelque scrupule à rester encore quelques minutes à
la tribune, après que M. le président Edgar Faure a fait
remarquer que le Gouvernement, au cours de cette session, avait
usé trop largement de son temps de parole . Mais je m'efforcerai
d'être aussi bref que possible et si je réponds imparfaitement,
c'est uniquement pour me conformer à l'exhortation de votre
président.

Monsieur Palewski, je vous remercie de votre exposé qui
plaçait la convention dans des perspectives historiques, à la
fois sur le plan du droit et sur le plan de l'Europe.

A M. Péronnet, je dirai qu'aucune fatalité ne pèse ni sur
le texte, ni sur les individus, ni sur moi, ni sur lui qui parle
de fatalité . En définitive, je crois que l'on peut prendre des
initiatives. Je viens de vous en citer une.

On a parlé aussi de la défense de la vie privée. Le gouver-
nement français s'est préoccupé de ce problème . Aux Nations-
Unies, aussi bien dans le cadre des .travaux de l'assemblée
générale que dans le cadre des travaux de la commission des
droits de l'homme, nous avons mis à l'étude, nous avons
proposé — c'était notre initiative — un texte qui, précisément,
tend à renforcer la protection de la vie privée.

Je rappelle qu'une commission spécialisée du Conseil de
l'Europe se livre à la même étude.

Pour le reste, je répondrai à M . Péronnet qu'il faut être
non pas pessimiste mais enthousiaste ; nous nous efforçons de
l'être, comme il le constate . (Sourires .)

Monsieur Odru, j'ai écouté votre propos qui dépassait quelque
peu le cadre de la convention, que vous avez d'ailleurs trouvée
étriquée ; c'est sans doute pour cela que vous vous en êtes un
peu évadé. Evidemment, son texte a vieilli en quelque vingt ans.
Il nous faudra un peu le perfectionner. Nous attendons vos sug-
gestions . Nous procéderons à cette remise à jour.

Je m'étonne cependant d'une chose : vous avez déclaré que vous
voteriez le projet de loi autorisant la ratification de la convention.
Je m'en réjouis pour la conclusion de nos travaux, mais j'avais
constaté qu'au Sénat votre groupe s'était abstenu . Il y a là une
différence d'appréciation, mais je me félicite de la position que
vous avez prise aujourd'hui. Je me bornerai à conclure que je
suis, comme vous, pour les libertés et pour l'Europe des peuples.
Nous nous rejoignons donc . (Sourires et applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République,
du groupe des républicains indépendants et de l'union centriste .)

A M. Forni — je ne sais pas s'il est là ce soir, je ne le
pense pas — je donnerai une précision . Il a critiqué assez sévè-
rement notre droit, notamment en ce qui concerne la détention
préventive, la garde à vue et le flagrant délit.

Pour rectifier ses propos et je regrette de le faire en son
absence, je dirai que, sur ces points, notre droit n'est pas
suranné. Le texte du colle de procédure pénale date de 1958,
si je ne me trompe, et il est aligné et même en avance sur le
droit de tous les pays européens. La France n'est donc pas
retardataire . A entendre M. Forni, on croirait que l'Europe
occidentale est dans un état épouvantable et que toutes les
libertés y sont piétinées.

En outre, M. Forni a prétendu que les réserves sur les arti-
cles 5 et 6 de la convention portaient atteintes aux droits des
insoumis et des objecteurs de conscience . Or, il n'en est rien,
puisque ceux-ci relèvent des tribunaux judiciaires ou des tribu-
naux militaires, alors que nos réserves portent sur le code de
discipline militaire. Nous nous plaçons donc sur un tout autre
plan.
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Quant aux considérations sur l'article 16 de notre Constitution,
chacun peut en faire et vous y êtes mieux entraîné que moi.
J'observe néanmoins que M. Forni appartient à un groupe qui a
voté l'articIe 16 . II le critique aujourd'hui, c'est son droit compte
tenu de son âge . ..

M. Joseph Franceschi. Il n'a pas voté la Constitution !
M. le ministre des affaires étrangères. C'est ce que je disais

lorsque vous m'avez interrompu.

M . Forni a peut-être oublié qu'à l'époque son groupe avait
voté l'article 16, c'est tout ce que j'ai dit.

M . Joseph Franceschi. Pas tous les membres de son groupe !

M . le ministre des affaires étrangères . En tout cas, pas
M . Forni.

M . Joseph Franceschi . Er effet! Il était mineur, à l'époque.

M. le ministre des affaires étrangères. M. Forni s'est étonné
aussi que l'Etat français ait envisagé l'organisation des pouvoirs
publics en cas de crise. C 'est pourtant une sage précaution et
c'est le contraire qu'on pourrait lui reprocher.

D'autres Etats seraient bien inspirés de faire de ' même, ils
ne seraient pas surpris en cas d'urgence.

M. Marc Bécam . Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères . Je suis reconnaissant
à M. Commenay d'avoir dit, avec beaucoup d'éloquence, que
tout n'était pas noir dans ce projet — qui, je l'espère, sera
adopté à une large majorité — qu'il ne fallait pas faire montre
d'un juridisme trop strict et que le texte, finalement, procédait
d'une démarche réaliste, même s'il était approuvé avec de nom-
breuses années de retard.

Quant à M. Ibéné, je lui fais remarquer que, si tout est
mauvais dans notre République, comme il le prétend, c'est cepen-
dant à elle qu'il doit de la représenter ici, et spécialement au
Conseil constitutionnel (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République) sans lequel il n'y aurait
ni annulation des élections irrégulières, ni recours possibles . Et
c'est cette possibilité qui a permis à M. Ibéné d'être élu et de
tenir ce soir des propos contre lesquels je m'élève ; mais c'est
tout à fait son droit de les tenir.

M. Louis . Odru . C'est un rescapé de la fraude !

MM. Claude Labbé et Benoît Macquet . N'en parlez pas trop !

M. Marc Bécam . C'est celui qui en fait le plus qui gagne !

M. Emmanuel Hamel . Reconnaissons seulement que nous
sommes un Etat de droit : nous devons le respecter.

M. le président . Mes chers collègues, je vous en prie, n'ouvrons
pas un débat sur la fraude électorale. Tenons-nous en à la dis-
cussion du projet de loi sur la convention.

Monsieur le ministre, veuillez poursuivre.

M. le ministre des affaires étrangères. Passant de la fraude
à la discrimination, j 'indique à M. Ibéné que l'article 14 de la
convention et la loi française, en la matière, sont absolument
identiques ; ce que la convention ne tolérera pas, la loi française
ne le tolère pas non plus . Ses inquiétudes sont donc vaines
et, en tout cas, le Gouvernement comme le législateur sont
déterminés à ce que les pratiques qu'il a évoquées soient
combattues et disparaissent, en droit comme en fait, ce qui est
d'ailleurs, je crois, la réalité dans l'ensemble de notre pays.

Monsieur le président, je vous remercie. (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour- la République, du
groupe des républicains indépendants, de l'union centriste et
des réformateurs démocrates sociaux .)

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Pierre Cot et des mem-
bres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche une
motion de renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble
du texte en discussion, déposée en vertu de I'article 91, alinéa 6,
du règlement.

La parole est à M. Jean-Pierre Cet.

M. Jean-Pierre Cet. Permettez-moi, monsieur le ministre, bien
que ce ne soit pas mon propos — mais je tiens à faire cette
parenthèse — de vous dire que j'ai regretté les paroles que
vous avez cru devoir prononcer au sujet de la Commission euro-
péenne des droits de l'homme.

Vous l'avez soupçonnée de vouloir alimenter son rôle et, ce
faisant, de susciter en quelque sorte les déclarations d ' acceptation
du recours individuel . ..

M. le ministre des affaires étrangères . Ce n'est pas ce que j ' ai
dit . Vous interprétez librement.

moins sévère . ..

M. le ministre des affaires étrangères. Que faites-vous de sa
conscience?

M. Jean-Pierre Cet.. . un peu moins respectueuse de la souve-
raineté des Etats et ainsi de faire de très bonnes affaires judi-
ciaires.

Mais je suis heureux d'apprendre que je trahis votre pensée.
Sans doute, aurait-il mieux valu vous abstenir de toute déclaration
à ce sujet.

Je reviens à mon propos. Pourquoi cette motion de renvoi?
Nous l'avons déposée en partant de la question suivante : de quoi
délibérons-nous ?

En effet, lorsque ce texte nous est arrivé du Sénat, il était
assez curieux . Sans doute était-ce une convention internationale
complète, avec un exposé des motifs indiquant qu'il y avait des
réserves à cette convention. Mais ces réserves n'étaient consi-
gnées nulle part et le débat s'est déroulé devant Je Sénat sans
que l'on sache finalement quelle était la teneur exacte de
l'engagement international qui lui était soumis.

A l'Assemblée, le rapporteur de la commission des affaires
étrangères a demandé à connaître le texte de ces réserves. Vous
avez bien voulu lui communiquer 'un texte, mais en l'entourant
de précautions de langage : il ne s'agissait pas d'une communi-
cation officielle ; le texte pouvait être inséré dans le rapport à
condition que le rapport lui-même ne soit pas considéré comme
un document officiel. Enfin, et vous l'aven répété tout à l'heure,
vous réservez la liberté au Gouvernement d'agir comme il
l'entend quant à la formulation des réserves.

Avec les réserves on touche au problème plus général des
prérogatives respectives du Gouvernement et du Parlement en
matière de conclusion d'engagements internationaux . En ce
domaine règne une certain anarchie qui, il faut bien le recon-
naître, ne date pas d'aujourd'hui . En 1928, Paul Bastid pouvait
déjà noter, à propos de la conclusion de l'acte général d'arbi-
trage, que la pratique française relative au point de savoir
quel traité était soumis ou non au . Parlement s'élaborait au
petit bonheur la chance.

Il faut bien constater que, depuis, cette pratique ne s'est pas
stabilisée . Le désordre aimable qui caractérise les relations entre
l'exécutif et le Parlement était acceptable dès lors que les
engagements internationaux avaient une portée 'assez limitée.
Aujourd'hui, il devient proprement intolérable, car les engage-
ments internationaux que notre pays est amené à souscrire
jouent un rôle fondamental, aussi bien pour notre législation que
pour notre politique.

Pour notre législation d'abord : le texte qui nous est soumis
en offre un bon exemple puisque, désormais, si nous approu-
vons, comme je l'espère, la convention européenne des droits
de l'homme, notre propre pouvoir de législateur sera limité par
ses dispositions.

Mais d'autres exemples peuvent aisément être trouvés, ne serait-
ce que celui de la politique agricole commune, décidée à Bruxelles.
Nous savons très bien qu'elle a entraîné un dessaisissement de
notre propre Parlement en la matière.

Etant donné l'importance de ces engagements, il est indis-
pensable de mettre bon ordre aux rapports entre l'exécutif et
le législatif . Voici une occasion de préciser les choses en
matière de réserves aux conventions internationales.

En effet, le sujet n ' a jamais été soumis à discussion . J'ai eu
l'occasion de consulter des collègues, de compulser les archives
parlementaires, je n'ai rien trouvé sur le sujet qui nous pré-
occupe : le Gouvernement doit-il ou non soumettre les réserves
au Parlement ?

	

-

Monsieur le ministre, devant la commission, vous avez cité
Freycinet . On pourrait opposer à Freycinet Aristide Briand, en
1929, lors du débat qu'il engagea avec Henri Chéron, ministre
des finances, et avec Chappedelaine, rapporteur de la commis-
sion des affaires étrangères, à propos du remboursement des
dettes américaines . Ce précédent va en sens inverse . Briand
reconnaissait qu'il y avait un problème quant aux modalités
de formulation des réserves et admettait ainsi que le Parlement
pouvait se saisir de la question . Mais, pour être honnête, je
n'essaierai pas de tirer parti de Briand contre Freycinet.

M. Jean-Pierre Cet . Vous avez tout de même parlé de rôle
qui devait être alimenté . Or, il serait très simple, pour la Commis-
sion européenne, de gonfler ce rôle en ouvrant les vannes de la
recevabilité ; vous avez tout de même reconnu que, sur les six
mille requêtes reçues, elle n'en avait retenu que fort peu pour
examen au fond . Si donc elle souhaitait vraiment avoir plus
d'activité, il lui était loisible d'avoir une jurisprudence un peu
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En vérité, ce problème ne s'est jamais posé sous la III' Répu-
blique et la IV' République parce que la conception des rapports
entre l'exécutif et le législatif était différente. Le Parlement
orientait l'action gouvernementale par voie de résolutions, d'une
manière qu'on a d'ailleurs pu considérer comme fâcheuse.

Le problème ne s'est pas davantage posé sous la V' République
parce que l ' occasion ne s 'en est pas présentée jusqu 'à ce jour.
Cette occasion, la voici . Voici une lacune de notre droit sur
laquelle nous devons donner une indication.

En définitive, il faut reprendre tout simplement le texte de
l'article 53 de la Constitution qui déclare que certaines caté-
gories de traités — traités de paix, traités de commerce, d'autres
encore — ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une
loi .

Cet article 53 de la Constitution pose, au fond, une définition
matérielle de l'engagement international, contrairement aux
constitutions antérieures qui ne visaient que les traites propre-
ment dits . Désormais, tous les engagements internationaux,
lorsqu'ils entrent dans le cadre de l'article 53, doivent être soumis
au Parlement pour autorisation législative, avant la ratification
ou l'approbation . Il s'agit bien d'une conception matérielle de
l'engagement international.

Conception matérielle aussi dans un second sens : c'est l'enga-
gement international qui doit être soumis au Parlement : non
pas simplement le document baptisé traité ou accord, mais
encore les documents annexes et notamment les réserves qui
modulent la portée de l'engagement . C'est cet ensemble qui est
soumis au Parlement dans la mesure, bien sûr, où tous ces
éléments entrent dans le cadre de l'article 53 de la Constitution.

En d'autres termes, je vous propose de considérer — cela me
semble être l'évidence d'après le texte constitutionnel lui-même
— que les réserves font partie intégrante du traité interna-
tional, qu'elles doivent être communiquées au Parlement et
que le Parlement ne peut délibérer valablement qu'au vu de
la totalité de l'engagement international : traité, mais aussi
réserves.

Pour appuyer ma démonstration, je me placerai successivement
sur trois plans : le plan du contrôle de la constitutionnalité, le
plan de la nature juridique de l'autorisation législative, enfin le
plan du contrôle parlementaire, du contrôle politique.

Et, d'abord, les exigences du contrôle de la constitutionnalité.
Aux termes de l'article 54 de la Constitution, repris par l'arti-
cle 129 de notre règlement, un traité, s'il est inconstitutionnel ou
soupçonné de l'être, peut être déféré au Conseil constitutionnel,
qui bloque alors la procédure d'approbation et exige une révision
préalable de notre Constitution avant que le traité ne puisse
être ratifié ou approuvé.

Or, notez-le bien, cette procédure du contrôle de la constitu-
tionnalité des traités doit intervenir avant le vote de la loi
autorisant la ratification ou l'approbation . Elle peut être mise
en oeuvre par les autorités ayant compétence pour le faire,
c'est-à-dire le Président de la République, le Premier ministre,
le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Mais, en l'espèce, la constitutionnalité du traité peut dépendre
de la réserve . Nous en avons un excellent exemple avec la
convention de Rome, où de la réserve à l'article 15 de la
convention — formulée pour essayer de la rendre compatible
avec l'article 16 de notre Constitution — dépend la constitution-
nalité du traité . A tel point que, pendant longtemps, le Gouver-
nement a excipé de l'article 16 de notre Constitution pour
considérer qu'il n'y avait pas lieu de ratifier la convention de
Rome.

Nous nous trouvons donc dans la situation suivante : si le
Gouvernement ne soumet pas les réserves au Parlement, les
présidents des deux assemblées ne disposent pas des éléments
leur permettant de déférer le texte du traité — réserves compri-
ses, bien sûr — au Conseil constitutionnel pour qu'il exerce son
contrôle . En d'autres termes, le contrôle de la constitutionnalité
est réservé au Président de la République et au Premier
ministre, c'est-à-dire à l'exécutif, qui connaît les réserves . En
revanche, ce contrôle échappe aux présidents des deux assem-
blées, ce qui est contraire à l'article 54 de la Constitution, qui
prévoit que cette compétence est dévolue à quatre autorités et
non pas à deux.

Voilà une première raison qui fait obligation au Gouvernement
de soumettre les réserves au Parlement.

La seconde raison, je le tirerai de la nature juridique de
l'autorisation législative. Monsieur le ministre, tout à l'heure
vous avez en quelque sorte assimilé cette autorisation législative
à une délégation de pouvoir. Le Parlement se contente de donner
un chèque en blanc, dans un cadre délimité par le texte du traité,

les réserves pouvant être plus ou moins importantes . Vous avez
dit vous-même que l'exécutif, le Président de la République,
était libre ou non d'user de cetté autorisation qui lui était
donnée — sur ce point, nous sommes parfaitement d'accord —
mais encore libre d'en user plus ou moins . En somme, vous
avancez l'argument : a Qui peut le plus peut le moins s . Vous
assimilez l'autorisation législative à la délégation de pouvoir,
telle qu'elle est prévue, par exemple, par l'article 38 de la
Constitution, en vertu duquel des ordonnances peuvent être
prises dans le cadre d'une loi de pleins pouvoirs.

Or cette analyse me semble fausse en raison du texte même
de l'article 53 de la Constitution qui, pour toute'-autorisation,
exige une loi . Cette autorisation législative aura pour consé-
quence d'empiéter sur le domaine de la loi . Mais le Parlement ne
peut se dessaisir de sa compétence et s'en remettre au Gouver-
nement pour déterminer la mesure de cet empiètement.

En second lieu, l'analogie entre l'article 38 et l'article 53 de
la Constitution me semble erronée . L'article 38 prévoit, certes,
une délégation, mais c'est une délégation contrôlée, puisque
ensuite les ordonnances doivent être déposées, dans les délais
prescrits, sur le bureau des deux Assemblées . Celles-ci peuvent,
le cas échéant, sanctionner l'exercice de la délégation.

Il n'en est pas question dans le cadre de l'article 53 . En effet,
l'autorisation législative est une autorisation qui a été donnée
à un texte certain, précis, c'est-à-dire au texte d'un traité assorti
de réserves, elles-mêmes précisément délimitées.

Le troisième plan sur lequel je me placerai est celui du
contrôle parlementaire et politique. L'affaire ayant déjà été
longuement évoquée par le rapporteur de la commission des
affaires étrangères, je pourrai être plus bref.

Il est évident que l'autorisation parlementaire ne peut inter-
venir que si le Parlement est pleinement informé. Pendant
vingt-trois ans on a dit qu'il n'était pas question de ratifier la
convention de Rome parce que ceci, parce que cela, parce qu'il
faudrait formuler des réserves sur ceci et sur cela . Tout à coup,
on vient nous dire qu'il faut la ratifier et que, pour les réserves,
on verrait plus tard, en se contentant de nous présenter celles
qu'on envisage.

Un tel comportement devrait faire bondir les plus sourcilleux
défenseurs de la souveraineté nationale et, membre du parti
socialiste qui a toujours été favorable aux délégations de compé-
tences, je m'étonne de devoir soutenir cette position à la tri.
bune.

En l'espèce, le contrôle budgétaire, c'est évident, ne peut
s'exercer qu'à partir du texte même des réserves ainsi formulées.

Voilà donc les raisons qui me conduisent à dire que le Gou-
vernement a l'obligation juridique de soumettre ces réserves
au Parlement.

Sans doute, les lui avez-vous soumises, mais avec des a oui,
mais a et des réticences que nous aurions souhaité voir dispa-
raître . Cependant, il y a tout de même là un premier pas, un
désir d'informer le Parlement.

Je crois que c'est l'argument du contrôle politique qui vous
a touché et incité à faire ce geste.

N'en demandons pas trop . a A chaque jour suffit sa peine s,

monsieur le ministre . C'est la raison pour laquelle nous retirons
notre motion de renvoi, en espérant que vous développerez la
logique de cette position dans les années à venir. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche, des
communistes, des réformateurs démocrates sociaux et sur quel-
ques bancs de l'union centriste .)

M. le président. La motion de renvoi en commission est
retirée.

J'ai reçu une demande d'ajournement, n" 1 rectifié, présentée
par M . Caro, en appl .cation de l'article 128, alinéa 2, du règle-
ment.

La parole est à M. Caro.

M. Jean-Marie Caro . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, je vous dis tout de suite que je retire ma demande
d'ajournement. Je n'abuserai pas de la tribune niais je veux,
en quelques mots, exposer les raisons de cette demande et
de son retrait.

D'abord — tout le monde le comprendra — j'ai assumé là
une responsabilité quelque peu délicate : le groupe dont je
fais partie et moi-même sommes de fervents européens et quel
risque ne courrions-nous pas en invitant l'Assemblée nationale
à ajourner la ratification d'une convention que nous attendons
depuis si longtemps! Pourtant, il fallait bien que quelqu'un
le fasse.
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Monsieur le ministre, je vous remercie de l'attention que
vous avez portée au problème que j'ai soulevé . Je crois en
effet que, sans vouloir faire de juridisme, nous n'avons pas grand-
chose à apprendre des autres en matière de sauvegarde des
droits de l'homme, mais soyons quand même responsables . Si
jusqu'à présent, la France a pu être le pays des droits de
l'homme et du citoyen, c'est non seulement à cause de notre
philosophie et du témoignage de civilisation que nous portons,
mais encore en raison des textes que nous avons établis.

Aussi — et sans faire de procès l'intention à quiconque — je
ne peux être d'accord avec ceux qui, pour escamoter un débat
difficile, disent : « ne soyons pas esclaves des textes en matière
de droit » . En ce qui concerne les droits de l'homme, les textes
ont leur valeur et nous ne saurions y échapper . C'est pourquoi,
monsieur le ministre, s'agissant uniquement de la réserve de
l'article 15 de la convention, j'avais cru nécessaire de donner
à mon intervention un caractère un peu particulier . Je no
prétends pas pour autant que les autres réserves ne posent
pas de problème, mais vous les avez évoquées, ainsi que le
rapporteur, avec le maximum d'objectivité souhaitable.

Je ne parlerai pas des requêtes individuelles, et Dieu sait
si le sujet est plus populaire que celui de la réserve de l'arti-
cle 15, qui est un peu ésotérique . Je nv_te que vous nous avez
annoncé une prochaine tentative en vue de résoudre également
ce problème, mais je vous supplie de rappeler à tous ceux qui
essaieraient de freiner votre action, que vingt-trois ans d'attente
ne justifient pas des réflexions supplémentaires . Nous savons où
nous devons aller et comment y aller.

La réserve qui a été formulée sur l'article 15 de la conven-
tion en fonction de l'article 16 de notre constitution pose le
problème fondamental de l'attitude de la France à l'égard de
cette convention. -Mon seul souci, en montant à cette tribune,
a été d'apporter ma participation, même si elle revêt une forme
désagréable puisqu'un seul moyen de procédure m'était offert,
le dépôt d'une motion d'ajournement.

Mon unique désir était de favoriser le respect intégral de
l'esprit de la convention européenne et de contribuer à éliminer
toute suspicion quant à la valeur et la portée de sa ratification
par la France.

Il fallait, bien que ce soit le privilège de l'exécutif, que
l'Assemblée nationale porte une attention toute particulière sur
le texte de la réserve que le Gouvernement a l'intention de
déposer. Disons qu'elle ne pose plus maintenant qu'un simple
problème d'entente et d'interprétation.

Monsieur le ministre, la première partie de ce texte, où il èst
dit que les circonstances énumérées par l ' article 16 de la
Constitution qui permettent l'application de notre législation
dite d'urgence ou d'état de guerre doivent être comprises comme
correspondant à l'objet de l'article 15, ne constitue pas une
réserve . Il s'agit là d'une déclaration interprétative.

Dans la deuxième partie, il est dit que les termes «dans la
stricte mesure où la situation l'exige ' de l 'article 15, paragra-
phe 1, de la convention ne sauraient limiter le pouvoir du
Président de la République de prendre « les mesures exigées
par les circonstances ».

C'est bien une réserve mais, selon moi, la limitation de
pouvoir évoquée ici porte atteinte - non pas à l'esprit dans
lequel les mesures sont prises par le Président de la République
mais peut-être à leur étendue et à leur nature qui pourraient
être tout à fait nouvelles et imprévues.

Je souhaiterais que le sentiment de 'malaise que l'on constate
à ce sujet soit dissipé . On ne peut laisser se développer, dans
l'opinion et surtout parmi certains juristes très sérieux, l 'impres-
sion que, sous l'empire de l'article 16 et dans le souci de
sauvegarder notre indépendance nationale, nous puissions admet-
tre le risque de voir prendre des mesures non conformes à
l'esprit de la convention.

Vous nous avez apporté des apaisements . Cette réserve ne
porte pas sur le paragraphe II . Elle ' respecte intégralement
l'application du paragraphe III concernant le contrôle ou, si
vous préférez, l'information réciproque, avec un jugement de
valeur éventuel du Gouvernement, ce qui est de bonne guerre.

Il n'en demeure pas moins que le texte écrit donne l'impres-
sion que nous ne pouvons pas admettre l'intégralité de la
convention dans son esprit lorsque l'article 16 de la Consti-
tution est en vigueur.

Alors, je voudrais, monsieur le ministre, rappeler une phrase
que vous avez prononcée tout à l'heure : « il n'y a aucun risque
que les mesures à prendre en vertu de l'article 16 de la Consti-
tution ne soient pas conformes à l'esprit de la convention ',
ai-je cru entendre . Peut-être tous les termes ne sont-ils pas exacts,
mais je pense avoir retenu l'essentiel de votre déclaration .

Vous avez voulu expliquer les raisons de cette deuxième partie
de la réserve en disant qu'il s'agissait d'éviter que des mesures
prises en vertu de l'article 16 de la Constitution ne puissent être
déclarées comme non conformes à la convention . Je vois malheu-
reusement là une position en léger retrait par rapport à la
première déclaration.

Vous avez le privilège, en tant que représentant du Gouver-
nement, de décider quelle doit être la rédaction et la portée
de la réserve.

En vous priant d'excuser la longueur de mon propos, je vous
demanderai de me dire si je dois considérer la déclaration
que vous avez faite comme une interprétation de la réserve for-
mulée par le Gouvernement à propos de l'article 16 de la Consti-
tution, avec toutes les conséquences que cela implique, c'est-
à-dire qu'en aucun cas et quelles que soient les précautions que
vous avez voulu prendre, les mesures arrêtées en vertu de l'arti-
cle 16 de la Constitution ne pourraient être contraires ni à
l'esprit ni à la lettre de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme.

M. le ministre des affaires étrangères . Oui.

M. Jean-Marie Caro. Il me reste à vous remercier, monsieur le
ministre, d'avoir bien voulu instaurer ce dialogue dans cette
assemblée. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux et sur quelques bancs .)

M. le président. La demande d'ajournement étant retirée, le
passage à l'article unique du projet de loi dans le texte du
Sénat est de droit .

Article unique.

M . le président. « Article unique. — Est autorisée la ratifi-
cation :

« 1° De la convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

« 2" Du premier protocole additionnel à cette convention,
signé à Paris le 20 mars 1952 ;

« 3" Du protocole n" 3 modifiant les articles 29, 30 et 34
de la convention, signé à Strasbourg le 6 mai 1963 ;

c 4° Du protocole n' 4 reconnaissant certains droits et libertés
autres que ceux figurant déjà dans la convention et dans le
premier protocole additionnel à la convention, signé à Strasbourg
le 16 septembre 1963 ;

« 5° Du protocole n° 5 modifiant les articles 22 et 40 de la
convention, signé à Strasbourg le 20 janvier 1966,
dont le texte est annexé à la présénte loi.

La parole est à M. Guilliod, pour expliquer son vote.

M. Raymond Guilliod. Je serai bref dans un débat qui a été
suffisamment long.

Je ne suis pas juriste, mais j'interviens au nom de mes amis
des départements d'outre-mer pour dire qu'ils voteront le projet
de loi autorisant la ratification de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Certains orateurs ont pu laisser croire que ces droits et
libertés n'existaient ni en France ni dans les départements
d'outre-mer. Après M. le ministre des affaires étrangères, je
leur répondrai que les juridictions compétentes de la République
sont là pour faire respecter la loi, et elles le font chaque fois
que l'eccasion s'en présente.

Mais ce qui peut paraître choquant, c'est que de tels propos
laissent planer quelque suspicion sur la représentativité de
certains membres .de cette assemblée . Je dois cependant affirmer
que ceux-là mêmes qui se parent volontiers d'une certaine virgi-
nité en ce domaine sont parfois pris en flagrant délit.

Faut-il rappeler qu'aux dernières élections cantonales on a
constaté qu'un de leurs amis ne s'était pas gêné pour inscrire
dans son canton une cinquantaine d'électeurs domiciliés à son
adresse personnelle?

Faut-il rappeler aussi que le Conseil constitutionnel a constaté
que, dans un bureau de vote présidé par un de leurs amis, on
avait enregistré une différence de plus de trois cents entre
le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne et celui des
émargements?

Maire d'une commune depuis plus de vingt ans, il m'a souvent
été donné de présider des bureaux de vote sans que jamais le
résultat des opérations électorales ait fait l'objet de recours
devant les juridictions'compétentes.

Au lendemain des élections du mois de mars dernier, j'ai
reçu d'un électeur anonyme un petit calendrier sur lequel
était inscrite une pensée bouddhiste qui disait : « Imite le
bois de santal qui parfume même la hache qui le frappe . s
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Ce sera là ma conclusion . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste.)

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

M. Emmanuel Hamel . Peut-on vous demander, monsieur le
ministre, de bien vouloir faire une réponse à M . Caro. Je suis
persuadé qu'elle sera positive c'est important, car elle aura
valeur interprétative des réserves formulées par le Gouverne-
ment, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 16
de notre Constitution et votre affirmation suivant laquelle son
application ne supprime absolument pas les garanties concernant
les droits de l'homme, prévues par l'article 15 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.

M. le ministre des affaires étrangères . Monsieur Hamel, j'ai
répondu oui à M . Caro.

M . Emmanuel Hamel. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

M. le président . Je constate que le vote est acquis à l'unani-
mité .

_9

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M. Paul Ihuel . Dans le scrutin sur le projet de loi relatif à
la fiscalité directe locale, M . Bouvard et moi-même avons été
portés comme ayant voté contre, alors que nous désirions nous
abstenir.

Je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir
en prendre acte.

M. le président. Je vous donne acte de votre observation.

— 10 —

OPPOSITION A LA CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président. Au début de la séance, l'Assemblée a été
informée de la demande de constitution d'une commission
spéciale présentée par M. le président du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche pour l'examen du projet
de loi instituant une taxe locale d'urbanisation et modifiant
le code de l ' urbanisme et l'ordonnance n° 58-997 du 23 octo-
bre 1958 relative à l ' expropriation (n° 864).

Mais une opposition, déposée par M. le président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, est parvenue à la prési-
dence.

Confprmément à l'article 31, alinéa 4, du règlement, l'Assem-
blée sera appelée à statuer sur cette demande au début de
la prochaine session.

La séance est suspendue en attendant le retour éventuel du
Sénat du texte relatif à certains corps de fonctionnaires.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures dix, est reprise à
vingt-trois heures vingt.)

M. le président . La séance est reprise.

— 11 —

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. le président. La parole est à M . Daillet.
M . Jean-Marie Daillet. Monsieur le président, j'ai été enregistré

comme ayant voté contre le projet de loi sur la fiscalité directe
locale. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir noter que
je voulais m'abstenir.

M. le président . Il vous en est donné acte, monsieur Daillet.
I .a parole est à M. Caro .

M. Jean-Marie Caro. Je voulais également m'abstenir, monsieur
le président, et je vous demande d'avoir l'obligeance de noter
que mon collègue Zeller souhaitait, lui aussi, s'abstenir dans
ce scrutin.

M. le président. Acte vous est donné de votre déclaration,
monsieur Caro .

— 12 —

ADOPTION CONFORME PAR LE SENAT .

M . le président . Je suis avisé que le Sénat a adopté sans modi-
fication, en deuxième lecture, le projet relatif à certains corps
de fonctionnaires.

L'Assemblée a achevé l'examen des affaires inscrites à l'ordre
du jour de la présente séance.

Aucune nouvelle demande d'inscription à l'ordre du jour prio-
ritaire n'est présentée par le Gouvernement.

— 13 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . Defferre et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi visant à assurer la gratuité
effective des livres et fournitures scolaires à tous les degrés
de l'enseignement public.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 879, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires ,culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de MM. Morellon, Cabanel et Simon une proposition
de loi tendant à la création d'écoles nationales de kinésithérapie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 880,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Villa et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant à instituer une véritable priorité au loge-
ment social à Paris.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 881,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. de Montesquiou une proposition de loi relative
à la surveillance et à la police de la chasse.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 882,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Ansquer une proposition de loi tendant à
modifier l'article L . 39 du code des débits de boissons relatif
au transfert des débits.

La proposition de loi sera imprimée sous Je numéro 883,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Ansquer une proposition de loi tendant à
permettre l'équipement normal des hôtels de tourisme.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 884,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Frédéric-Dupont une proposition de loi tendant
à modifier l'article 22 bis de la loi 48-1360 du 1"' septembre
1948 portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants . de locaux
d'habitation ou à usage professionnel, relatif aux conditions
d'exercice du droit de reprise contre certains occupants âgés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 885,
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 .
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J'ai reçu de M. Cousté une proposition de loi tendant à modi-
fier les articles 62, 63, 64, 75 et 77 du code de procédure pénale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 886,
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.

J'ai reçu de M . Lecanuet une proposition de loi tendant à
modifier les articles L . 192 et L . 210-1 du code électoral, relatifs
aux élections cantonales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 887,
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.

,T'ai reçu de M. René Feït et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi ten :iant à la création d'un institut pour la
protection de la vie, d'un salaire maternel et d'une aide mater-
nelle immédiate.

La propositien de loi sera imprimée sous le numéro 888,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Hamel une proposition de loi tendant à
abaisser l'âge d'attribution de l'indemnité viagère de départ
pour les agriculteurs frappés d'invalidité totale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 889,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Beauguitte une proposition de loi tendant
à accroître la protection des personnes âgée.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 890,
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.

J'ai reçu de MM. Olon et Cousté une proposition de loi
tendant à réglementer la situation juridique des franchises et
concessionnaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 891,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de const ;tution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Peyret une proposition de loi tendant à la
modification de la loi du 12 juillet 1966 relative au régime
des pensions de retraites des marins.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 892,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Robert-André Vivien et plusieurs de ses
collègues, une proposition de loi tendant à modifier et à
compléter la loi n" 70-612 du 10 juillet 1970, relative à la
suppression de l'habitat insalubre.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 893,
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.

J'ai reçu de M. Frelaut et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi tendant à assurer . le remboursement de la
T .V .A . payée sur leurs travaux et fournitures par les collec-
tivités locales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 894,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du plan à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Albert Bignon, une proposition de loi tendant
à compléter !'article 841 du code rural relatif aux conditions
de saisine du tribunal paritaire cantonal par le preneur d'un
bail rural contestant le congé donné par son bailleur.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 895,
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.

J'ai reçu de M. Cabanel, une proposition de loi tendant à
la création d'une caisse nationale vies calamités publiques.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 896,
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.

J'ai reçu de M . Bizet et plusieurs de ses collègues, une propo-
sition de loi relative au sinistre des bâtiments loués.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 897,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Boulet et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi tendant à modifier l'article L. 17 du code
de la route, afin de sanctionner plus sévèrement les conducteurs
en état d'ivresse qui ont provoqué des accidents mortels.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 898,
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.

J'ai reçu de M. de Bénouville, une proposition de loi tendant
à compléter l'article 4 de la loi n" 68-697 du 31 juillet 1968
portant amnistie.

La proposition de loi sera Imprimée sous le numéro 899,
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.

J'ai reçu de M. Poperen et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi sur la concurrence.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 900,
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.

J'ai reçu de M. Ribes, une proposition de loi relative aux
critères de représentativité des organisations syndicales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 901,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de MM. Cornet et Feït, une proposition de loi
relative à la promotion rurale et régionale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 902,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Bizet et plusieurs de ses collègues, une propo-
sition de loi tendant à rendre obligatoire le don du sang pour
les candidats au permis de conduire.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 903,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de MM. Tissandier et Joanne, une proposition do
loi tendant à réprimer l'utilisation abusive des cartes de paie-
ment.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 904,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut tle constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
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J'ai reçu de Mme Moreau et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi tendant à accorder aux mères de famille
salariées des congés payés pour soigner un enfant malade.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 905,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

j'ai reçu de M. Daillet, une proposition de loi tendant à
prévenir . et à réprimer la violation du secret des communi-
cations téléphoniques.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 906,
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.

J'ai reçu de M. Stehlin et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi instituant le service national, militaire et
civil.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 907,
distribuée renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Chinaud une proposition de loi tendant à
éviter les risques d'incendie dans les établissements industriels
et commerciaux par le respect de certaines mesures de sécurité.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 908,
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.

J'ai reçu de M. Dhinnin une .proposition de loi portant
réglementation du crédit à la consommation des particuliers
par l'institution de « ratios d'engagements a et la création
d'un c carnet de crédits ».

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 909,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M. Balmigère et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi tendant à mettre fin aux nuisances que créent
les carrières.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 910,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Maurice Andrieux et plusieurs de ses col-
lègues, une proposition de loi tendant à assurer la construction
et la gestion démocratique des foyers de jeunes travailleurs.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 911,
distribuée et renvoyée à- la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J 'ai reçu de M . Jans et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de loi relative au maintien dans les lieux des locataires
des hôtels et des maisens meublées.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 912,
distribuée et renvoyée à la commission dés 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.

J'ai reçu de M . Hage et plusieurs ale ses collègues, une
proposition de loi tendant à améliorer au regard de la législa-
tion sociale et fiscale la situation des personnes qui élèvent
des enfants confiés par le service d'aide sociale à l'enfance.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 913,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement . -

	

-

J'ai reçu de M . Ballanger et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à l'application effective de l'ordon-
nance du 6 janvier 1959 instituant l'obligation scolaire jusqu'à
l'âge de seize ans .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 914, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

— 14 —

DEPOT DE RAPPORTS

(n" 744).

La rapport sera imprimé sous le numéro 878 et distribué.

J'ai reçu de M. Burckel un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la , législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la proposition de loi
de M. Palewski et plusieurs de ses collègues, tendant à détacher
la commune de Seraincourt du département . du Val-d'Oise pour
la rattacher au département des Yvelines (n" 89).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 916 et distribué.

J'ai reçu de M. Charles Bignon un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur le projet de
loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, sur la moder-
nisation des bases de la fiscalité directe locale (n" 917).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 918 et distribué.

J'ai reçu de M. Burckel un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur le projet de loi, modifié
par le Sénat, relatif à certains corps de fonctionnaires (n" 919).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 920 et distribué.

J'ai reçu de M. Gerbet un rapport fait ait nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur le'projet de loi modi-
fiant certaines dispositions pénales et de procédure pénale
(n" 630).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 921 et distribué ..

J'ai reçu de M . Gerbet un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la proposition de loi
de M. Gerbet tendant à permettre aux négociants agréés pour
l'achat des céréales en culture de warranter les produits des
récoltes (n" 653).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 922 et distribué.

— 15 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI
MODIFIES PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, sur
la modernisation des bases de la fiscalité directe locale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 917, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

M. le président. J'ai reçu de M. Gerbet un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la_ légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur la
proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture,
tendant à préciser que l'article 7 -du décret n° 72-561 du 3 juil-
let 1972 s'applique à tous lés baux à renouveler avant le 1" jan-
vier 1975 (n" 870).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 873 et distribué.

J'ai- reçu de M . Charles Bignon un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, sur la modernisation des bases de la
fiscalité directe locale (n' 856).

Le rapport sera' imprimé s'eus le ' numéro 877 et distribué.

J'ai reçu de M. Garcin un rapport fait au nom de la commis-
si an des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la proposition de réso-
lution de M . Garcin, et plusieurs de ses collègues, tendant . à -fa
création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'utili-
sation des subventions et prêts d'Etat accordés à la société
nouvelle de gestion des Etablissements Coder de Marseille
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Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Barrot a été nommé rapporteur du projet de loi relatif aux
laboratoires d'analyses de biologie médicale (n" 750), en rem-
placement de M . Bichat.

M. . Carpentier a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Defferre et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer la garde et l'éducation des enfants de moins de six ans
par la création de maisons de l'enfance (n° 783).

M . Schnebelen a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. René Feit relative à la promotion de la famille
(n° 791).

M . Raynal a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Peyret et plusieurs de ses collègues tendant à la modifi-
cation des conditions d'obtention de l'allocation servie par le
fonds national de solidarité (n" 794).

M . Aubert a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . Peyret et plusieurs de ses collègues relative au régime
de retraite des conjoints survivants (n" 795).

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

M . Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de M . Nungesser tendant à modifier et à compléter
le règlement de l'Assemblée nationale (n" 5).

M. Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution de M . Chandernagor tendant à modifier le règlement de
l'Assemblée nationale en ce qui concerne la durée d'établisse-
ment de l'ordre du jour (n" 278).

M. Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition . de
résolution de M. Chandernagor et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter le règlement de l'Assemblée nationale par
la création au sein des commissions d'un groupe de travail
chargé de suivre l'application des lois votées (n" 279).

M. Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de M. Chandernagor et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter le règlement de l'Assemblée nationale en
ce qui concerne l'inscription à l'ordre du jour, à l'initiative
des parlementaires, de propositions de loi et de propositions
de résolution tendant à créer des commissions d'enquête ou de
contrôle (n" 345).

M . Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution de M. Ducoloné et plusieurs de ses collègues te ndant à
modifier le règlement de l'Assemblée nationale pour permetire
l'inscription à l'ordre du jour de propositions de loi et de pro-
positions de résolution visant à créer des commissions d'en-
quête ou de contrôle proportionnellement à l'importance numé-
rique de chaque groupe (n" 538).

M. Lauriol a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Tissandier tendant à compléter l'article 832 du code
civil relatif à l'attribution préférentielle (n" 786).

M. Tiberi a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Caro relative à l'institution d'une retraite pour les secré-
taires de mairie instituteurs (n" 787).

M. r:.a. .doin a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Peyret relative au règlement judiciaire (n" 793).

M. Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution de M . Nungesser et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier le règlement de l'Assemblée nationale (n" 804).

M . Tiberi a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution de M . Mexandeau et plusieurs de ses collègues tendant à
la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la
situation de l'énergie en France (n" 808).

Mme Stéphan a été nommée rapporteur de la proposition de
loi organique de M . Soisson tendant à assurer la représentation
des retraités civils et militaires et des personnes âgées au
Conseil économique et social (n" 815).

M. Chamant a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Chambaz et plusieurs de ses collègues tendant à sus-
pendre les mesures répressives concernant l'interruption de
la grossesse (n" 849).

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat, relatif à certains corps de fonction-
naires.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 919, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

— 16 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTEE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi organique, adoptée par le Sénat,
tendant à modifier la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative
à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 875, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 17 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE 1.01
ADOPTEES PAR LE SENAT .

M. le président. J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
modifier l'article 69 de la loi du 10 août 1871 relative aux
conseils généraux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 874, dis-
tribuée et renvoyée à la commission 'les lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Ré publique,
à défaut de constitution d'une cos' .nlission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 rc 31 du règlement.

J'ai reçu, transmise par M . le président du Sénat, une propo-
sition de loi adoptée par le Sénat, tendant à modifier l'arti-
cle 312 du code de l'administration communale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 876, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmise par M . le président du Sénat, une
proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à modifier
le décret-loi du 17 juin 1938 sur la délimitation de l'aire
d'appellation de lai Noix de Grenoble s.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 923
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission 's p éciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

— 18 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
REJETE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
le texte du projet de loi modifiant la loi du 13 décembre 1926
modifiée portant code du travail maritime, adopté par l'Assem-
blée nationale, dans sa séance du 13 décembre 1972 et qui
a fait l'objet d'un vote de rejet en première lecture par le
Sénat au cours de sa séance du 19 décembre 1973.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 915 distribué et renvoyé à la commission de la pro-
duction et des échanges à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale .

— 19—

CLOTURE DE LA SESSION

M. le président. En application de l' article 28 de la Consti-
tution, je constate la clôture de la première session ordinaire
de 1973-1974.

La séance est levée.

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

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

MARCEL CHOUVEr.
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M. Fulton a été nommé rapporteur du projet de loi instituant
une taxe locale d'urbanisation et modifiant le code de l'urba-
nisme et l'ordonnance n" 58-997 du 23 octobre 1958 relative
è l'expropriation (n" 864).

Demande de constitution d'une commission spéciale.

Projet de loi (n° 864) instituant une taxe locale d'urbanisation
et m6difiant le code de l'urbanisme et l'ordonnance n" 58-997
du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation, renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, distribué le 20 décem-
bre 1973.

M. le président du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche demande la constitution d 'une commission spéciale
pour l'examen de ce texte.

Cette demande, affichée le jeudi 20 décembre, à dix-huit
heures, sera considérée comme adoptée, en vertu de l'alinéa 3 de
l'article 31 du règlement, si la présidence n'a été saisie d'aucune
opposition avant la deuxième séance que tiendra l'Assemblée
suivant cet affichage.

Opposition à une demande de constitution
de commission spéciale ..

(Application de l'article 31 du règlement.)

Projet de loi (n° 864) instituant une taxe locale d'urbanisation
et modifiant le code de l'urbanisme et l'ordonnance n° 58-997 du
23 octobre 1958 relative à l'expropriation, renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

L ' Assemblée a été informée le 20 décembre 1973, par voie
d 'affichage, de la demande de constitution d'une commission
spéciale présentée par M . le président du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche pour l'examen de ce texte.

Mais une opposition, déposée par M. le président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, est parvenue à la présidence
avant la deuxième séance suivant cet affichage.

Conformément à l'article 31, alinéa 4, du règlement, l'Assem-
blée sera appelée à statuer sur cette opposition au début de la
prochaine session.

r
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE .L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Notaires
(diplôme d ' accès à la profession de notaire délivré à La Réunion).

7108 . — 20 décembre 1973 . — M. Debré demande à M. le ministre
de la justice pour quelles raisons il est envisagé de ne pas donner
aux titulaires du diplôme d ' accès à la profession de notaire, délivré
à La Réunion après un concours difficile, la possibilité d 'accéder à
une charge notariale en métropole. Il lui signale que l 'absence de
réciprocité, à l'occasion de l 'application du statut notarial à La
Réunion, paraît révéler une grave méconnaissante, tant de la situa-
tion de fait que de l ' application des principes fondamentaux du
droit .

QUESTIONS ÉCRITES
(Art 139 et 133 du règlement.)

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

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

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

e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que L'intérêt pub t i.c ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments
de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un
mois;

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

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

e 8. Font l 'objet d 'un rappel publié au Journal officiel les qués-
tiens écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
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

Etablissements scolaires (personnel : nombre insuffisant
de surveillants au C. E . S. Alphonse-Daudet, à Draveil).

7060. — 21 décembre 1973 . — M . Combrisson expose à M. le
ministre de l'éducation nationale la situation faite aux élèves du
C . E. S . Alphonse-Daudet, à Draveil . Cet établissement d'enseigne-
ment se..ondtire, comme tous ceux du département de l'Essonne
en général, est doté d'un effectif très insuffisant de surveillants,

- entraînant ainsi un climat d 'insécurité et d 'indiscipline néfaste aux
bonnes conditions de travail nécessaires . II lui demade, en consé-
quense, quelles mesures il compte prendre afin de pourvoir, dans les

. meilleurs délais, lesdits établissements et le C. E. S. Alphonse-Daudet
de Draveil en particulier, d'un nombre de surveillants correspondant
aux normes imposées par le nombre d'élèves.

Urbanisme (respect du coefficient d ' occupation des sols
par l'ensemble immobilier Le Clos des Peintres, à Yerres [Essonnel).

7081 . — 21 décembre 1973. — M. Roger Combrissor attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipe-
ment, du logement et du tourisme sur la construction d'un ensemble
immobilier dit Le Clos des Peintres, à Yerres (Essonne) . Cet
ensemble est construit sur une propriété située dans une zone de
protection générale des sites et paysages (constructions basses avec
jardins), le C. O . S . étant limité à 0,25 . La convention de Z . A. C.
précisait notamment que le nombre de logements ne pourrait être
supérieur à 189 . Or, la construction d'une tranche supplémentaire
de quarante logements vient d 'être prévue dans cette Z . A. C.,
engendrant une surdensité excessive de population, un environne-
ment dégradé, une qualité de vie amoindrie . Il lui demade, en consé-
quence, quelles mesures il compte prendre pour que soient expres-
sément respectées les conditions premières de l ' accord, afin de ne

'-pas excéder le coefficient d 'occupation des sols, déjà dépassé par
la construction programmée.

Communes (fusion d' Anthy-sur-Léman avec Tho,, ondes-Bains).

7082. — 21 . dé embre 1973 . — M. Maisonnat expose M . le ministre
de l'intérieur le mécontentement de la populatio,. e'Anthy-sur-
Léman en Haute-Savoie à la suite de l ' arrêté préfectoral prononçant
la fusion d'Anthy-sur-Léman avec Thonon-les-Bains . Le 15 juillet 1972
le conseil municipal a repoussé le projet de fusion . Le 25 mai 1973
la population d 'Anthy-sur-Léman apprend avec surprise, par la presse,
que le 14 mai 1973 le conseil général donnait un avis favorable à
la fusion entre Thonon-les-Bains et Anthy-sur-Léman . Cette décision
étant prise contre la volonté de la population et de la grande
majorité du conseil municipal, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que soit réexaminé l 'arrêté préfectoral qui
doit avoir effet à partir du 1, ', janvier 1974 et pour donner aux
habitants d'Anthy-sur-Léman la possibilité de s'exprimer librement
sur l'avenir de leur commune par la voie d'un référendum comme le
prévoit la loi.

Office national des forêts (logement du personnel).

7083 . — 21 décembre 1973 . — M. Rigovt attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur les diffé-
rences existantes, concernant les agents de l ' office national des
forêts. II apparaît que dans certains départements, ces agents sont
logés par l 'administration alors que dans certains autres les mêmes
agents ne bénéficient pas des mêmes avantages . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à cette situation
et permettre que tous les agents de l ' office national des forêts
bénéficient des mêmes avantages dans ce domaine.

Grève (enquête et retenue sur le salaire
effectuées par la direction du C. N. R . S.).

7084. — 21 décembre 1973. — M . Villa attire l'attention de M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur le fait que
la direction du Centre national de la recherche scientifique, par
l'intermédiaire du directeur du département du personnel et des
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affaires sociales, exige de son personnel de remplir un question-
naire dûment signé relatif à la participation ou la non participation
à un mouvement de grève, et qu 'en application de l 'article 6
de la loi du 31 juillet 1963 elle retient la rémunération de la journée
entière même si la grève a été limitée à une traction quelconque
de la journée . Il lui demande s'il compte intervenir auprès de la
direction du C . N . R. S. pour qu'elle cesse ce genre d'enquête,
condamnée par les organisations syndicales et le personnel, pour
que soit mis fin à la retenue abusive d'une journée entière de la
rémunération en cas de greve limitée à une fraction de la journée.
Cette pratique est une sanction illégale puisque privant le salarié
de la rémunération qui lui est due pour le travail qu 'il a réellement
effectué .

Patente (report de la date d 'exigibilité,
allégement pour les petits connnerçants).

7085. — 21 décembre 1973 . — M. Rarel attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finance : sur le problème de la patente
qui devrait ètre payée avant le 15 décembre alors que la patente
de l'année 1972 a été exigible en mars 1973 . Les commerçants dont
la charge fiscale est particulièrement lourde sont ainsi tenus de
payer la patente deux fois dans l ' année . Dans ces conditions, il lui
demande s 'il entend reporter en mars 1974 le paiement de la
patente et si, pour alléger le taux de la patente ou de la future
taxe professionnelle sur les petits commerçants, il n ' estime pas
justifié de procéder à une augmentation de la taxe payée par les
magasins à grande surface de vente.

ne_

Lait et produits laitiers (difficultés des producteurs
de lait à gruyère).

7086. — 21 décembre 1973 . — M. Rigout attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture et du développement rural sur les
difficultés rencontrées par les producteurs de lait à gruyère . Lors
de rencontres effectuées avec les producteurs et leurs organisations
professionnelles du Jura et de Haute-Savoie, il est établi que la
crise qui sévit peut être et doit être résolue. Le relèvement du prix
indicatif est nécessaire mais il faudrait d ' abord rendre effectif celui
fixé le 1'' avril dernier. Il n ' existe pas en matière de produits lai-
tiers et en particulier pour l ' emmenthal et le reblochon de préfé-
rence communautaire . De la sorte, sur 30.000 tonnes d'emmenthal
importés par les pays du Marché commun, la France en a fourni
à peine 10 .000 tonnes. Sans méconnaître la nécessité d 'une meilleure
organisation interprofessionnelle et des améliorations techniques,
il apparait indispensable pour assurer la sécurité dans leur travail
des 100 .000 familles productrices du lait à gruyère que soient prises
des mesures nouvelles . Il lui demande s ' il entend instituer : 1 " un
prix garanti des gruyères . ce prix est facile à établir soit pour les
fromages en blanc », soit pour les ' affinés Ou connaît parfai-
tement le seuil nécessaire au paiement du prix minimum du lait
aux producteurs. Fondé sur une qualité type, propre à chaque sorte
de gruyère, un prix dérivé serait établi pour les différentes qua-
lités ; 2' une convention Forma-profession, il serait du plus grand
intérêt d ' autoriser le Forma à passer une convention avec les
organismes professionnels afin de fixer les conditions d ' une inter-
vention permanente . Le Forma comme l'O. N. I . C. pourrait
prendre en charge les quantités de fromage qui n 'auraient pas pu
être commercialisées au prix garanti et pourrait octroyer les resti-
tutions nécessaires aux exportations ; 3" un règlement européen
pour les fromages de garde : pour assurer une protection commu-
nautaire à l ' égard des pays tiers, l'élaboration d 'un règlement euro-
péen des fromages de garde est indispensable. Il permettrait que
s ' instaure une réelle préférence intercommunautaire sur la base
de prix européens comme pour les céréales ; 4 " la suspension de
la T . V . A . : placer les gruyères sous le régime de la suspension
de la T . V. A. favoriserait à la fois l'amélioration des prix à la
production et l ' expansion de la consommation.

Transports scolaires (organisation et financement pour les élèves
handicapés du centre éducatif et professionnel Michelet).

7087. — 21 décembre 1973 . — M. Odru attire l ' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion du centre éducatif et professionnel Michelet, 12, rue Michelet,
è Montreuil (Seine-Saint-Denis), dont les élèves sont des enfants
handicapés. Cet établissement, ouvert depuis avril 1964, n ' a jamais
pu avoir un service de ramassage, les enfants venant d 'endroits
éloignés les uns par rapport aux autres . Pour pallier cette absence
s'est institué peu à peu un transport par ambulance et taxi ; ce
système s ' est révélé le plus rationnel, il permet de ramasser les
enfants par secteur et de ne pas leur imposer un horaire trop
fatigant. Ces frais de ramassage, remboursés aux familles en 1972
sous forme de prestations légales, sont actuellement refusés par

les caisses de sécurité sociale . Motif : frais de ramassage inclus dans
le prix de journée . Or, dans le budget de l ' établissement, ne sont
compris que les frais du car que la mairie de Montreuil met à la
disposition des enfants de cette localité, c 'est-à-dire pour quinze
enfants . Pour les cinquante autres, rien n'est actuellement prévu au
budget . Sur le conseil de la direction de l 'action sanitaire et
sociale de Bobigny, les familles ont réclamé les prestations supplé-
mentaires ; celles-ci sont également refusées, même pour des cas
sociaux importants (mère seule avec peu de ressources) ; de plus,
les caisses n ' ont notifié leur refus qu ' en juin 1973, alors que les
services d ' ambulances fonctionnaient régulièrement depuis janvier
1973 . Certaines caisses ont consenti des remboursements sporadiques
(elles remboursent les frais de septembre et non ceux des mois
précédents) . Actuellement, ce que la sécurité sociale doit aux ser-
vices ambulanciers se chiffre à au moins 20 .000 francs et on ne
voit pas comment les familles pourraient faire face à des sommes
aussi importantes ; de plus, la fréquentation du centre par ces
enfants dépend de la prise en charge de ces ramassages . Il lui
demande quelles mesures d'urgence il compte prendre en faveur
des familles dont les enfants fréquentent le centre Michelet de
Montreuil, aussi bien pour le cas évoqué ci-dessus que pour l 'avenir.

Etablissements scolaire, (C. E. T. E);génie-Cotton, à Montreuil:
augmentation des crédits).

7088. — 21 décembre 1973 . — M. Odru attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation du nouveau C .E .T.
Eugénie-Cotton, 58, avenue Faidherbe, à Montreuil (Seine-Saint-
Denis) . Les élèves ont emménagé dans cet établissement pour
l 'année scolaire 1972-1973 dans des conditions extrêmement diffi-
ciles, au fur et à mesure de la disponibilité des locaux . Ce C . E . T.
rassemble aujourd ' hui non seulement les élèves de l ' ancien C.E .T.
féminin de la rue Antoinette, mais également ceux de deux col-
lèges d' enseignement commercial et la section Couture d ' un C . E. I.
L'effectif est donc passé de 137 élèves en 1971 à 503 pour la rentrée
scolaire 1972. Actuellement . l 'établissement a de grosses difficultés
pour assurer son fonctionnement du fait de l 'épuisement total des
crédits. Les parents d' élèves et les professeurs sont intervenus
auprès du rectorat de l ' académie de Créteil lors d ' une réunion
qui s ' est tenue le 22 novembre 1973 . Ils se sont heurtés à une fin
de non-recevoir. A titre de comparaison; voici les sommes attribuées
à cet établissement au cours des deux derniers exercices : 1972,
137 élèves : crédits alloués, 63.300 francs ; '973, 506 élèves : crédits
alloués, 230.000 francs (dont 30 .000 francs de crédits spéciaux) ;
crédits accordés, 110.200 francs, soit 48 p . 100 . Ainsi, le C .E.T.
Eugénie-Cotton a vu le nombre de ses élèves multiplié par 3,5 et
les crédits seulement par 1,7. Il lui demande quelles mesures
d'urgence il compte prendre pour permettre à cet établissement
d 'assurer, dans l 'immédiat, le financement de la fin de l ' année
civile et s' il n'envisage pas, pour l 'année 1974, une attribution plus
normale des crédits indispensables au bon fonctionnement de l'éta-
blissement .

Bruit (riverains de l 'autoroute A 3).

7089 . — 21 décembre 1973 . — Mme Chonavel réitère l ' attention
de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l ' équipement,
du logement et du tourisme sur les nuisances dues aux bruits
engendrés par la circulation routière sur l'autoroute A3 . Lorsque la
municipalité, en 1971, saisissait de ce problème M . le préfet de la
Seine-Saint-Denis, il lui a été répondu qu'une étude était en cours
au ministère de l 'équipement . A la même époque, en réponse à ma
question écrite n" 19108, il m ' a été indiqué que ; a certaines zones
particulièrement critiques doivent être équipées de dispositifs, pour
diminuer la gêne subie par les occupants d ' immeubles situés à
proximité de certaines voies » . En conséquence, elle lui demande :
1" s'il ne pense pas que l 'autoroute A 3, à la hauteur de la ville de
Bagnolet où vivent tout en bordure de l 'autoroute plus de mille
foyers, ne doit pas faire partie des zones particulièrement critiques ;
2" s'il peut lui faire connaître les dispositifs efficaces retenus et à
quelle date il compte en équiper cette portion d ' autoroute, pour
permettre aux riverains de retrouver le repos indispensable.

Etablissements scolaires (maintien du C .E.T.
du 20' arrondissement de Paris et reconstruction).

7090. — 21 décembre 1973. — M. Villa attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de l ' ensei-
gnement technique dans le 20' arrondissement et en particulier du
collège d ' enseignement technique sis 88, rue des Haies. Le 20' arron-
dissement, avec près de 190.000 habitants, offre peu de possibilités
aux jeunes gens qui voudraient poursuivre leurs études dans on
C.E.T . Le seul existant, celui du 88, rue des hales, qui comporte
des sections de petite mécanique, d'ajusteur-mouliste, de fraiseur-
mouliste, de métaux en feuille, accueille actuellement 127 élèves
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dont 87 habitent l'arrondissement, ne répond pas, malgré les tra-
vaux effectués tinstallation du chauffage central, travaux de sécu-
rité, etc .), aux besoins d 'un enseignement technique moderne, ni à
la demande de l' industrie, qui apprécie la qualité de l ' enseignement
donné aux élèves et les connaissances techniques de ceux-ci. Il lui
signale que 66 p. 100 des élèves présentés ont obtenu leur C .A .P.
pour l' année scolaire écoulée Au gré des années 1968-1969, un
projet de réimplantation avait été envisagé dans Pilot de rénovation
de Saint-Blaise, mais il apparaît que l'on s ' oriente vers la fermeture
de ce C. E . T. Cette mesure, si elle se confirmait, porterait grave-
ment préjudice aux intérêts des familles du 20' arrondissement ;
elle serait également un frein au développement de l' enseignement
technique en général. C ' est pour ces raisons, et'pour répondre aux
demandes réitérées du conseil d 'administration, des enseignants et
des parents qu' il lui demande s'il entend : 1° renoncer à la ferme-
ture du C . E . T. ; 2" programmer dans les meilleurs délais, sa
reconstruction dans l'arrondissement.

Diplômes (reconnaissance du C. A . P . d'aide maternelle).

7091 . — 21 décembre 1973 . — M. billés appelle l'attention de

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
cas d'une jeune fille titulai'-e du C . A . P. d 'aide maternelle préparé
au C . E . T. de Romainville . Cette jeune fille ne peut obtenir un
emploi dans sa qualification, car ce C. A. P. n'a pas de valeur sur
le marché du travail et la sécurité sociale ne reconnaît pas cette
spécialité . Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour
que le C . A. P. d'aide maternelle délivré par le ministère de
l' éducation nationale soit reconnu par les directions départementales
de l ' action sanitaire et sociale, au même titre que celui d 'auxiliaire
ou puéricultrice.

Architecture (enseignement : situation de l'unité pédagogique n" 1).

7092 . — 21 décembre 1973 . — M. Ratite fait savoir à M . le ministre
des affaires culturelles qu 'il a été informé du dépôt, par l ' association
des parents d 'étudiants en architecture, d ' un dossier relatif à la
situation de l'U . P . A. n" 1, 11, quai Malaquais, Paris (6') . Ce
dossier fait apparaître la pauvreté des moyens mis à la disposition
de cette unité . A titre de comparaison, il relève que le cofit moyen
d 'un élève en architecture est de 4.900 francs (3 .10J francs à
: 'U . P . A . n" 1 dans les prévisions 1974), alors qu 'un élève de l ' école
des mines revient à 15 .000 francs et celui d 'un I . U. T . à 20 .000 francs.
En fait, les crédits du service des enseignements de l 'architecture
et des arts plastiques ne représentent que 11 p. 100 des dépenses
ordinaires prévues au budget des affaires culturelles et 6 p . 100 des
dépenses d'investissement, ce qui est tout à fait insuffisant . Il
souligne également que ces études longues (six années) sont dans
la presque totalité financées par les élèves (il a été accordé 400
bourses au octobre sur 12 .000 étudiants) . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour instruire, dans les plus brefs délais,
ce dossier et répondre ainsi, dans l'immédiat, à la demande de
dotation supplémentaire pour l ' année 1974 permettant dans une pre-
mière étape un fonctionnement plus normal de cette unité pédago-
gique.

Muséum national d' histoire naturelle (avenir).

7093 . — 21 décembre 1973 . — M. Juquin expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que la réponse du 27 juin 1973 à sa
précédente question sur le Muséum national d 'histoire naturelle
apporte aux personnels intéressés et à l 'opinion publique plus
d 'inquiétudes que de satisfactions. Il lui demande : 1" si sa réfé-
rence à une prochaine « actualisation e dec missions du muséum
implique que les missions originelles de ce grand établissemeni ont
perdu de leur actualité, quelles autorités devraient être chargées
d ' une redéfinition éventuelle, et s'il ne considère pas qu 'une
« actualisation s s' impose plutôt en ce qui concerne les structures,
les moyens matériels et la condition des personnels ; 2" s'il est
exact qu'un écartèlement géographique du Muséum est envisagé
et quelles mesures il compte prendre pour que soit, au contraire,
renforcée l ' unité organique qui constitue une oeiginalité de l ' éta-
blissement ; 3 " pour quelles raisons les moyens budgétaires alloués
au Muséum continuent à ne représenter qu 'une part insuffisante
de ses recettes totales, ne lui permettant pas d 'entretenir les
installations existantes et de pallier les dégradations les plus criantes
qui détruisent une part du patrimoine national, et quelles mesures
il compte prendre pour lui attribuer des crédits spéciaux ; 4" pour
quelles raisons aucun poste d 'assistant n 'a été créé depuis plusieurs
années, la moitié seulement des postes d'assistants ont été trans-
formés en postes de maitres-assistants, le statut des personnels
n'est pas mis à jour, leurs carrières sont bloquées, le personnel
technique fait en partie défaut, et quelles mesures il compte prendre

pour remédier à cette situation, conformément aux propositions
concrètes formulées par les personnels ; 5° quelles mesures il compte
prendre pour que les personnels soiet)t associés réellement à
l'orientation et à la gestion du Muséum, en vue de lui donner
un nouveau dynamisme.

Transports aériens (rapport de la commission d ' enquête
sur l'accident d ' avion survenu près de Noirétable lLoirel).

7094 . — 21 décembre 1973. — M. Juquin appelle l 'attention
de M. le ministre des transports sur les observations présentées
par les syndicats du personnel navigant au sujet du rapport de
la commission d 'enquête constituée pour déterminer les causes
de l 'accident d' aviation survenu près de Noirétable (Loire), le
27 octobre 1972. Il lui demande : 1" pourquoi le rapport n 'établit
pas avec clarté l' une des causes essentielles de l'accident, à savoir
l 'insuffisance de l'infrastructure radio-électrique dans la région de
Clermont-Ferrand ; 2 " s'il considère que toutes les mesures néces-
saires ont été prises, depuis 1972, pour remédier à cette insuffi-
sance et, en cas de réponse négative, quelles mesures il compte
prendre, et dans quels délais, pour assurer la sécurité maximale ;
3" s'il ne juge pas Indispensable que des représentants des syndi-
cats des personnels soient membres de droit des commissions d 'en-
quête sur les accidents d'aviation et puissent publier leurs obser-
vations éventuelles dans les rapports finaux de ces commissions.

Académies (cessation des fonctions des recteurs
des académies de Créteil et de Versailles).

7095. — 21 décembre 1973 . — M. Juquin s ' inquiète auprès de
M . le ministre de l'éducation nationale de sa décision de mettre
fin aux fonctions des recteurs des académies de Créteil et' de
Versailles pour le motif qu'ils ont autorisé un dépassement des
contingents de postes mis à leur disposition. Cet acte ministériel
constitue une nouvelle manifestation de la politique qui tente
d 'imposer l'austérité à l'éducation nationale comme aux autres
se:.' : ces publics : dans le même temps où le ministère s 'efforce
de se donner un visage novateur, il sanctionne des fonctionnaires
de l' é' lucation nationale pour les initiatives qu'ils ont été contraints
de prendre du fait même des carences gouvernementales . Il lui
demande : 1" dans quelles conditions a été prise la décision de
sanctionner les deux recteurs ; 2" s'il peut donner l ' assurance qu ' il
ne cherchera pas à imposer, dans les deux académies considérées,
des regroupements de sections, des suppressions d 'heures d'ensei-
gnement ou de postes d 'enseignants, et toutes autres mesures
aboutissant à ce que les conditions d ' enseignement se dégradent
sous prétexte d 'économies budgétaires.

ms_ mss.

Enseignement privé (privilèges du collège Stanislas).

7096. — 21 décembre 1973 . — M. Juquin appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur le scandale des privi-
lèges sans cesse croissants accordés par l'Etat au collège Stanislas,
à Paris . En 1951, un contrat a été passé entre le lycée Saint-
Louis, établissement public, et le collège Stanislas, établissement
privé : l'Etat nommait et rémunérait les professeurs et les divers
autres personnels nécessaires au fonctionnement des classes prépa-
ratoires aux grandes écoles du collège Stanislas en obtenant
l'initiative du recrutement des élèves et en versant un loyer sym-,
bolique de 100 .000 anciens francs à une « société anonyme immo-
bilière et d'enseignement libre collège Stanislas s . Le collège
Stanislas retirait de ce contrat un surcroît de prestige . En 1956,
la société anonyme Stanislas a obtenu l'initiative du recrutement
des élèves et le droit de percevoir pour son propre compte des
redevances auprès des parents d 'élèves internes et externes, alors
que toutes les dépenses restaient à la charge de l'Etat . A l 'heure
actuelle, 5 p. 100 des élèves des treize ,lasses préparatoires du
collège Stanislas proviennent de l'enseignement public ; internes
et externes doivent verser au collège des « frais spéciaux e consi-
dérables, correspondant à un véritable recrutement de classe . En
1971, une subvention ministérielle de 3 .000 .000 francs a été accordée
à l'association sportive du collège Stanislas pour lui permettre de
construire deux piscines à l ' intérieur de l 'établissement. La Société
anonyme immobilière a, pour sa part, reçu un prêt de la ville
de Paris pour réaliser dans les murs du collège un « foyer de
jeunes travailleurs a, qui n'est autre qu 'un internat . A tous ces
privilèges vient de s 'ajouter l 'adoption d ' un avenant au bail 1951,
pal lequel l'Etat s'engage à verser à la Société anonyme immobi-
lière un loyer réel de 400.000 francs par an, Indexé sur l 'Indice
I. N. S . E. E., la société , ayant en fait toute liberté.' d 'exécuter les
travaux de son choix ' pour étendre et moderniser les locaux du
collège Stanislas . Cet avenant a été Imposé au lycée Saint-Louis
contre l'avis du conseil d'administration . Il lui demande : 1° pour
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quelles raisons et dans quelles conditions le ministère a contraint
le lycée Saint-Louis à détourner la somme annuelle de 400 .000
francs au profit du collège Stanislas, au moment même où ce
lycée public d 'importance nationale n 'obtient pas tous les crédits
indispensables à son fonctionnement ; 2' quelles mesures il compte
prendre pour dénoncer ce contrat et mettre un terme définitif
è l'ensemble des privilèges dont bénéficie le collège Stanislas.

Emploi (Ouest du bassin minier du Pas-de-Calais).

7097. — 21 décembre 1973. — M. Maurice Andrieux attire l ' atten-
tion de M . le ministre du développement industriel et scientifique
sur la gravité de la situation de l 'emploi dans la partie Ouest du
bassin minier du Pas-de-Calais et plus particulièrement dans les
villes de Mieux et Bully. En effet le maintien d 'activité et le
développement d 'usines de transformation des matières plastiques
qui devaient selon la thèse gouvernementale prendre le relais de
l' industrie charbonnière en récession, se trouvent singulièrement
compromis, si l'on en'juge par les mesures de rétorsion qui viennent
d 'étre décidées par le groupement Sicopal, filiale des Charbonnages
de France . Un atelier récemment implanté à Bully, Sicopal-Indus-
trie, serait menacé de fermeture et la section emballages de Sico-
pal-Norux verrait se réduire son activité . Cela signifie pour les tra-
vailleurs de ces villes, dont un certain nombre de mineurs en
reconversion, une perte d'emploi d'autant plus dramatique que les
offres d 'emploi se tarissent dans le département . Une centaine
d' ouvriers à Bully, de 40 à 120 personnes à Nceux 'sont menacés
de licenciement collectif . En lui précisant que l 'approvisionnement
en matières premières n 'est pas la cause de ces mesures de réces-
sion il lui demande s 'il n 'envisage pas de rechercher une solution
à cette situation qui excluerait tout licenciement et de prendre des
mesures notamment dans le domaine de la recherche sur les
matières plastiques et dans celui d 'une aide particulière de l 'Etat
qui permettraient à cette entreprise filiale des charbonnages de
connaitre un essor nouveau.

Emploi (Ouest du bassin minier du Pas-de-Calais).

7098 . — 21 décembre 1973 . — M. Maurice Andrieux attire l 'atten-
tion de M . le ministre du développement industriel ' et scientifique
sur le sort que vont connaître les ouvriers des Etablissements Bail-
leul dont les ateliers de Nceux et Bruay qui comptent chacun une
centaine d 'employés et sont menacés de fermeture en raison du
dépôt de bilan de cette entreprise . Il lui fait part de l' intense émo-
tion qui gagne la population active de la région inquiète de voir
ses possibilités de trouver du travail s 'amenuiser chaque jour. ' I1
lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre à
ces travailleurs de garder un emploi

Finances locales (communes touchées par la récession
dans les mines et usines sidérurgiques lorraines).

7099. — 21 décembre 1973 . — M. Gilbert Schwartz expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que par suite de la récession
dans les mines et les usines sidérurgiques de Lorraine, plusieurs
communes ont été particulièrement touchées : Auboué, Homécourt,
Saulnes, Villerupt et Jæuf . L'évaluation des sommes perdues est de :
200.000 francs pour Auboué, 425 .526 francs pour Homécourt,
508 .961 francs pour Saulnes et 920.000 francs pour Villerupt. Les
indemnités proposées : aucune pour les trois premières communes
de Auboué, Homécourt, Saulnes et 460.000 francs pour Villerupt.
Mais à la date de ce jour aucune indemnité n ' a encore été perçue.
Il lui demande quelles masures il compte prendre afin que les
budgets de ces quatre communes soient en équilibre.

	 m e _

Enseignants (responsabilité en cas d ' activités
en dehors des locaux solaires).

7400 . — 21 décembre 1973. — M . Rieubon expose à M. ie ministre
de l'éducation nationale que les enseignants et, en particulier, les
instituteurs des classes élémentaires, sont appelés à exercer leurs
activités professionnelles, avec leurs élèves, en dehors des locaux
scolaires. Il peut s'agir : de déplacements pour se rendre sur un
terrain de sport éloigné de l ' école, à une piscine, de sorties dans
le cadre du tiers-temps pédagogique pour des classes promenades,
enquêtes, visites diverses, de sorties de fin d ' année . Ces déplacements
peuvent s 'effectuer soit à pied, en utilisant un moyen de transport
collectif : autocar, train, parfois bateau . II lui demande : 1" est-ce
que la responsabilité de l ' enseignant est couverte exactement dans
les mêmes conditions que lorsqu'il se trouve dans sa classe ; 2° est-Il
tenu de prendre des dispositions particulières se rapportant, par
exemple : à l 'encadrement des enfants : dans une classe un ensei-
gnant a la charge de vingt-cinq à trente-cinq élèves au moins ; cette

situation est-elle admise à l'occasion d 'une sortie quelconque ; à
l 'assurance contractée par chaque élève : l'assurance n 'est pas
obligatoire dans l'école ; en est-il -de même à l ' extérieur ; à la déli-
vrance d'une autorisation par l ' administration académique ; une telle
autorisation est-elle obligatoire pour des activités occasionnelles dans
le cadre du tiers-temps pédagogique ; à la délivrance d ' une auto-
risation des parents d ' élèves ; 3° lorsque certaines activités prévues
dans l' emploi du temps officiel des écoles nécessitent, du fait de
l 'éloignement de l' établissement scolaire, l ' utilisation d'un moyen de
transport collectif (par exemple pour se rendre sur un terrain de
sport extérieur si l 'école n'en a pas d'autre à sa disposition) les
frais de transport peuvent-ils être pris en compte par les services
financiers de l'éducation nationale . Une telle mesure ne peut-elle
pas être envisagée pour que les activités découlant de l'application
du tiers-temps pédagogique restent dans le cadre de la gratuité de
l' enseignement obligatoire.

Postes et télécommunications (personnel : conséquences
de l ' automatisation du central téléphonique de Marmande).

7101 . — 21 décembre 1973. — M. Ruffe expose à M . le ministre
des postes et télécommunications la situation alarmante qui existe
au central téléphonique de Marmande, consécutive à l 'automation
d ' une grande partie du groupement qui doit intervenir le 18 décembre
prochain . Cette automation provoque dans l'immédiat vingt licen-
ciements de téléphonistes auxiliaires, plus trente autres licenciements
prévus pour début 1974 . Cette massive suppression d'emplois suscite
un profond désarroi dans les familles concernées et une vive
émotion dans la population . Il lui demande, avec la plus grande insis-
tance, s'il entend mettre à profit toutes les possibilités de reclas-
sement, soit sur place, soit au sein même de l ' administration dans
les services annexes, dans le service postal où l ' insuffisance d'effec-
tifs est notoire. Il regrette à ce sujet que les crédits indispensables
pour le effectifs supplémentaires nécessaires aient été réduits de
50 p . 100 dans le budget 1974, aggravant ainsi malgré l ' automatisme
la situation au sein de ce service.

Service national (conditions d 'hospitalisation
d 'un appelé du contingent opéré lors d ' une permission),

7102 . — 21 décembre 1973 . — M . Juquin expose à M. le ministre
des armées la mésaventure vécue par un jeune appelé du contingent.
En permission régulière dans sa famille, ce jeune homme est pris
d ' un grave malaise le samedi soir. Il ce rend à la clinique la plus
proche . Le chirurgien qui l' examine conclut à la nécessité d 'opérer
en urgence . Aussitôt après l'interventiun, les parents du soldat se
présentent spontanément, dans l'après-midi du dimanche, à la gen-
darmerie du ressort, laquelle se charge des formalités . Le lundi
matin, vingt-quatre heures après l 'opération, deux infirmiers mili-
taires se rendent à la clinique, montent dans la chambre du malade,
le prient de les suivre jusqu ' à l ' ambulance. Se bornant à remettre
une décharge entre les mains d 'un employé, ils ne se munissent ni
d'un compte rendu opératoire . ni d ' une attestation de soins post-
opératoires et transoprtent le jeune homme à l'infirmerie militaire
de Montlhéry . Selon les renseignements recueillis à ce jour, le soldat
perd connaissance en cours de transport, mais demeure toutefois
en attente durant quelques quatre heures, allongé sur une civière
dans un couloir de l'infirmerie. Sur l'intervention d ' un` médecin-
commandant, il est finalement transporté à l ' hôpital militaire Domi-
nique-Larrey, à Versailles . Le voici aujourd'hui menacé de sanction
pour avoir méconnu le règlement relatif à l 'hospitalisation des mili-
taires. Il lui demande : 1" s 'il lui parait acceptable que l ' armée procède
à de véritables enlèvements de jeunes gens hospitalisés, sous le
prétexte qu ' ils ont le statut militaire ; 2" s'il estime que la qualité
d ' appelé fait perdre à un jeune Français le droit de (maque citoyen
aux sûretés de la personne garanties par la Constitution ; 3° s'il
considère que l 'armée peut confier à ses personnels le droit de traiter
un jeune Français comme un objet de propriété en l'appréhendant
par la force où qu'il se trouve et en quelque situation qu ' il se trouve,
dans des conditions que la loi ne tolère à aucune autorité de police ;
4° quelles mesures ils compte prendre pour sanctionner, lorsqu ' ils
se produisent, des actes qui constituent, sur le plan administratif,
des voles de fait et, sur le plan pénal, des enlèvements, ainsi que
pour en éviter les répétitions.

Service national (conditions (l'hospitalisation
d 'un appelé du contingent opéré lors d ' une permission).

7103 . — 21 décembre 1973. — M. Juquin expose à M . le ministre
de la justice la mésaventure vécue par un jeune appelé du contin-
gent. En permission régulière dans sa famille, ce jeune homme est
pris d ' un grave malaise le samedi soir . Il se rend à la clinique la
plus proche . Le chirurgien qui l 'examine conclut à la nécessité
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treizième mois dont bénéficie le personnel de la cimenterie ; 3" il
demande à percevoir la prime d'ancienneté . Ces revendications sont
déposées depuis avril 1972 . Aucune suite n'ayant été donnée par
la direction, pas même l'ouverture de négociations, ces mariniers
sont en grève depuis un mois . Les conséquences peuvent devenir
sérieuses pour cette entreprise de Chelles . Dans l'immédiat, ils
veulent obtenir la négociation sur les deuxième et troisième points.
Il lui demande s'il ne conv iendrait pas, compte , tenu des conditions
dans lesquelles ces mariniers travaillent )ce ne sont pas des artisans),
qu'ils bénéficient du statut du personnel de la cimenterie.

Mariniers (assurant les transports d'une cimenterie).

7107. — 21 décembre 1973. — M . Bordu expose à M. le ministre
des transports la situation suivante : la Société Le Ciment fran-
çais utilise pour les transports d'une de ses entreprises sise
dans la zone industrielle de Chelles-Vaires, en Seine-et-Marne,
une dizaine de péniches. Des mariniers sont chargés de ta
conduite de ces péniches . Les femmes de ces mariniers sont consi-
dérées en tant que matelots pour la commodité du travail et
d ' une certaine vie familiale. Ils travaillent une moyenne de trois
cents heures par mois, y compris le temps de navigation. Le salaire
fixe de base pour le marinier et son matelot s 'élève à 1 .920 francs
mensuels, celui du matelot étant évalué à 400 francs environ . Des
primes s'ajoutent à chaque voyage : 225 francs pour les deux pre-
miers, 350 francs pour le troisième et 400 francs pour le quatrième.
La moyenne est de trois voyages par mois . Ce système aboutit à
ce qu ' un repos compensateur de deux jours par mois n 'est guère
utilisé par les intéressés. Les charges sociales étant à déduire de
ce salaire brut, le salaire horaire par personne employée est donc
extrêmement bas. Ces mariniers ne bénéficient pas de primes à
l ' ancienneté et leur gratification de fin d ' année est facultative.
Ce personnel présente les revendications suivantes : 1" tenant compte
qu'il utilise les bateaux qui appartiennent à la société, il estime
que son statut est d ' un ordre voisin de celui d'un chauffeur de
camion, avec cependant une plus grande responsabilité . Il demande
donc à bénéficier du statut du personnel de ladite société . Il aban-
donnerait en conséquence le statut de batelier ; 2" il demande le
treizième mois dont bénéficie le personnel de la cimenterie ; 3° il
demande à percevoir la prime d'ancienneté . Ces revendications sont
déposées depuis avril 1972. Aucune suite n 'ayant été donnée par
la direction, pas même l'ouverture de négociations, ces mariniers
sont en grève depuis un mois . Les conséquences peuvent devenir
sérieuses pour cette entreprise de Chelles . Dans l'immédiat, ils
veulent obtenir la négociation sur les deuxième et troisième points.
Il lui demande s 'il ne conviendrait pas que, compte tenu des condi-
tions dans lesquelles ces mariniers travaillent, ce ne sont pas des
artisans, ils devraient bénéficier du statut du personnel de la cimen-
terie .

Incendie (subventions aux communes
pour l 'acquisition de matériels modernes de secours).

7109. — 21 décembre 1973 . — M . Belo expose à M . le ministre de
l'intérieur que les maires des communes centres de secours contre
l ' incendie ou des communes de première intervention souhaitent,
bien évidemment, se rendre acquéreurs d'un matériel d 'incendie
adapté et moderne . Or, celui-ci est extrêmement coûteux et la
subvention de l 'Etat, qui est au maximum de 10 p . 100, et celle du
département, qui représente généralement environ un quart de la
dépense, ne permettent pas dans la plupart des cas de faire face
aux dépenses importantes qui sont nécessaires . En effet, par exemple
un fourgon pompe tonne coûte environ 150 .000 francs et le prix
d'un camion échelle varie de 400 à 500 .000 francs . II lui demande
s'il n 'estime pas souhaitable qu ' un effort plus important soit fait
en matière de subvention afin que puissent être résolus les problèmes
posés par l ' achat de moyens de secours, ces problèmes étant parti-
culièrement essentiels à une époque de rapide évolution industrielle
et démographique.

Incendie (subventions aux communes
pour l'acquisition de matériels modernes de secours).

7110. — 21 décembre 1973 . — M. Belo expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les maires des communes centres
de secours contre l 'incendie ou des communes de première inter-
vention souhaitent, bien évidemment, se rendre acquéreurs d ' un
matériel d 'incendie adapté et moderne . Or, celui-ci est extrêmement
coûteux et la subvention de l'Etat, qui est au maximum de 10 p . 100
et celle du département qui représente généralement environ un
quart de la dépense, ne permettent pas dans la plupart des cas de
faire face aux dépenses importantes qui sont nécessaires . En effet,

d' opérer en urgence. Aussitôt après l'intervention, les parents du
soldat se présentent spontanément, dans l'après-midi du dimanche,
à la gendarmerie du ressort, laquelle se charge des formalités . Le
lundi matin, vingt-quatre heures après l'opération, deux infirmiers
militaires se rendent à la clinique, montent dans la chambre du
malade, le prient de les suivre jusqu 'à l'ambulance. Se bornant à
remettre une décharge entre les mains d ' un employé, ils ne se
munissent ni d 'une compte rendu opératoire ni d'une attestation de
soins post-opératoires et transportent le jeune homme à l'infirmerie
militaire de Montlhéry. Selon les renseignements recueillis à ce jour,
le soldat perd connaissance en cours de transport, mais demeure
toutefois en attente durant quelque quatre heures, allongé sur une
civière dans un couloir de l 'infirmerie . Sur l'intervention d'un
médecin commandant, il est finalement transporté à l 'hôpital mili-
taire Dominique Larrey, à Versailles . Le voici aujourd'hui menacé
de sanction pour avoir méconnu le règlement relatif à l'hos p itali-
sation des militaires . Il lui demande s'il ne considère pas qu'une
intervention de cette nature . constitue, dans le principe, une menace
très grave pour les libertés individuelles et quelles mesures il
compte proposer au Gouvernement afin que des dispositions rigou-
reuses évitent que quiconque puisse se prévaloir du port de l ' uni-
forme ou de l'exercice de l ' autorité militaire pour exiger qu ' une
personne lui soit livrée aux fins de la transporter en un autre lieu.

Téléphone !t'al d 'Yerres).

7104. — 21 décembre 1973 . — M. Combrisson expose à M . le
ministre des postes et télécommunications les difficultés avec les-
quelles sont aux prises les habitants du val d ' Yerres, notamment
ceux des immeubles non situés dans le grand ensemble, qui se
voient refuser toute demande nouvelle d 'installation téléphonique,
alors qu' il est possible de mettre fin à cette situation avec la
construction du nouveau central téléphonique du val d 'Yerres . Il lui
demande, en conséquence, ce qu 'il compte faire pour répondre favo-
rablement aux demandes précitées.

Procédure pénale ilevée du secret de l'instruction
en matière d'accidents d 'automobiles).

7105 . — 21 décembre 1973 . — M. Barthe demande à M. le ministre
de la justice s'il n'estime pas utile de procéder à la levée du secret
de l'instruction en matière de circulation automobile, dans le but
d'accélérer l 'indemnisation des victimes de la route . Les victimes
de la route, dont les frais d 'hospitalisation extrêmement coûteux
s'accumulent sans aucune contrepartie de salaires, ne peuvent sou.
vent obtenir une provision de la compagnie d 'assurance du tiers
responsable, qui exige avant de débourser le premier franc de
prendre connaissance du procès-verbal d'enquête. Or, le secret de
l'instruction pénale s'y oppose jusqu 'à décision du parquet, laquelle
n' intervient, dans la meilleure hypothèse, que six mois après
l ' accident . Il lui demande si on ne pourrait pas lever ce secret de
l ' instruction en autorisant les avocats des victimes et des compa-
gnies d ' assurance à prender copie des procès-verbaux d 'enquête dès
leur arrivée au parquet.

Mariniers (assurant les transports d ' une cimenterie).

7106. -- 21 décembre 1973 . _ M. Bordu expose à M. le ministre du
'travail, de l'emploi et de la population ta situation suivante : la
Société Le Ciment français utilise pour les transports d ' une de ses
entreprises sise dans la zone industrielle de Chelles-Vaires, en Seine-
et-Marne, une dizaine de péniches. Des mariniers sont chargés de la
conduite de ces péniches. Les femmes de ces mariniers sont consi-
dérées en tant que matelots pour la commodité du travail et
d'une certaine vie familiale . Ils travaillent une moyenne de trois
cents heures par mois, y compris le temps de navigation . Le salaire
fixe de hase pour le marinier et son matelot s ' élève à 1 .920 francs
mensuels, celui du matelot étant évalué à 400 francs environ . Des
primes s' ajoutent à chaque voyage : 225 francs pour les deux pre-
miers, 350 francs pour le troisième et 400 francs pour le quatrième.
La moyenne est de trois voyages par mois . Ce système aboutit à
ce qu ' un repos compensateur de deux jours par mois n'est guère
utilisé par les intéressés. Les charges sociales étant à déduire de
ce salaire brut, le salaire horaire par personne employée est donc
extrêmement bas . Ces mariniers ne bénéficient pas de primes à
l 'ancienneté et leur gratification de fin d'année est facultative.
Ce personnel présente les revendications suivantes : 1" tenant compte
qu 'il utilise les bateaux qui appartiennent à la . société, il estime
que son statut est d ' un ordre voisin de celui d 'un chauffeur de
camion, avec cependant une plus grande responsabilité . Il demande
donc à bénéficier du statut du personnel de ladite société . Il aban-
donnerait en conséquence le statut de batelier ; 2" il demande le
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par exemple, un fourgon pompe tonne coûte environ 150.000 francs
et le prix d'un camion échelle varie de 400 à 500.000 francs . II
lui demande s'il n'estime pas souhaitable qu 'un effort plus important
soit fait en matière de subvention et si la caisse des dépôts et consi-
gnations ne devrait pas consentir des prêts d'une durée de dix et
même de quinze ans aux communes désireuses de se rendre pro-
priétaires des matériels modernes qui viennent d'être évoqués.

T . V . A . (société anonyme
ayant une double activité industrielle et agricole).

7111. — 21 décembre 1973 . — M. Belo rappelle à M. le ministre de
l ' économie et des finances qu'il résulte des dispositions en vigueur
que le régime d' imposition d 'un exploitant agricole est difféfent
selon que cette imposition découle de l'application de l'article 256
C. G . I. ou de l'article 254 .4° du n . G. I . En vertu de la position
de l'administration définie dans le Lulletin de documentation admi-
nistrative de la direction générale des impôts, 3 I 11 du 31 décembre
1970 lorsqu'un agriculteur relève du régime des BIC pour des
activités soumises à la T. V. A. l'assujettissement à cette taxe est
considérée comme opérée au titre de l'article 256 du C. G. I.
Il lui demande s' il en est de même lorsque ledit agriculteur est
une société anonyme, relevant donc obligatoirement du régime de
l'impôt sur les sociétés pour la totalité de ses activités . Dans le
cas soumis, la société anonyme a une double activité agricole
d'une part (fabrication de fromages à partir des seuls produits
de l'exploitation) industrielle d'autre part (centrale hydro-électrique).
Imposée obligatoirement à la T . V. A. du chef de cette activité
industrielle, elle a opté pour l' imposition à la T . V. A. du fait
de son activité agricole . Le double régime a pour conséquence
qu ' elle ne peut déduire de la taxe à payer au titre de son activité
industrielle, la T . V. A. qu'elle a supporté sur ses achats de biens
et services utilisés pour son activité agricole . L'application à son
activité agricole du régime de l' article 256 aurait pour effet de
supprimer cette anomalie.

Accidents du travail
(cotisations des paysagistes et entrepreneurs de jardins).

7112. — 21 décembre 1973 . — M. Boscher expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural les faits suivants : les
paysagistes et les entrepreneurs de jardins étaient jadis assurés
pour les accidents de travail auprès de la C. R. A. M . A. au taux
de 6 p. 100 . Dorénavant, par une récente décision de ses -services,
ils doivent être assurés obligatoirement à la Mutualité sociale agri-
cole au taux de 9,50 p . 100 alors que les exploitants en polyculture
sont également assurés par la M. S . A., mais au taux de 6 p. 100.
Il lui demande les raisons d'une telle différence de régime et les
mesures qu ' il entend prendre le cas échéant pour atténuer ces
différences.

Prisonniers de guerre (intervention de la France auprès de la
Syrie afin qu ' elle communique à la Croix-Rouge la liste des pri-
sonniers israéliens).

7113. — 21 décembre 1973 . — M. Marie attire l 'attention ds
M. le ministre des affaires étrangères sur le refus opposé par le
Gouvernement de la République syrienne de communiquer au Comité
International de la Croix-Rouge la liste des prisonniers de guerre
Israéliens tombés entre ses mains, alors que la Convention inter-
nationale de Genève, relative aux prisonniers de guerre, en date
du 12 août 1949, stipule (articles 70 et 122) que chacune des parties
se trouve dans l ' obligation de fournir sans délai tous les rensei-
gnements concernant les prisonniers de guerre. Il lui demande
si, en raison des liens d' amitié qui lient la France à la Syrie, le
Gouvernement français a pris l'initiative de faire une démarche
particulière auprès du Gouvernement syrien, pour lui signaler
l ' intérêt qu 'il attacherait à ce que ce dernier respecte les pres-
criptions de la Convention. Internationale de Genève sous peine
de voir l ' image favorable qu ' a en France la République syrienne,
ternie aux yeux des Français par le non-respect de cette convention.

Enseignants (retards dans le règlement des salaires).

7114. — 21 décembre 1973 . — M . Glnoux attire l ' attention de'
M . le ministre de l' éducation nationale sur le retard mensuel
apporté depuis la rentrée scolaire au règlement des salaires des
enseignants. Ces Irrégularités ont déjà entraîné une grève le
l" décembre, et il est à craindre d ' autres mouvements si cette
regrettable situation continue. Il lui demande quelles mesures vont
être prises pour mettre fin à ces légitimes réclamations .

Sports (interdiction des compétitions automobiles).

7115. — 21 décembre 1973 . — M. Péronnet expose à M. le Premier
ministre que la France est le seul pays européen à avoir interdit
totalement et « jusqu' à nouvel ordre » les compétitions automobiles,
alors qu 'elle semble être le pays le moins touché par la pénurie
de pétrole. Si l'incidence de ces activités sportives sur la consom-
mation de produits pétroliers est faible, par contre les répercus-
sions économiques et sociales de leur suppression sont graves, tant
pour les 3 .000 personnes qui en vivent et qui sont menacées à
court terme de licenciement que pour le sport automobile et par
conséquent l'industrie automobile tout entière . Il demande s'il
n ' estime pas utile, sous réserve d'une aggravation de la pénurie
d' énergie, de rapporter dès que possible cette interdiction.

Entreprise (régime fiscal applicable aux pourboires
versés par une société aux employés d'autres entreprises).

7116. — 21 décembre 1973 . — M. Mesmin demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quel est le régime fiscal des pour-
boires versés par une société aux employés d 'autres entreprises.
Lors d'un contrôle de l 'administration fiscale, une société s'est vu
refuser l ' admission de ces sommes comme charges déductibles de
l'entreprise . Ces pourboires étaient versés à des employés d'entre-
prises clientes de la société . En aucun cas ces sommes, versées en
une ou plusieurs fois, ne dépassaient 50 francs par personne et par
an . Le nombre de bénéficiaires était de l'ordre du millier, compte
tenu de l'importance des chantiers de la société . La société versante
ne possédait pas les coordonnées complètes de chaque bénéficiaire,
mais uniquement le poste occupé par celui-ci . Lors de la vérification,
le vérificateur a indiqué que ces sommes, pour être déductibles,
n ' auraient pas dues être comptabilisées en pourboires et dons, mais
plutôt dans un compte de commissions et, qu 'elles devaient, alors
faire l ' objet d'une déclaration en fin d 'année dans le cadre réservé
à cet usage de l'état 2460. Cette exigence parait quelque peu exces-
sive compte tenu du fait que pour des raisons à la fois psycho-
logiques et pratiques, il parait impossible de demander le nom, le
prénom et l 'adresse complète d 'une personne à qui l ' on remet
5 ou 10 francs, d'autant que cette attitude n 'est pas conforme à
l 'usage . Il lui demande s'il n' est pas possible d 'éviter à i 'avenir des
redressements de la nature de celui exposé ci-dessus en permettant
aux sociétés d'isoler dans un compte séparé les sommes versées à
titre de faibles commissions sans soumettre celles-ci à déclaration
et, sans obliger de procéder à l' établissement d'une liste nominale
des bénéficiaires.

Service national (libération anticipée).

7117 . — 21 décembre 1973 . — M. Boudon attire l ' attention de
M. le ministre des armées sur l ' application de l 'article L .35 du
code du service national . Le second alinéa de cet article dispose
que les militaires dont l'incorporation a pour conséquences l 'arrêt
de l' exploitation agricole ou la fermeture de l 'entreprise commer-
ciale ou artisanale familiale peuvent être libérés par anticipation.
Il lui signale que pendant longtemps l 'examen des situations pou-
vant entraîner l 'applicatu.n de la disposition ci-dessus mentionnée
était poursuivi assez objec'ivement. Il semble que la jurisprudence
du ministère en cette mat ère se soit durcie et que les libérations
ne soient plus accordées r,ue dans des cas extrêmement rares . Or,
en raison du vieillissement de la population rurale en particulier,
trie souvent des exploitations agricoles ne peuvent être entretenues
par le : oarents lnreque les enfants sont appelés sous les drapeaux.
Pourtant la politique du Gouvernement tend à maintenir et même
à développer les exploitations rurales familiales . Dans ce but, il lui
demande si l' article L .35 ne pourrait pas ètre appliqué sinon avec
plus de libéralité, tout au moins après une étude plus attentive
des raisons motivant les demandes.

Santé scolaire (situation des manipulateurs).

7118. — 21 décembre 1973. — M. Pierre Lagorce appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation des manipulateurs du service de santé scolaire.
Ces agents qui sont de véritables techniciens de santé scolaire et
qui ont acquis leurs technicité par des stages pratiqués au moins
tous les deux ans, ont un statut de simple conducteur d 'auto-
mobile. En droit, à une exception près, ces personnels, bien qu 'ils
relèvent du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale,
font de l'exercice illégal d 'une profession paramédicale. Cette
situation est grave car en cas d'accident ils ne seraient p as couverts
par la réglementation des accidents du travail . Les manipulateurs
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de santé scolaire entendent obtenir une prime qui reconnaisse leur
technicité et mette ainsi fin à. cette situation . Ils demandent que
cette prime soit équivalente à l'indemnité forfaitaire versée aux
conducteurs de ministre, et ce, à compter du 1 ,, janvier 1971 . Il lui
demande quelles dispositions il entend prendre pour régulariser
cette situation illégale et notamment dans quel délai il pense pou.
voir donner aux fonctionnaires intéressés l 'indemnité à laquelle ils
peuvent légitimement prétendre.

Police (fonctionnaires exclus de la fonction publique
par décision présidentielle de 1961).

7119. — 21 décembre 1973 . — M. Loo indique à M. le ministre
de l'intérieur qu 'il a pris connaissance avec attention de la réponse
faite à sa question écrite n° 2644 du 21 juin 1973 (Journal officiel
du 15 novembre 1973) . Toutefois, il lui demande quels sont les
textes ou les critères sur lesquels se fonde l 'administration pour
dénier tout caractère disciplinaire à des mesures d' éviction inter-
venues, en application d 'un texte d 'exception dispensant de la noti-
fication préalable des motifs, à l'encontre de fonctionnaires ayant
fait l'objet d 'actions dont le caractère coercitif est évident : perqui-
sitions, informations judiciaires, enquêtes administratives à forme
disciplinaire,- arrestations, incarcérations ou assignations à résidence
etc. En outre, il lui demande s'il peut lui fournir les éléments sta-
tistiques ci-après pour compléter son information : 1° nombre total
de fonctionnaires de police placés, en les distinguant selon ces caté-
gories, dans les positions de congé spécial et de dégagement des
cadres, en application de la décision présidentielle du 8 juin 1961;
2° dans chacune de ces deux catégories, le nombre des fonction-
naires de police placés d ' office dans les positions considérées, celui
de leurs collègues ayant sollicité le bénéfice des mesures correspon-
dantes devant apparaitre par différence.

Formation professionnelle (travailleurs sociaux en formation :
présalaire et bourses).

7120 . — 21 décembre 1973 . — M. Gau appelle l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les pro-
blèmes très graves qui se posent dans l ' exercice de leur profession
aux travailleurs sociaux en formation . En effet, de . récentes déci-
sions ont entraîné la suppression des bourses de reconversion et
de promotion sociale notamment pour les éducateurs spécialisés en
formation, tandis que les bourses délivrées actuellement sont main-
tenues depuis longtemps à un niveau nettement insuffisant . Consi-
dérant l 'importance grandissante que prennent dans notre pays
les problèmes de la formation des travailleurs sociaux et de l' en-
fance inadaptée, il lui demande s'il compte prendre prochainement
les mesures qui s 'imposent pour donner à ces secteurs les moyens
de se développer et s' il compte améliorer la situation notamment :
1° en accordant un véritable salaire pré-professionnel à tous les
travailleurs sociaux en formation ; 2° en rétablissant le paiement
des bourses de reconversion et de promotion sociale à tous les
ayants droit ; 3° en permettant une indexation des bourses actuelles
sur l ' indice officiel des prix ainsi que leur majoration pour charges
familiales.

Psychologues scolaires (statut).

7121 — 21 décembre 1973. — M. Darinot appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur la situation préoccupante
des services de psychologie scolaire. Ces services ont pour mission
de contribuer à une meilleure adaptation de l'école à l'écolier,
notamment par l 'étude de l'enfant en milieu scolaire, des program-
mes et des méthodes d 'enseignement, la prévention des échecs et
des inadaptations, la mise en oeuvre de solutions destinées à secou-
rir les enfants en difficulté . Ces services se sont progressivement
développés au niveau de l 'enseignement élémentaire, et ont fait la
preuve de leur efficacité auprès des responsables de l'éducation
nationale, des enseignants et des familles malgré des conditions
très précaires ; insuffisance numérique (un psychologue a géné-
ralement la responsabilité de plusieurs milliers d 'enfants, alors
qu 'une circulaire ministérielle lui en confie 800) ; manque de
moyens matériels (locaux, équipements, etc .) ; insuffisance quant à
la formation. Les conclusions ministérielles de 1968 puis de 1971
et 1972 avaient reconnu la nécessité d' enrayer cette dégradation de
la profession. Or, aucune mesure d'amélioration n'ayant été prise,
beaucoup de ces services vont être dans l'obligation de cesser leurs
activités . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour donner à cette profession les moyens néces-
saires à son bon fonctionnement et notamment le statut qui lui
fait encore défaut.

Handicapés (résolution du congrès de Lyon).

7122 — 21 décembre 1973 . — M. Larue indique à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'il a dei être saisi
de la résolution adoptée par la fédération nationale des malades
infirmes et paralysés à la suite de son récent congrès tenu du
19 au 21 octobre 1973 à Lyon. Il lui demande quelle suite il
compte réserver aux revendications parfaitement justifiées des
intéressés .

Hôtels (transferts de licences de 4' catégorie .)

7123 . — 21 décembre 1973 . — M. Boyer expose à M. le ministre
de l ' intérieur qu 'un certain nombre de demandes de transfert de
licence de 4' catégorie sont refusées par les commissions départe-
mentales de transfert, motif pris que le transfert sollicité ne cor-
respond pas à des nécessités touristiques. Il lui précise le cas d'un
excellent hôtel situé sur une route nationale très fréquentée reliant
deux grands centres touristiques, qui ne peut servir à ses clients
aucune boisson alcoolisée, et lui soulignant que les plaines elles
aussi peuvent avoir, au même titre que les mers ou les montagnes,
un caractère touristique, il lui demande s ' il n'estime pas que la
réglementation en la matière devrait être assouplie afin que les éta-
blissements hôteliers situés le long des grands itinéraires reliant des
stations touristiques puissent obtenir les transferts de licence néces-
saires à leur bonne exploitation.

Gardiennes d' enfants (assouplissement de la réglementation relative
à la sécurité sociale et à l'assurance responscbilité civile).

7124 . — 21 décembre 1973 . — M . Cabanel expose à M . te ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les gardiennes
d ' enfants doivent être agréées par le service de P . M .I. de la
direction départementale de l 'action sanitaire et sociale, sont obli-
gées de s' affilier à la sécurité sociale et sont tenues de contracter
une assurance de responsabilité civile pour les accidents que
l'enfant pourrait causer ou dont il pourrait être victime. Il lui
souligne qu 'une réglementation aussi rigoureuse empêche les
parents qui fréquentent les stations de sports d' hiver avec des
enfants en bas âge de confier ceux-ci pour quelques heures par
jour durant la courte période de leurs vacances d ' hiver à des
personnes qui seraient désireuses de les garder. Il lui demande si
la réglementation actuelle ne pourrait être assouplie dans le cas
précité, ce qui donnerait satisfaction tant aux parents qu 'aux
personnes désireuses de garder de jeunes enfants pendant quelques
jours par an.

Pharmacie (enseignement : ajournement du concours d'internat
en pharmacie des hôpitaux de Paris).

7125 . — 21 décembre 1973 . — M. Lafay se fait auprès de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale l' interprète
de la vive émotion qu'a suscitée chez les étudiants en pharmacie
l 'annonce de l' ajournement sine die du concours d 'internat en phar-
macie des hôpitaux de Paris qui devait avoir lieu au cours du mois de
décembre. La nature des motifs de cette' décision double d'un
sentiment de malaise le trouble ainsi créé . En effet, le concours
qui est organisé habituellement chaque année n'a pu se dérouler
par suite de la défection des pharmaciens biologistes membres du
jury, qui ont refusé d 'y siéger en signe de protestation contte les
lenteurs et les obstacles administratifs qui entravent la régularI-
sation de la situation statutaire de leur corps . Il est fort regrettable
que ces personnels soient, depuis plusieurs années, dans l 'attente
de mesures qui, répondant à leurs légitimes aspirations, doivent
conforter leur position dans les cadres hospitaliers tant en ce qui
concerne le déroulement de leur carrière que les modalités de leurs
rémunérations . Toutefois, quels que soient la valeur et le bien-fondé
de ces revendications et le degré d ' exaspération auquel sont par-
venus les pharmaciens biologistes des hôpitaux, ces considérations
ne sauraient justifier le recours à un moyen de pression qui s ' avère
être inadmissible, car il hypothèque lourdement l ' avenir d 'étudiants
totalement étrangers au litige qui oppose les pharmaciens biolo-
gistes à l' administration . Les pouvoirs publics doivent donc s'efforcer
de sortir au plus vite d ' une impasse qui, si elle persistait, engen-
drerait un climat qui ne serait pas exempt de risques pour la séré-
nité de ce secteur d 'enseignement. Il aimerait donc avulr rapidement
l ' assurance que les instances responsables vont prendre les initia-
tives nécessaires afin que le concours qui n' a pu avoir lieu en
décembre se déroule durant les plus prochaines semaines, car il
se refuse à penser que les autorités compétentes puissent accepter
que les étudiants soient les victimes de la situation qui vient d 'être
évoquée, en ne mettant pas tout en oeuvre pour que l 'année univer-
sitaire en cours comporte, comme à l'accoutumée, une promotion
d'internes en pharmacie des hôpitaux de Paris .
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Sondages (informations statistiques).

7126. — 21 décembre 1973. — M. Pierre Bas demande à M. le
Premier ministre s'il peut lui faire connaître tous les sondages
auxquels il a été procédé en 1973 sur ordre, soit de ses services
propres, soit des différents ministres, par le moyen d 'organismes
spécialisés dans ces méthodes d ' information. Il lui demande égale-
ment combien chacun de ces sondages a coûté.

Syndicats (sommes versées par l'Etat).

7127. — 21 décembre 1973 . — M. Pierre Bas demande à M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population s ' il peut indiquer
les sommes qui sont versées par l 'Etat à chacune des centrales
syndicales françaises et par rubrique (formation de cadres syndicaux,
etc .) .

Pétrole (approvisionnement des industries pétrochimiques
et des industries transformatrices des plastiques).

7128 . — 21 décembre 1973 . — M. Coulais attire l'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur les
graves difficultés d'approvisionnement en benzène et en produits
pétroliers que rencontrent actuellement un certain nombre d'indus-
tries et notamment les industries transformatrices des matières
plastiques, souligne que ces industries transformatrices des matières
plastiques sont essentielles pour l'économie et conditionnent l'activité
de nombreuses autres industries utilisant leurs produits (construc-
tions électriques, bâtiment et logement, meubles, industries
mécaniques automobiles) . Il lui demande quelles mesures de
sauvegarde il a l'intention de prendre pour préserver l'activité de
ces industries, et en particulier s'il ne serait pas utile d ' envisager
une priorité d' approvisionnement des industries pétrochimiques
et des industries transformatrices des plastiques afin que celles-ci
puissent continuer de servir les autres industries qui sont tributaires
de leurs fournitures.

Fonds spécial d'investissement routier (financement
de la voie express rive gauche à Paris et d'opérations en province).

7129. — 21 décembre 1973. — M . Boudet expose à M. le ministre
de l ' intérieur que la décision de réaliser la voie express rive gauche
à Paris, qui a été votée le 15 novembre 1973 par le conseil de
Paris, risque de compromettre le financement d 'investissements
routiers beaucoup plus utiles et moins contestés dans plusieurs
villes de province . Il rappelle, en effet, que le coût de cette voie,
peur le seul tronçon central, est de 300 millions de francs, selon les
estimations des services de la ville de Paris, mais dépassera très
certainement de chiffre (de 400 à 500 millions de francs selon
des estimations concordantes et sérieuses) . La participation de
l' Etat dans ce projet au titre du fonds principal d 'investissement
routier intérieur sera de 40 p . 100, soit au minimum 120 millions
de francs et sans doute en réalité 160 à 200 millions de francs.
Sur cette participation, 36 millions de francs seraient à verser en
1974 et le solde, soit la plus grosse part, en 1975 . Par ailleurs
il est notoire que des dépenses considérables seront à financer en
1974 et 1975 toujours à Paris, à cause des réévaluations du boulevard
périphérique . Les ressources du F. S . I. R. intérieur en ce qui
concerne la tranche urbaine étant forcément limitée, il est à
prévoir que l'Etat ne pourra aisément, en 1974 et 1975, financer
sa part dans de nombreuses opérations déjà engagées en province.
Il lui demande s' il peut lui préciser : 1" pour quel montant le
F . S. 1 . R . intérieur devrait contribuer en 1974 et 1975 au finan-
cement de la voie express rive gauche à Paris ; 2" pour quel
montant le F . S . I . R . Intérieur devrait payer sa part en 1974 et
1975 des réévaluations du boulevard périphérique à Paris ; 3" quels
sont par ailleurs et pour quel montant les principales opérations
de voirie urbaine engagées sur le F . S. 1. R . intérieur en province ;
4 " quelles sommes seront consacrées à ces diverses opérations
financières en 1974, sur la base du budget récemment voté, d 'une
part, en 1975, d 'autre part, dans la perspective d ' une croissance
moyenne de ce budget.

Impôt sur le revenu (non-application de la majoration du premier
acompte provisionnel aux titulaires de pensions trimestrielles).

7130. — 21 décembre 1973 . — M . Stehlin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le relèvement à 43 p . 100 du
premier acompte provisionnel de l 'impôt sur le revenu, payable
avant le 15 février 1974, va gèner considérablement, au lendemain
des fêtes de fin d'année et du premier terme des loyers trimes-
triels, les nombreux contribuables dont l 'imposition en 1973 a
dépassé 2.000 francs . Le commerce, notamment celui qui s'exerce

en cette période de l'année, va souffrir de cette disposition. Il
attire plus spécialement l'attention sur le cas des retraités qui, sans
doute, verront leurs pensions augmentées au 1•' janvier prochain,
mais n'en percevront le bénéfice qu'à la fin du premier trimestre,
tout en subissant d'ici là la hausse des prix . Aussi conviendrait-il
de ne pas appliquer ladite majoration du tiers provisionnel aux
contribuables bénéficiaires de pensions trimestrielles.

Diplômes (équivalence entre le certificat d'aptitude à l'enseignement
dans les collèges d' enseignement technique et le D . U . E ..L. ou le
D . U . E. S.)

7131 . — 21 décembre 1973 . — M . Bégault demande 's M. le ministre
de l 'éducation nationale à quelle date il envisage de consacrer
l'équivalence entre le C. A . E. C . E . T. (certificat d 'aptitude à l'ensei-
gnement dans les collèges d ' enseignement techniques) et les
D . U.E .S. ou D. U. E. L. (suivant les cas) comme elle est déjà assurée
entre le C. A. P . C . E . G. (certificat d'aptitude à l'enseignement dans
les collèges d ' enseignement général) et les D . U . E. S . ou D . U . E. L.
A défaut de cette équivalence souhaitée, on pourrait craindre
qu 'une injustice ne soit commise à l'égard des étudiants orientés
vers l ' enseignement technique et que se vérifie une fois de plus la
place mineure que le ministre de l 'éducation nationale entend
donner à l ' enseignement technique tout entier.

Presse (constitution des provisions pour investissements).

7132. — 21 décembre 1973. — M. Zeller demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s 'il n ' estime pas que sa décision pré-
voyant que les journaux quotidiens qui ont augmenté en 1973 leur
prix de vente (vingt-huit sur les trente-deux en France) ne pour-
ront affecter que 60 p . 100 et non 80 p. 100 de leurs bénéfices aux
provisions pour investissements constitue, par son caractère de
sanction survenue ex-post, une atteinte à la liberté et au pluralisme
nécessaire de la presse ; une erreur économique et politique grave
à l'encontre des journaux qui, comme chacun le sait, ont eu à
subir une forte hausse du prix de la pâte à papier et n ' arrivent
à équilibrer leurs comptes qu ' au moyen d'un recours croissant aux
annonceurs ; et, enfin, une regrettable remise en cause des engage-
ments du Président de la République lui-même qui a affirmé : t J'ai
rendu à la presse, lorsque j'étais Premier ministre, la liberté de
ses prix ; je ne serai pas celui qui la lui retirera . »

Routes (mise à quatre voies du col de Saur ne
et contournement de Saverne).

7133 . — 21 décembre 1973 . — M. Zeller expose à M . le ministre
de l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme qu 'il a bien voulu, dans une réponse à une question écrite
déposée par M. Jean Bernard, rappeler que le renforcement des
liaisons entre Paris et l' Est de la France constitue l'un des objectifs
prioritaires du Gouvernement et que la mise à quatre voies de la
route nationale 4 (Paris—Strasbourg) connaît une réalisation rapide.
Dans le cadre de cet aménagement, il lui demande s 'il est égale-
ment prévu de réaliser, et dans quels délais, la mise à quatre
voies du col de Saverne ainsi que le contournement de la ville de
Saverne (67) dont la traversée par la route nationale 4 constitue
un véritable problème, tant du point de vue de la sécurité et de la
tranquillité des habitants que du point de vue de l 'écoulement du
trafic, auquel la réalisation de l 'autoroute A 34 à péage ne saurait
guère apporter de solution définitive.

O . R . T. F. (exonération de la redevance
sur les postes de télévision des retraités).

7134 . — 21 décembre 1973 . — M. Boyer expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances que les titulaires d ' une pension ou
rente de vieillesse sont exonérés de la redevance sur les postes de
radio, à condition de vivre seul ou avec leur conjoint ou une
personne ayant elle-même qualité pour être exonérée, aucune condi-
tion de ressources n'étant exigée depuis le 1" janvier 1971 . Il lui
demande s'il n ' estime pas qu 'il serait désirable que le bénéfice de
ces dispositions soit étendu aux personnes utilisant des postes de
télévision et remplissant les conditions ci-dessus indiquées.

Téléphone (réorganisation de la gestion du téléphone en France).

7135 . — 21 décembre 1973 . — M. Montagne demande à M. le
ministre des postes et télécommunications quelles mesures il compte
prendre pour réorganiser la gestion du téléphone en France, et
notamment pour faire en sorte qu 'existe une prévision des besoins
assurant un développement progressif des équipements en fonction
de la croissance des besoins . lI attire en particulier son attention sur
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le fait que des centraux récents paraissent avoir été seulement
prévus en fonction des besoins existants ce qui entraine leur satu-
ration immédiate ou dans les mois qui suivent leur inauguration . En
présence d 'une crise que l 'on disait passagère et qui en fait dure
depuis vingt ans, il lui demande s'il pense que le caractère fonction-
narisé et étatisé de l 'administration qu'il dirige avec dévouement
permettra jamais à cette activité d'importance nationale de se
dégager du sous-développement lamentable dans lequel elle est
tombée dans de nombreuses régions de France et à Paris même.

.

	

Handicapés (amélioration de Ieurs ressources).

7136 . — 21 décembre 1973 . — M . Dugoujon attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l'une
des plus graves insuffisances du VP Plan en matière de progrès
social, et qui concerne la solidarité qui doit jouer à l ' égard des
handicapés : malades, infirmes et paralysés. Les dispositions très
restrictives de la loi n' 71-563 du 13 juillet 1971 sont loin d ' avoir
apporté à la situation de ces personnes, laissées depuis toujours en
dehors du progrès économique, la possibilité de mener une vie
décente. Dans sa déclaration à l ' Assemblée nationale le 16 novem-
bre 1973, il a indiqué que le Gouvernement avait élaboré un projet
de loi d' orientation qui sera soumis au vote du Parlement au cours
de la prochaine session . Il lui demande s ' il n ' estime pas que l'objectif
essentiel à poursuivre en ce domaine et à réaliser, au besoin en
plusieurs étapes, doit être d'instituer un régime général de pré-
voyance sociale qui consacrerait la dis p arition de l'aide sociale et
permettrait d 'assurer à tous ceux que leur état physique empêche
de travailler un . revenu de remplacement s dont le montant ne
devrait pas être inférieur à 75 p. 100 du S . M . I . C.

Elerage (chute des prix à la production).

7137. — 21 décembre 1973. — M. Maujoiian du Gasset expose à
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural, en écho
à la manifestation interdép :.rtementale organisée à Cholet à l'occa-
sion de la journée annuelle du G . E . P . A. R., devant l 'augmentation
importante des charges auxquelles est soumise l ' agriculture (aliments
du bétail, matériel, fuel, matériaux de construction, engrais) et
devant, par contre, la baisse de la viande allant jusqu'à 2 francs
du kilogramme net de viande à la production (variable selon les
catégories) qui s'accompagne de mévente au moment où les produc-
teurs ont besoin de trésorerie (échéance de fin d 'année), il lui
demande s 'il n'envisage pas une intervention immédiate de stockage

rivé de 3 .500 tonnes sur la région, dans un délai rapide . 11 lui
«mande également s'il envisage d ' autres mesur es propres à éviter
les fluctuations des prix en . dents de scies a, et à assurer à
l ' agriculteur un prix minimum garanti à la production, couvrant les
charges et assurant un revenu . de parité ..

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Equitation (construction d'une nouvelle école près de Saumur).

4083 . — 21 août 1973 . — M. Destremau demande à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) : 1" s ' il n ' estime pas excessif
qu'une somme de 40 millions de francs soit affectée à la construc-
tion d'une nouvelle école d 'équitation dans les environs de Saumur ;
2' quelles sont les garanties qu 'il a obtenues pour que le coût
prévisionnel de 40 millions de francs ne soit pas dépassé ; 3" s ' il
n 'aurait pas été préférable, compte tenu du retard considérable
pris par la loi de programme d ' équipement sportif et socio-éducatif,
que la somme en question fût consacrée au développement de sports
de base tels que l ' athlétisme et la natation ou au recrutement
d ' enseignants d 'éducation physique dont le nombre est notoirement
insuffisant.

Réponse . — La loi n° 71 . 562 du 13 juillet 1971 portant approba.
tion du V1' Plan a retenu, dans ses objectifs prioritaires, les équi-
pements en faveur de la formation des cadres . La construction
d'une école nationale d'équitation traduit l ' effort que le secré-
tariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs poursuit, en ce
qui le concerne, dans ce domaine, et qui s 'est déjà exercé en
faveur de disciplines comme la voile (école nationale de Beg. Rohu)
ou de la montagne (école nationale de ski et d ' alpinisme de Cha-
monix( . L 'intérêt croissant des jeunes pour les sports équestres
qui se traduit par une augmentation spectaculaire du nombre des
pratiquants et, par suite, du nombre des cadres, de même que la
nécessité de préparer dans les meilleures conditions possibles

nos représentants aux compétitions internationales légitiment la
création d 'un tel établissement. Son coût par ailleurs n 'a rien
d ' excessif. Il y a lieu de préciser tout d 'abord que le chiffre prévu
pour la réalisation de l'école n' est pas de 40 millions de francs,
ainsi que l ' avance l'honorable parlementaire, mais de 25 millions
de francs. De plus, la charge financière de l'Etat sera sensiblement
allégée par la participation des collectivités locales intéressées
(département de Maine-et-Loire et la commune de Saumur, qui
apporteront un fonds de concours . Cette opération apparaît donc
compatible avec les moyens financiers prévus, en 1974, au suilget
du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs qui
veillera à ce que la réalisation du projet ne s ' écarte pas du devis
initial.

Jeunesse, sports, loisirs (organismes chargés de la formation
des cadres de vacances : augmentation des subventions).

5935. — 10 novembre 1973 . — M . Maisonnat attire l 'attention de
M . le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la réper-
cussion de la faiblesse des crédits budgétaires qui sont alloués
pour l'exercice 1974 aux associations membres du comité de liaison
des organismes habilités pour la formation des cadres de vacances
et de loisirs. En effet, le budget de la jeunesse, des sports et des
loisirs est en augmentation de 5,06 p . 100 pour le chapitre 47-51
concernant ces organismes par rapport au même poste du budget
1973 . Or, il est à prévoir pour 1974 une sérieuse augmentation du
coût de la vie, ce qui entrainera en valeur absolue une diminution
des subventions accordées. Il lui demande s 'il peut intervenir pour
que le taux de subvention de fonctionnement de ces organismes
soit majoré de 25 p. 100 en 1974 . Ces organismes assurent chaque
année l'animation de plus de 1 .200 .000 enfants et adolescents. Il
serait donc important que les jeunes volontaires qui assurent ce
travail puissent bénéficier de la gratuité de l'enseignement en
stage, afin de poursuivre l 'action entreprise depuis quelques années
pour réduire la participation des stagiaires au seul coût de
l ' hébergement.

Réponse . — La dotation budgétaire mise à la disposition du
secrétariat d ' Etat n'a pas permis de majorer plus substantiellement
l'ensemble du chapitre 47-51 . Il convient cependant de souligner
qu 'à l ' intérieur de l 'enveloppe budgétaire dudit chapitre, la répar-
tition des crédits sera modulée en fonction de priorités d'actions,
la formation des cadres de centres de vacances étant l'une de
celles-ci . Un effort particulier sera fait en faveur des organimes
habilités pour cette formation, sans qu'il soit toutefois possible
d 'atteindre une majoration de crédits de 25 p . 100 . Il ne peut être
envisagé, en effet, de sacrifier totalement d'autres secteurs d'acti-
vités qui présentent un intérêt certain.

Sports (nombre de licenciés dans les différents sports).

6108 . — 16 novembre 1973 . — M. Lebon demande à M . le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) s' il peut lui faire connaitre
le nombre de licenciés appartenant, à la date du 1" juillet 1973, aux
fédérations sportives qui ont reçu en 1972 les subventions ci-après
directement de l'Etat : fédération française d'athlétisme, 2 .484.800
francs ; base-ball, 5 .000 francs ; basket-ball, 969 .700 francs ; boxe,
503.000 francs ; canoé-kayak, 578 .850 francs ; char à voile . 26.500
francs ; cyclisme, 523 .100 francs ; course d'orientation, 111 .800 francs ;
cyclotourisme, 55 .250 francs ; danse, art chorégraphique et expression
corporelle, 50 .000 francs ; éducation physique et gymnastique volon-
taire, 70 .000 francs ; escrime, 867,100 francs ; entraînement physique
dans le monde moderne, 134 .350 francs ; études et sports sous-marins,
175 .800 francs ; football, 292 .625 francs ; golf, 24 .000 francs ; gym-
nastique, 1 .128 .700 francs ; haltérophilie et culturisme, 704 .975 francs ;
hand-ball, 657 .800 francs ; hockey, 393 .950 francs ; jeu à XIII, 70 .200
francs ; judo et D. A ., 648 .900 francs ; lawn-tennis, 581 .200 francs;
longue paume, 10 .000 francs ; lutte, 525 .850 francs ; montagne,
155 .350 francs ; motocyclisme, 20 .000 francs ; motonautique, 60 .01))
francs ; natation, 1.527.650 francs ; pelote basque, 40 .000 francs;
roller skating, 42 .500 francs ; parachutisme, 1 .401 .600 francs ; rugby,
41 .575 francs ; sauvetage, 20.000 francs ; ski, 1 .121 .050 francs ; ski
nautique, 95 .000 francs ; aviron, 1 .058 .600 francs ; sport automobile,
251 .800 francs ; sports équestres, 582 .700 francs ; sports au trampo-
line, 8.000 francs ; sports de glace, 769 .000 francs ; sports de quilles,
5 .000 francs ; tennis de table, 184.600 francs ; tir à l 'arc, 146.200
francs ; tir, 638 .575 francs ; volley-ball, 667 .700 francs ; yachting à
voile, 695 .650 francs.

Réponse . — Le nombre des licenciés, à la date du 1" juillet 1973,
n ' est pas encore connu et n 'offrirait que peu d ' intérêt car la totalité
des sports collectifs ont à cette époque terminé leurs championnats
et les licences ne sont plus valables pour la saison suivante . Par
contre, il est possible de fournir le nombre de licenciés pour les
fédérations concernées, arrêté au 31 décembre 1972 . Ces renseigne-
ments figurent dans le tableau ci-joint :
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leurs besoins et sur le choix mûrement réfléchi du Larzac . Le
Gouvernement, tout en cherchant à régler à l'amiable, autant que
faire se peut, les procédures d'achat de terrains, n 'a aucunement
l 'intention de revenir sur sa décision de poursuivre cette opération.
L'extension de ce camp, qui peut d ' ailleurs s'échelonner sur cinq
années, n 'entraînera la disparition que de vingt-trois exploitations
agricoles au total. Parmi celles-ci une douzaine pourront, à bref
délai, faire l 'objet d 'une mesure de réinstallation, les autres parais-
sant devoir bénéficier de l 'indemnité viagère de départ . Sur le plan
économique et- compte tenu du cheptel actuel de ces vingt-trois
exploitations c'est en définitive une perte inférieure à cent tonnes
de fromage de Roquefort que pourrait enregistrer la production
annuelle qui est actuellement de 13 .500 tonnes. Cette perte est
d'ailleurs largement surestimée puisque les éleveurs conserveront
des possibilités de pacage sur les zones d 'exten,ion du camp . L'in-
térêt touristique de la région ne sera nullement compromis . Aucun
monument classé n' est situé dans le périmètre retenu . Par a'lleurs
les camps militaires font partie des rares zones où l ' on peut
espérer une couverture végétale naturelle et le maintien pour la
faune et la flore d ' espèces rares . Aucun armement susceptible de
présenter des dangers de pollution ne sera utilisé . Enfin la création
d ' un grand camp miitaire avec des effectifs permanents nombreux
doit être considéré comme un apport économique pour cette
région qui bénéficiera en iutre d ' améliorations dans ses équipements,
en matière d 'adduction d'e .•u et d 'assainissement notamment.

Armeraient (exportations de chars AMX 30).

4681 . 22 septembre 1973 . — M. Longequeue demande à M. le
ministre des armées quelle a été l' incidence précise des exportations
de chars AMX 30 sur la cadence mensuelle de production de ce
matériel ainsi que sur son prix de revient constaté en comptabilité
analytique.

Réponse. — La cadence mensuelle de production des chars AMX 30
était de 13 jusqu ' en novembre 1970 . I es exportations ont amené
une augmentation de la cadence mensuelle qui a été portée à seize à
la fin de l'année 1970, puis à dix-huit, puis à vingt depuis le début de
1973. Ces exportations ont permis une certaine baisse du prix de
revient de ces matériels. Il est encore trop tôt pour dégager de
manière précise les résultats de la comptabilité analytique donnant
l' incidence du passage d ' une cadence mensuelle de treize à une
cadence de vingt. Ces variations de cadence ont en effet de nom-
breuses incidences à la fois sur les coûts directs de production et
sur les amortissements dont la répercussion n ' est pas instantanée
sur le prix de revient du matériel. D'ores et déjà il a été constaté
une baisse du prix de revient de 5 p . 100.

Sécurité sociale militaire
(montant de l 'indemnité journalière en cas de maladie).

No-sure de licenciés dans les différentes fédérations.

1 édér .ttions
Licenciés.

Athlétisme	 94 .374
Base-ball	 304
Basket-ball	 188 .891
Boxe	 10 .945
Canoé-kayak	 7 .991
Char à voile	 487
Cyclisme	 45 .853
Course d'orientation	 940
Cyclotourisme	 14 .486
Danse, art chorégraphique et expression corporelle	 6 .370
Education physique et gymnastique volontaire 	 60 .644
Escrime	 17 .674
Entraînement physique dans le monde moderne	 46 .322
Etudes et sports sous-marins	 42 .942
Football	 852 .188
Golf	 23 .746
Gymnastique	 89 .752
Haltérophilie et culturisme	 11 .853
Hand-ball	 81 .066
Hockey	 6 .100
Jeu à treize	 12 .008
Judo et disciplines associées	 277 .738
Lawn-tennis	 224 .442
Longue paume	 970
Lutte	 8 .477
Montagne	 67 .564
Motocyclisme	 6 .712
Motonautique	 5 .460
Natation	 72 .620
Pelote basque	 4 .033
Relier skating	 4 .715
Parachutisme	 12 .000
Rugby	 88 .812
Sauvetage	 353
Ski	 639 .075
Ski nautique	 5 .927
Sociétés d 'aviron	 10 .320
Sport automobile	 23 .000
Sports équestres	 101 .750
Sports au trampoline	 630
Sports de glace	 11 .405
Sports de quilles	 7 .238
Tennis de table	 48 .758
Tir à l 'arc	 7 .001
Tir	 32 .728
Volley-ball	 35 .176
Yachting à voile	 65 .198

ARMEES

Terrains militaires (camp du Larzac).

814. — 4 mai 1973. — M. Millet attire l 'attention de M. le ministre
des armées sur la situation dramatique pour la région du Larzac et
de ses habitants qu ' entraine l ' expropriation de 13 .700 hectares, en
vue de l 'extension du camp militaire du Larzac . Cette expropriation
est contraire aux intérêts des exploitants agricoles de cette région
et de toute la population de l'Aveyron. De multiples manifes-
tations ont témoigné avec éclat de l 'opposition des agriculteurs à
cette décision et du soutien qu ' ils ont rencontré dans la population,
notamment le 14 juillet 1972 à Rodez avec 15 .000 manifestants, et
la marche des tracteurs qui a traversé notre pays en janvier 1973.
Si l 'expropriation était appliquée, elle entraînerait la disparition ou
la mutilation d' une centaine d 'exploitations d' élevage. Elle provo-
querait la perte d ' un tonnage de lait et de fromage de Roquefort
équivalent à la moitié des exportations nationales de cette denrée
vers les Etats-Unis et l 'asphyxie du tourisme. II convient de rappeler
que, dans la zone visée par l ' extension du camp militaire, des
agriculteurs par leur courage et leur dynamisme étaient en train
d'effectuer' la démonstration qu ' une agriculture en rapport avec
les données techniques de notre époque pouvait se développer dans
la région des Causses . Une telle expérience déborde leur cas parti .
culier, car elle pourrait servir de référence à la réanimation d 'autres
réglons défavorisées . C 'est pourquoi leur expropriation est un
problème national . Il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour surseoir à l 'extension du camp militaire du Larzac, extension
lourde de conséquence, tant sur le plan régional que national.

Réponse .— Le ministre des armées et ses prédécesseurs se sont
expliqués à plusieurs reprises devant le Parlement sur les nécessités
pour les armées de disposer d 'un terrain de manoeuvre adapté à

5627. — 27 octobre 1973. — M. Le Meur expose à M. le ministre
des armées que les soldats accomplissant leur service militaire
et victimes d'une affection de santé sont pris en charge par le
service de santé militaire et, dans la mesure où les soins doivent
se prolonger au-delà de la durée de leur service, perçoivent une
allocation équivalente à celles versées aux militaires de leur caté-
gorie servant au-delà de la durée légale. Or il semble que ces
allocations soient inférieures aux indemnités journalières qu'ils per-
cevraient de la sécurité sociale si leur maladie était intervenue
avant ou après leur appel. Il lui demande quel est le montant de
la différence qui existe ainsi entre les prestations versées par
l 'armée et celles dont auraient pu bénéficier les intéressés s'ils
avalent eu la même maladie au cours de leur vie civile et quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette anomalie.

Réponse. — En cas de maladie ou d'accidents survenu pendant
la durée des obligations légales, un militaire peut être maintenu à
l'expiration de celles-ci pour recevoir en milieu hospitalier militaire
les soins que nécessite son état . II continue dans cette situation à
bénéficier de la solde spéciale . Si l'affectation ou la maladie est
susceptible , d 'être imputée au service, l ' intéressé pourra faire l 'objet
d' une présentation devant la commission de réforme en vue de
bénéficier, le cas échéant, de la législation sur les pensions mili-
taires d'invalidité . Depuis le 1^' janvier 1972, date d 'application
du décret n" 72-183 du 6 mars 1972 accordant des allocations aux
militaires et à leur famille ne bénéficiant d ' aucune protection
sociale, décret repris dans les articles R. 1.10 et suivants du code
du service national, les jeunes gens servant en qualité d 'appelés,
de rappelés ou maintenus sous les drapeaux, et tel est le cas des
jeunes gens visés ci-dessus, peuvent percevoir une allocation versée
par l'intermédiaire de la caisse nationale militaire de sécurité
sociale . L' article R . 1.16 du code prévoit que cette allocation est
au maximum égale à la moitié de la solde forfaitaire d 'un engagé
de 2' classe, échelle 1, augmentée du montant forfaitaire des avan -
tages en nature, ce qui permet actuellement de verser à l'intéressé
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environ 240 francs par mois. Toutefois il faut rappeler que ces
allocations sont considérées comme une aide et ne peuvent de ce
fait être versées que si les intéressés, conformément à l'article R . 110
du code : 1" ne remplissent pas les conditions d'ouverture de
droit aux prestations de la sécurité sociale et ne relèvent pas de
la législation sur les pensions militaires d'invalidité ; 2" se trouvent
dans une situation personnelle ou de famille justifiant l 'aide solli-
citée. D'autre part, l'article L . 393 du code de la sécurité sociale
prévoit que les prestations des assurances sociales sont versées
à l'intéressé qui, lors de son appel sous les drapeaux, remplit les
conditions requises à compter de la date de retour dans ses foyers.
Ces prestations, quand elles existent, sont calculées en fonction du
salaire de l'intéressé . Dans ces conditions, aucune comparaison ne
peut donc être établie, au plan général, compte tenu de la diversité
des éléments entrant en ligne de compte, dans chacune des deux
hypothèses envisagées par l'honorable parlementaire.

Société Lip (secteur Armement : subventions).

5696. — 31 octobre 1973 . — M . Villon demande à M . le ministre
des armées si la Société Lip a reçu pour son secteur Armement
des subventions ou des avances sur études et, éventuellement quel
en a été le montant.

Réponse. — Aucune subvention ou avance sur étude n'a été
consentie par le ministère des armées à la Société Lip (secteur
Armement).

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Pétrole (plan d 'approvisionnement en cas de pénurie).

5813. — 7 novembre 1973 . — M. Maujoüan du Gasset demande
à M. le ministre du développement industriel et scientifique ce qui
est prévu en cas d'aggravation de la crise d'approvisionnement en
pétrole pour assurer en carburant et combustible les services
prioritaires (hôpitaux, etc.).

Réponse . — Depuis que l 'honorable parlementaire a posé sa
question relative à l'approvisibnnentent en carburant et combustible
des services prioritaires (hôpitaux, etc.) le ministère du développe-
ment industriel et scientifique a prot .dé, en accord avec les
différents professionnels concernés, à la mise en place d'un méca-
nisme de distribution qui a pour objet, notamment, d'assurer la
sécurité d'approvisionnement des prioritaires . Par prioritaires, il
faut entendre les établissements hospitaliers et de soins, les éta-
blissements d'enseignement, les entreprises agricoles et industrielles
pour lesquels l 'interruption momentanée de livraison de combustibles
entraînerait des dommages graves et irréversibles affectant 'soit
leur stock, soit leur outil de production.

ECONOMIE ET FINANCES

Fiscalité immobilière (société en nom collectif
ayant pour objet la construction et la vente d' immeubles).

515 . — 26 avril 1973. — M. Le Douar« expose à M. le ministre
de l'économie et 'des finances la situation suivante : trois sociétés
à responsabilité limitée ont constitué entre elles une société en
nom collectif ayant pour objet la construction et la vente d ' im-
meubles . La société en nom collectif est-elle passible de prélève .
ment prévu à l' article 2 de la loi n" 71-506 du 29 juin 1971 . Dans
l'affirmative, comment concilier cette disposition avec l 'article 1°'
de la même loi décidant que 30 p . 100 seulement des bénéfices
réalisés par les sociétés de personnes sont passibles de l 'impôt
sur les sociétés sur la tète de leurs associés lorsque ceux-ci sont
des sociétés de capitaux, attendu qu 'à travers la société de per-
sonnes la totalité des bénéfices supporte un prélèvement de 30 p . 100,
non restituable, même s' il est supérieur au montant de l 'impôt
sur les sociétés dû par les sociétés associées.

Réponse . — Par opposition à celles passibles de l ' impôt sur
les sociétés, visées à l 'article 1 , de la loi du 29 juin 1971, les
entreprises relevant de l 'impôt sur le revenu s 'entendent, au sens
de l 'article 2 du méme texte, des exploitations individuelles et
des exploitations poursuivies collectivement sous l'une des formes
prévues à l ' article 8 du code général des impôts . La société en
nom collectif visée dans la question est donc personnellement rede-
vable du prélèvement de 30 p . 100, lequel est assis et recouvré
comme les taxes sur le chiffre d' affaires, Toutefois, afin de faire
bénéficier pleinement les entreprises passibles de l'impôt sur les
sociétés du régime spécial à raison des opérations de construction
réalisées par l' intermédiaire de certaines sociétés soumises à ce
prélèvement, Il a été décidé de réduire de moitié l'assiette du
prélèvement pour les profits correspondants (cf. B . O . D. G. I.,
813-6-73, instruction du 12 novembre 1973, 4 183, page 43) . Il convient
d 'ajouter que les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif

ayant pour objet la construction d 'immeubles en vue de la vente
ont été par ailleurs autorisées à asseoir le prélèvement relatif aux
opérations affectées pour les trois quarts au moins à l ' habitation
comme s'il devait être libératoire, c' est-à-dire sur une base réduite
en fonction des corrections à apporter au prix de revient des
terrains suivant les modalités prévues à l 'article 235 quater III
du code général des impôts . Compte tenu de ces deux mesures,
on ne peut considérer que la construction par l ' intermédiaire de
sociétés de construction vente soit pénalisée.

Fiscalité immobilière [vente de parts de société civile immobilière
par une caisse de prévoyance).

1798. — 30 mai 1973 . — M. Qibes expose à M. le ministre de
l'économie et des finances la situation suivante : une caisse de
prévoyance créée conformément à la loi n" 52-888 du 25 juillet 1952,
organisme à but non lucratif, a acquis en 1988, dans le cadre de
l'obligation qui lui est imposée d ' a immobiliser z une partie de
ses disponibilités, des parts d'une société civile immobilière de
construction dotée de la transparence fiscale . Les titres ont été
acquis auprès des souscripteurs d 'origine avant l'achèvement des
travaux mais dans les conditions fixées par l ' article 2 du décret
n" 63-678 du 9 juillet 1963 qui définissent les ventes en l 'état futur
d 'achèvement . La caisse de prévoyance envisage de vendre une
partie ou la totalité des appartements auxquels les parts ci-dessus
visées lui avaient donné vocation . Elle se pose la question de savoir
sous quel régime fiscal seront placés les profits retirés de cette
opération, étant précisé : 1" que les appartements en cause ont été
loués constamment depuis leur acquisition et que les revenus
déterminés à partir des loyers perçus sont imposés dans les condi-
tions prévues par l 'article 206-5 du code général des impôts ; 2" que
les disponibilités dégagées par la vente des appartements feront
immédiatement l 'objet de remploi sous la même ou sous une autre
forme d ' investissement ; 3" que la caisse de prévoyance exerce
une autre activité immobilière (lotissements) tout à fait indépendante
et dont les résultats sont soumis à l ' impôt sur les sociétés au taux
de droit commun . II lui demande si I'opération envisagée ne peut pas
être considérée comme entrant dans le cadre de la gestion nor-
male du patrimoine de la caisse de prévoyance en dehors de toute
intention spéculative, les profits en résultant pouvant alors béné-
ficier de l'exonération reconnue en pareil cas aux associations
régies par la loi du 1 juillet 1901 (cf. R . 111 . Julien, Journal officiel
du 6 août 1966, Débat A . N ., p. 2738, n" 18510 et Bescary-Monsservin,
Journal officiel du 20 août 1966, Débats A . N ., p . 2818, n" 205311.
Dans la négative, sous quel régime et à quel taux seraient imposés
les profits en cause.

Réponse . — Les plus-values réalisées à l 'occasion de l 'aliénation
d ' immeubles n 'entrent dans les résultats imposables des associations
et organimes visés au 5 de l 'article 206 du code général des
impôts que dans la mesure où ces plus-values se rattachent à des
opérations de caractère lucratif au sens du 1 du même article.
Présenteraient notamment ce caractère, les opérations portant sur
des titres de sociétés de copropriété immobilières admises au
régime de la transparence fiscale si elles revêtaient un caractère
spéculatif au sens de l'article 35 A du code général des impôts ou
si, même supérieure à cinq ans, la périodicité de ces opérations
pouvait être regardée comme le prolongement de l'activité immo-
bilière professionnelle déjà poursuivie sous forme de lotissements.
Le point de savoir si ces conditions sont ou non remplies, en l 'espèce,
constitue une question de fait à laquelle il ne pourrait être répondu
en pleine connaissance de cause que si, par la désignation de l ' orga-
nisme intéressé, l 'administration était mise en mesure de faire pro-
céder à une enquête sur le cas particulier.

Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles, forfait) :
classement des exploitations.

3925. — 4 août 1973 . — M . Degraeve rappelle à M . le ministre de
l 'économie et des finances que l ' article 67 du code général des
impôts prévoit que le classement des exploitations agricoles doit
être affiché pendant quinze jours en mairie, que l ' article 69 permet
au contribuable de dénoncer son forfait dans les vingt jours qui
suivent, et que l'article 175 lui permet de souscrire sa déclaration
dans ce délai . Il lui demande si l ' affichage en mairie peut être
effectué avant la partition au Journal officiel de la définition des
catégories retenues et du bénéfice forfaitaire moyen sans entraîner
un vice de l'imposition . Dans l 'affirmative, dans l ' hypothèse où
l 'affichage en mairie aurait lieu plus de trente-cinq jours avant la
parution des bénéfices forfaitaires au Journal officiel, si le contri-
buable peut se voir opposer la forclusion en matière de dénonciation
et comment il peut chiffrer son revenu avant l 'expiration du délai
de déclaration . D ' une façon plus générale, il lui demande si un
agriculteur peut être taxé d ' office et s 'il est passible de pénalité
lorsque sa déclaration est souscrite dans les trente-cinq jours de
1 ;1 publication des bénéfices forfaitaires au Journal officiel.
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Réponse . — En matière de polyculture, la dénonciation du forfait
peut être effectuée par le çontrbuable dans les vingt jours de la
détermination définitive du classement de son exploitation . Aucune
précision n' est donnée par la loi quant à la date à laquelle doit
intervenir ce classement ; mais l 'administration a demandé à ses
agents d 'adresser aux maires la liste de classement aussitôt après
la publication au Journal officiel des éléments retenus pour le calcul
des bénéfices agricoles forfaitaires imposables . Les instructions
données à cet égard seront du reste rappelées au service . Ainsi, les
exploitants de polyculture doivent-ils étre en mesure de calculer le
bénéfice imposable correspondant à leur exploitation, avant de
procéder, le cas échéant, à la dénonciation de leur forfait . Les
Intéressés qui désirent demeurer sous le régime du forfait, sont
généralement en situation d ' indiquer le montant de leur bénéfice
agricole forfaitaire sur la déclaration d ' ensemble de leurs revenus ;
mais, s 'il arrive qu'ils ne disposent pas de ce chiffre le moment
venu, ils peuvent indiquer, sous la rubrique convenable, l'expression
. forfait à fixer n . Ce n'est que dans l ' hypothèse où leur déclaration
ne serait pas produite dans les délais légaux que leur base d' impo-
sition pourrait être déterminée par voie de taxation d 'office. Encore,
convient-il de noter que la majoration prévue dans ce cas ne serait
pas appliquée si l 'obligation de produire une déclaration n 'avait
pas été rappelée aux intéressés et s' ils n 'avaient d 'autres revenus
que leur bénéfice agricole forfaitaire . L'ensemble de ces dispositions
parait de nature à répondre aux préoccupations exprimées par
l'honorable parlementaire.

Fonction noires (logement de fonctions:
qualification fiscale de leur logement privé).

4549 . — 15 septembre 1973. — M. Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre de l'économie et des finances si un fonctionnaire,
obligé de résider dans un local de fonctions et qui a fait construire
une maison pour s' y retirer à sa retraite, doit être considéré,
pour cette maison, comme propriétaire d'une résidence secondaire.
Le parlementaire susvisé rappelle que la jurisprudence du Conseil
d 'Etat a admis que le logement personnel d 'un secrétaire général
de préfecture, obligé d'habiter dans son local de fonctions, ne devait
pas être considéré comme résidence secondaire, en raison de la
précarité de l'occupation du local de fonctions . Il rappelle égale-
ment que son ministère a admis, dans le passé, que les logements
privés des titulaires de locaux de fonctions, ne devaient pas être
considérés comme des résidences secondaires, mais comme des
résidences d'intérêt familial, social et culturel > . Il lui demande
donc si ses services vont tenir compte de cette jurisprudence et des
précédents pour soustraire à la qualification fiscale de résidence
secondaire le local privé d ' un fonctionnaire titulaire d' un logement
de fonctions.

Réponse . — La jurisprudence évoquée par l 'honorable parlemen-
taire ne concernait que la contribution foncière et a été infirmée
par un arrêt de principe du 24 mai 1967 (reg . n" 66.388) . Le Conseil
d'Etat a estimé, à cette occasion, que la simple perspective de la
retraite ne constitue pas pour un fonctionnaire résidant à titre prin-
cipal dans un logement de fonctions, un intérêt matériel, moral ou
familial suffisant pour l'obliger à disposer d 'une seconde résidence
et que, par conséquent, cette dernière ne pouvait bénéficier de
l 'exemption de longue durée accordée aux résidences principales.
De toute manière, cette jurisprudence ne concernait pas l 'impôt
sur le revenu. En ce qui concerne cet impôt, les dépenses de rava-
lement et les intérêts des emprunts contractés . .sur l ' acquisition
ou la construction d'une résidence ne peuvent, :n vertu de l' ar-
ticle 156-I1, 1° bis-a du code général des impôts, être admis en
déduction que si cette résidence est affectée à l ' habitation principale
du contribuable, celle-ci devant s ' entendre du logement où réside
habituellement l ' intéressé. Comme toutes les exceptions fiscales,
cette disposition do i t être interprétée strictement, et il n 'est pas
possible d'autoriser les fonctionnaires titulaires d ' un logement de
fonctions d ' en bénéficier pour les dépenses engagées au titre de
l ' habitation personnelle dont ils peuvent disposer par ailleurs.
Il est précisé toutefois que les déductions prévues ci-dessus peuvent
s ' appliquer même )i l ' immeuble n ' est pas affecté immédiatement
à l ' habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne
l ' engagement de lui donner cette affectation avant le 1"' janvier
de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de
prêt ou du paiement des travaux de ravalement . Cette dernière
disposition répond dans une certaine mesure aux préoccupations
exprimées par l ' honorable parlementaire.

en_ m

Agents commerciaux (régime fiscal, vignette automobile».

4869. — 29 septembre 1973 — M. Lafay appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la rigueur des
dispositions fiscales auxquelles sont assujettis les agents commer-
ciaux . Bien que ceux-ci exercent leurs activités professionnelles
dans des conditions analogues à celles des voyageurs, représentants

et placiers, Ils ne bénéficient d 'aucune des mesures qui exonèrent
ces derniers de la patente et de la taxe différentielle sur les véhi•
cules à moteur et qui leur accordent, pour la détermination du
montant de leurs revenus imposables, en sus de la déduction nor-
male de 10 p. 100 et de l ' abattement de 20 p . 100, une déduction
exceptionnelle de 30 p . 100 pour frais professionnels. La discrimi-
nation dont font l ' objet sur ce dernier point les agents commerciaux
est particulièrement sévère car les intéressés perçoivent des commis-
sions dont les montants sont intégralement déclarés aux services
fiscaux par leurs commettants . L'administration peut avoir, de la
sorte, une connaissance suffisait ment exacte de ces ressources pour
que les agents commerciaux -soient autorisés à pratiquer, lors de
leurs déclarations annuelles de revenus, les déductions et abatte-
ments qui sont accordés à l'ensemble des salariés et qui ont été
étendus par la loi n° 72-9.46 du 19 octobre 1972 aux agents géné-
raux d ' assurances ainsi qu 'à leurs sous-agents . Il lui demande s 'il
envisage de prendre dans un avenir rapproché des initiatives à
cet effet. Il souhaiterait également savoir si la prochaine réforme
du régime de la patente sera mise à profit pour soustraire les
agents commerciaux à cette contribution et si le libellé de l'ar-
ticle 19 de l' annexe II du code général des impôts est susceptible
d 'être modifié afin que ces agents soient, comme les représentants
de commerce, dispensés du paiement de la vignette automobile.

Réponse . — L 'exonération de patente dont bénéficient les voya-
geurs, représentants ou placiers de commerce ou d 'industrie rem-
plissant les conditions prévues à l 'article 29 K du livre I', du code
du travail se justifie par le fait que les intéressés sont tenus vis-à-vis
des personnes qui utilisent leur concours, par un lien de subordi-
nation permettant de les considérer comme des salariés . Or tel n 'est
pas le cas des agents commerciaux qui organisen librement leur
travail sans être soumis à la surveillance et au contrôle de leurs
mandants . Pour ce motif, il n 'est pas envisagé, dans le cadre de la
taxe devant remplacer la patente, d 'assimiler les agents commer-
ciaux aux voyageurs, représentants ou placiers visés par les dispo-
sitions précitées. En ce qui concerne la vignette, l ' utilisation d'un
véhicule à des fins professionnelles ne peut motiver une exonération
de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur que dans les
cas limitativement prévus aux articles 304 de l 'annexe II au code
général des impôts et 121 V de l 'annexe IV . Si, par une modification
des textes en vigueur, le bénéfice de l 'exemption était accordé à une
nouvelle catégorie d ' usagers, il deviendrait impossible de s'opposer
à l ' extension de cette mesure à tous les véhicules servant à l 'exer-
cice d ' une profession. Le champ d 'application de la taxe s ' en trou-
verait considérablement réduit et il en résulterait une perte bud-
gétaire qui devrait être compensée soit• par l 'augmentation des
taux des autres impôts ou par l ' institution de nouvelles taxes, soit
par une dimin ,itinn des sommes mises à la disposition du fonds
national de solidarité. Il est rappelé, en effet, qu 'aux termes de
l 'article 11 de la loi de finances pour 1973, un crédit égal au pro-
duit de la taxe différentielle est ouvert, sous forme de subvention,
au profit de ce fonds. Par ailleurs, au plan de l 'impôt sur le
revers . ., les intéressés exerçant une profession non commerciale,
leur bénéfice imposable doit être déterminé, conformément aux
principes posés par l' article 93 du code général des impôts, en
fonction des recettes encaissées et des dépenses effectivement
payées au cours de l' année d'imposition . Ce mode de détermination
du bénéfice exclut donc toute déduction forfaitaire pour frais . En
outre, comme le conseil des impôts l 'a souligné dans son rapport,
l'application aux revenus déclarés par les tiers du régime fiscal des
traitements et salaires ne se justifie que dans la mesure où l ' admi-
nistration peut avoir une exacte connaissance du montant net de ces
revenus, c ' est-à-dire à la fois des recettes et des dépenses profes-
sionnelles . La loi n" 72 .946 du 19 octobre 1972, qui tient compte des
conclusions de ce rapport, a limité jusqu 'à présent aux agents
généraux d 'assurances et à leurs sous-agents la possibilité d 'opter
pour le régime fiscal des salariés . L 'extension de ce régime à
d'autres catégories de contribuables devrait être nécessairement
subordonnée à une amélioration substantielle du degré de connais-
sance de leurs revenus imposables qui devrait ètre constatée par le
conseil des impôts.

Alcools (fiscalité : harmonisation européenne).

4872 . — 29 septembre 1973 . — M . de Montesquiou attire l ' attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances sur les graves pro-
blèmes de concurrence internationale qui se posent aux producteurs
français de boissons, à la suite de l'élargissement de la Communauté
économique européenne, et dans la perspective des négociations
douanières internationales du G . A. T. T. L 'importance des échanges
internationaux sur les baux-de-vie, alcools et toutes boissons spiri-
tueuses et l ' accroissement de la concurrence int •rnationale devraient
inciter le Gouvernement à renoncer à considérer ces produits
comme susceptibles de fournir au budget (les a recettes de poche
Il lui demande, en conséquence : 1" s'il n 'estime pas raisonnable
de faire étudier le niveau maximum de taxation de ces boissons
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compatible avec la nécessité de préserver la capacité de concur-
rence des producteurs nationaux ; 2" s'il ne juge pas le moment
venu par le Gouvernement de prendre nettement position ' en
faveur d ' une harmonisation européenne des structures de la fisca-
lité indirecte des alcools dans le cadre de l 'union économique et
monétaire.

Réponse. — 1° Les spiritueux produits en France bénéficient à
l ' exportation de l'exonération complète des droits indirects sur
l'alcool . A l'entrée dans chaque pays destinataire ils se trouvent
donc, à prix de revient égal, dans les mêmes conditions de concur-
rence que les produits nationaux ou importés -d 'autres Etats . Dès
lors, ta question posée par l'honorable parlementaire ne parait
pouvoir viser que la part des droits spécifiques sur l ' alcool dans la
formation des prix sur le marché intérieur et sa suggestion tendrait
à la recherche d'un niveau d 'imposition identique à celui pratiqué
à l' étranger et notamment dans les autres Etats membres de la
Communauté économique européenne . La diversité de ces niveaux
ne permet pas d ' envisager actuellement une telle solution, remarque
étant faite au surplus que les exemples étrangers ne mettent pas
en évidence une liaison nécessaire et étroite entre le niveau des
droits et la capacité concurrentielle des entreprises ; 2" en revanche,
le Gouvernement poursuit activement les négcciafions relatives à
l ' harmonisation communautaire des structures lu e la fiscalité indi-
recte sir ips boissons dans le cadre défini par la résolution du
22 mars 1971 concernant la réalisation par Étapes de l'union
économique et monétaire dans la Communauté.

Fiscalité immobilière (détermination de la plus-value de cession :
sous-estimation du prix de revient).

5089. — 6 octobre 1973 . — M. Soudan expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que les dispositions relativm à l ' impo-
sition des plus-values immobilières comportent, pour la détermination
du prix de revient des biens cédés, une augmentation de 3 p. 100
seulement du prix d 'acquisition pour chacune des années écoulées.
Il lui signale que cette méthode a pour effet, compte tenu des taux
actuels de dépréciation monétaire, de sous-estimer le prix de revient
réel et, par conséquent, de soumettre à l'imposition des plus-values
de caractère partiellement fictif. II lui demande en conséquence
s 'il ne lui paraîtrait pas équitable de porter ce taux de réévaluation
à un niveau plus réaliste, par référence notamment à l'indice du
coût de la construction, au moment où il est envisagé de porter
de cinq L. dix ans le délai de prise en compte des plus-values immo-
bilières réputées spéculatives.

Réponse . — Les profits immobiliers spéculatifs visés dans la
question bénéficient, comme tous les autres revenus soumis à l ' impôt
progressif, des aménagements apportés chaque année aux tranches
du barème pour adapter celui-ci à l ' évolution des revenus réels.
Cet avantage s'ajoute à celui qui résulte de la majoration de
3 p. 100 par an du prix de revient des immeubles vendus et il ne
serait pas justifié, dès lors, de faire varier le taux de cette majo-
ration en fonction d' indices tels, notamment, que celui du coût
de la construction . Toutefois, au cours de la discussion devant le
Parlement du projet de loi de finances pour 1974 qui, ainsi que
l' indique l'honerable parlementaire, contient une disposition por-
tant à dix ans le délai requis à l 'article 35 A du code général des
impôts, le Gouvernement a accepté un amendement qui relève
à 5 p . 100 par an le taux de la majoration à compter de la cin-
quième année de détention du bien ou du droit immobilier.

Commerçants et artisans (impôt sur le revenu : B . 1. C.,
substitution de la déclaration du bénéfice réel au régime
forfaitaire).

5277. — 13 octobre 1973. — M. Jourdan demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s ' il est exact, comme paru dans la
presse, qu 'au régime actuel forfaitaire (B. I . C.) des artisans et
petits commerçants, ii allait être prochainement substitué celui de
la déclaration au bénéfice réel . Il était également indiqué que des
groupements comptables seraient, à cette occasion, mis en place,
et dont le rôle serait celui d ' assistance auprès de ces catégories
de contribuables, afin de simplifier la tâche de ceux-ci . Si ces
dispositions devaient entrer en vigueur dès le 1" janvier 1974, il
serait souhaitable que soient connus les éléments suivants dès que
possible : 1" si ces mesures ne seraient applicables qu 'aux seuls
artisans et commerçants ou si leur extension aux professions libé-
rales était à envisager, et notamment am: professions méd)calce
et paramédicales ; 2° à partir de quelle date les contribuables visés
devront tenir une comptabilité que l' on souhaiterait voir très sim-
plifiée ; 3° à qui incomberait la charge de cette nouvelle obligation,
qu'il s'agisse d 'une gestion comptable personnelle nu avec assis-
tance technique.

Réponse. — Il n'est pas envisagé de substituer autoritairement le
régime du bénéfice réel au régime forfaitaire . Le Gouvernement
souhaite simplement que le plus grand nombre d 'industriels, de

commerçants et d 'artisans réalisant un chiffre d 'affaires égal ou
inférieur à celui prévu pour l 'application du régime forfaitaire
puissent se placer volontairement sous le régime simplifié d 'impie
sition. Le régime simplifié d'imposition présente, en effet, des
avantages indéniables par rapport à celui du forfait . Il permet
de ménager une transition au profit des petites entreprises en voie
de croissance entre le régime du forfait et le régime du bénéfice
réel en limitant très sensiblement l ' incidence des charges adminis-
tratives qu'aurait entraînées leur assujettissement au régime du
bénéfice réel. Il prévoit, d'autre part, l'imposition des entreprises
d'après leurs résultats réels et supprime corrélativement les dis-
cussions parfois difficiles avec les agents des impôts ainsi que
les marges d ' incertitude qui caractérisent, dans de nombreux cas,
les évaluations forfaitaires . I1 tend, en outre, à rapprocher lez;
modalités d 'imposition des entreprises situées en France et dans
les pays de la Communauté européenne où le système forfaitaire
n 'existe pas ou, tout au moins, tient une place beaucoup plus
limitée que dans notre pays. Il facilite enfin le recours à des
méthodes modernes de gestion des entreprises en incitant les contri-
buables à posséder et à tenir des documents comptables . Dans
la conjoncture actuelle, cet avantage devrait permet' e aux entre-
prises de petite et moyenne dimension de surmonter les difficultés
d 'adaptation qu'elles peuvent éprouver du fait de la rapidité de
l ' évolution économique. Cependant, les petites et moyennes entre-
prises ne disposent pas toujours de l'assistance technique indispen-
sable pour adopter ce régime . C ' est pourquoi il est apparu souhaitable
d 'envisager la création auprès de certains organismes profession-
nels tels que les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres de métiers, de centres comptables qui tiendraient la
comptabilité des contribuables placés sous le régime simplifié et les
déchargeraient des formalités administratives, fiscales, en parti-
culier, qui leur incombent . Ces centres seraient conventionnés de
manière à diminuer les confrontations entre les services fiscaux
et les contribuables et à assurer à ces derniers une sécurité ana-
logue à celle dont ils bénéficient sous le régime du forfait . Bien
entendu, une formule analogue pourrait être étudiée pour les
membres des professions libérales si celles-ci en exprimaient le
souhait.

Impôt sur le revenu (indemnité de départ à la retraite : étalement
de I' imposition sur les années postérieures à son encaissement).

5374 . — 18 octobre 1973 . — M. Le Theule appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur la réponse faite
à la question écrite n" 27913 (Journal officiel, débats A . N . n° 13
du 1" avril 1973) . Dans cette réponse relative à t'impositior. des
indemnités de départ à la retraite il disait qu ' il n 'était pas possible
d ' envisager le relèvement des limites de cette exonération mais

' qu' afin d'atténuer les effets de la progressivité de l ' impôt, il avait
été admis que la partie imposable de l 'indemnité serait considérée
comme un salaire différé et pourra i t être répartie sur l 'année
de son encaissement et les trois années antérieures . Il lui fait
observer, lorsqu ' il s ' agit de retraite anticipée, que l 'indemnité
représente une partie des salaires à venir qui ne seront pas versés
par l'employeur et non une prime accordée par celui-ci . Cette
indemnité n'a rien à voir avec l ' activité antérieure du salarié qui
prend une retraite anticipée . La notion de salaire différé devrait
s'analyser comme étant un salaire reporté au-delà du départ et
non pas en-deçà. Il lui demande si cette interprétation, qui parait
logique, ne devrait pas être retenue et s 'il n 'estime pas en consé-
quence que l' étalement des sommes perçues au titre de l ' indemnité
de départ anticipé devrait être fait sur les années postérieures au
départ et non sur les années antérieures.

Réponse : — L ' indemnité de départ à la retraite allouée à un
salarié dans les conditions prévues par le statut du personnel
trouve son origine dans le contrat de travail qui lie l'intéressé à
son employeur. Elle est destinée à récompenser les services rendus
par le salarié pendant sa période d' activité et son montant est,
en règle générale, proportionnel à l ' ancienneté du bénéficiaire dans
l 'entreprise et à la nature des fonctions qu ' il y exerçait. Une telle
indemnité ne saurait donc être considérée comme représentant
des salaires à verser, puisque aussi bien le salarié qui part à la
retraite cesse toute activité au sein de l ' entreprise . li s ' agit en réalité
d ' une rémunération exceptionnelle qui devrait normalement être
taxée au titre de l'année ai cours de laquelle elle est encaissée.
Sans doute a-t-il été admis qu ' elle pourrait être assimilée à un
revenu différé et étalée sur l 'année de sa perception et les années
-ttérieures dans les conditions prévues à l 'article 163 du code

général des impôts. Mais cette solution qui a été prise en vue
d ' atténuer la charge que représente pour les salariés l 'imposition
de l ' indemnité de départ à la retraite constitue une mesure de
bienveillance . On ne saurait donc envisager d 'aller au-delà et de
modifier la législation en vigueur dans le sens suggéré par l' hono-
rable parlementaire.
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Assurance-vie (régime fiscal des contrats).

5549. — 24 octobre 1973. — M. Braun appelle l'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur la réponse faite à la
question écrite n" 12179 (Journal officiel, Débats A . N ., n° 88, du
29 octobre 19701 relative au régime fiscal applicable aux contrats
d 'assurance-vie . La question précitée appelait son attention sur le
fait que ne sont déductibles du revenu imposable que les cotisations
des contrats d 'assurance-vie qui ont été conclus entre le 1" jan-
vier 1950 et le 1" janvier 1957 ou entre le 1" , juillet 1957 et le
31 décembre 1958 ou encore postérieurement au 1" , janvier 1967.
Il lui était demandé que ces déductions s ' appliquent sans interruption
pour tous les versements correspondant à un contrat ou à un
avenant souscrit à partir du 1"' janvier 1950 . La réponse faite à la
question n" 12179 qui date maintenant de trois ans apparaît parti-
culièrement peu convaincante dans un contexte différent de celui
qui existait à l 'époque . Il s 'agissait alors d' inciter certains Français
à constituer une épargne sous forme d ' un contrat d'assurence-
vie . Actuellement il est plus normal de considérer qu ' il s' agirait
de supprimer une incontestable anomalie en réalisant une plus
grande justice fiscale souhaitée par le Gouvernement, lequel vient
de traduire son désir dans une lettre rectificative de justice fiscale
qui accompagne le projet de budget pour 1974. Pour cette simple et
importante rai.,on il lui demande s'il entend faire procéder à une
nouvelle étude de ce problème et espère que des dispositions pour-
ront être prises afin de supprimer des inégalités de régime qui
constituent une anomalie difficilement justifiable.

Réponse . — Comme il a déjà été précisé, l ' ensemble des règles
régissant actuellement la déduction des primes d 'assurance-vie résulte
d ' une suite de dispositions, échelonnées dans le temps, inspirées par
des motifs d 'ordre conjoncturel . Ces dispositions ont eu pour objet
de favoriser le développement de l 'assurance-vie par le jeu d 'une
incitation fiscale et de créer ainsi une épargne nouvelle . Les déduc-
tions autorisées à ce titre doivent donc logiquement s'appliquer aux
seuls contrats entrant dans les prévisions des textes successivement
intervenus en la matière. Par suite, le régime de ces déductions fie
saurait être rétroactivement modifié, d ' autant que les contribuables
ne pouvaient ignorer, au moment de la souscription de leurs contrats,
le régime fiscal des primes d ' assurances qu'ils s 'engagaient alors
à verser . Par ailleurs, les personnes qui ont souscrit, avant le
1" janvier 1967, des contrats comportant la garantie d 'un capital
en cas de vie et d'une durée au moins égale à dix ans, ou bien
comportant la garantie d'une rente viagère avec jouissance différée
d ' au moins dix ans, ont eu la possibilité de bénéficier du nouveau
régime de déduction institué par l' article 7 de la loi de finances
pour 1970. Ce texte a autorisé, en effet, la déduction des primes
afférentes aux contr ats anciens qui feraient l'objet, entre le
1" janvier 1967 et le 31 décembre 1970, d'un avenant ayant poux effet
de majorer les garanties d 'au moins 50 p . 100 . Dans ces conditions,
Il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur.

Patente (commerçants non sédentaires usagers des marchés).

5552 . — 24 octobre 1973. — M. Macquet appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur l 'obligation qu'ont les
commerçants non sédentaires usagers des marchés, d 'acquitter de
multiples droits de patente . Il lui expose à ce propos le cas d'un
marchand de marchés qui est soumis au paiement de la patente
générale et qui, exerçant sa profession pendant les mois d 'été en
se rendant une fois par semaine dans trois marchés où il , ne
dispose pas de place fixe, est également imposable à la patente locale.
Il lui demande s' il n'estime pas opportun de reviser les dispositions
appliquées à l 'égard des marchands de marchés exerçant dans les
conditions rappelées ci-dessus en vue de mettre fin à cette super-
position de taxe.

Réponse . — Les commerçants non sédentaires qui exercent leur
profession dans les marchés et foires de plusieurs communes sont
susceptibles de se voir imposer, en plus de leur patente générale de
marchand de marchés, une patente locale dans les communes fré-
quentées . Mais cette patente locale n ' est due que par ceux qui
disposent d ' une place fixe sur un marché se tenant au moins deux
fois par semaine . Dès lors qu 'il ne dispose pas de place fixe, le
contribuable visé dans la question n'est donc redevable, au cas par-
ticulier, que de la patente générale de marchand de marchés.

Vignette automobile (date d ' exigibilité
lors d 'une première mise en circulation d 'un véhicule).

5565 . — 25 octobre 1973 . — M. Hausherr rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'en vertu de l 'article 306, para-
graphe I, de l ' annexe II au code général des impôts, la taxe diffé-
rentielle sur les véhicules à moteur (vignette) est exigible à l 'ouver-
ture de la période d 'imposition ou dans le mois de la première mise
en circulation du véhicule . Pour lei usagers, la date de première

mise en circulation est celle de la livraison effective du véhicule.
Pour les services fiscaux, par contre, la date de départ du délai
d 'un mois à prendre en considération est celle du certificat d 'imma-
triculation . Or il existe parfois un décalage important entre
l 'immatriculation et la livraison effective . Ce décalage étant dû au
fait que certains concessionnaires font immatriculer - les voitures
neuves dès qu 'ils en connaissent toutes les caractéristiques, et non
lors de leur arrivée au garage . Lorsque la mise en circulation effec-
tive du véhicule neuf est postérieure de plus d ' un mois à l'imma-
triculation, ce qui peut se produire en cas de retard important dans
les transports, des contribuables sont amenés à payer une amende
égale au double prix de la vignette, pour ne pas avoir respecté le
délai réglementaire, alors que, en toute bonne foi, ils pensaient
avoir acheté la vignette dans ce délai . Etant donné que des situations
de ce genre se présentent assez fréquemment, il lui demande s'il
ne serait pas possible, soit d ' envisager une interprétation plus libé-
rale des dispositions de l ' article 306, paragraphe I de l ' annexe II
au code général des impôts, soit de donner des consignes aux services
extérieurs de la direction générale des impôts afin qu 'ils fassent
preuve de bienveillance à l ' égard des automobilistes qui sont dans la
situation exposée ci-dessus et qui peuvent justifier de la date de
mise en circulation effective de leur voiture en produisant, par
exemple, le certificat de garantie de leur véhicule, qui a date
certaine comme la carte grise.

Réponse. — Le certificat de garantie constitue unc convention
privée qui ne présente pas la force probante d 'une pièce adminis-
trative telle que le certificat d 'immatriculation. De nombreuses
contestations seraient donc à redouter si la date figurant au certi-
ficat de garantie était prise pour point de départ du délai d' un
mois prévu à l 'article 306-I de l'annexe II au code général des
impôts pour les véhicules mis en circulation au cours de l ' année
d 'imposition, spécialement lorsqu 'il s 'agit de véhicules automobiles
immatriculés à une date proche du 15 août, terme d 'exigibilité de
la taxe pour la période d'imposition en cours. Il n' est pas possible,
dans ces conditions, de retenir la suggestion formulée par l 'hono-
rable parlementaire.

Industrie des bois (hausse du prix des matières premières :
révision des prix des marchés).

5668. — 30 octobre 1973. — M . Jean Brocard expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les hausses excessives
sur les matières premières d 'importation, en particulier le bois,
mettent en péril la gestion d' entreprises de charpente et de
menuiserie : très souvent, en effet, ces entreprises passent des
marchés publics ou privés à prix fermes ou avec une période
de neutralisation de neuf mois ; il en résulte une gestion finan-
cière déficitaire et il serait souhaitable que, dans le cas de hausses
de plus de 100 p. 100 (le bois en particulier), une telle hausse
soit admise comme un cas de force majeure, permettant une
dérogation aux clauses des marchés et ainsi une révision des prix
des marchés. Il lui demande si une telle dérogation ne pourrait
pas être autorisée pendant les périodes au cours desquelles
de telles hausses sur les matières premières importées ont été
officiellement constatées.

Réponse . — L 'ampleur et la durée de la hausse des prix de
certaines matières premières — bois, aciers et métaux non ferreux
en particulier — ayant nettement dépassé ce qui était normale-
ment prévisible, plusieurs mesures applicables à l 'ensemble du
secteur des marchés publics de travaux de bâtiment et de génie
civil viennent d ' être prises. Pour les marchés en cours non• encore
soldés, à prix révisables ou à prix fermes, les services respon-
sables ont la possibilité d'accorder, par avenant un supplément
de prix dont le montant sera fonction de la date des conditions
initiales du marché et de la hausse des indices des bois, des
aciers et métaux non ferreux . Cette indemnité sera calculée, pour
ces matériaux et produits, pendant les six derniers mois de la
période de neutralisation effective des prix . Pour les marchés
futurs à prix révisables, la valeur des paramètres a et b de
neutralisation et de retard de lecture des index est abaissée à trois
mois et la liste des produits dits « dérogatoires « cesse d ' être
applicable. Cette mesure fait l ' objet d ' un arrêté en date du 7 novem-
bre 1973 publié au Journal officiel de la République française du
10 novembre 1973 . Par ailleurs, un terme fixe a été introduit
pour l'application des index . Des mesures prises à titre transitoire
sont également applicables aux marchés à prix fermes — lesquels
en particulier, pourront, pendant une période de six mois, être
passés à prix révisables plutôt qu ' à prix fermes actualisables, sous
la seule réserve que la durée prévue entre le mois d 'établisse-
ment du prix et le mois 'achèvement des travaux soit supérieure
à douze mois et que, simultanément, la durée d ' intervention sur
chantier soit supérieure à trois mois . Cette mesure concerne de
nombreux marchés portant sur des lots de second œuvre du bâti-
ment qui intéressent spécialement les entreprises de charpente
et de menuiserie .
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Recouvrement de l'impôt (poursuite par voie de saisie mobilière:
rétablissement du commandement préalable à la saisie).

5691 . — 31 octobre 1973 . — M. Julia rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que la loi de finances pour 1973 a
modifié le dernier alinéa de l ' article 1916 du code général des
impôts en y introduisant la disposition suivante : a Lorsque les
poursuites exercées en application de l ' article 1916 du code général
des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de
la mise en demeure prévue à cet article tient lieu de comman-
dement prescrit par le code de procédure civile e . Il lui expose,
en ce qui concerne l 'action des huissiers de justice, que lorsque
ceux-ci, à l' occasion de la signification d 'un commandement se ren-
dent au domicile du débiteur, ils prennent un premier contact avec
lui, apprécient son état d'esprit et ses intentions . Ils peuvent
également constater l ' importance et la valeur du mobilier saisissable,
recueillir des renseignements sur les ressources du débiteur, ses
comptes bancaires et chèques postaux et rechercher si ce débiteur
est lui-même créancier d ' autres débiteurs auprès desquels une
saisie-arrêt peut être effectuée . L 'huissier de justice se trouve ainsi
en mesure de procurer à l 'agent du Trésor des renseignements
fort utiles sur les mesures les plus efficaces auxquelle ils est
possible de recourir pour obtenir le règlement de la créance sans
engager de frais inutiles ou non récupérables . Très souvent l ' huis-
sier de justice obtient soit le règlement de la créance, soit le
versement d'un acompte important du débiteur auquel il signifie
le commandement, ce qui évite les inconvénients d' une saisie
mobilière et les incidents toujours possibles auxquels elle peut
donner lieu . De nombreux débiteurs négligents ne commenceut
à s' inquiéter que lorsque l 'huissier de justice se présente chez
eux . Très fréquemment les lettres recommandées ne touchent pas
le débiteur lui-même et même ne sont pas retirées par lui . La
signature de nombreux accusés de réception est souvent incontrô-
lable et illisible . De ce fait, ce n 'est qu ' à l' arrivée de l ' huissier
de justice qui se présente pour saisir au domicile du débiteur
que ce dernier a connaissance des poursuites engagées contre lui,
d'où risque d ' incidents. Les frais d ' un commandement moins élevé
que ceux d' une saisie restent toujours à la charge du débiteur.
Il lui demande s' il n'estime pas que le rétablissement du comman-
dement préalable à la saisie d'ailleurs demandée par les huissiers
de justice donnerait, sans frais supplémentaires, des résultats appré-
ciables en accélérant les recouvrements, en supprimant de nom-
breuses saisies, en facilitant eclles-ci et en les rendant plus effi-
caces.

Réponse. — Les modifications apportées à la rédaction du qua-
trième alinéa de l 'article 1916 du code général des impôts se sont
inscrites dans un ensemble de dispositions qui ont été conçues
pour humaniser les poursuites sans nuire à leur efficacité . La
procédure de recouvrement organisée par cet article comporte
la notification au redevable défaillant d ' un avis de mise en recou-
vrement émis antérieurement ou simultanément et qui conditionne
l'exercice des poursuites . Il a donc été considéré comme inutile
de simplifier ultérieurement au même redevable un commandement
qui aurait reproduit, sous une forme différente, les énonciations
de cette mise en demeure . Certes la mesure conduit-elle à utiliser
le plus souvent la voie postale pour porter l ' acte annonciateur
des poursuites à la connaissance du débiteur ; mais ce mode de
notification présente des garanties qui ont été jugées suffisantes
car le pli recommandé ne peut être remis qu ' à la personne même
du destinataire ou à son fondé de pouvoir (code des P . T. T .,
art. 9 ; code général des impôts, art. 393 et 395 de l ' annexe li).
En cas d'absence, le distributeur dépose un avis d 'instance eu
domicile du destinataire par lequel celui-ci est invité à venir retirer
le pli au guichet des P. T. T. et informé qu ' un délai dit r de
garde de quinze jours lui est imparti à cet effet . Eventuelle-
ment, cet avis est renouvelé trois jours avant l'expiration dudit
délai de garde . Dès lors, si un redevable refuse le pli recommandé
ou s 'abstient de le retirer, il ne peut que s 'en prendre à lui-
même des conséquences de son attitude . En fait, celles-ci ne
présentent que très rarement un caractère de gravité marqué
car, dans la pratique, un assez fang délai sépare généralement
l ' établissement du procès-verbal de saisie, premier acte succédant à la
mise en demeure, de la vente des objets appréhendés, laquelle
n ' intervient d ' ailleurs qu ' en dernier recours . Au demeurant, le
nombre des réclamations relatives aux poursuites procédant des
dispositions de l ' article 1916 du code général des impôts n ' a pas
progressé depuis que la mise en demeure tient lieu de comman-
dement, ce qui tend à démontrer que cette réforme n ' a pas soulevé
de difficultés. En ce qui concerne l 'action personnellç des huissiers
de justice lorsqu 'ils se rendent au domicile des débiteurs, il y a
lieu de remarquer que les renseignements qu ' ils peuvent recueillir
au moment d' instrumenter, sans nul doute fort utiles aux créan-
ciers privés, ne présentent pas le même intérêt pour les comp-
tables des impôts car ceux-ci disposent généralement de toutes
les informations nécessaires à l ' exercice de leur action en recou-
vrement. Quant aux règlements obtenus grâce à l 'intervention des

huissiers de justice, il a été constaté, au résultat d ' une enquête
à laquelle la direction générale des impôts a fait procéder au
cours des années 1971 et 1972, que leur montant ne représentait,
en moyenne, qu ' une très faible proportion des sommes mentionnées
dans les titres que les comptables des impôts confient à ces
officiers ministériels, de telle sorte que la suppression tlu comman -
dement a pu être proposée au législateur sans la crainte de
voir diminuer les rentrées fiscales . En définitive, le rétablissement
de cette formalité, souhaitée par l'honorable parlementaire, na
saurait constituer en aucune manière un facteur d 'accélération du
recouvrement des créances fiscales, ni assurer une meilleure protec-
tion des redevables ; elle présenterait, en revanche, l' inconvénient
de mettre à la charge de ces derniers des frais supplémentaires
sans aucune contrepartie.

Droits de succession (possibilité de renoncer au bénéfice
du régime des paiements fractionnés en dix annuités).

5/18 . — 31 octobre 1973 . — M. Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances si un contribuable redevable
de droits de succession, bénéficiaire du régime des paiements frac-
tionnés en dix annuités, peut renoncer au délai ainsi accordé et
acquitter la totalité de sa dette par la remise des rentes sur l ' Etat,
admises en règlement des droits de mutation à titre gratuit.

Réponse . — Les conditions particulières de paiement en valeurs
du Trésor de certains droits d'enregistrement ou de la taxe de
publicité foncière sont fixées par les textes qui autorisent l 'émission
de ces titres . En général. seule une fraction des droits est payable
en titres de rente quelles que soient par ailleurs les facilités de
paiement qui peuvent être accordées au redevable . L 'emprunt
4 1/2 p . 100 1973 à capital garanti, comme d'ailleurs l 'emprunt
3 1/2 p. 100 1952-1958 auquel il se substitue, présente la particu-
larité d'être admis en paiement de la totalité des droits exigibles
mais, aux termes du deuxième alinéa de l 'article 8 du décret
n° 73-967 du 16 octobre 1973, le bénéfice de cette disposition n'est
accordé qu ' aux redevables ne faisant pas usage de la faculté de
paiement fractionné prévue par l'article 399 de l 'annexe III du
code général des impôts. En raison de leur caractère exceptionnel,
ces dispositions doivent être interprétées strictement . Il en résulte
que le redevable, qui a demandé et obtenu le bénéfice du paiement
fractionné en application de l 'article 399, mais qui renonce ensuite
à cette facilité de paiement, n ' a plus la possibilité de se libérer de
sa dette par remise de titres de rente 3 1 /2 p. 100 1952-1958 ou
d'obligations 4 1/2 p. 100 1973 qui se substituent désormais à ces
titres.

atente (entreprise de tissage de jute reconvertie).

5749. — 1'' novembre 1973 . — M. Maurice Cornette expose à
M . le ministre de l'économie et des finances qu ' une entreprise de
tissage de jute et de fabrication de sacs d'emballage employant
vingt salariés a dù se reconvertir dans le courant de l 'année 1972
'en raison des difficultés croissantes du secteur Jute ► (matières
premières, importations massives des pays tiers, concurrence des
fibres synthétiques). L'orientation nouvelle de cette entreprise porte
sur le tricotage de sacs d 'emballage à mailles à partir de fibres de
polyéthilène . Cette activité a nécessité l 'acquisition de nouvelles
machines (deux métiers) et a permis à l 'entreprise d'occuper désor-
mais vingt-quatre salariés . Cette reconversion a nécessité des inves-
tissements dont la charge est très lourde. L 'industriel concerné a
constaté que sa patente pour 1973 avait été augmentée de 75 p . 100,
cette majoration étant la conséquence d 'un relèvement du droit
proportionnel au quarantième sur la valeur locative qui a été plus
que triplée. Ceci tient sans doute au fait que les machines anciennes
ont été remplacées par des machines neuves. Il lui demande s ' il
n'estime pas souhaitable, à l' occasion de la réforme de la patente,
que -des dispositions particulières soient prises en faveur d'indus-
tries de ce genre . Il est en effet profondément anormal qu ' une
entreprise qui, peur survivre, entreprend une nécessaire reconver-
sion soit pénalisée à ce point du seul fait de l ' acquisition de nou-
velles machines qui modifie l ' un des éléments de base de la patente.
Il souhaiterait également savoir dans le cas particulier qu ' il lui a
exposé si cette activité nouvelle (tricotage de fibres synthétiques)
est soumise aux mêmes normes de classement et de bases de la
contribution de la patente que l 'activité antérieure (tissage de
jute).

Réponse . — La patente étant destinée à faire participer les entre-
prises aux charges des collectivités locales en proportion de leur
potentiel de production, Il parait nor mal qu ' une entreprise qui
modernise ses moyens d 'exploitation se voie réclamer un complé-
ment de patente. Il n ' est pas douteux cependant, qu ' en raison
de son caractère purement indiciaire, le régime actuel ne permet
pas de tenir compte des difficultés rencontrées par les entreprises
qui se reconvertissent . Mais il est permis de pense. que la nouvelle
taxe appelée à se substituer à la patente à partir du 1°' janvier 1975
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remédiera à cette situation . Quant au point de savoir si, dans le
cadre du régime actuel, la reconversion effectuée aura pour effet
de modifier les droits exigibles au titre de la patente, il ne pourrait
être tranché que si, par l'indication du nom et de l ' adresse de l'entre-
prise en cause, l ' administration était mise à même de faire procéder
à une enquête sur le cas particulier.

Impôt sur les sociétés (imputation de profits provenant
d'une redevance de gérance sur des déficits antérieurs).

5910. — 9 novembre 1973. — M. Pujol expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation suivante : une société
industrielle ayant subi des pertes d'exploitation au cours des
années 1969 et antérieures avait, au 31 décembre 1969, des pertes
à reporter comportant, d 'une part, un déficit fiscalement reportable
dans la limite du délai légal de cinq ans et, d 'autre part, des
amortissements considérés comme fiscalement différés en période
déficitaire . Malgré un redressement de l'exploitation, les résultats
des exercices 1970 et 1971 et ceux probables de 1972 ne combleront
que partiellement ces pertes et la société conservera encore, au
31 décembre 1972, un certain volume de pertes fiscales encore repor-
tables ainsi que des amortissements différés . La société envisage
de poursuivre son exploitation dans le cadre d'une mise en gérance
libre portant à la fois sur les éléments incorporels de son fonds
de commerce et sur l' ensemble de ses moyens de production . Il lui
demande s 'il peut lui confirmer que les profits à provenir de la
redevance de gérance pourront être fiscalement imputés sur les
déficits reportés au 31 décembre 1972, puis sur les amortissements
différés à la même date .

	

-

Réponse. — La question posée comporte en principe une réponse
affirmative. Toutefois, si le contrat de gérance libre a été conclu
alors que les parties- étaient d' accord pour . la vente du fonds, à
seule fin de permettre au bailleur de reporter fiscalement ses
pertes antérieures avant la réalisation effectiye de la cession du
fonds mis en gérance, l'administration pourrait s'opposer à ce
report en invoquant les dispositions de l ' article 1649 quinquies B du
code général des impôts aux termes duquel a les actes dissimulant
la portée veritable d 'un contrat ou d ' une convention sous l 'appa-
rence de stipulations. . . déguisant soit une réalisation, soit un
transfert de Eénéfices ou de revenus . .. ne sont pas opposables à
l 'administration ».

Impôt sur le revenu (déduction des charges sociales dues
pour les employés de maison).

5917. — 9 novembre 1973. — M. Naveau demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si, dans la déclaration des revenus des
personnes physiques, il ne juge pas possible que les intéressés
puissent défalquer les charges du personnel de maison qu ' ils
emploient.

Réponse . — Les charges sociales afférentes aux rémunérations
versées au personnel de maison présentent en fait le même carac-
tère que ces rémunérations. Comme ces dernières, elles constituent
des dépenses d'ordre privé et non pas une charge du revenu au
sens de l 'article 13-1 du code général des impôts. La déduction
souhaitée par l'honorable parlementaire irait donc directement à
l ' encontre des principes régissant l'impôt sur le revenu. Elle serait,
d ' autre part, contraire à l ' équité car elle ferait bénéficier les
contribuables concernés d ' un avantage d 'autant plus important que
leurs revenus seraient plus élevés . Enfin, si une telle déduction
était admise, il serait di f ficile de ne pas l'étendre à d 'autres caté-
gories de frais qui sont également engagés pour des motifs très
légitimes et dignes d ' intérêt, Ainsi, de proche en proche, c 'est
l ' économie même de l 'impôt qui serait remise en cause. Dans ces
conditions, il n'est pas possible de retenir la mesure suggérée . dans
la question posée.

Fiscalité immobilière (impôt sur le revenu : relèvement des plafonds
d'intérêts, de prête ou de dépenses de ravalement déductibles).

6065. — 15 novembre 1973. — M. Boudet rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en application de l'article 156-
II. 1° bis du code général des Impôts, pour la détermination . du
revenu imposable, un contribuable est autorisé à déduire de son
'revenu global, d'une part, les intérêts afférents aux dix premières
' annuités des emprunts contractés pour l ' acquisition, la construction
ou les grosses réparations du logement dont il est propriétaire et
'qui est affecté à son habitation principale, d'autre part, les dépenses
de ravalement du même logement. Cette déduction est limitée à
5.000- francs, cette somme étant augmentée de 500 francs par
personne à la charge du contribuable. Le montant de ces plafonds
a été fixé par l'article 11 . 1I de la lot de finances n° 641279 du
23 décembre 1904. Or, depuis neuf ans, le coût de la construction a

augmenté dans une proportion qui, selon les indices de 1'I . N . S. E . E .,
correspond au coefficient 1,4 . Les taux d ' intérêts ont également
augmenté très sensiblement pendant la même période . Aine, pour
une construction identique, les dettes contractées ont été majorées,
ainsi que leurs charges financières, et l'on peut estimer que, par
rapport à 1964, l'augmentation correspond au coefficient 2 . Il lui
demande s'il n 'estime pas qu'il serait équitable de relever les
plafonds de déduction fixés en 1964 dans une proportion qui tienne
compte de la variation de l ' indice du coût de la construction et de
celle des taux d'intérêts, ce qui conduirait à multiplier les chiffres
actuels par 2.

Réponse . — Les déductions fiscales dont bénéficient les per-
sonnes qui accèdent à la propriété dérogent au principe général
suivant lequel les seules charges déductibles sont celles qui ont été
engagées pour l 'acquisition du revenu lui-même . C 'est pourquoi il
n ' est pas envisagé de relever les plafonds de déduction en vigueur.

	 me_

JUSTICE

Construction
(modification du plan de niasse d'un groupe d 'immeubles ) .

4179. — 25 août 1973 . — M . Tornasini demande à M. le ministre
de la justice si, lors de la construction d ' un groupe de huit immeubles
en cours de réalisation et alors que deux immeubles sont achevés
et vendus par appartements, le promoteur a la posibilité de modif i er
le plan de masse en portant de huit à dix immeubles l 'ensemble
de la construction et de se réserver le droit de modifier les implan-
tations, la consistance et le nombre des immeubles, et ce, jusqu 'à
l ' achèvement complet du programme, le règlement de copropriété
devant être à chaque fois modifié . II souhaite savoir en d' autres
termes si la loi n" 65. 557 du 10 juillet 1965 ne s'applique qu'à
un immeuble bâti ou groupes d 'immeubles bàtis, tous les immeubles
étant achevés, ou si la modification du plan de masse ne peut
être obtenue que par décision de l'assemblée générale statuant
à la majorité prévue à l ' article 26 de la loi précitée, toute clause
contraire étant réputée non écrite.

Réponse . — Il semble, sous réserve de l'appréciation souveraine
des• tribunaux, que l 'assujettissement au régime de la loi du
10 juillet 1965 corresponde, suivant les cas, soit à la constatation
de l 'achèvement d ' au moins deux lots ayant fait l' objet d ' une vente
à construire, soit au transfert de la propriété d ' un lot en cas de
vente achevée . Le droit de bâtir sur les parties communes est
alors un droit accessoire (art . 3 de la loi). En conséquence, sauf
si le droit de bâtir a été réservé, par application de l 'article 37 de
la loi du 10 juillet 1965, le syndicat peut décider soit d'utiliser
lui-même ce droit, en statuant à l 'unanimité (art. 35), soit de
l 'aliéner, en statuant à la majorité de ses membres représentant
au moins les trois quarts des voix (art . 261 ; dans ce dernier cas,
la nouvelle répartition des charges entraînée par cet acte de
disposition est établie à cette même majorite (art . 11, 2° phrase).
Toutefois, l'unanimité est requise si cette aliénation portait atteinte
à la destination des parties communes (art . 8, alinéa I, et art . 26,
alinéa 31 ou emportait une modification des quotes-parts de
propriétés attribuées aux lots déjà vendus.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (annuaire alphabétique
des abonnés au téléphone de la ville de Paris : homonymes).

6371 . — 28 novembre 1973. — M. Foyer représente à M. la
ministre des postes et télécommunications que l 'annuaire alpha-
bétique des abonnés au téléphone de la ville de Paris est devenu
d ' une utilisation très difficile du fait que les homonymes sont
énumérés sans considération de la première lettre de leur prénom.
11 demande si dans les éditions à venir l 'administration, aidée d ' un
ordinateur, ne pourrait pas remettre ledit annuaire en état de
rendre aux usagers l ' utilité que ces derniers sont en droit d ' en
attendre.

Réponse . — Depuis 1969, dans l ' annuaire officiel des abonnés
au téléphone, les homonymes ne sont pas classés en fonction de
la première lettre de leur prénom mais d ' après l ' adresse de leur
domicile, une éude menée dans les centres de renseignements
téléphoniques ayant montré que les abonnés connaissent mieux,
en général, l'adresse que le prénom de leur correspondant . Un
sondage d'opinion confié à l 'l . F. O. P. en mars 1971 a confirmé cette
opinion . Toutefois, cette présentation, malgré les informations incluses
dans les pages ve."tes, a surpris certains utilisateurs de l 'annuaire
et a suscité des réactions . C'est pourquoi, par souci d'adapter
l ' annuaire téléphonique aux besoi .:s qu'il a pour mission de satisfaire,
l'administration conduit actuellement une étude générale du classe-
ment des abonnés. Si, compte tenu notamment de l ' amplification
des mouvements de population et plus spécialement dans les zones
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urbaines, cette étude devait conduire à une modification du classe-
ment des homonymes, cette dernière pourrait être réalisée lors
de la mise en place du système de photocomposition de l ' annuaire,
vraisemblablement en 1976.

Téléphone (centre d'exploitation des télécommunications
dit réseau national de Valence : insuffisance des effectifs).

6373 . — 28 novembre 1973. — M. Henri Michel appelle l ' attention
de M. le ministre des postes et télécommunications sur la situation
du centre d' exploitation des télécommunications du réseau national
de Valence . Il lui fait observer, en effet, qu 'en l ' espace de dix-huit
mais, le volume des installations a été augmenté de 300 p . 100 tandis
que les effectifs du personnel n ' ont augmenté que de 25 p . 100. Le
personnel doit donc faire face actuellement à une surcharge de
travail considérable et il lui est impossible d ' intervenir dans les
plus brefs délais partout où cela s 'avère nécessaire . Aussi, certaines
agglomérations comme Le Cheylard, la Chapelle-en-Vercors, risquent
d 'être isolées du réseau téléphonique, ce qui comporte des consé-
quences graves sur le plan humain (sécurité, accidents, hôpitaux,
médecin) . Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il
compte prendre de toute urgence afin d ' adapter les effectifs de ce
centre à la réalité des taches qui lui incombent.

Réponse . — Il est exact que des difficultés sont actuellement ren-
contrées au centre d'exploitation des télécommunications du réseau
national de Valence en raison d ' une insuffisance momentanée des
effectifs de ce centre . Pour remédier à cette situation, il est
actuellement procédé à de nouvelles créations d ' emplois au centre
considéré à savoir un emploi d'ouvrier d'état de 4' catégorie et un
emploi de technicien des installations de télécommunications . De
plus il est prévu de créer dans ce centre au cours de l 'année 1974
deux emplois supplémentaires de techniciens des installations de
télécommunications. Le centre de Valence qui dispose actuellement
de quatorze agents en fonctions va ainsi bénéficier d'un renforce-
ment d'effectifs de l 'ordre de 28 p . 100. En outre, il est prévu de
rattacher sur Grenoble le centre de la Chapelle-en-Vercors afin
de décharger le centre de V l̀ence . Tout es ces mesures, dont cer-
taines sont actuellement en doues de réalisation, permettront
d 'apporter une sensible amélioration de la qualité de service fournie
aux abonnés de Valence et des centres y rattachés.

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagement du territoire
(villes nouvelles : parcs naturels régionaux).

3911 . — 4 août 1973. — M. Pierre Joxe demande à M . le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement : 1" pour quelles
raisons aucune création de parcs naturels régionaux n 'a été envi-
sagée par les pouvoirs publics dans la région parisienne, alors que
certains secteurs s' y prêtent admirablement et que plusieurs asso-
ciations d ' élus ont exprimé un tel voeu à plusieurs reprises ces
derniers mois ; 2" comment se fait-il qu ' il puisse exister depuis
plusieurs années une politique des villes nouvelles visant à orienter
la croissance urbaine sur certains axes sans que simultanément ait
été mis au point une politique complémentaire de maintien du
caractère naturel et rural des territoires compris entre ces axes ;
3" s' il n 'estime pas que l'absence d 'une telle politique, qui devrait
comporter notamment la création de parcs naturels régionaux,
contribue en définitive à favoriser l 'extension officiellement
condamnée de l' urbanisation en a tache d ' huile s par le biais
d 'opérations d ' urbanisme parasitaires des villes nouvelles là ou
précisément devraient se créer en bonne logique des parcs naturels
régionaux.

Réponse . — 1" Les propositions de création de trois parcs naturels
régionaux en région parisienne, auxquelles se réfère l ' honorable
parlementaire, concernent : le Vexin ; la haute vallée de Chevreuse, ;
le parc de France . L' examen de ces propositions a conduit les pou-
voirs publics à formuler des observations sur la forme et sur le fond.
Sur la forme, l ' irrecevabilité provient du fait que ces diverses propo-
sitions n 'étalent pas conformes aux dispositions de procédure de
création de parcs naturels régionaux telles qu ' elles sont définies
au décret du 1•' mars 1967, la condition première étant la volonté
clairement exprimée des collectivités locales avec l 'engagement d ' une
participation financière au fonctionnement du parc. Sur le fond il
est apparu que ces propositions ne pouvaient être dissociées de la
politique régionale pour les zones naturelles d ' équilibre, telles
qu'elles ont été inscrites au schéma directeur d'aménagement et
d 'urbanisme de la région de Paris . En effet, les instances régionales
ayant souhaité que des dispositions spécifiques soient prises en
faveur de ces zones, le préfet de la région parisienne e établi un
dossier relatif à la définition d'une politique régionale en faveur
de ces grandes discontinuités. Ce dossier concernant la réglemen-
tation d'urbanisme et les actions foncières méritait d'être complété
par un ensemble de mesures permettant d 'assurer la protection,

l'animation et la promotion de ces espaces en vue d ' atteindre un
équilibre ville-campagne, citadins-ruraux, c'est-à-dire créer un cadre
d' actions comparables à celui des parcs naturels régionaux. Le Gou-
vernement est actuellement saisi par mon département ministériel
d' un rapport en ce sens. L' ensemble des dispositions proposées
n 'exclut nullement, si une volonté des collectivités locales se mani-
feste clairement, que des secteurs déterminés puissent devenir des
parcs naturels régionaux, à condition toutefois qu 'un financement
spécifique puisse se dégager au niveau régional . 2" Les actions
promotionnelles entreprises pour la réalisation des villes nouvelles
qui permettent de desserrer progressivement l ' emploi et l'habitat
à l' extérieur de Paris ont entraîné la mise en chantier ou la réali-
sation d 'équipements structurants et d 'infrastructures importantes.
Les effets induits par ces réalisations posent actuellement des pro-
blèmes d'évolution aux zones naturelles d' équilibre . Les plans direc-
teurs d ' urbanisme intercommunaux dont la limite de validité est
fixée au 1"' janvier 1975 ne permettent pas de résoudre tous les
problèmes d' organisation de ces espaces. C 'est pourquoi le préfet
de la région parisienne a été conduit à donner des directives régio-
nales pour l 'élaboration des schémas directeurs d 'aménagement et
d'urbanisme qui fixent au regard de la croissance urbaine, et notam-
ment de celle des villes nouvelles, les principales orientations à
donner à l'organisation de ces espaces . En conséquence, les commis-
sions d ' élaboration des S . D . A . U. qui comprennent en particulier
les élus et les administrations doivent porter une attention parti-
culière à l'aboutissement de ces documents . Les mesures proposées
par mon département ministériel ont pour but de faciliter la mise
en œuvre des objectifs définis au niveau régional . 3" Les zones
naturelles d 'équilibre constituent des unités rurales et naturelles
qui doivent jouer un rôle dynamique face à l ' évolution urbaine
périphérique . C 'est en inscrivant leur devenir dans des objectifs
complémentaires à ceux des villes nogvelles que leur caractère
spécifique pourra être affirmé. Pour y parvenir, il conviendra non
seulement de développer une agriculture compétitive mais encore
d ' intensifier l 'accueil du public dans les forêts, les espaces privilégiés
comme le sont les berges et les vallées, les centres de rencontre
tels que les villages, et de promouvoir une série d 'actions en faveur
de la fréquentation et de l'animation de ces espaces (promenades
pédestres et équestres, cyclotourisme, circuits touristiques et artis-
tiques . ..) . Compte tenu de l 'intérêt d ' une politique coordonnée pour
maintenir des espaces naturels et ruraux attractifs, il est donc
apparu que le cadre régional était le mieux adapté pour lutter
contre l ' extension en " tache d ' huile » . En effet, les élus locaux
souhaitant dans bien des cas améliorer les conditions de vie des
habitants de ces zones ont cru devoir recourir à la réalisation d 'opé-
rations importantes d'urbanisme pour tenter de pallier ces insuf-
fisances d 'équipements . Il s 'avère que cette solution loin de résoudre
les problèmes qui se posent en milieu rural entraîne des sujétions
nouvelles. Les orientations visant à protéger la nature et à améliorer
la qualité de l ' environnement sont susceptibles de répondre aux
objectifs du schéma directeur d' aménagement et d'urbanisme de la
région de Paris à la condition que les collectivités concernées tout
en adhérant aux mesures nouvelles qui seront prises pour ces zones
soient conscientes de l'intérêt qui s 'attache à conserver et mettre
en valeur le capital naturel et humain qu 'elles possèdent.

_me

	

_

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Avortement (étude du problème au plan européen).

2326 . — 9 juin 1973. — M . Barrot demande à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale, au moment où le Gouver-
nement vient d ' annoncer une réforme sur la loi de 1920 sur l ' avor-
tement : 1" si une instance des Communautés européennes a étudié
ce problème au cours des dernières années, compte tenu du prin-
cipe de la libre circulation des biens et des personnes et des posai .
bilités ainsi offertes de se rendre dans un pays de la Communauté
plus libéral en cette matière ; 2" dans l 'affirmative, quelle a été
l 'attitude des représentants ou des experts français au cours des
réunions européennes ; 3" dans la négative, s ' il ne pense pas néces•
saire de reprendre plus efficacement tous les problèmes européens
de santé publique ou de ne pas s'en tenir aux seuls aspects indus-
triels ou commerciaux.

Réponse . — Aucune instance des Communautés européennes n'a
étudié le problème de l 'avortement au cours des dernières années.
En effet, les préoccupations des instances des Communautés euro -
péennes ont à ce jour essentiellement porté sur la préparation
de directives établies soit dans le cadre de la libre circulation des
personnes et des services, soit dans le cadre de l'élimination des
entraves techniques aux échanges, soit enfin en exécution des
décisions du sommet de Paris des 19 et 20 octobre 1972. Les direc-
tives rélatives à la libre circulation des personnes et à la libre
prestation de services pour les activités non-salariées des profes-
sions de santé visent pour chacune des activités considérées à
assurer : la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services ; la reconnaissance mutuelle des diplômes ;
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la coordination des dispositions législatives, réglementaires et admi-
nistratives. L 'élargissement de la Communauté n'a pas accéléré
l'adoption de ces directives . Les directives prises ou étudiées dans
le cadre de l 'élimination des entraves techniques aux échanges et
qui intéressent la santé de l ' homme ne concernent que les produits
toxiques, les résidus de pesticides, les matières colorantes employées
dans l 'alimentation humaine et dans celle des animaux . Enfin dans
le cadre de la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement
(octobre 1972 à Paris) un programme destiné à renforcer et à coor-
donner les actions en faveur de la protection des consommateurs, a
été mis à l'étude par la commission en juillet 1973 . Le traité de
Rome est, en revanche, resté muet sur les problèmes proprement
médicaux et sanitaires européens. Toutefois, il apparaît souhaitable
de procéder à une approche spécifique des problèmes de santé au
niveau communautaire . Lg ministère de la santé publique souhaite
pour sa part favoriser cette approche de concert avec nos parte-
naires de la Communauté économique européenne.

Vaccination (augmentation des amendes pour non-vaccination).

4338. — 1•' septembre 1973 . — M. Goulet attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le fait que les amendes peur non-vaccination vont être augmentées
et assorties — ou non -- de peines de prison selon la décision du
juge. Il lui demande si les mesures coercitives envisagées ne vont
pas ouvrir la voie des décisions arbitraires.

Réponse. — Le texte dont fait état l'honorable parlementaire est
le décret n" 73-502 du 21 mai 1973, qui a modifié le décret n" 65-34
du 11 janvier 1965 lequel fixait à une amende de 3 à 20 francs les
pénalités applicables aux contraventions à certaines dispositions du
titre I", livre I", du code de la santé publique, parmi lesquelles
figurent les vaccinations obligatoires. En effet, le montant de ces
pénalités fixé il y a huit ans n ' était plus en rapport avec l'évolution
générale des prix et, en conséquence, avait perdu toute valeur
de dissuasion. Or, il a été établi que pe ut interrompre dans un pays
la transmission sur le mode épidémique d ' une maladie infectieuse,
il est nécessaire que 80 p . 100 au minimum de la population soit
vaccinée . Seule, l 'obligation jaccinale peut permettre d ' atteindre ce
seuil d 'immunité globale . Toute personne qui se soustrait volontaire-
ment à une vaccination risque, non seulement d'être atteinte de la
maladie mais encore d'être à l' origine d ' une épidémie . Cette attitude
est donc répréhensible en raison des conséquences qu 'elle peut avoir
pour autrui . Quant au principe mèrne de l ' obligation vaccinale, la
politique adoptée par le ministère de la santé publique et de la
sécurité sociale est arrêtée en fonction de l'avis de l'académie
nationale de médecine et du conseil supérieur d ' hygiène publique de
France . Les vaccinations obligatoires auxquelles d'ailleurs les sujets
présentant une contre-indication médicale ne sont pas soumis ont
permis la régression spectaculaire de maladies infectieuses graves
telles que la variole (plusieurs centaines de décès par an en France
au début de ce siècle), la diphtérie (13 .368 cas en 1940, 43 cas en
1972) et la poliomyélite (533 cas en 1964, 27 cas en 1972) . Quant au
tétanos, qui a encore été responsable en 1971 de 231 décès, il se
manifeste exclusivement chez des sujets non vaccinés ou insuffisam-
ment vaccinés. L 'efficacité du B . C . G ., quant à elle, n ' est plus à
démontrer . En tout état de cause les pénalités sont fixées dans le
décret du 21 mai 1973 de manière à permettre au juge de graduer la
sanction selon la gravité de l ' infraction commise . En outre, la
première pénalité n ' étant appliquée qu 'après plusieurs mises en
demeure elle ne risque pas de sanctionner de simples inadvertances
mais bien des refus délibérés des vaccinations obligatoires. Par
ailleurs, on observe qu ' en pratique les tribunaux ne prononcent pas
de peine d'emprisonnement pour une première infraction . Enfin, par
le jeu des circonstances atténuantes, il est loisible au juge d 'appli-
quer le minimum de la peine . Dans ces conditions, il ne semble pas
qu 'il y ait à redouter la possibilité de « décisions arbitraires s.

TRANSPORTS

Aérodromes (Grenoble - Saint-Geoire : allongement de la piste).

5454. — 20 octobre 1973. — M. Malsonnat expose à M. le ministre
des transports que l' avant-projet d 'allongement de la piste de
Grenoble - Saint-Geoire, tel qu ' il a été communiqué par le service
technique des bases aériennes, appelle de sérieuses réserves . En effet,
le côté choisi pour l' allongement de la piste n'est pas celui qui
offre la meilleure garantie de sécurité. On peut noter, en particulier,
qu 'aucune solution n 'est apportée à la gêne créée par la situation
d'un pylône E.D .F . se trouvant à 3 mètres sous le plan de fond
de trouée. D'autre part, il est indiqué que la gêne provoquée par
d'autres pylônes E .D .F. et la proximité des massifs montagneux
est réduite par la création d'un seuil décalé sur la piste principale.
Le syndicat national du personnel navigant s 'est élevé contre de
tels aménagements qui entraîneront des procédures de décollage
et de montée plus délicates. Enfin, il n 'est pas fait mention, dans

cet avant-projet, de la proximité de la route départementale 154
qui coupe la trouée à proximité de la piste . Il apparaît donc que
l 'allongement de la piste à l'Est se fait contre l' avis des techniciens
et a suscité la protestation du conseil municipal de Saint-Etienne-de-
Saint-Geoire. Il lui demande donc s ' il entend examiner d' autres
mesures permettant que l ' allongement de la piste de l'aérodrome
de Grenoble - Saint-Geoire se fasse dans de meilleures conditions,
assurant en tout état de cause la sécurité la plus absolue.

Réponse . — L 'avant-projet de plan de masse de l' aérodrome de
Grenoble -Saint-Geoire a été approuvé le 24 juillet dernier après
avoir été soumis à de longues études puis à l 'instruction régle-
mentaire. L ' allongement de 2 .000 à 3 .000 mètres de la piste actuelle
prévu par cet avant-projet aura lieu à raison de 200 mètres à
l ' Ouest et de 800 mètres à l'Est. Une telle répartition est un
compromis entre les désirs des communes riveraines et les néces -
sités techniques, l' allongement ayant été reporté vers l'Est jus-
qu ' au maximum compatible avec la sécurité. Il est exact que dans
la trouée Est un certain nombre de pylônes de lignes électriques
considérés comme e obstacles minces s ne se trouvent qu ' à 3 mètres
sous le niveau autorisé pour les e obstacles massifs e. Compte tenu
de la faiblesse de cette marge, il est prévu un balisage de jour
et de nuit de ces obstacles et un seuil décalé sur la piste principale.
Au cours de l' instruction de l'avant-projet, le Syndicat national du
personnel navigant s'est borné à faire observer que l 'allongement
vers l ' Est entraînera des procédures particulières de décollage et
de montée mais il ne s'est pas déclaré hostile aux dispositions
envisagées pour cet avant-projet . D'autre part, sI le mémoire annexé
au dossier ne mentionne pas explicitement le cas du chemin dépar-
temental n" 154, ce chemin figure sur les plans où l ' on peut cons -
tater qu 'il coupe l'axe de la piste à 700 mètres de son extrémité.
Compte tenu de la pente du terrain naturel, le gabarit réglemen -
taire se trouve dégagé au-dessus de cette route . Il faut observer
que l'avant-projet de plan de masse, après avoir fait l ' objet de
l 'enquête locale réglementaire, a reçu l 'avis favorable du conseil
supérieur de l 'infrastructure et de la navigation aériennes où sont
représentées les administrations responsables de toutes les disci-
plines techniques de l' aéronautique ; on ne peut donc dire que la
décision ait été prise contre l 'avis des techniciens.

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

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

Equipement (ministère :
maintien en activité du laboratoire local de Valenciennes).

5322 . — 17 octobre 1973 . — M . Ansart expose à M . la ministre de
l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme qu'il existe actuellement un laboratoire local du minis-
tère de l'équipement et du logement à Valenciennes. Ce laboratoire
fonctionne depuis 1960 et a vu son activité se développer de
plus en plus au cours des dernières années . En effet, le labora-
toire est un des garants de la bonne qualité physique des diffé-
rents matériaux utilisés lors de l 'exécution des travaux sur les
routes nationales, les chemins départementaux ou les voies commu-
nales . Le travail, en collaboration avec le laboratoire de Lille, inclu
depuis le 1" janvier dans le C. E. T. E. Nord-Picardie, a permis au
personnel (quatre personnes dont trois techniciens et un technicien
supérieur) de suivre l'évolution des techniques des essais . L'impact
technique et économique du laboratoire n 'est pas nié par l 'adminis-
tration et celle-ci s'accorde à reconnaître qu'un laboratoire dispo-
nible sur place dans l'arrondissement permet des interventions plus
rapides, plus ponctuelles que celles d'un laboratoire régional qui
ne se déplace que pour des gros chantiers . L' équipement en per-
sonnel et en matériel ne permet d ' ailleurs pas de faire face à tous
les travaux exécutés (en particulier les travaux communaux) dans
l 'arrondissement de Valenciennes si les maîtres d'oeuvres de ces
chantiers en faisaient la demande . Actuellement, l ' existence du labo-
ratoire local de Valenciennes est menacée . En effet, le personnel
n'est régi par aucun texte ou règlement . Estimant que la dispari-
tion d'un tel organisme aurait une action néfaste sur la longévité
des ouvrages construits, il lui demande : 1 " s'il n 'estime pas néces-
saire de reconnaître officiellement l 'existence des laboratoires
départementaux et notamment celui de Valenciennes ; 2° quelles
mesures il entend prendre pour assurer de toute façon le fonc-
tionnement du laboratoire de Valenciennes ; 3 " ce qu'il compte faire
pour assurer les droits et les avantages du personnel de ce labo-
ratoire .
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Hôpitaux (personnel ; aides anesthésistes : statut et reclassement).

5334 . — 17 octobre 1973. — M. Millet expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale les difficultés réelles
que rencontre la profession des aides anesthésistes hospitaliers.
En effet, une enquête faite en 1970 révélait que 31 p. 100 d 'entre
eux (sur 356 hôpitaux) n'avaient pas de médecins anésthésistes et
42 p . 100 n'en avaient qu' un seul. Il résulte de cette situation que
les fonctions des aides anesthésistes se sont précisément transfor-
mées et que la majorité des anesthésistes leur est impartie . Leur
diplôme a été réévalué pour répondre à leurs attributions en
constant développement. Par contre leur salaire est rattaché dans
le secteur public au cadre B type, ainsi que dans le privé par
parité. La récente réforme intervenue apporte une revalorisation
insignifiante surtout en début de carrière . Par ailleurs, ils n'ont
pas droit à l'attribution de la lettre clé (A MA) à la nomenclature
de la sécurité sociale comme les autres auxiliaires médicaux, et
ne peuvent ainsi bénéficier de l ' article 6 de la nomenclature
générale des actes professionnels. Aucun de leurs actes n 'est
reconnu et codifié. 11 lui rappelle qu'un projet de statut concer-
nant les aides anesthésistes et élaboré par la fédération C .G .T.
des services publics et de santé a été soumis à votre départe-
ment ministériel le 12 mars 1973, et récemment pour rappel en
juin 1973 . Il lui demande : 1° quelle suite il compte donner à cette
proposition de statut ; 2° quelle mesure il compte prendre pour
assurer à cette profession le reclassement qu' elle est en droit
d'attendre.

H. L. M. (augmentation excessive des charges : ensemble
du Bois l'Abbé à Champigny et à Chennevières-sur-Marne [941).

5336. — 17 octobre 1973. — M. Kalinsky attire' l'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement
et du logement, sur la situation des locataires de l 'office H . L. M.
de la ville de Paris, dans l ' ensemble urbain du Bois l 'Abbé, à Cham-
pigny, et à Chennevières .sur-Marne (94) . Un journal qui a bénéficié
du privilège d'être informé de la visite faite s à l'improviste», le
22 septembre 1973, par le secrétaire d ' Etat au logement, ne pouvait
que rapporter le profond mécontentement des locataires face au
prix des loyers et die charges. D'après ce reportage, M. le secré-
taire d'Etat aurait pris des notes et aurait promis de s' occuper
des doléances des locataires. Prenant l ' exemple d'un locataire d'un
F4 de l 'office H .L.M . de la ville de Paris, les charges ont augmenté
de 115,6 p . 100 en vingt-quatre mois . Représentant à l 'origine
47,2 p . 100 du loyer, elles atteignent actuellement 92,5 p . 100.
A ces augmentations de charges, ne correspond aucune amélioration
des services rendus aux locataires . Alors que pour des constructions
similaires par d'autres organismes, les charges sont très nettement
inférieures, l 'indignation des locataires de cet ensemble est telle,
qu ' ils envisagent de ne pas régler les rappels de charges exigés
par l ' office sans justification . Il lui demande : 1° si une enquête
approfondie est en cours ou s'il a l'intention d ' en prescrire une
d 'urgence, sur les raisons d ' une augmentation aussi importante des
charges ; 2° si cette enquête sera menée avec la participation effec-
tive des associations représen'atives des locataires qui ont constaté
des négligences et des insuffisances de gestion ; 3° s'il envisage de
demander à l'office, de surseoir à toute hausse et à tout rappel
de charges avant que l' enquête soit menée à son terme ; 4° s 'il
envisage de faire exonérer les locataires des charges correspondant
à des erreurs de gestion ; 5° s'il envisage de faire droit à la
demande des locataires et de la municipalité de Champigny, de
classer les H.L.M. du Bois l 'Abbé dans la catégorie P L. R . afin
de permettre une baisse effective de loyer ; 6° de lui fournir un
tableau indiquant le nombre de logements inoccupés et pour lesquels
il n'est plus perçu de loyer à la date du octobre à Bois l 'Abbé
et dans les P . L . R ., H. L . M., I. L . M. et I . L. N . appartenant à
1 'O . P . H. L . M. de la ville de Paris construits dans le Val-de-
Marne .

Retraite complémentaire (prise en compte des années
de service à la S. N. C . F'.)

5341 . — 17 octobre 1973 . — M. Labbé appelle l 'attention de M . le
ministre des transports sur les dispositions de la loi n° 724223 du
29 décembre 1972 qui prévoit la généralisation de la retraite
complémentaire au profit des salariés et anciens salariés actuellement
exclus du bénéfice de cette retraite . Il lui fait valoir à propos de ce
texte la situation des anciens agents de la S . N. C . F . qui ont cessé
leurs fonctions dans la société nationale avant d'avoir atteint les
quinze ans de service minimum qui leur auraient permis de pré-
tendre à une pension. En ce qui concerne leur retraite vieillesse,
leurs droits ont été garantis par le reversement au régime général
de sécurité sociale des cotisations versées à la S .N.C.F. Cependant

la question se pose de savoir comment les intéressés peuvent être
également appelés à bénéficier d 'un avantage complémentaire de
retraite . Il serait profondément inéquitable que les années passées
au service de la S .N .C .F. ne puissent être prises en compte pour
la détermination de la retraite complémentaire de ces anciens agents
ayant ultérieurement exercé leur activité professionnelle dans le
secteur privé. II lui demande quelles dispositions il envisage de
prendre afin de leur rendre applicables les mesures prévues par la
loi précitée du 29 décembre 1972.

Habitat insalubre (montant de l'indemnité d ' expropriation).

5368 . — 18 octobre 1973. = M. Frédéric-Dupont attire l 'attention
de M. le ministre de l ' aménagement du territoire, de t'équipement,
du logement et du tourisme sur les injustices auxquelles conduit
parfois l'application stricte de l' article 18 de la loi n° 70 .612 du
10 juillet 1970 . Il lui signale en particulier que d ' après ce texte la
valeur des immeubles présumés insalubres est sous-évaluée de telle
sorte que certains propriétaires, auxquels on a fait payer un ou
deux ans avant l 'expropriation des droits de succession importants,
se voient verser une indemnifé d 'expropriation qui n 'est même pas
égale aux frais de succession qu ' ils ont payés . Il lui demande s'il
n 'estime pas que cet article devrait être modifié afin de ne pas
léser les intérêts légitimes de certains propriétaires de bonne foi.

Rentes viagères (taux des rentes versées par la caisse nationale
des retraites de vieillesse et rendement de ses placements).

5372. — 18 octobre 1973. — Mme de Hauteclocque demande à
M. le ministre de l'économie et des finances : 1° quels ont été de
1895 à 1972 les taux annuels d 'intérêt ayant servi de base au calcul
des barèmes des rentes viagères de la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse ; 2° quels ont été de 1895 à 1972 les taux moyens
annuels des placements des fonds de la C . N . R . V . effectués au
cours de chacune desdites années ; 3" quels ont été de 1895 à 1972
les taux annuels de rendement de l 'ensemble des fonds de la
C . N . R. V.

Cheminots (calcul des pensions de retraite : salaire de base).

5396. — 18 octobre 1973 . — M. Chazalon expose à M . le ministre
des transports que, par suite de leur mode de calcul, dans lequel
77 p. 100 seulement de la rémunération totale entrent dans la
composition du salaire de base, les pensions des cheminots s ' éta-
blissent en moyenne à 50 p. 100 du salaire d 'activité alors que,
dans le régime général de la sécurité sociale, grâce à l 'appoint
fourni par les retraites complémentaires les pensions pourront
atteindre en 1975 70 p . 100 du salaire d'activité. Il lui demande si,
pour mettre fin à cette situation anormale, il n'estime pas équi-
table que l' ensemble des éléments entrant dans la rémunération
des cheminots en activité soit progressivement intégré dans le
salaire de base pris en compte pour le calcul des pensions.

Navires (naufrage de la drague Cap-de-la-Hague).

5402 . — 18 octobre 1973. — M. Denvers demande à M. le ministre
des transports de lui faire connaitre, à propos du tragique naufrage
de la drague Cap-de-la-Hague, 1" le nom de l 'armateur ou de
la société d ' armement qui a passé commande de la construction
de ladite drague ainsi que sa nationalité ; 2" le nom et l' adresse
des chantiers navals qui l'ont construit ; 3° la vocation exacte du
navire au moment de sa commande puis ensuite au moment de
sa fonction ; 4° si le Cap-de-la-Hague a subi, après sa première
mise à l'eau, des modifications de superstructures et dpns l'affir-
mative à quelle date, par quels chantiers et pour quelles raisons ;
5" la date de délivrance des certificats de navigabilité : a) après
sa construction ; b) éventuellement après toutes modifications ;
6" s'il y a eu délivrance d ' un certificat dit a franco de port a
et dans l'affirmative par quel organisme de contrôle ; 7° si ce
navire était muni, à l ' instant du naufrage de tous les instruments
d ' alerte et des engins réglementaires de secours.

Lait et produits laitiers (crise sur le marché du gruyère).

5451 . — 20 octobre 1973 . -- M. Houël attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur la crise du
marché du gruyère . Les prix du lait perçus par les producteurs
des départements alpins du Jura et des Vosges sont inférieurs de
B à 10 centimes par rapport à leur niveau de l ' année précédente
alors que le prix indicatif européen a été relevé de 5,5 p . 100 . Les
consommateurs ont eu par contre à supporter une augmentation
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plus importante . La production du bit à gruyère intéresse quelque
100.000 exploitations familiales de zones de montagne, celles juste-
ment auxquelles le Gouvernement prétend vouloir apporter une
aide. De surcroit, si la rémunération du travail si astreignant des
producteurs de lait destiné à un fromage de qualité est en dimi-
nution, ceux-ci n'en subissent pas moins comme les autres éleveurs
la baisse du prix de la viande bovine. Par contre ils ont à supporter
les conséquences de l'inflation qui se traduit en l'occurrence par la
hausse des prix des produits et services qui leur sont nécessaires,
tourteaux, aliments du bétail, matériel . En conséquence, il lui
demande : 1° s'il n ' entend pas intervenir auprès des organismes
européens : a) pour obtenir l'établissement d ' un règlement commu-
nautaire pour les fromages de type gruyère ; b) pour l ' arrêt des
importations de fromages de ce type des pays tiers par la Commu-
nauté ; 2° s'il ne considère pas nécessaire, dans l 'attente de ces
mesures, de demander au F. O . R. M . A. de prendre des mesures
françaises pour donner une impulsion aux exportations et toutes
mesures pour garantir un prix minimum indexé du lait aux
producteurs ; 3° quelles mesures il compte prendre pour appliquer
rapidement la prime de ramassage à la montagne annoncée lors de
la conférence annuelle.

Catastrophes (naufrage de la drague Cap-de-la-Hague).

5459. — 20 octobre 1973 . — M. Barthe expose à M. le ministre
des transports qu'il apparaît, selon les premiers éléments de l ' en-
quête ouverte sur le naufrage de la drague Cap-de-la-Hague
çui a coûté la vie à plusieurs membres de son équipage : 1° que
ce bâtiment, ancien cargo transformé en drague, n'aurait pas répondu
aux exigences d'exploitation et de sécurité que nécessite le dra-
gage ; 2" que les autorités maritimes auraient donné le certificat
de navigabilité au Cap-de-la-Hague sans avoir effectué des
essais préalables ; 3° que l 'équipage considérait que son effectif
était insuffisant ; 4° que les secours auraient été trop tardifs;
5° que peu après le naufrage un remorqueur allemand qui s 'apprê-
tait à tirer le bateau au plus près de la côte aurait reçu l 'ordre
d'arrêter cette opération . D lui demande en conséquence : a) quelles
sont les raisons de tous ces manquements au règlement maritime ;
b) quelles mesures il compte prendre pour que soient évitées de
telles catastrophes ; c) s 'il entend faire participer les organisations
syndicales des marins et officiers à la commission chargée de l ' en-
quête.

Chambres d 'agriculture (élections de février 1974:
révision des listes électorales).

5463 . — 20 octobre 1973 . — M. Ruffe rappelle à M. le ministre
de l ' agriculture et du développement rural que le prochain renou-
vellement des chambres d' agriculture pour la moitié du collège
des exploitants doit avoir lieu dans le courant du mois de février
1974. Dans cette perspective une révision des listes électorales a
été réalisée dans les circonscriptions renouvelables . Or le mode
d 'élection des chambres d'agriculture comporte deux types de scru-
tin, l' un par circonscription, l 'autre départemental . II semble qu'il
soit question de procéder au remplacement des membres du collège
exploitants démissionnaires ou décédés dans les circonscriptions
non renouvelables ainsi qu ' à celui des membres du collège anciens
exploitants disparus . S'il devait en être ainsi, la consultation se
déroulerait avec des listes électorales non remises à jour. Des
exploitants retraités auront été rayés du collège exploitants dans
les circonscriptions renouvelables sans avoir été inscrits dans celui
des anciens exploitants tandis que dans les circonscriptions non
renouvelables les nouveaux exploitants ne pourront prendre part
au scrutin pour l ' électirn du membre exploitant à remplacer. En
conséquence, s 'il est exact que les membres démissionnaires ou
décédés doivent être remplacés en février 1974 dans les circons-
criptions non renouvelables et le collège anciens exploitants, il
lui demande : 1° pourquoi les listes électorales n'ont pas été révi-
sées dans l'ensemble des communes ; 2" les mesures qu'il compte
prendre pour faire disparaître les nombreuses anomalies qui ne
pourraient manquer de résulter de l'état de chose actuel.

Elevage (crise du marché de la viande bovine).

5470. — 20 octobre 1973. — M . Brun attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur l ' ampleur
des manifestations rurales du 12 octobre dans l'Allier, qui ont
obtenu un très large soutien des élus et de la population . La
chute brutale des cours de la viande bovine à la production, sans
qu'elle se répercute au niveau da consommateurs, l'augmentation
des prix de revient, la diminution des aides à la relance bovine
et celle du quota des prêts du crédit agricole pour le financement

de la modernisation des bâtiments d 'élevage, ont provoqué un
mécontentement généralisé et un profond découragement, notam-
ment parmi les jeunes qui, ayant choisi de rester à la terre, avaient
investi et modernisé leur exploitation . Il lui demande quelles
mesures il entend appliquer afin de parvenir à un relèvement
des prix à la production et à une organisation du marché de la
viande bovine garantissant aux éleveurs un revenu rémunérant
normalement leur travail.

Elevage (mesures à prendre en faveur des races à viande).

5Æ7l . — 20 octobre 1973 . — M . Brun attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur la réduction
Importante du revenu subie cette année par les éleveurs naisseurs
du département de l' Allier, et sur le voeu émis récemment par le
conseil général tendant à ce que des mesures spécifiques pour les
races à viande (charolais) soient retenues, avec notamment : 1° créa-
tion de zones d 'élevage de races à viande (charolais) avec un système
efficace d'incitations ; 2° création d'un label pour la race charolaise
avec toutes conséquences de garanties et de prix . Il lui demande
quelle suite il pense pouvoir donner à cette double suggestion.

Transports maritimes et aériens (liaisons directes entre la Tunisie
et la Corse : rétablissement).

5475. 20 octobre 1973. M. Franceschi attire l 'attention de
M. le ministre des transpor ts sur la situation créée par la suppres-
sion des liaisons directes ente la Tunisie et la Corse tant par voie
maritime qu 'aérienne . Cette situation contraint nos nationaux, et
plus particulièrement les insulaires résidant en Tunisie, à un transit
obligatoire par Marseille ou Nice . Il s'ensuit que pour se rendre en
Corse eu retourner en Tunisie nos concitoyens empruntant la voie
maritime ou aérienne se voient imposer des tarifs de passage calculés
sur un double itinéraire, situation aggravée lorsque le voyageur
est accompagné de son véhicule automobile personnel . Tout en recon-
naissant que le trafic actuel est en notoire régression avec le
passé, il lui demande s i l, n' envisage pas, du fait de la situation qui
lui est exposée : 1" d ' appliquer un tarif préférentiel aux seuls usagers
qui manifestent l'intention d'effectuer un séjour en Corse. Ce tarif
serait calculé uniquement sur le trajet Tunisie—Corse et vice versa ;
2° de créer des rotation,, maritimes exceptionnelles lors des vacances
saisonnières qui auraient l'avantage d'améliorer l 'écoulement du
trafic entre la Corse et le continent en groupant rentablement les
voyageurs sur la Corse ; 3" de créer une liaison hebdomadaire
Tunis—Ajaccio—Nice—Ivon le samedi par le vol actuel AF 2742
avec retour le dimanche Lyon—Nice—Ajaccio—Tunis par TU-AF 951;
4° la participation de la compagnie Tunis Air étant assurée dans les
conditions du pool Air France-Tunis Air ; 5° s' il n'estime pas que
la solution exposée aurait, outre l ' avantage précité d'améliorer l'écou-
lement du trafic continent—Corse et retour, celui d 'être assuré d ' une
rentabilité nécessaire par la présence tant dans la région lyonnaise
que dans celle des Alpes-Maritimes d ' une importante colonie de
travailleurs tunisiens, et de promouvoir un tourisme Tunisie—Corse
de vacanciers au détriment des compagnies étrangères qui drainent
actuellement de nombreux voyageurs en Italie, attirés par des tarifs
exceptionnels vers des escales comme Cagliari, Napes ou Pslerme et
Génes .

Viande
(retrait par la S .I.B . E. V. de 100 .000 tonnes de viande bovine).

5471 . — 20 octobre 1973 . — M. Planeix indique à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural que le comité de Guéret
vient de demander le retrait immédiat par la S . I . B. E. V . d 'un
minimum de 100 .000 tonnes de viande bovine sur la base du prix
de marché de décembre 1972 . Il lui demande quelle suite il pense
pouvoir réserver à cette revendication qui se justifie pleinement par
la difficile situation des éleveurs.

S . N . C. F.
(ligne Tarare—Lyon : suppression de deux trains omnibus).

5479. — 20 octobre 1973 . — M . Mayoud attire l ' attention de M. le
ministre des transports sur le fait que la suppression de deux trains
omnibus circulant entre Tarare et Lyon et assurant des corres-
pondances sur Paris et Vichy—Clermont-Ferrand, creuse le vide
ferroviaire dans cette partie de la région lyonnaise déjà défavorisée
sur le plan des voies de communications. II lui demande s 'il n' estime
pas indispensable et urgent de prendre toutes mesures nécessaires
pour que la S .N .C.F . puisse continuer à assurer le fonctionnement
d'une ligne qui donnait toute satisfaction aux usagers .
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Enseignement agricole (personnels des lycées et collèges agricoles :
versement de Leur traitement).

5488 . — 20 octobre 1973 . — M. Berthouin appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur les
difficultés matérielles qu ' éprouvent les personnels des lycées et col-
lèges agricoles par suite du retard apporté dans le versement de
leurs émoluments . Il lui demande s'il envisage de prendre d 'urgence
toutes dispositions pour remédier à cette situation.

Chaussures (blocage des marges bénéficiaires).

5952. — 13 novembre 1973. — M. Charles Bignon rappele à M. le
ministre de l'économie et des finances qu 'il est comme lui tout
à fait partisan d 'empêcher toutes hausses injustifiées des prix.
Toutefois, il considère avec étonnement certaines des mesures qui
viennent d 'être prises, notamment en ce qui concerne la stabili-
sation des marges des détaillants en chaussures . Le blocage de
la marge de départ à 1,95 place beaucoup d'entreprises eu-dessous
du seuil de rentabilité, alors que leurs frais généraux son : toujours
plus élevés, qûe la fiscalité locale augmente et que le, nouvelles
formes de distribution engendrent des pertes de chiffre d 'affaires.
D' autre part, les services de contrôle fiscal, lors des vérifications,
remettent en cause les marges bénéficiaires et les déclarent insuf-
fisantes . Il lui demande donc s' il compte revoir ce blocage dans
un sens équitable et en même temps adresser les instructions
correspondantes aux services fisc . ux compétents pour qu ' ils tiennent
compte des mesures imposées aux commerçants en chaussures.

Hôpitaux (personnel : calcul des congés annuels).

5953. — 13 novembre 1973 . — M. Le Theule demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale si, en fonc-
tion de l 'application du décret n° 73.119 du 7 février 1973 relatif
à l 'organisation du travail dans les établissements d 'hospitalisation,
de soins ou de cure publics et notamment son article 3, le calcul
des congés annuels doit continuer de s'effectuer à raison de six jours
ouvrables par semaine tel que le prévoit-la circulaire n° 160/DH/4
du 13 mai 1971 . En effet, le fait de reconnaître à ces agents le
droit à deux jours de repos par semaine ne semble plus compatible
avec les mesures antérieures en matière de calcul des congés
annuels .

Hôpitaux (personnel : congé éducation).

5954 . — 13 novembre 1973. — M . Le Theule demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s'il envisage
d'étendre aux agents des établ-rssements hospitaliers publics les
mesures prises par M. le minitre de l ' intérieur en faveur des
personnels des collectivités locales par circulaire n° 71-301 du
9 juin 1971 relative au congé éducation. Cette circulaire incite
les préfets à maintenir intégralement le traitement des agents
bénéficiant du congé éducation dans la limite de douze jours par an
prévue par la loi n " 57-821 du 23 julilet 1957.

Finances locales (subvention de l 'Etat proportionnelle
au nombre d ' enfants inscrits dans les écoles primaires).

5956 . — 13 novembre 1973 . — M . Gissinger rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que l ' article 5 de la loi
du 14 juillet 1941 portant revision des rapports financiers de l 'Etat
des départements et des communes prévoit que l 'Etat versera
aux communes à titre de participation aux dépenses d ' intérêt
général une subvention annuelle. Celle-ci est complétée par une
majoration calculée d 'après le nombre d ' enfants inscrits au 1°" jan-
vier de l'année précédente dans les écoles primaires élémen-
taires publiques et privées. Cette majoration varie en fonction du
nombre d 'enfants des communes concernées . Il résulte de ce texte
que les élèves des différents établissements d'enseignement du
second degré (lycée, C . E . S., C . E. G. et C. E. T.) ainsi que les
enfants des écoles maternelles à direction autonome ne sont pas
pris en compte dans le calcul de cette majoration. Il lut fait observer
que le nombre des élèves fréquentant les classes terminales de l 'ensei-
gnement primaire élémentaire tend régulièrement à diminuer . En
effet, bien que l 'enseignement obligatoire ait été porté de quatorze
ans (loi du 9 août 1936) à seize ans (ordonnance du 6 janvier 19591
la majorité des enfants quittent l' enseignement primaire élémentaire
dès l ' âge de onze ans pour entrer dans le premier cycle de l'ensei-
gnement du second degré . Il lui demande s'il n'estime pas particuliè-
rement souhaitable de modifier la rédaction de l'article 5 de la loi

du 14 septembre 1941 de telle .orte que les communes bénéficient
d' une majoration calculée d'après le nombre d 'enfants inscrits au
1" janvier de l' année précédente dans les établissements scolaires
publics ou privés dispensant un enseignement entrant dans le
cadre de l'obligation scolaire.

Psychologues scolaires (satisfaction de leurs revendications).

5958. — 13 novembre 1973 . — M . Maisonnat expose a M . le ministre
de l'éducation nationale les graves problèmes qui se posent actuelle-
ment à la psychologie scolaire dont le fonctionnement, voire l 'exis -
tence, parait très compromis. La formation des psychologues sco-
laires sera sérieusement menacée si les moyens mis en oeuvre ne
sont pas réexaminés et améliorés en qualité . De plus, la formation
actuelle en deux ans des personnels détachés de l'éducation nationale
pour effectuer leur stage, s'avère notoirement insuffisante et peu
en rapport au volume des études et de la qualification exigée.
Aucun crédit, par ailleurs, n ' étant mis à la disposition des univer-
sités pour ces stages, les responsables de l'enseignement supérieur
et en particulier les conseils d 'U . E . R . dans le cadre desquels fonc-
tionne cette formation, ne peuvent pas continuer d'assurer leur
travail dans des conditions normales . D ' autre part les psychologues
scolaires, faute d'avoir un statut qui définisse leur fonction, ne
trouvent actuellement auprès du ministère de l'éducation nationale,
aucun responsable de leur situation . Il parait anormal également de
ne pas payer une indemnité de stage aux psychologues qui assurent
les stages pratiques, alors que cette indemnité est payée à d 'autres
personnels de l' éducation nationale assurant des charges identiques.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1" pour doter
les psychologues scolaires d ' un statut définitif qui définisse leur
fonction ; 2° pour assurer une formation de qualité en trois ans ;
3" pour le paiement de l'indemnité de stage..

Fiscalité immobilière
(imposition de plus-values sur terrains à bâtir lors de partages).

5959 . — 13 novembre 1973. — M. Sudreau appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés
qui résultent d ' interprétations ' divergentes des textes en matière
d ' imposition de plus-values sur terrains à bâtir lors de partages.
A titre d'exemple, il lui signale le cas suivant : A et B ont fait
l'acquisition en commun, pour moitié indivise chacun, au cours
de l ' année 1954, d ' un terrain boisé de 6 hectares . A est décédé
depuis, laissant son épouse et deux enfants . -Les héritiers de A
et B procèdent au partage en nature du terrain en deux lots
égaux, sans soulte, par simple bornage et attributions . L'impôt
sur la plus-value est-il dû par les héritiers de A, par B et sur
qualles sommes, le terrain acheté 40.000 francs étant évalué au
partage 400 .000 francs (le terrain dépendant de la communauté A).
L 'application des textes portant en la matière à diverses inter-
prétations, il lui demande s 'il peut préciser la position de ses
services sur ce point.

Fiscalité - immobilière (vente d'une parcelle
en deux lots [terrains nus] : imposition de la plus-value).

5960. — 13 novembre 1973 . — M. Sudreau attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et - des finances sur les propriétaires
de terrains qui sont soumis à la perception d 'une plus-value
lorsqu ' ils divisent une parcelle en deux lots pour construire deux
maisons sans qu' il y soit fait aucun investissement concernant
la viabilité, les deux parcelles étant vendues en terrain nu, c'est-à-
dire sans qu 'il y ait lotissement. Il précise que si le terrain
est vendu au même prix sans être divisé en deux lots aucune
plus-value n ' est perçue si elle est inférieure à 50 .000 francs. 11
lui demande donc s'il pense qu'un aménagement dans le sens de
l' égalité de traitement puisse être envisagé.

Assurance vieillesse (majoration pour enfants élevés par l 'assuré t
extension aux pensions liquidées avant Le l'- janvier 1072).

5962 . — 13 novembre 1973 . — M . Gerbet rappelle h M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que la loi du 31 décem-
bre 1971 a accordé aux retraités du régime général de sécurité sociale
une majoration de leur pension en fonction des .. enfants qui ont été
au moins neuf ans avant leur seizième année élevés par le bénéficiaire
et à sa charge ou à celle de son conjoint . Des mères de famille ayant
élevé par elles .mémes six enfants depuis leur naissance jusqu 'au
delà de leur seizième année, et ayant bénéficié d'une pension de
la sécurité sociale antérieurement à la loi du 31 décembre 1971, . se
voient refuser par la caisse régionale d'assurances maladie des
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travai leurs salariés dont elles dépendent la revision de la pension
en fonction de la loi nouvelle au motif que ces dispositions ne peuvent
être appliquées qu'aux pensions liquidées à compter du 1 r ' jan-
vier 1972. Ces dispositions conduisent à l 'extrême à en refuser le
bénéfice aux personnes admises à pension fin 1971 alors qu'elles sont
appliquées aux titulaires de pensions acquises au 1°' janvier 1972.
Ainsi se trouvent pénalisées les personnes âgées aux ressources
réduites, tandis que la législation actuelle tend à leur être favorable.
A titre de comparaison, il convient d' observer que . la loi de 1946
qui a institué les allocations familiales a été appliquée à tous les
enfants nés antérieurement à la date de son entrée en vigueur et
non pas seulement aux enfants nés depuis . Il semblerait normal que
les personnes âgées bénéficiant de mesures identiques.

Vignette automobile
(vente par le bureau de poste de Menat, Puy-de-Dôme).

5967. — 13 novembre 1973 . — M. Vacant appelle l'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les modalités de
la vente des vignettes automobiles dans le canton de Menat (Puy-de-
Dôme). Il lui fait observer en effet que jusqu ' à cette année, le bureau
de poste de Menat avait été autorisé à vendre les vignettes mais
que pour la vignette 1973-1974, cette autorisation a été supprimée.
Les habitants du canton doivent donc faire plusieurs kilomètres
pour acheter leur vignette, ce qui a provoqué une protestation de
plusieurs maires des communes dudit canton . Outre l'obligation de
se déplacer, la distance à parcourir semble difficilement compatible
avec les conseils d 'économie de carburants que le Gouvernement
donne actuellement aux automobilistes . D 'outre part, la suppression
de la vente des vignettes au bureau de poste de Menat n ' a pas été
suivie ou précédée de mesures équivalentes dans les cantons situés
dans la seconde circonscription du Puy-de-Dôme, ce qui parait à la
fois injuste et choquant . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour rétablir la vente des vignette à
Menat avant le 1 ' décembre 1973 et il insiste peur que la réponse
à la présente question paraisse, compte tenu de l'urgence, . avant
l'expiration des délais fixés par l'article 139 du règlement de
l'Assemblée nationale.

Education spécialisée (bourses des élèves éducateurs).

5969. — 13 novembre 1973 . — M . Gau expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les étudiants
se destinant à devenir éducateurs spécialisés pour l 'enfance
inadaptée sont soumis à un régime de bourses d'études dont,
ni le montant qui est inchangé depuis plusieurs années, ni
les conditions d ' attribution liées notamment â des critères fami-
liaux, ne correspondent aux besoins et à la situation des inté-
ressés . Il demande quelles mesures il entend prendre pour que
ces étudiants qui se préparent à un diplôme national exigeant trois
ans d 'études et de stage et qui, en général, ont préalablement acquis
une expérience professionnelle, puissent bénéficier, dans le cadre de
la promotion sociale, d 'un salaire pré-professionnel dont le montant
ne devra'. ;, pas être inférieur à 1.200 francs par mois et dont le ver-
sement ne devrait pas entraîner, pour les bénéficiaires, d 'obligations
à l' égard des établissements privés de l 'enfance inadaptée.

Enseignants (accès des professeurs techniques adjoints de lycée
au corps des certifiés).

5970. — 13 novembre 1973 . — Pe. Guerlin demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale : 1" où en sont les projets de décrets
et d ' arrêtés adoptés par le conseil d'enseignement général et
technique du 25 juin 1973, transmis à M. le ministre des finances
et au secrétaire d ' Etat à la fonction publique en juillet 1973, concer-
nant le nouveau recrutement des professeurs des disciplines techno-
logiques, en application de l'article 17 de la loi d' orientation sur
l' enseignement technologique n" 71-577 de juillet 1971 et l 'accès
des professeurs techniques adjoints de lycées au corps des cer-
tifiés ; 2" quelles mesures il entend prendre pour que ces textes
soient rapidement publiés afin que la lui soit appliquée dans les
délais prévus pour que, dès l 'année 1973-1974, les professeurs
puissent être recrutés suivant les nouvelles modalités et que la pre-
mière session annuelle de l ' examen de qualification (permettant
aux professeurs techniques adjoints de lycées, dont le corps est
mis en extinction, d ' accéder au corps des certifiés) puisse se
dérouler dés l'année 1973-1974, dans le cadre du plan quinquennal
prévu .

Handicapés (projet de loi d 'orientation).

5971 . — 13 novembre 1973. — M. Fouchier demande à M. le
ministre de la santé publique et de ia sécurité sociale dans quel
délai il pense que pourra être déposé sur le bureau de l 'Assemblée
nationale le projet de loi d 'orientation en faveur . des handicapés
dont toutes les familles concernées attendent avec impatience
la discussion.

Pollution (déversement de déchets li-luides toxiques
dans la vallée de l 'Orge).

5974 . 13 novembre 1973 . — M. Vizet attire l ' attention de M. le
ministre de la protection de la nature et de l'environnement sur un
cas très important de pollution qui existe dans la vallée de l'Orge.
Les Etablissements Gerber, installés sur la commune de Sermaise,
ont des activités produisant des déchets liquides toxiques, notamment
des produits phénolés . Ceux-ci sont stockés dans des conditions
très imparfaites, ce qui a pour conséquence des émanations de
gaz et des infiltrations dans le vol qui sont cause directe de pollu-
tion pour la rivière l' Orge qui passe à proximité . De plus, des
déversements directs sont effectués dans la rivière . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour contraindre
la société Gerber à prendre les dispositions nécessaires à la sup-
pression de la pollution venant de son activité.

Etubfissements scolaires
(répartition des charges financières entre les communes).

5975 . — 13 novembre 1973 . — M. Depietri expose à M . le ministre
de l'éducation nationale les problèmes que soulève la répartition
des charges scolaires du second degré entre toutes les communes
envoyant des enfants dans des établissements du premier cycle
lorsque les régimes de ces établissements sont différents . Il semble-
rait que les dispositions de l 'article 4 du décret n" 71-772 du 16 sep-
tembre 1971 prises pour l ' application de l' article 33 de la loi sur la
gestion municipale et Ips libertés communales soient contestables
surtout lorsque des enfants issus de communes périphériques étaient
affectés préalablement à des établissements étatisés pour lesquels les
communes ne supportaient aucune charge et qu'ils ont été trans-
férés dans des établissements municipaux sans que les communes
aient été consultées et sans que les sections des C . E . S. fonction-
nant à l' intérieur de lycées étatisés aient été supprimées. Il lui
demande comment, légalement et sans contestation possible, peuvent
être réparties les charges dans ces cas particuliers . N'y a-t-il pas
lieu d 'introduire la notion du coût de revient moyen d'un élève,
qu'il fréquente un établissement étatisé, nationalisé ou municipal ?
Dans le cas où cette notion ne pourrait être retenue, ne devrait-on
pas, par priorité, affecter aux C. E. S. municipaux les enfants
appartenant à la collectivité ayant décidé la construction de ces
établissements municipaux et pour laquelle elle n 'avait pas demandé
la création d' un syndicat, et d'affecter les élèves issus des autres
communes, par priorité, dans les établissements étatisés .

Enseignants (absence de professeur de sténodactylographie
au C . E . C. André-Sabatier d Bobigny).

5976. — 13 novembre 1973. — M . Nilès attire l'attention de M . la
ministre de l'éducation nationale sur la situation du C. E. C . André-
Sabatier de Bobigny . En effet, les élèves de ce collège qui sont en
classe de 3' année et qui préparent le C . A . P . de secrétaire, dont
l 'examen aura lieu à la fin de l'année, sont privées de professeur
de sténodactylographie depuis le 20 octobre dernier. Cette situation
est particulièrement préjudiciable à ces jeunes filles . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que le professeur soit immédiatement remplacé.

Police (affaire de Nice).

5978. — 13 novembre 1973 . — M . Barel expose à M. le ministre
de l ' intérieur l' émotion et l'indignation soulevées dans la population
à la suite des révélations faites sur la police niçoise . Dans la police
la majorité des personnels s ' i.terroge. Cbmment des faits d 'une telle
gravité ont-ils pu se produire ? L ' affaire de Nice n' est pas un acci-
dent, elle vient après Lyon, Marseille et Lille . Elle s 'inscrit donc dans
un certain contexte . Les affaires de policiers se multiplient à
Nice, comme ailleurs (à Cannes trois agents de la police municipale
viennent d'être condamnés pour violences sur un ressortissant
tunisien) . Le malaise de la police est à rattacher au malaise général .
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La population niçoise comme l 'immense majorité des policiers veulent
savoir et exigent toute la vérité et que celle-ci soit portée à la
connaissance du public. En conséquence, il lui demande : 1" s 'il
entend lui donner des explications sur cette grave affaire ; 2" quelles
mesures il compte prendre pour porter à la connaissance du public
tous les résultats de l'enquête.

Urbanisme (locataires de la zone d ' aménagement différé
située hors de Pilot de rénovation des halles de Paris).

5979. — 13 novembre 1973 . — M. Villa signale à M. le ministre de
l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme les faits scandaleux dont sont victimes de très nombreux
locataires demeurant dans la zone d 'aménagement différé, située
hors de Pilot de rénovation des halles de Paris . Dans cette zone,
des milliers de familles ne sont plus protégées et sont chassées
ou sur le point de l 'être dans les plus brefs délais, si des mesures
énergiques ne sont pas prises contre les spéculateurs immobiliers.
Ainsi, l 'agence Sofreim, 91, rue Saint-Honoré, a acheté une dizaine
de maisons, rue Saint-Honoré . Derrière cette agence se profileraient
la Banque La Henin et une autre banque étrangère (suisse, dit-on).
Les procédés employés pour faire partir les locataires sont particu-
lièrement odieux : extorsion de signature, abus de confiance, chan-
tage, etc. Devant cette situation intolérable, il lui demande s 'il
compte prendre des mesures efficaces : 1" pour faire cesser immé-
diatement ces pratiques inadmissibles ; 2" pour arrêter la spéculation
immobilière et foncière dans ce quartier ; 3" pour que, dans la réno-
vution et la restauration des Halles, soit reconnu et appliqué le droit
des locataires de pouvoir, s 'ils le désirent, être relogés dans du neuf
et sur place quelles que soient leurs ressources ; 4" pour permettre
aux personnes dont les ressources seraient inférieures au plafond
minimum exigible pour accéder à une H. L. M. de bénéficier d' un
loyer réduit adapté à leurs ressources ; 5" pour que la différence
entre le loyer ordinaire du logement neuf et le loyer payé par le
locataire soit prise en compte par l'organisme rénovateur et intégrée
comme dépense sociale dans le budget de la rénovation.

Etablissements scolaires
(insuffisance des effectifs de surveillants).

5982 . — 13 novembre 1973. — Mme Moreau attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur l ' insuffisante notoire de
personnels de surveillance dans les établissements du second degré.
Après des réductions répétées, le barème de l'administration supé-
rieure fixe pour l 'année 1973-1974 une norme de un surveillant pour
250 élèves du second cycle et un surveillant pour 200 élèves du
premier cycle. C'est ainsi que l 'association des parents d ' élèves du
lycée Claude-Monet, Paris (13'), a constaté dans une motion adoptée
à l ' unanimité que les conditions de sécurité n ' étaient pas assurées
en ce moment dans l ' établisse.ment où étudient leurs enfants . Elle
lui demande quelles mesures il compte prendre pour que soient
créés des postes de aurveillance en nombre suffisant et que ces
postes soient confiés à des personnels ayant reçu une formation
pédagogique.

Constructions scolaires (menaces pesant sur l 'emploi
à la Société nouvelle de constructions industrialisées).

5983. — 14 novembre 1973. — M. Combrisson attire l ' attention
de M. le ministre de l 'éducation nationale sur la situation présente
de la Société nouvelle de constructions industrialisées (S . N. C . I .)
à Yerres. Un glissement du chiffre d ' affaires, provoqué par le
démarrage tardif d 'tyne grande partie de la campagne « Etat a
est apparu au cettes de l 'année 1973. Une assemblée concordataire
des créanciers doit avoir lieu le 15 novembre 1973 . Les décisions
prises au cours de cette assemblée auront une influence directe
sur l 'avenir de l 'entreprise et de ses employés . Il lui demande,
en conséquence, quelles mesures il entend prendre afin d 'assurer
le bon fonctionnement de cette entreprise, garantissant ainsi notam-
ment la stabilité de l 'emploi.

Prestaliors familiales (enfants, étudiants à charge
de fonctionnaires).

5985 . — 14 novembre 1973. — M. Albert Bignon rappelle à M . le
ministre de la fonction publique que la prestation extra-légale
accordée au titre des étudiants qui poursuivent leur études
au-delà de 20 ans est versée à titre facultatif par les caisses
d'allocations familiales sur les fonds d ' action sociale dont elles
disposent. II n 'en est pas de même pour les agents de l'Etat
à qui les prestations familiales sont payées directement par les
administrations sur crédits budgétaires. Cette discrimination est

extrêmement regrettable puisqu'elle pénalise les familles de fonc-
tionnaires . L'article 11 du projet de loi de finances pour 1974
étant basé sur la notion de solidarité entre les régimes de sécurité
sociale, il apparaît normal que les prestations des différents
régimes soient analogues, ce résultat étant obtenu en alignant
les moins favorisés sur les plus favorisés. Il convient d ' ailleurs
d'ajouter a ce sujet que, contrairement aux salariés du secteur
privé, l' agent de l'Etat qui perd cette prestation extra-légale
perd en outre une part plus ou moins importante de supplément
familial de traitement puisque l'octroi de ce dernier est subordonné
au maintien des prestations . Ceci est d'autant plus sensible que
la famille est plus nombreuse, cette perte pouvant parfois se
chiffrer à une somme de l 'ordre de 500 francs par mois . Si
un fonctionnaire d ' un rang peu élevé dans la hiérarchie peut
bénéficier de bourses scolaires, un fonctionnaire de catégorie
moyenne ou un ouvrier d'Etat de catégorie moyenne ne peut en
bénéficier compte tenu du niveau peu élevé du plafond de
ressources fixé pour l'attributicn des bourses . Privées de bourses
et de prestations familiales au-delà de vingt ans, ces familles
d' agents de l'Etat doivent continuer seules à subvenir aux besoins
de leurs enfants . Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de
procéder à une très large revision des dispositions actuellement
applicables en matière de prestations familiales . Il serait souhaitable
que tous les citoyens qui dépendent d'un régime spécial ou du
régime général de sécurité sociale soient traités de la même façon
au moins jusqu'à la majorité fiscale de leurs enfants si ceux-ci,
étudiants, sont effectivement à charge. Il conviendrait d'ailleurs
de modifier la notion actuelle d 'enfant à charge car si un jeune
enfant représente une charge peu élevée pour sa famille, par
contre un étudiant de vingt ans représente une charge incontes-
tablement plus lourde.

Handicapés (emploi : non-application des lois
sur leur reclassement professionnel,.

5987. — 14 novembre 1973 . — M. Chalandon attire l'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population, sur la
situation professionnelle des handicapés physiques. En effet, il lui
apparait que les obligations créées à l'égard des employeurs par la
loi du 23 novembre 1957 et les textes s 'y rapportant, restent fré•
quernment lettre morte, faute d'un contrôle suffisant des . services
d'inspection du travail. Il lui rappelle que ces textes prévoient
notamment, la réservation d'un certain pourcentage d 'emplois suivant
l 'importance de l 'entreprise, la déclaration annuelle faisant connaître
le nombre d 'emplois disponibles, la déclaration des vacances suri
venues en cours d 'année. Il lui fait également observer que les dis-
positions prévoyant l ' aide de l ' Etat en matière d ' installations parti-
culières, propres à permettre l 'exercice de leur métier aux handicapés
physiques, ne trouve que de très lares applications, faute de
sollicitations de la part des employeurs. En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour faire réellement
entrer dans les faits les différentes dispositions légales, prises ces
dernières années, en faveur des travailleurs handicapés physiques.

H . L . M . (attribution d ' un logement : difficultés rencontrées
par les personnes aux revenus très modestes).

5989. — 14 novembre 1973. — M. Chalandon attire l ' attention de
M . le ministre de l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme, sur les difficultés rencontrées auprès des
offices publics d ' habitations à loyers modérés par les personnes
aux revenus modestes, candidates à un logement soçial . Dans un
souci de rentabilité, les offices publics d 'habitations à loyers modérés
ont tendance à n 'attribuer ces logements qu ' aux candidats dont les
ressources leur donnent les meilleures garanties, ce qui aboutit, bien
souvent, à priver les plus démunis d 'un type de logement qui leur
est, en principe, réservé . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour obliger les organismes d ' habitations à loyers modérés
à un strict respect de' la volonté du législateur.

Construction (aide à la construction : insuffisance
dans la région parisienne et nota ruueut les Hauts-de-Seine).

5990. — 14 novembre 1973 . — M. Chalandon attire l ' attention do
M. le ministre de l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme, sur le niveau de la dotation accordée au
département des Hauts-de-Seine, en faveur de la construction sociale.
Tous secteurs confondus, cette dotation permettra d ' édifier en 1973
environ 4 .500 logements, ce qui représente 7 p . 100 de la dotation
régionale de logements aidés, alors que la population des Hauts-de-
Seine rassemble plus de 15 p . 100 de la population de la région
parisienne, elle-même Insuffisamment dotée pour répondre aux
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besoins les plus urgents . Or si différents motifs, tels que la création
des villes nouvelles et la volonté de rééquilibrer la région vers
l'Est peuvent, dans une certaine mesure, justifier un traitement pré-
férentiel en faveur d' autres départements, une telle disproportion
n'en apparaît pas moins _ excessive en raison, notamment, de la
vétusté du parc immobilier des Hauts-de-Seine, entraînant de nom-
breuses opérations de rénovation urbaine, du nombre croissant des
mal-logés et de la très forte proportion de logements surpeuplés.
Dans ces conditions, il lui demande s 'il ne lui semble pas opportun
de réexaminer les prévisions actuelles d ' aides au logement dans
la région parisienne, et plus particulièrement dans les Hauts-de-
Seine.

Allocation de logement (calcul sur le montant du loyer payé
et des charges locatives).

5991 . — 14 novembre 1973. — M . Chalandon demande à M. I.
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge.
ment et du tourisme si, en raison de l ' importance grandissante des
charges locatives, notamment dans les immeubles modernes, il ne
pense pas devoir modifier le mode de calcul de l'allocation de loge-
ment, actuellement établi en fonction du loyer payé. 11 lui demande
s 'il ne conviendrait pas de modifier l 'article 4 de la loi n" 71-582
du 16 juillet 1971 et les décrets subséquents, de manière à retenir
comme base de calcul non plus le seul montant du loyer payé, mais
également le montant des charges locatives ; une modification dans
ce sens permettrait à l' allocation de logement de retrouver la pléni-
tude du rôle qui lui avait été assigné par le législateur qui souhai-
tait, notamment, permettre l ' accès des logements de construction
récente aux personnes de condition modeste.

Circulation à Paris (accès à l ' autoroute dé l'Ouest:
doublement du tunnel de Saint-Cloud).

5992. — 14 novembre 1973. — M . Chalandon attire l 'attention de
M. le ministre de l ' aménagement du territoire, de l ' équipement, du
logement et du tourisme sur l 'état d 'achèvement des deux ouvrages
destinés à améliorer les accès de l 'autoroute de l'Ouest, doublement
du tunnel de Saint-Cloud et prolongement de l'autoroute de la sortie
du tunnel actuel au boulevard périphérique. Par décision ministé-
rielle prise en 1970, il avait été décidé que ces deux ouvrages
devaient être réalisés simultanément . Or si la mise en service du
second est prévue pour le printemps 1974, les travaux du premier
n ' ont pas encore démarré. Il lui demande quelles sont les raisons
de cet important retard et quelles mesures il compte prendre pour
y remédier.

Greffes (secrétaires greffiers des territoires d 'outre-mer:
octroi de t 'indemnité de sujétion et de l'indemnité dite de copie).

5993. — 14 novembre 1973. M. Fanion rappelle à M. le ministre
de la justice qu 'en métropole les secrétaires greffiers perçoivent une
indemnité trimestrielle dite de sujétion et une indemnité semestrielle
dite de copie . Ces indemnités n' étaient, jusqu 'à une date récente, pas
versées aux secrétaires greffiers des départements d ' outre-mer et des
territoires d 'outre-mer. Depuis quelques mois elles viennent d 'être
attribuées aux secrétaires greffiers des départements d ' outre-mer.
Il lui demande les raisons pour lesquelles les indemnités en cause ne
sont pas- accordées à ces mêmes fonctionnaires en fonctions dans les
territoires d' outre-mer. Il souhaiterait savoir si des mesures sont
envisagées afin de les en faire bénéficier.

Travail temporaire (entreprises de travail temporaire :
controle des primes dites d'embauche).

5994 . — 14 novembre 1973 . — M . Gissinger expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que des entreprises de
travail temporaire, peu nombreuses, proposent, offrent et paient à
des salariés temporaires des primes dites d 'embauche : d 'embauches
exceptionnelles, de l ' amitié, de fidélité, d 'accueil, etc., dont le montant
varie de 100 à 250 francs, celle de fidélité atteignant 1 .000 francs l 'an.
Dans certains cas ces primes sont de véritables appels au rabat-
tage puisqu ' elles sont payées sous certaines conditions, à savoir:
s . . . si vous nous recommandez une personne de vos amis et qu 'elle
travaille au moins 200 heures pour notre société, vous toucherez
une prime de 150 francs. . . (extrait d 'un contrat remis par une entre-
prise de travail temporaire au personnel temporaire qui se présente
à ses bureaux pour obtenir un emploi Intérimaire). Cette proposition
rappelle étrangement les offres faites par les sergents recruteurs
du xvttt' siècie. Certaines entreprises de travail temporaire offrent
même, à défaut de primes, des cadeaux surprises : transistor, etc.
Parfois, la même entreprise offre des cadeaux et paie des primes.
Si le principe de versement de primes ou si celui de remettre un
cadeau ne peut faire l 'objet d ' interdiction, puisqu ' il s ' agit de pratiques

commerciales courantes, par contre il n ' est pas certain que toutes
ces primes à caractère exceptionnel soient incluses par les entre- .
prises de travail temporaire qui pratiquent cette politique dans les
déclarations aux URSSAF et à l 'administration fiscale, échappant
ainsi à l'assiette des cotisations sociales et à l 'impôt, alors que
manifestement il s' agit d' un élément du salaire . Il lui demande s' il
n'estime pas souhaitable que ces pratiques fassent l'objet d' une
surveillance particulière en raison du préjudice qu ' elles causent
aux caisses de sécurité sociale.

Travail temporaire (privilèges d 'une entreprise de personnel inté-
rimaire au cas où l'utilisateur de personnel fait l 'objet d' une
liquidation).

5995. — 14 novembre 1973. — M. Ribadeau Dumas demande à
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population si une
entreprise de personnel intérimaire peut se substituer aux privilèges
dont disposent les salariés lorsque, à la suite d'une liquidation ou
d ' un règlement judiciaire, l ' utilisateur du personnel intérimaire
n' est pas en mesure de payer à l ' entreprise ayant fourni le personnel
le service rendu.

Travail temporaire (entreprises de travail temporaire :
contrôle des primes dites d'embauche).

5996. — 14 novembre 1973 . — M . Gissinger expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que des entreprises de travail tem-
poraire (peu nombreuses) proposent, offrent et paient à des sala-
riés temporaires des primes dites d ' embauche : d'embauches excep-
tionnelles, de l'amitié, de fidélité, d ' accueil, etc ., dont le montant
varie de 100 à 250 francs, celle de fidélité atteignant 1.000 francs l'an.
Dans certains cas, ces primes sont de véritables appels au rabat-
tage puisqu ' elles sont payées sous certaines conditions, à savoir :
s . .. si vous nous recommandez une personne de vos amis, et qu 'elle
travaille au moins 200 heures pour notre société, vous toucherez
une prime de 150 francs . . . s (extrait d ' un contrat remis par une
entreprise de travail temporaire au personnel temporaire qui se
présente à ses bureaux pour obtenir ua em ploi intérimaire) . Cette
proposition rappelle étrangement les offres Lites par les sergents
recruteurs du xvttr siècle. Certaines entrepris es de travail tempo-
raire offrent même, à défaut de primes, des cadeaux surprises :
transistors, etc. Parfois, la m me entreprise offs i des cadeaux et
paie des primes. Si le principe de versement de primes ou si celui
de remettre un cadeau ne peut faire l 'objet d'interdiction, puisqu ' il
s ' agit de pratiques commerciales courantes, par contre il n 'est pas
certain que toutes ces primes à caractère exceptionnel soient
incluses par les entreprises de travail temporaire qui pratiquent
cette politique, dans les déclarations aux U .R .S .S .A .F . et à l'admi-
nistration fiscale, échappant ainsi à l ' assiette des cotisations sociales
et à l ' impôt, alors que manifestement il s'agit d ' un élément du
salaire. Il lui demande s ' il n 'estime pas souhaitable que ces pratiques

' fassent l' objet d'une surveillance particulière en raison du préjudice
qu'elles causent au Trésor.

Mutation (droits de) : donation-partage entre six enfants d ' un
domainé agricole apporté (Fun groupement foncier agricole consti-
tué entre la mère et ces enfants.

5997. — 14 novembre 1973. — M . Boulin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'une épouse contractuellement sépa-
rée de biens possède un domaine agricole qu 'elle exploite direc-
tement . Elle ose propose de constituer, avec ses six enfants majeurs
issus de son unique mariage, un groupement foncier agricole dans
les termes de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, auquel elle
apporte la propriété de son domaine. Simultanément, son conjoint
constitue, avec les mêmes six enfants communs, une société civile
ayant pour objet l 'exploitation dudit domaine. Après quoi, le grou-
pement foncier agricole donne à bail à ferme pour une durée de
dix-huit ans ledit domaine . Il lui demande si, dans le cas où l'épouse
apporteuse du domaine ferait antre les six enfants communs une
donation-partage de la nue-propriété, ou de la propriété de ses
parts dans le groupement foncier agricole, les enfants donataires
pourraient bénéficier de l ' exonération fiscale à' concurrence des
trois quarts des droits de mutation à titre gratuit exigibles à l 'occa-
sion de cette donation-partage.

So ciétés commerciales (représentant permanent d 'une société
anonyme au conseil d ' administration d' une autre société : régime
fiscal applicable aux jetons de présence çxi lui sont versés),

5999. — 14 novembre 1973 . — M. Kaspereit expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les sociétés anonymes membres
du conseil d' administration d'une autre société doivent se faire
représenter par un représentant permanent, personne physique .
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A ce titre, et bien que le lien de droit direct existe entre la société
membre du conseil d'administiation (dite société B) et ladite société
(dite société A) il lui demande quel est le régime fiscal applicable
aux sommes allouées directement par la société A au représentant
permanent. En d' autres termes, les jetons de présence ne sont pas
ristournés par la société B à son représentant permanent mais
versés par la société A au représentant permanent . Il est précisé
que le représentant permanent peut être soit salarié de la société B,
soit déjà administrateur de la société B.

Circulation des piétons (modifications entrainées par la réalisation
de routes : financement par l'Etat des ouvrages nécessaires à leur
sécurité).

6001 . — 14 novembre 1973. — M . Chazalon expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que la réalisation de voies autoroutières et les améliorations
des routes nationales entraînent quelquefois dans les communes ou
les agglomérations situées sur leurs tracés des modifications imper•
tantes pour la circulation des piétons. Il lui demande quelles sont,
en la circonstance, les obligations de l ' Etat pour assurer : 1" la
sécurité des piétons ; 2" le financement des ouvrages souterrains ou
aériens rendus nécessaires pour répondre aux exigences de cette
sécurité .

Déportés, internés et résistants (Alsace-Lorraine:
retraite à soixante ans).

6002. — 14 novembre 1973 . — M. Zeller expose à M. le ministre de
la santé publique et de 13 sécurité sociale que les déportés, internés,
résistants et patriotes originaires des trois départements du Bas-
Rhin, Haut-Rhin et Moselle sont toujours exclus du bénéfice des
dispositions du décret du 23 avril 1965 accordant aux déportés et
internés la retraite complète à soixante ans, parce que ces dispo-
sitions n 'ont pas été étendues au régime local de la sécurité sociale
en vigueur dans ces trois départements . Cette non-extension constitue
une véritable discrimination car elle prive les déportés, internés,
résistants et patriotes de l ' Est des avantages dont bénéficient leurs
camarades des autres départements français . Il lui demande dans
quels délais il compte étendre au régime local de sécurité sociale,
en vigueur dans les trois départements de l 'Est, les dispositions
du régime généralintéressant les internés et déportés.

Etat civil (livret de famille:
enfant reconnu par la mère célibataire et par son père naturel).

6003. — 14 novembre 1973 . — M. Muller attire l'attention de M. le
ministre de la justice sur '.e problème suivant : depuis la parution
du décret du 9 avril 1960, l'officier d ' état civil doit délivrer un
livret de famille à la mère célibataire qui a reconnu son enfant.
Sur présentation de ce livret de famille, la mère célibataire peut
obtenir l 'établissement d'une fiche familiale d' état civil (art . 593
IGEC). Il arrive fréquemment, surtout depuis la parution de ln loi
du 3 janvier 1972, que le père naturel reconnaisse l ' enfant avant la
mère. Dans ce cas, l'enfant porte le nom de ton père et il figurera
dans le livret de famille de la mère sous le nom du père, mais
aucune mention relative à l 'étal civil du père ne peut être faite
dans ce livret dans l 'état actuel des textes . Cette lacune est très
gênante au moment de la rédaction d ' une fiche familiale d ' état civil,
où seule l ' indication du prénom de l 'enfant est prévue . II lui
demande s'il peut faire procéder à une étude permettant de trouver
une solution afin de remédier à l ' inconvénient signalé.

Assurance maladie (titulaires d 'une allocation ou pension d ' un régime
non agricole non salarié, membres de la famille d ' un assuré du
régime général : dispense d'affiliation au régime du 12 juillet
1966).

6006 . — 14 novembre 1973 . — M. Zetier expose à M. te ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article 2 de
la loi n" 66.509 du 12 juillet 1966, modifié par l'article 2 de la
loi n" 70. 14 du 6 janvier 1970, prévoit que certaines catégories de
personnes bénéficiaires en qualité de membres de la famille d ' un
assuré d'un régime de salariés des prestations en matière dudit
régime ne sont pas affiliées au régime institué par ladite loi et
peuvent continuer à bénéficier des prestations aussi longtemps
qu 'elles remplissent les conditions requises pour l ' octroi de celles-ci.
Toutefois les personnes titulaires d'une allocation ou d 'une pension
de reversion servie par un régime non agricole visées à l 'article 1"
(2 " ) de ladite loi ne bénéficient pas d ' une telle disposition. Il
lut demande s'il ne lût parait pas justifié et opportun d' envisager
d'étendre les dispositions de l 'article 2 à ces personnes.

handicapés (emploi : résultats obtenus par les prospecteurs placiers
de l'Agence pour l 'emploi).

6007. — 14 novembre 1973 . — M . Paul Duraffour rappelle à
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population, qu'il
a été procédé à la désignation de prospecteurs placiers spécialisés
pour les travailleurs handicapés au sein de l 'Agence pour l ' emploi.
Il lui demande s'il peut lui donner, par départements, et spécia-
lement pour la région de Bourgogne, les résultats obtenus jusqu'à
présent par ces prospecteurs placiers : nombre de demandes d 'em-
ploi faites par des handicapés et nombre de demandes satisfaites,
en spécifiant s'il s'agit de handicapés mentaux ou physiques.

Impôts sur le revenu (taxation intégrale-des profits de construction
et des plus-values de cession de droits sociaux, allégement de
l'impôt sur les revenus du travail).

6009. — 14 novembre 1973 . — M. Bourgeois demande à M . le
ministre de l'économie et des finances si, dans le cadre des mesures
de « justice fiscale » résultant du projet de loi de finances pour .1974,
il ne serait pas judicieux : 1" de taxer intégralement dans la caté-
gorie des B . I. C. a) les profits de construction bénéficiant actuel-
lement du régime de faveur tenant au prélèvement de 30 p . 190.
On ne voit pas pourquoi on ne revient pas, pour la taxation de ces
profits, à la situation de droit commun, et ce pour les mêmes motifs
que ceux conduisant le Gouvernement à proposer la suppression de
l'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les loge-
ments neufs ; b) les plus-values de cession de droits sociaux, dans
la mesure où les plus-values trouvent leur origine dans certains
avantages fiscaux exorbitant du droit commun accordés à la société
émettrice des droits cédés . Parmi ces avantages on peut notamment
citer le cas des « provisions spéciales a accordées pour certaines
professions (pétrole, banques, etc .) ; 2° en contrepartie, de réduire
la taxation frappant les fruits du travail . Il est en effet anormal que
le revenu du travail puisse subir un prélèvement allant jusqu 'à
60 p . 100, alors que les revenus à caractère spéculatif bénéficient,
comme rappelé ci-devant, de taxations réduites . Il est évident que
l'effort de contribution fiscale demandé au pays ne sera accepté
par les citoyens que si les situations privilégiées du genre de celles
évoquées au paragraphe 1" sont au préalable supprimées.

Impôts (convention fiscale franco-suisse:
notion de domicile fiscal).

6010. — 14 novembre 1973 . — M. Bourgeois expose à M. le ministre
des affaires étrangères que le Conseil d'Etat (7° et 8" sous-section,
19 mai 1972, requête n" '76534), estimant qu 'il y avait s question
préjudicielle a lui a demandé de préciser la notion de s domicile »
au sens de la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953.
Cela exposé, il lui demande quelle réponse a été donnée à cette
question des domicile fiscal >.

Service national (reports d' incorporation :
débat au Parlement).

6011 . — 14 novembre 1973. — M. Cousté expose à M. le ministre
des armées que le 12 juin dernier, à l 'occasion du débat à l'Assem-
blée nationale sur le projet de loi relatif aux reports d ' incorporation,
il a indiqué nue le service national dans son ensemble ferait l' objet
d'un débat spécial devant le Parlement, et que ses services procé-
daient à de nombreuses études afin que tous les problèmes puissent
être abordés dans les meilleures conditions de sérieux et d 'objectivité
que requiert l'amélioration du système actuel du service national.
Il lui demande si ces études sont maintenant terminées et si le débat
annoncé doit avoir lieu au cours de la présente session, ainsi qu' il
l'avait précisé le 12 juin à la tribune de l 'Assemblée nationale.

Anciens combattants et victimes de guerre (ministère:
amélioration des méthodes de fonctionnement).

6012. — 14 novembre 1973. — M . Gilbert Faure appelle l ' attention
de M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
le contenu de la note d'information n" 18 du 27 septembre 1973
selon laquelle il envisagerait « une amélioration des méthodes de
fonctionnement de son administration e . Les Intentions ainsi expri-
mées ont soulevé une légitime émotion au sein des services placés
sous son autorité . Dans ces conditions, il lui demande : 1° si cette
déclaration a pour objet d ' évoquer les conséquences entraînées par
la mécanisation de la liquidation des pensions d'invalidité à partir
de 1974, qui sera confiée aux services du ministère de l'économie
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et des finances, dans ce cas, quel sera le sort de . la direction des
pensions de son ministère et du personnel qui y est affecté ;
2° pour quels motifs le comité technique paritaire n'a pas encore
été saisi, bien qu 'il soit compétent en vertu de l ' article 46 du
décret n° 59-307 du 14 février 1959, pour émettre un avis sur le
fonctionnement des administrations, notamment en ce qui concerne
la modernisation des méthodes et techniques de travail, et à quelle
date il pense pouvoir saisir ce comité.

Anciens combattants et victimes de guerre (ministère :
construction de nouveaux immeubles à Paris, secteur de Bercy).

6013. — 14 novembre 1973 . — M. Gilbert Faure indique à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que, selon
les informations qui ont été récemment rendues publiques, ses
services envisageraient de procéder à la construction de nouveaux
immeubles à usage administratif dans le secteur de Bercy, à Paris.
Il lui demande, dans l 'hypothèse où ces informations seraient exactes,
quel est le plan de réalisation et dans quelles conditions les services
pourront continuer à fonctionner normalement.

Voirie (cession grata ite de terrains à la commune par le bénéficiaire
d' une autorisation de construire ou de lotir en vue de créer une
voie communale).

6014. — 14 novembre 1973 . — M. Antoune expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme qu'aux termes du décret n° 68-837 'dû 24 septembre 1968,
l ' autorité qui délivre l'autorisation de lotir ou le permis de cons-
truire a la faculté d ' imposer la cession gratuite de terrains en vue
de l ' élargissement, du redressement ou de la création des voies
publiques dans la mesure où la surface cédée n 'excède pas 10 p . 100
de la surface faisant l 'objet de l' autorisation de lotir ou du permis
de construire, l 'acte et les formalités de cette cession étant à la
charge de l 'organisme qui gère et dont dépend la voie publique
au profit de laquelle cette cession est demandée . Si cette procédure
ne fait l ' objet d'aucune difficulté lorsque la cession bénéficie à une
voie départementale ou nationale ou encore à une voie dépendant
d'une communauté urbaine, les problèmes surgissent lorsque la
cession est demandée en faveur d ' une voie communale . En effet,
pour la plupart des communes, le décret n" 68. 837 n'est pas appliqué
dans son intégralité : la cession est de fait réalisée puisque le
terrain est matériellement incorporé au domaine public mais juri-
diquement, la fraction de terrain appartient toujours au lotisseur
ou au demandeur de permis de construire car l'acte de cession
n 'est jamais établi . Ainsi naît une discordance entre la situation
réelle et la situation juridique de tels immeubles, ce qui engendre
bien souvent des erreurs multiples ainsi que la discordance des
documents fonciers (fichier immobilier, matrices et plans cadas-
traux) avec ia réalité . Cette sitiation semble résulter du fait que
les autorités communales sont peu ou mal informées sur leurs
obligations à l' égard de telles cessions ou qu'elles ne disposent ni
du personnel compétent ni des moyens d ' établir un tel acte admi-
nistratif. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour régulariser cette situation, et en particulier s'il ne lui paraît
pas souhaitable, afin d'alléger la procédure administrative, d ' adopter
en matière de rétrocession de terrain aux communes les dispositions
prévues à l ' article 1425 du code général des impôts, relatif aux

terres vaines et vagues c, permettant ainsi un transfert immédiat
de propriété qui présente l'avantage d 'être simple et rapide puisqu'il
n ' impose pas de formalités susceptibles de décourager particuliers
et municipalités.

Retraités de l 'Office cherifien des phosphates au Maroc (rembour-
sement des sommes dues par suite de la double imposition de
leur retraite de 1958 à 1964).

6020, — 14 novembre 1973 . — M. Lecanuet attire l 'attention
de M . le ministre de l ' économie et des finances sur le cas des
retraités aujourd'hui domiciliés en France qui ont travaillé pour
l 'Office cherifien des phosphates au Maroc, et perçoivent une pen-
sion de l 'Office. En application de la convention qui a été signée
à Paris le 29 mai 1970, entre la France et le royaume du Maroc,
tendant à éliminer les doubles impositions, et qui est entrée en
vigueur le 1" décembre 1971, les pensions servies à ces retraités
sont désormais imposables seulement en France . Mais, sous le
régime antérieur à l'application de ladite convention, elles étaient
soumises à un prélèvement fiscal au Maroc, et en principe, à
l 'imposition en France . Afin d 'éviter ces doubles impositions, des
mesures de tempérament avaient été décidées, à titre transitoire,
dans une note du 1" septembre 1965 . Dès lors que les intéressés
pouvaient justifier que leur pension avait été soumise à un prélè-
vement fiscal au Maroc, le service français devait s'abstenir de
mettre en recouvrement les impositions afférentes à ces rentes
aussi longtemps que le délai de prescription n'était pas expiré .

Cependant, pour la période comprise entre 1958 et 1964, certains
retraités de l' O. C . P. ont eu à supporter une double imposition
sans avoir pu, jusqu 'à présent, obtenir le remboursement de ce
qui leur est d0 . La situation à cet égard diffère, semble-t-il, selon
le lieu de résidence . Conformément aux promesses qui avaient été
faites par M. le ministre des affaires étrangères et M. le ministre
de l' économie et des finances, concernant le remboursement des
sommes dues par suite des doubles impositions, ce remboursement
devant intervenir dès la signature de la convention fiscale franco-
marocaine, les retraités de l' O . C. P . résidant dans certains dépar-
tements ont perçu les sommes qui leur revenaient à ce titre . Par
contre, dans d 'autres départements, les intéressés attendent tou-
jours le remboursement auquel ils ont droit . B lui demande s'il
n 'estime pas conforme à la plus stricte équité de donner toutes
instructions utiles aux services compétents afin que tous les
retraités de l '0 . C . P. puissent percevoir les sommes qui leur sont
dues au titre des doubles impositions auxquelles ils ont été soumis
de 1958 à 1964.

Impôts (vérifications fiscales : gêne pour les entreprises).

6021 . — 14 novembre 1973. — Mlle Fritsch signale à M. le
ministre de l 'économie et des finances que certains contribuables
se plaignent des conditions dans lesquelles sont effectuées les
vérifications fiscales et des gènes considérables qui en résultent
pour le fonctionnement de leurs entreprises . Ces vérifications inter-
viennent à n 'importe quelle date et peuvent ainsi coïncider avec
une période de travail particulièrement intense dans l 'entreprise
considérée, ainsi qu'il en est par exemple, pour les hôtels et les
restaurants pendant les mois de vacances. D 'autre part, en raison
de la durée de ces vérifications et de la grande variété des pro-
blèmes qui se posent, les contribuables doivent faire appel à
l'assistance technique d'un comptable, ce qui leur cause un préju-
dice financier relativement important. A ces frais, s'ajoutent d 'ail-
leurs, dans bien des cas, des frais de contentieux . Elle lui demande
s'il n ' estime pas qu' il conviendrait de revoir les procédures utilisées
pour ces vérifications en vue d' éviter tout ce qui apparaît aux
yeux des contribuables comme une brimade, d'alléger au maximum
les frais qu'ils doivent supporter et de faire en sorte que les
vérifications fiscales entrainent la moindre gêne possible pour les
entreprises qui en sont l 'objet.

Allocation de la mère au foyer (alignement de cette allocation
des non-salariés sur l 'allocation de salaire unique des salariés).

6023 . — 14 novembre 1973 . — M. Durieux expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que des travaux légis-
latifs comme des aménagements réglementaires récents tendent à
aligner les régimes d'assurance vieillesse comme le régime d ' assu-
rance maladie des travailleurs indépendants sur ceux des salariés.
Il lui fait observer qu' en matière de prestations familiales, cet
alignement était déjà acquis dans une très large mesure . Il lui
demande en conséquence de quelle façon et dans quel délai il
compte réduire une des dernières inégalités qui consiste en la diffé-
rence entre l' allocation de salaire unique versée aux salariés et
l'allocation de la mère au foyer versée aux non-salariés.

Amortissement (transfert des droits sur l 'actif d'un des deux
coassociés d 'une société de fait à l' autre : amortissement des
immobilisations par le cessionnaire).

6024 . — 14 novembre 1973. — M. Forons expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances le cas suivant : une société de fait
constituée entre deux associés le 1" janvier 1971 est dissoute le
30 avril 1973. Sa situation active et passive au 30 avril 1973, après
affectation des bénéfices, est la suivante (schématiquement) : actif:
immobilisations nettes, 100 .000 ; stocks, 30 .000 ; clients, 50.000;
banques, 40.000 = 220 .000 . Passif : capital : 40.000 ; dis long terme :
80 .000 ; dû court terme, 90 .000 ; charges à payer, 10 .000 = 220.000.
L'associé A se retire et rend ses droits dans l 'affaire, c 'est-à-dire
50 p . 100 du capital de la situation active et passive, soit au cas
particulier : 40.000 X 50 p . 100 = 20 .000, à l ' associé B . La société
de fait n 'ayant pas une forme juridique spécifique ni un capital
social, les droits de chaque coassocié ne sont pas matérialisés par
des parts cessibles, en sorte que A, lors de l ' opération, ne trans-
férerait pas des parts, mais un droit sur l 'actif. 11 est bien clair, en
effet, que l 'associé B, cessionnaire, devient, par ce rachat, proprié-
taire de l' actif à 100 p. 100 . Sachant que l' associé B reprend l'actif
et le passif au 30 avril 1973 et qu'il rachète la part du cédant A
pour 20 .000, il augmente donc ses droits sur l ' actif. Les Immobilisa-
tions doivent-elles, en conséquence, être amorties par le cession-
naire sur la valeur nette au 30 avril 1973 augmentée du rachat
de 20.000 au cas particulier? Il lui demandè s 'il peut lui préciser
la position de ses services sur ce point .
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Valeurs mobilières (prélèvement forfaitaire
sur le produit des placements à revenu fixe).

6025 . — 14 novembre 1973. — M . Serrot expose à M . le ministre
de l' économie et des finances que l'institution d' un prélèvement
forfaitaire sur le produit des placements à revenu fixe a apporté
une contribution non négligeable au financement de notre économie.
Il lui signale, toutefois, que les petites et moyennes entreprises se
sont trouvées à cet égard relativement défavorisées par le pla-
fonnement, figurant à l 'article 125 B du code général des impôts,
des avances effectuées sous ce régime fiscal par les dirigeants
des sociétés . Or les projets gouvernementaux actuels, qui prévoient
une majoration de 25 p. 100 à 33,1/3 p. 100 du taux de ce prélè-
ement, sauf en ce qui concerne les obligations, ne manqueront pas

de léser très sensiblement lem entreprises qui n ' ont pas l ' envergure
nécessaire pour accéder au marché obligatoire . Il lui demande en
conséquence : 1° s 'il n'estime pas opportun d'actualiser le montant
maximum fixé en 1970 par l'article 125 B susvisé ; 2° s'il ne lui
parai . pas possible de maintenir le taux de 25 p . 100 dans le cas des
avances effectuées par des associés qui assurent en droit ou en fait
la direction de la société.

T. V. A . (régie municipale de distribution d ' eau potable:
assujettissement à la T. V .A.).

6027. — 14 novembre 1973. — N'ayant pas reçu de réponse à sa
question écrite n° 2145 du 7 juin 1973, M . Bourdellès demande à
M . le ministre oe l'économie et des finances pour quelles raisons
une régie municipale de distribution d 'eau potable ne peut être
assujettie à la T. V. A. En effet, une telle formule présenterait
un intérêt évident pour la collectivité qui pourrait récupérer la
T . V. A. payée sur les fournitures et les travaux d' équipement,
conformément au décret n" 72-1217 du 28 décembre 1972 . L'analogie
est certaine entre une régie municipale de distribution d 'eau et
l 'E . D. F., établissement public qui bénéficie de cette disposition.
Après option expresse et irréversible de la collectivité (commune
ou syndicat), il lui demande, en eenséquence, s ' il peut lui indiquer
les raisons qui s 'opposent à la mise en vigueur de l'article 260 du
code général des impôts sous sa forme actuelle. pour une régie
communale de distribution d 'eau potable.

Tribunaux administratifs (insuffisance des effectifs).

6028. — 14 novembre 1973 . — M . Chevènement expose à M . le
min istre de l'intérieur que les moyens en personnel de la juridiction
administrative de droit commue : 183 conseillers des tribunaux
administratifs en poste, ne lui permettent pas de remplir convena-
blement sa mission de service public . Certains tribunaux ont un
effectif incomplet. Le délai de jugement d'une affaire est excessif :
en moyenne entre deux et trois ans . Enfin le nombre de recrutements
à prévoir dans les quinze prochaines années pour assurer le simple
maintien de l' effectif actuel, une dizaine par an, ne correspond pas
au nombre de postes offer)s au concours de sortie de l'E. N . A . et
impose un tour extérieur dans des conditions qui nuisent aussi bien
à l 'indépendance de la juridiction qu' aux chances de promotion des
membres du corps qui y sont entrés par la voie normale . Il lui
demande : 'omm: nt il entend procède : aux recrutements qui per.
mettraient d ' atteindre le chiffre de 250 conseillers ou présidents,
qui, selon la mission d 'inspection du Conseil d 'Etat, correspondrait
aux besoins 'éels

	

la juridiction et à la satisfaction des besoins des
justiciables et si ee ,iarticulier il entend faire procéder à un concours
exceptionnel ; ^nnment il entend diversifier le recrutement
externe actuellement assuré presque intégralemen' à partir du
ministère de l' intérieur et en assurer la qualité ; 3° en particulier
quelles dispositions il entend prendre pour aligner les conditions du
tour extérieur des conseillers de tribunaux administratifs sur celles
des administrateurs civils.

Kinésithérapeuthes (salariés du centre Mar,:-Sautelet
de Villeneuve-d'Ascq).

6030 . — 14 novembre 1973 . — M. André Laurent attire l'attention
de M, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la rémunération du personnel des kinésithéra p eutes salariés du
centre Marc-Sautelet, à Villeneuve-d 'Ascq, lequel personnel avait
conclu en 1937 un accord avec la direction du centre Marc-Sautelet
selon lequel les soins externes dispensés seraient payants . De la
somme globale, les frais administratifs seraient déduits et le reste
réparti entre tous les kinésithérapeutes ayant au moins un an
d'ancienneté dans l'établissement . Cette ancienneté étant nécessaire
pour acquérir une qualification technique, pédagogique et psycho-
logique utile à la rééducation des enfants . Cet acquit financier
représentait une somme variant de 200 à 400 francs par mois .

En 1972, un nouvel accord était conclu en ce qui concerne la
somme qui devait être transformée en trente-trois points, ceci afin
d'officialiser cette situation . Ce chiffre était inférieur à la somme
gagnée mensuellement durant les six années antérieures mais
avait l'avantage d'évoluer avec l'augmentation de la valeur du point,
donc du coût de la vie . Cet accord avait reçu l 'agrément du conseil
de gestion de l'établissement et la direction départementale de
l'action sanitaire et sociale du Nord a transmis le dossier avec avis
favorable au ministère le 18 juin 1973 . Il lui demande s'il peut
lui faire connaître la décision qu'il compte prendre à ce sujet.

Entreprises du bâtiment et des travaux publics
(ris,+•^ de récession).

6031 . — 14 novembre 1973 . — M . André Laurent attitre l'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur les préoccupations justifiées des entre-
prises du bâtiment et des travaux publics à la suite de la hausse
considérable du prix des matières premières, alors que les
marchés conclus avec l 'administration restent soumis à un blocage
strict des prix et, d'autre part, des diverses mesures prises récem-
ment par le Gouvernement : suppression de l 'exonération des droits
de mutation, restriction des crédits, hausse du taux de l ' escompte.
Cette situation met en péril un bon nombre d'entreprises et menace
sérieusement la santé des autres . _Elle aboutira inévitablement à une
récession dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, avec
comme conséquence des licenciements inévitables . Il lui demande
quelle décision il compte prendre pour éviter que ne se dégrade
davantage le potentiel économique que constituent les entreprises
de bâtiment et de travaux publics et, par voie de conséquence, la
réce'ï :,,. . _ cessation d ' activité.

Formation professionnel .e (élèves du centre de formation d'éducateurs
dé ta région du Nord : suspension des rémunérations de promotion
sociale).

6032. — 14 novembre 1973 . — M. André Laurent attire l'attention
de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la poniulation sur la
situation des élèves de la promotion 1973-1974 du centre de forma.
tien, d 'éducateurs de la région du Nord, lesquels ont fait l 'objet d' une
mesure de suspension concernant les rémunérations de promotion
sociale. Le 30 juin 1973 les dossiers de demande de rémunération
devaient être déposés au ministère du travail de Lille . La quasi-
totalité des élèves se sont pliés à cette exigence . D'autres déjà se
sont vu refuser la demande elle-même. Lors de la première réunion
de la promotion 1973, il faut annoncé la remise en question de
l 'obtention des rémunérations accordées par M . le ministre du
travail. Le maintien de la suspension remettra en question l 'orienta-
tion professionnelle des uns et pour les autres l 'impossibilité de
retrouver l'emploi qu 'ils viennent de quitter, condition nécessaire
à l'obtention des rémunérations . Il lui demande s'il n'estime pas
devoir reviser sa décision, les aspects sociaux des futurs éducateurs
attachés aux problèmes de l ' enfance inadaptée n' échappant à
personne.

Formation professionnelle (élèves du centre de formation d'éducateurs
de la région du Nord : revalorisation de leur bourse).

6023 . — 14 novembre 1973 . — M. André Laurent attire l'attention
de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la
situation des élèves de la promotion 1973.1974 du centre de forma.
tion d ' éducateurs de la région du Nord qui n ' ont pour seules res-
sources que la bourse accordée par le centre technique national
d ' un montant de 500 francs fixé en 1966 et qui correspondait approxi-
mativement à cette époque au S. M. I . G . Les conditions de vie ayant
changé et le coût de la vie augmenté, l ' éducateur en formation ne
peut plus vivre décemment si l' on considère les dépenses moyennes
qui lui incombent chaque mois : chambre, repas et transports, soit
la totalité de la bourse. Dépenses auxquelles s 'ajoutent les frais do
scolarité . Un réajustement de la bourse, approximativement eu
montant du S. M . I . C . apparaît donc légitime . Les problèmes de
l' enfance inadaptée de plus en plus importants exigent une forma-
tion plus nombreuse des jeunes éducateurs . Ce serait la remettre
en cause si une décision n ' était prise . Il lui demande quelles dispo-
sitions Il compte prendre au sujet de cette importante question.

Rapatriés (retraite de la mutualité sociale agricole : refus en dessous
de quinze années de cotisations).

6034. — 14 novembre 1973 . — M. Capdeville expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que les rapatriés d 'Afrique du Nord
installés en France depuis l 'indépendance de l'Algérie, qui déposent
à soixante-cinq ans un dossier de demande de retraite et qui n'ont
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pas les quinze années de versement à la mutualité sociale agricole,
voient celle-ci refusée, à moins qu'ils n'aient racheté les points
manquants . Malheureusement, ces agriculteurs sont généralement
les plus démunis et n'ont pu procéder à cette opération . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour permettre aux
intéressés d'obtenir une retraite décente.

Rapatriés (retraite de la mutualité sociale agricole : refus eu dessous
de quinze années de cotisations).

6035. — 14 novembre 1973. — M . Capdeville expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que les rapatriés
d'Afrique du Nord installés en France depuis l'indépendance de
l'Algérie, qui déposent à soixante-cinq ans un dossier de demande
de retraite et qui n'ont pas les quinze années de versement à la
mutualité sociale agricole, voient celle-ci refusée, à moins qu ' ils
n'aient racheté les points manquants . Malheureusement, ces agri-
culteurs sont généralement les plus démunis et n ' ont pu procéder
à cette opération . Il lui demande quelles mesures ii compte prendre
pour permettre aux intéressés n 'obtenir une retraite décente.

Ecoles maternelles (c.çents spécialisés : conditions de nomination).

6036 . — 14 novembre 1973 . — M. Labarrère attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés que peut
soulever l'application du décret n" 71-720 du 1" septembre 1971
relatif à la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles.
En effet, ce texte stipiile que ces employées sont nommées par le
maire sur proposition de la directrice de l 'école et révoquées dans
les mémes formes . Il lui demande donc : 1" si un maire est dans
l 'obligation absolue d 'accepter les propositions de la directrice;
2" ou si, au contraire, en cas de différend l'opposant à la directrice
sur le choix de l'agent, il peut procéder à la nomination d'une per-
sonne qui ne lui a pas été proposée et qui réunit, évidemment, les
qualités requises pour exercer ces fonctions ; 3° si l'inspectrice
départementale peut exiger que la proposition faite par une direc-
trice passe par son accord.

Hôpitaux (personnel : satisfaction de leurs revendications).

6037 . — 14 novembre 1973 . — M. Henri Michel appelle l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur les graves problèmes qui se posent dans l' ensemble du secteur
hospitalier, notamment en ce qui concerne le manque d' personnel,
essentiellement provoqué par leurs mauvaises conditions de travail.
En conséquence, il lui demande quelles mesures urgentes il compte
prendre pour donner satisfaction à leurs légitimes revendications
et en particulier sur les points suivants : 1° salaire minimum porté
à 1.200 francs dans la dernière zone ; 2" suppression des zones ;
3° intégration d 'indemnité de résidence dans le salaire ; 4" reclasse-
ment catégoriel (grille spécifique pour la fonction hospitalière) ;
5° règlement de la situation des non-titulaires ; 6" enfin, pour que
soient acceptées les créations de postes votées par les conseils
d 'administration des hôpitaux.

Equipement et logement
(ingénieurs des T . P .E . : satisfaction de leurs revendications).

6038. — 14 novembre 1973. — M. Abadie appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur la t'ravité du malaise qui règne dans
le corps des ingénieurs des T.F.E . (service de l' équipement) . Il
demande les mesures qu 'il compte prendre pour donner satisfac-
tion à ces fonctionnaires sur les, revendications suivantes : 1" amé-
lioration de l' échelle indiciaire des ingénieurs des T .P .E. de classe
normale et accélération du début de carrière . L' indice net de
début de carrière doit être porté de 280 à 300 et l ' indice de sommet
dans ce grade de 500 à 525 ; 2" augmentation du nombre d'ingé-
nieurs divisionnaires de 200 postes, améliorant ainsi la pyramide
des grades et donnant la possibilité à la majeure partie des ingé-
nieurs des T . P.E. d ' accéder à ce grade en cours de carrière;
3' création d' une classe fonctionnelle d' ingénieur divisionnaire pour
200 postes, soit 25 p. 100 de l 'effectif des divisionnaires, dotée de
l 'indice net 575, ces postes correspondant aux unités, groupes ou
arrondissements les plus importants actuellement tenus par les
ingénieurs divisionnaires ; 4" accès au choix des ingénieurs division-
naires fonctionnels à des postes supérieurs de direction, tels celui
de directeur adjoint départemental ou adjoint au chef de service
régional.

Droits syndicaux e . conditions du travail
(remise en cause dans la grande entreprise lyonnaise).

6039. — 15 novembre 1973 . — M. Houël demande à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population si la participation dont
il fut longtemps question, dans les range de sa majorité, doit
être à l ' image de ce qui se passe actuellement dans la plus
importante entreprise de l 'agglomération lyonnaise. La direction
de celle-ci vient en effet de dénoncer, unilatéralement, les accords
d 'entreprise, qui existaient, certains depuis l'époque de la Libé-
ration, entre elle et les organisations syndicales représentatives
des travailleurs de cette entreprise. Revenant sur des avantages
acquis dont l 'ancienneté était, pour les salariés, une garantie
que nul ne pourrait remettre en cause, sans provoquer une
très vive et très énergique risposte de ceux-ci . Ainsi la direction de
cette société portant un coup très sérieux à l'exercice du droit
syndical à l 'entreprise, abolissant d ' un trait de plume toutes les
améliorations obtenues à la suite d ' années de luttes, faisant fi de
plus de 10 .000 signatures apposées par les travailleurs des ateliers
et des bureaux sous un texte réclamant le maintien des libertés
syndicales, cette direction s' est livrée, en annulant tes accords, à une
véritable provocation à l 'égard de son personnel et des organisations
syndicales. Dans ces conditions, il lui demande quelles dispositions
Il entend prendre pour contraindre la direction de cette société à
revenir sur ses décisions qui, outre qu 'elles remettent en cause les
conditions de travail et la situation sociale du personnel, constituent
un véritable défi à l 'égard de celui-ci et de tous les autres travail-
leurs du pays, travailleurs déjà aux prises avec les difficultés créées-
par la hausse des prix. Il attache une grande importance à la
réponse de M. le Premier ministre qui a l 'occasion ou jamais de
mettre en accord ses actes et ses paroles, notamment avec les pro-
messes jusqu ' alors non tenues qui figuraient dans le discours de
Provins.

Etablissements scolaires (exclusion d'élèves des classes terminales).

6040. — 15 novembre 1973 . — M . Dupuy attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les faits suivants : 1" M . Prieur,
directeur des enseignements secondaires dans l 'académie de Paris,
aurait déclaré, selon le journal France-Soir en date du 11 septembre
1973 : a Trois mille exclusions définitives d 'élèves du . secondaire ont
été prononcées pour la seule région parisienne. La province n'a
pas été épargnée et on parle aussi de plusieurs milliers» . Toujours
d ' après le même journal il s' agit de jeunes gens de plus de dix-huit
ans, qui avaient donc dépassé l 'âge de la scolarité obligatoire et
dont les livrets scolaires portaient ces mentions : « ont cessé de
paraître aux cours s ou « ne vient plus au lycée depuis le .. .» ; 2" par
ailleurs, une réponse à une question écrite (Journal officiel du
25 octobre 19731 déclare : « les résultats de l ' enquête pour l ' année
1972-1973 parvenus le 31 juillet, relatifs aux affaires disciplinaires
dans les établissements d'enseignement public du niveau du second
degré ne font pas apparaître de cas d ' exclusions d 'élèves prononcées
sans comparution devant un conseil de discipline» . II lui demande
quel est nombre des élèves de classe terminale des lycées qui, à
l 'issue de l 'année 1972-1973, n 'ont pas été autorisés à redoubler dans
leur établissement après échec au baccalauréat (département par
département) et par quelle procédure ont été prononcées les exclu-
sions définitives dent a fait état le journal France-Soir du 11 sep-
tembre 1973, la répartition par département de ces exclusions.

Informatique (participation de la C. G. E.
et de la Thomson dans la C.1 .1 .).

6041 . — 15 novembre 1973 . -- M . Dalbera rappelle à M. le ministre
du développement Industriel et scientifique que l 'accord C .G .E .-
Thomson arrive à échéance le 31 décembre 1973, ce qui remet
notamment en cause la participation de ces deux sociétés dans la
C .I.I ., instrument du plan calcul . Certaines revues font état de
dissensions entre ces deux sociétés dont les conséquences peuvent
mettre en cause la bonne réalisation du plan calcul . L' Etat étant,
par le plan calcul et la participation de l ' I. D. I., directement concerné,
il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1" pour préserver
un secteur important d ' une industrie de pointe et d 'intérêt national;
2" pour que les 8 .000 travailleurs concernés ne subissent aucun
préjudice au plan de la qualité et de la sécurité de l ' emploi.

Impôt (utilisation du terme «recette» par une société privée
concessionnaire d ' une commune).

6044. — 15 novembre 1973 . — M . Belo demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances si le terme «recette» utilisé dans son
sens institutionnel (recette-perception, recette-buraliste) et non
comptable, est un terme protégé, propre à l ' administration, et plus



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 20 DECEMBRE 1973

	

7317

particulièrement à l'administration des finances . Une société privée
concessionnaire d'une commune, peut-elle être habilitée à l ' utiliser,
et si oui, dans quelles conditions. Dans cette dernière hypothèse,
ladite facette peut-elle être tenue par une simple employée de la
société privée concessionnaire, dans la mesure où celle-ci a pour
mission de procéder au recouvrement d' une taxe assimilable à un
impôt indirect.

Marchés administratifs (conclus avec des entreprises du bâtiment
et des travaux publics : clauses de revision des prix).

6045. — 15 novembre 1973 . — M . Belo appelle l ' attention de M. le
ministre de t'économie et des finances sur les variations brutales et
de grande ampleur des prix de matériaux et de diverses fournitures, .
qui sont intervenues depuis plusieurs mois, variations qui posent
des problèmes extrêmement graves aux entreprises du bâtiment et
des travaux publics . Dans le domaine des salaires les majorations
au cours de l 'année 1973 ont, dans les entreprises du bâtiment de la
Loire-Atlantique, varié entre 15 et 25 p. 100. En fonction de ces
majorations diverses l'équilibre financier des marchés conclus par
ces entreprises est mis en cause ainsi d'ailleurs que la vie même
des entreprises . L 'acuité des problèmes posés est telle qu 'il apparaît
Indispensable et urgent de revenir à une situation plus normale
dans l ' établissement des marchés et dans tous les contrats de travaux.
II lui demande en conséquence s' il envisage le rétablissement des
formules de revision pour tous les marchés quelle qu 'en soit la durée
ainsi que le relèvement des prix plafonds (en ce qui concerne les
constructions de l' éducation nationale, les H. L. M ., etc .) . La solution
suggérée est la seule qui puisse permettre la sauvegarde des entre-
prises des travaux publics et du bâtiment lesquelles constituent dans
le département de la Loire-Atlantique spécialement, un des facteurs
d ' équilibre économique et social.

Prestations familiales (date des augmentations).

6046 . — 15 novembre 1973 . — M . Belo defninde à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale si à l' avenir l ' augmen-
tation des prestations familiales ne pourrait pas intervenir à la
date du 1' juillet et non au 1"' août afin de faire coïncider cette
mesure avec celles qui concernent : l 'augmentation de la majo-
ration de salaire unique ou de la mère ou foyer ; le renouvelle-
ment de l 'allocation de logement . Si cette mesure était prise elle
permettrait d ' éviter que le fichier des allocataires soit renouvelé
dans sa quasi-totalité deux fois à un mois d ' intervalle . Il souhaiterait
également que dès maintenant soit prise une mesure tendant à
augmenter de 10 p . 100 les prestations familiales et que d ' autre
part, les différents plafonds applicables en matière d 'allocations
de logement et de salaire unique soient relevés annuellement.

Allocation de logement
(personnes accueillant un enfant pupille de l'Etat).

6047. — 15 novembre 1973 . — M . Belo demande à M. le ministre de
!a santé publique et de la sécurité sociale si des mesures seront
prises en ce qui concerne les conditions d 'attribution de l 'allocation
de logement afin de permettre aux familles ou personnes isolées
accueillant un enfant pupille de l'Etat, d 'ouvrir droit à cette allo-
cation.

Logement (prêts des caisses d 'allocations familiales
destinés à des travaux d'aménagement).

6048 . — 15 novembre 1973 . — M. Bobo rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les caisses d'allo-
cations familiales peuvent consentir des prèts destinés à des travaux
d ' aménagement ou de réparation comportant une amélioration des
conditions de logement aux allocataires ayant la qualité de proprié-
taires, de locataires, ou d ' occupants de bonne foi des locaux qu'ils
habitent . Les prêts en cause peuvent atteindre 80 p . 100 de la
dépense effectuée par l'emprunteur dans la limite d ' un maximum
de 3.500 francs. Compte tenu du fait que le plafond est fixé à
un montant très faible, il lui demande si ce plafond ne pourrait
pas faire l'objet d 'une revalorisation substantielle et si des reva-
lorisations ne pourraient pas Intervenir régulièrement en fonction
de l 'évolution des prix de la construction.

Etablissements universitaires (intégration des agents recrutés
par ces établissements dans la fonction publique).

6049. — 15 novembre 1973. — M. Belo rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que l 'article 29 de la loi n" 68-972 d 'orien-
tation de l'enseignement supérieur du 12 novembre .1968 prévoit
que le conseil de l ' université approuve les budgets des établissements
publics à caractère scientifique et culturel qui lui sont rattachés .

Ces budgets comportent en particulier des crédits de fonctionnement
qui sont utilisés à la fois à couvrir les dépenses de fonctionnement
et de matériel des établissements et de leurs unités d' enseignement
et de recherche et, le cas échéant, à recruter et rémunérer des
personnels autres que ceux figurant dans la loi de finances. Il
convient d'observer que la grande majorité des agents recrutés par
les établissements publics à caractère scientifique et culturel sont
appelés à collaborer au but poursuivi par ces établissements et
doivent être considérés comme des agents de droit public . Ils
relèvent de Ir juridiction administrative . Les établissements publics
à caractère scientifique et culturel ont à leur charge des agents
dont le rôle est absolument indispensable et qui, à la charge du
service général des facultés dans l ' ancienne structure, ont été attri-
bués au fur et à mesure des possibilités aux nouvelles U .E .R.
Cette situation entraîne des charges importantes pour ces U .E .A .,
charges qu'elles ne sont pas en mesure d 'assumer . Il arrive en
fait que des agents effectuant le même service dans le même
établissement public, titulaires de la même ancienneté, se trouvent
rémunérés à des taux qui varient du simple au double et même
au-delà. Un chef de service peut recruter directement sur ses
crédits une secrétaire qu 'il rémunérera à un taux très élevé alors
qu 'u ;t autre en recrutera plusieurs à un taux de rémunération
beaucoup plus bas quand il ne fait pas appel à des bénévoles.
Cette situation est dangereuse pour le fonctionnement normal des
institutions universitaires . Afin d ' y remédier, il lui demande d 'envi-
sager l'intégration des agents rémunérés sur les budgets de fonc-
tionnement des établissements publics à caractère scientifique et
cultural dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère
de l'éducation nationale.

Impôts locaux (report de la date d'exigibilité
dans les Hauts-de-Seine).

6051 . — 15 novembre 1973 . — M. Graziani èxpose à M . le ministre
de l'économie et des finances, que dans le département des Hauts-
de-Seine, les impôts des collectivités locales de l 'année 1972 ont
été mis en recouvrement en décembre 1972 et majorable le 15 mars
1973 . Ces mêmes impôts de l'année 1973 ont été mis en recouvre-
ment en octobre 1973 et sont majorables le 15 décembre 1973 . Ainsi
les assujettis devront au cours de la même année civile, en l'es-
pace de 9 mois, payer deux années d 'imposition . Cette situation
anormale est ressentie par les intéressés, dans les circonstances
présentes comme une brimade . Elle ne manquera pas en outre
d 'engendrer le plus souvent des gênes de trésorerie qui peuvent
dans de nombreux cas s'avérer dramatiques . Certes il est toujours
possible de solliciter quelque délai dans des cas Ires particuliers,
moyennant la majoration encourue pour retard de paiement de
cotisations. Outre le fait que cette possibilité ne résoudrait pas
globalement le problème, elle aurait pour conséquence d 'alourdir
la charge des services du recouvrement de l 'impôt. Dans ces condi-
tions il lui demande s ' il ne lui parait pas opportun d ' envisager
très exceptionnellement un report de la date d ' exigibilité de ces
taxes de manière à éviter le paiement au cours de la même année
civile des taxes relatives à deux années consécutives.

Médecine (enseignement : étudiants reçus en première année,
non admis en deuxième année).

6054. — 15 novembre 1973 . — Mme Thome-Patenôtre attire
l ' attention de M, le ministre de l'éducation nationale sur la situation
des étudiants en médecine reçus cette année au P.C. E . M. 1 et
pourtant, non admis à entrer en P.C. E . M . 2 . En effet, l ' équi-
voque réglementaire qui résulte de l'arrêté ministériel du 8 octo-
bre 1971, levée pour l'année prochaine par le nouvel arrêté du
25 octobre 1973, place les étudiants de cette rentrée 1973 dans
la situation dite «des reçus collés . . Or, il apparaît que, pour
l ' ensemble des U .E.R. médicales des universités parisiennes, le
nombre de postes susceptibles d ' accueillir les étudiants , fixé
à 7.321 par - le Gouvernement, n'a pas été entièrement pourvu
puisque 6 .850 étudiants seulement seraient admis en deuxième
année, soit 471 postes encore disponibles . Elle lui demande s ' il
n ' envisage pas, dans les plus brefs délais, en coordination avec
le mini s tére de la santé publique, une assemblée des doyens des
U. E . A . médicales pour une nouvelle répartition de ces postes
hospitaliers, susceptibles de régler le contentieux de cette année
de façon équitable pour des étudiants ayant subi avec succès un
examen difficile dont ils ne doivent pas perdre le bénéfice.

Apprentissage (cotisations sur les avantages en nature
pendant le premier semestre d ' apprentissage).

6055 . — 15 novembre 1973 . — M . Boyer attire l 'attention de
M . le ministre de la santé publique et de le sécurité sociale sur
la question des cotisations sur les avantages er nature pendant
le premier semestre d'apprentissage, et lui précise, d'une part, que
dans la pratique les avantages en nature à titre onéreux calculés
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selon les règles fixées, c ' est-à-dire 75 p . 100 du minimum garanti,
ne sont pas pris en compte à l'égard de l ' assiette des cotisations
de la sécurité sociale et, d'autre part, que si la déduction effecti-
vement pratiquée par l'employeur est inférieure à la déduction
autorisée, la différence entre la déduction autorisée et la déduction
pratiquée est intégrée dans l'assiette des cotisations, car il en
résulte un avantage pour l'apprenti . Il lui souligne que dans
le cas du premier semestre d'apprentissage, lorsque l'apprenti est
rémunéré sur la base de 15 p, 100 du S.M .I .C ., son salaire n 'est
pas soumis aux cotisations (exonération de 15 p . 100 du S .M .I . C .),
mais que si l 'apprenti bénéficie d 'avantages en nature à titre
onéreux, il est prévu, afin de ne pas trop le défavoriser, que
ceux-ci seront déduits dans la limite de 75 p. 100 du salaire et qu'il
lui sera versé 23 p . I03 de sa rémunération en espèces . Il lui
précise que, dans ce cas, les caisses de sécurité sociale, s 'appuyant
sur le fait que la déduction pratiquée est inférieure à la déduction
normalement autorisée, exigent la cotisation des apprentis sur cette
différence (en fait, il y a bien égalité entre la déduction pratiquée
et la déduction autorisée puisque ce sont les textes qui exigent
que la déduction des avantages en nature ne dépasse pas 75 p . 100
de la rémunération brute, . Il lui demande s 'il n ' estime pas que,
par le biais de l ' interprétation rigoureuse des textes de la sécurité
sociale réglementant les évaluations des avantages en nature sur
un plan très général qui n 'a évidemment pas été conçu peur cette
application particulière, il y a en fait pénalisation des apprentis,
contrairement au voeu du législateur qui a voulu réserver dans
tous les cas une petite partie du salaire que l 'apprenti devrait
percevoir intégralement . En cas de réponse affirmative à la
question posée, il lui demande en outre s ' il ne juge pas désirable
de prendre toutes dispositions utiles pour éviter que des compli-
cations supplémentaires entraînées par l'application de ces règles
dans l ' établissement du bulletin de paie des apprentis n 'exposent
les maitres d ' apprentissage à des risques d ' erreur et à tous les
désagréments qui résultent des contrôles de l'administration.

Jeunesse, sports et loisirs (inspecteurs : statut).

6059. — 15 novembre 1973 . — M . Pierre Cornet appelle l 'attention
de M . le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la dis-
torsion évidente entre les responsabilités qu'assument les inspec-
teurs de la ,jeunesse. des sports et des loisirs et. la situation qui
leur est faite. Cet; agents sont chargés tout à la fois de tâches
d 'administration, de gestion, de contrôle, d 'inspection, de conseil
technique et d 'animation qui se traduisent souvent par un allon-
gement considérable de leur temps de travail . Alors mène que
leurs taches vont croissant, leur situation continue à se dégrader,
malgré les promesses réitérées de revalorisation . Il lui demande
donc quelles mesures il compte prendre pour que soient enfin
établies des règles statutaires tendant, d'une part, à mieux asseoir
l'autorité des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs
au sein des organisations communales et départementales et,
d'autre part, à les assimiler, sur le plan indiciaire et indemnitaire,
à des fonctionnaires départementaux de même niveau de res-
ponsabilité.

Valeurs mobilières
(rente Pinay : exonération des droits de succession),

6061 . — 15 novembre 1973 . — M. Frédéric-Dupont demande à
M . le ministre de l'économie et des finances si les titres de la
rente Pinay continuent de bénéficier ale l ' exonération des droits
de succession pour les successions ouvertes avant l 'annonce du
remboursement de cet emprunt.

Fiscalité immobilière
(imposition des plus-values en cas d'expropriation),

6067. — 15 novembre 1973 . — M. Frédéric-Dupont demande
à M. le ministre de l'économie et des finances comment il compte
supprimer l'injustice subie par les propriétaires ou copropriétaires
expulsés de leur immeuble ou de leur résidence principale par
suite d ' une expropriation ou d ' une opération de rénovation, et
qui se voient réclamer une plus-value au même taux que les
propriétaires qui vendent par convenance personnelle, alors que
ces expropriés perdent leur logement, doivent payer très cher
un autre dans le mime quartier à un prix qui déprime id plus
souvent la somme qu ' ils touchent, pendant que le prrmoteur fera
un gros bénéfice sur la surface des terrains d ' où le propriétaire
a éti chassé.

Invalides civils (ressources).

6063 . — 15 novembre 1973 . — M . Audinot rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'en application des
dispositions de la loi du 2 août 1949, les infirmes civils ressortissant
de l 'aide sociale, reçoivent des allocations égales à celles servies aux
vieux travailleurs salariés. Depuis le 1"" juillet 1973, le montant total
de ces avantages est fixé à 4 .800 francs par an, soit 400 francs par
mois ou encore 13,15 francs par jour . Ce minimum représente
44,39 p . 100 du S .M.I .C . qui, depuis le 1 , juillet 1973, s ' établit
à 901,34 francs par mois . Il lui fait observer qu'au l"'' octobre 1972,
ce minimum dépassait la moitié du S.M.I.C. Force est donc de
constater que le pouvoir d 'achat des personnes âgées et des
invalides civils a subi une forte régression . Il lui demande 311
envisage la possibilité d 'obtenir un rattrapage de ces allocations
qui intéressent plus de 2 millions de Français.

Circulation automobile (sanction contre un automobiliste
en stationnement le long d'une autoroute).

6064. — 15 novembre 1973 . — M . Mesmin demande à M. le ministre
des armées s 'il estime normal que les instructions données aux
agents de la gendarmerie nationale les amènent à sanctionner les
automobilistes qui font preuve de courtoisie . Il lui signale que
M . L. a fait l'objet d ' un procès-verbal sur l'autoroute du Sud de
la part du peloton autoroute d 'Avallon, le 25 octobre dernier, à
10 ls 30, parce qu'il s'était arrêté sur le bas-côté pour prendre un
automobiliste en panne d'essence, qui agitait un bidon, motif étant
que le stationnement est interdit sur les bas-côtés de l ' autoroute,
sauf en cas de nécessité absolue.

S .E .I .T .A . (ateliers de construction de Limoges),

6068. — 15 novembre 1973. — Mme Constans attire l 'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
ateliers de construction du S .E .I .T .A . de Limoges . Cet établis-
sement assure l ' entretien et la réparation des matériels nécessaires
aux manufactures, ainsi que la fabrication de pièces de rechange.
Or, entre 1950 et 1973, le personnel, composé d ' une forte proportion
d' ouvriers professionnels, est tombé de 170 à 58 employés . Depuis
vingt ans, il n 'y a plus d'embauche et, aujourd 'hui, la moyenne
d ' âge est de cinquante-trois ans . Le centre d'apprentissage, annexé
à l'établissement, vient de fermer. En outre, le matériel n 'est
utilisé qu'à 50 p . 100 environ de ses capacités . Enfin, le S .E .1 .T .A.
confie à des entreprises privées la fabrication de pièces qui pour-
raient fort bien être exécutées dans les ateliers de Limoges, qui
n' exécutent qu ' environ 25 p. 100 du volume total . A plusieurs
reprises, en février 1971 et en mars 1973, les organisations syndi-
cales et les élus du département ont exposé ces problèmes et pro-
posé des solutions à la direction générale du S .F .1 .T .A . et au
ministère de l'économie et des finances . Elle lui demande donc si une
telle situation ne lui paraît pas anormale et si dans le cadre d ' une
politique de plein emploi (le problème de l ' emploi est particulièrement
aigu à Limoges et dans la région du Limousin) et de maintien et
de développement des secteur public et parapublic, il ne lui semble
pas nécessaire de relancer l' activité des ateliers de Limoges, en
confiant prioritairement à ceux-ci les commandes de pièces de
rechange et la revision du matériel de fabrication des diverses
manufactures, de manière à sauvegarder l ' autonomie de fabrication
et de gestion du S .E .I .T .A . En outre, dans la perspective de la
fermeture du magasin de stockage du S .E .I .T .A . de Nanterre,
elle lui demande s 'il ne pourrait pas envisager le transfert à
Limoges, solution qui, techniquement, permettrait une meilleure
rotation des pièces et qui contribuerait, elle aussi, au maintien des
activités des ateliers.

Aérodromes (ut .i,sances : essais d' aéronefs à Orly).

6070 . — 15 novembre 1973 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
M . le ministre de la protection de la nature et de l ' environnement
sur l ' intensité des bruits émis de fr,çon 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 consi-
dérable aux populations riveraines des commune, d 'Orly et de
Villeneuve-le-Roi et trouble le repos nocturne de très nombreuses
familles, dont la vie est déjà perturbée durant la journée par le
vacarme provenant (lu trafic aérien . II lui demande quelles dispo-
sitions 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 .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 20 DECEMBRE 1973

	

7319

Vaccination (remboursement par In sécurité sociale
du vaccin antigrippal).

6071 . — 15 novembre 1973 . — M . Kalinsky attire l 'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le problème de remboursement par la sécurité sociale, des dépenses
de vaccination . Les dépenses de prévention ne figurent pas en effet
au livre III du code de la sécurité sociale dans la catégorie des
dépenses remboursables. Elles ne sont pas, en conséquence, rem-
boursées, sauf dans certains cas exceptionnels justifiés par l 'état
sanitaire de la population ou par la situation financière des familles
concernées . Saisi de ce problème, M. le médiateur écrit au céputé
susvisé, après avoir saisi les ministères intéressés : s Outre les
divergences de doctrine qui se rencontrent en ce domaine, les
études menées n'ont pas encore permis de mesurer avec précision
quel pourrait être le retentissement financier, sur l'économie géné-
rale du système, de la prise en charge des vaccinations par les
caisses de sécurité sociale . s li s'étonne que le ministre de la
santé s 'en tienne à des considérations aussi obscurantistes et
périmées . La vaccination qui a permis dans le passé, d ' obtenir un
recul important de nombreuses maladies endémiques (tuberculose)
ou épidémique (variole p a fait l ' objet de recherches qui permettent
d'en étendre l'usage à la prévention de maladies de plus en plus
nombreuses et notamment aux affections grippales . Tout progrès
médical est bénéfique aux intéressés mais aussi à toute la nation et
à son économie . N'y a-t-il pas lieu de mettre à la portée de tous une
médecine de qualité englobant la prévention ? La vaccination cons-
titue une action préventive rationnelle et fructueuse et peut être
une voie d'avenir pour le traitement des maladies même les plus
redoutables . La vaccination contre la grippe a montré pour sa part
une efficacité incontestée . Elle est nécessaire, en particulier pour
les personnes âgées, qui sont plus fragiles et sont sujettes à des
prolongements graves lors d'épidémies . Se retrancher derrière le
changement de virus chaque année et le contenu du vaccin revient
à renoncer à faire reculer la mortalité. Il lui demande en consé-
quence, quelles mesures sont envisagées pour donner aux moyens
de prévention toute leur place aux côtés des moyens de cure et
quelles modifications il entend apporter à l'article 283 du code de
la sécurité sociale pour garantir le remboursement des dépenses
de vaccination.

Chambre d'agriculture (Bouches-du-Rhône : détournements de fonds).

6072 . — 16 novembre 1973 . — M . Vincent Porelli informe M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural que de nom-
breux agriculteurs avec lesquels il a eu des entretiens au cours
de ses permanences, dans le secteur Nord de sa circonscription,
lui ont fait part de l 'émotion qu 'ils éprouvent à la suite d'une
grave affaire qui aurait éclaté à la chambre d ' agriculture des
Bouches-du-Rhône. En effet, le directeur de cet organisme aurait,
dit-on, commis un certain nombre d'indélicatesses aboutissant, en
clair, à un détournement de fonds publics. La tutelle du ministre
de l ' agriculture s'exerçant sur la chambre d ' agriculture des Bouches-
du-Rhône, il lui demande si l 'inquiétude des agriculteurs est justifiée
et si les accusations qui semblent planer sur le directeur de la
chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône sont fondées.

Etablissements scolaires (Saint-Imier en Isère:
collège agricole de Randon).

6073. — 16 novembre 1973. — M. Louis Maissonnat expose à M . le
ministre de l'agriculture et du développement rural la situation
difficile du collège agricole de Randon, à Saint-Ismier (Isère) . Malgré
un nombre plus important d'élèves, un poste de professeur technique
adjoint a été supprimé cette année, ce qui fait que 45 élèves ont des
cours extrêmement réduits, au lieu des huit heures nécessaires par
semaine (classe de quatrième et troisième cycle court, ainsi que
troisième cycle long) . Parfois même, ces heures de cours ne
peuvent avoir lieu . Faute de personnel de surveillance, les acti-
vités socio-culturelles ne peuvent avoir lieu tous les jours et sont
concentrées le mercredi après-midi . La non-parution, à cette date,
de la carte scolaire fait peser une lourde hypothèque sur l ' avenir
des établissements relevant du ministère de l 'agriculture et, par
là même, sur l 'avenir des enfants . D'autre part, le collège ne dispose
d ' aucune installation sportive . Il lui demande quelles dispositions
il envisage pour assurer le déroulement normal de l'enseignement
agricole dans cet établissement.

Monnaie (renseignements sur lo firme italienne Numismatica).

6074. — 16 novembre 1973. — M. Combrisson rappelle à m .le
ministre de t'économie et des finances les observations relatives à
la firme italienne Numismatica, adoptées à 'unanimité par la commis-
sion des finances . Lors du débat à l' Assemblée nationale du 26 octo•

bre 1973 sur le budget des Monnaies et médailles, une demande de
renseignements complémentaires sur la nature de cette firme a été
formulée par le rapporteur qui souhaitait être éclairé : sur la
structure financière de la Numismatica et plus généralement sur
l 'avenir des distributions qu 'assure cette firme à l'étranger ; sur les
conditions de rémunération de cette firme ; sur le bénéfice que la
monnaie française peut retirer de cette initiative, compte tenu nie la
remise de 37 p . 100 garantie à cette firme . M . le secrétaire d'Etat
n 'ayant pas répondu à ces questions au cours du débat, il lui demande
de bien vouloir les examiner à nouveau.

Anciens combattants
(Français ayant servi sur le front italien en 1914-1918).

6076. — 16 novembre 1913. — M . Rigout expose à M . le ministre
des affaires étrangères qu'il est fréquemment saisi de réclamations
de la part d'anciens combattants français ayant servi sur le front
italien au cours de la première guerre mondiale et qui, titulaires
de décorations, n 'ont pas encore reçu la rente y afférente prévue
par la loi italienne n" 263%1968 . Il lui demande s'il peut lui faire
connaitre les raisons invoquées par le gouvernement italien pour
expliquer un aussi long délai dans le règlement de ces dossiers.

Enseigneraient secondaire (élèves non autorisés à redoubler
après échec au baccalauréat, exclusions définitives).

6079. — 16 novembre 1973 . — M . Gilbert Faure attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation nationale sur les faits sui-
vants : 1" M. le directeur des enseignements secondaires dans
l'académie de Paris aurait déclaré, selon le journal France-Soir en
date du 11 septembre 1973 : s Trois mille exclusions définitives
d'élèves du secondaire ont été prononcées pour la seule région
parisienne. La province n 'a pas été épargnée et on parle aussi
de plusieurs milliers. s Toujours d' après le même journal, il s'agit
de jeunes gens de plus de dix-huit ans, qui avaient donc dépassé
l 'âge de la scolarité obligatoire et dont les livrets scolaires por-
taient ces mentions : a ont cessé de paraitre aux cours s ou
a ne vient plus a. lycée depuis le .. . s ; 2" par ailleurs, une
réponse à une question écrite (Journal officiel du 25 octobre 1973)
déclare : a les résultats de l ' enquête pour l'année 1972-1973 parvenus
le 31 juillet, relatifs aux affaires disciplinaires dans les établisse-
ments d 'enseignement public du niveau du second degré ne font
pas apparaître de cas d'exclusions d 'élèves prononcées sans compa-
rution devant un conseil de discipline s. Il lui demande : 1" quel
est le nombre des élèves de classe terminale des lycées qui, à
l'issue de l'année 1972 .1973, n'ont pas été autorisés à redoubler
dans leur établissement après échec au baccalauréat (département
par département) ; 2" par quelle procédure ont été prononcées les
exclusions définitives dont a fait état le journal France-Soir du
11 septembre 1973, la répartition par département de ces exclusions.

Logement (bourse d 'échange des logements:
financement précaire rte ses activités).

6081 . — 16 novembre 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 financement précaire des
activités de la bourse d ' échange de logements . Des difficultés
croissantes surviennent lors de l 'établissement des budgets . La
subvention qui est allouée à la bourse d ' échange de logements
diminuant d ' une année à l'autre, malgré ses nature et mission
essentiellement sociales, si les comptes de l ' exercice précédent
ont pu être équilibrés, ceci résulte d 'une part d ' économies impor-
tantes sur les dépenses de personnel du fait de regrettables
carences d'emplois et, d 'autre part, d'économies sur les dépenses
d'informatique du fait des concours du ministère de l 'intérieur.
Par ailleurs, le centre technique interdépartemental qui est rattaché
à la bourse d 'échange de logements depuis 1969, ne doit d 'avoir pu
équilibrer les comptes, pour ce même exercice, que sous l ' effet du
cumul exceptionnel de deux crédits alloués par le district de la
région parisienne . Pour le centre technique interdépartemental, le
problème de son financement n 'est toujours pas résolu et la possi .
hilité d ' équilibrer la part le concernant en 1973 et dans les budgets
futurs parait fortement compromise si aucune solution n 'intervient
rapidement . Quant aux seules activités d ' échanges et de reloge-
ments de la bourse, les économies qui lui ont permis d'équilibrer
son budget ne constituent en aucun cas une manière satisfaisante
de résoudre les problèmes . Même si des relèvements de tarifs de
la bourse d'échange de logements sont intervenus récemment, ils
deviennent trop faibles et appliqués à un nombre de cas moindres.
Il lui demande s ' il est possible d ' opérer un relèvement sensible
des tarifs de la bourse d ' échange de logements et ce qui sera fait
à l'avenir afin de pourvoir au financement des activités de cet
établissement public .
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Accidents du travail (revalorisation des rentes de nationaux
accidentés dans un pays devenu indépendant).

6082 . — 16 novembre 1973. — M. Pierre Bas attire l' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
l'absence totale de revalorisation des rentes de nationaux accidentés
dans u :t pays devenu indépendant . Fixé dans les conditions édictées
par les décrets d 'application relatifs au régime de réparation
des accidents du travaii dans les pays d'outre-mer, aux européens
et assimilés, le montant de ces rentes n'a pas été, en effet,
modifié . Ces rentes, si elles avaient été fixées conformément aux
décrets métropolitains, bénéficieraient d 'une revalorisation chaque
année. Dans la situation présente pour ' des accidents identiques, il
existe deux catégories de rentes : les unes revalorisées pour le
personnel recruté en France, les autres sans revalorisation et
qui lèsent les nationaux rapatriés en France après la reconnaissance
de l'indépendance des .pays d outre-mer. Depuis plusieurs années,
un projet de loi est à l' étude qui- mettrait fin à cette discrimi-
nation. Il lui demande si ce projet de loi sera prochainement
soumis au Parlement.

Incendie (service départemental de protection contre l 'incendie :
cotisations versées par les communes).

6086. — 16 novembre 1973 . — M. Boscher demande à M. le ministre
de l' intérieur quelles cotisations doivent être versées au service
départemental de protection contre l'incendie par les communes,
aelon les cas d 'adhésion suivants : a) à une communauté urbaine ;
b) à un district ; c) à un S . I. V. 0. M . 11 lui demande si les corps
locaux de sapeurs-pompiers constitués dans le 'périfnètre 'd'une
communauté, d'un district ou d'un S . I. V . 0. M . doivent être dissous
pour ne former ensuite qu 'une seule unité appelée corps de sapeurs-
pompiers de la communauté, du district ou du S. I. V. O. M. Enfin
liserait heureux de savoir quel rôle .est appelé à jouer le service
départemental de protection contre l ' incendie dans les cas évoqués
ci-dessus.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972 : activités
du groupe Initiation des enfants des écoles maternelles à
l 'urbanisme).

6090. — 16 novembre 1973. — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
èn 1972 . Il demande à M. le ministre de l'éducation nationale s' il
peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités de
l 'association Initiation des enfants des écoles maternelles à l 'urba-
nisme (groupe d'éducation permanente des architectes), qui a reçu
une subvention imputée sur le chapitre budgétaire 43-31 de son
ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités de l'Association française d 'animation et de spectacle).

6091 . — 16 novembre 1973 . — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. Il demande à M. le ministre de l'éducation nationale s'il
peut lui faire connaître l ' adresse, les objectifs et les activités de
l'Association française d ' animation et de spectacle, qui a reçu une
subvention imputée sur le chapitre budgétaire 43 . 31 de son
ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités du Groupe pour l 'éducation permanente des architectes).

6092. — 18 novembre 1973. — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. Il demande à M. le ministre de l'éducation nationale s'il
peut lui faire connaître l 'adresse, les objectifs et les activités du
Groupe pour l 'éducation permanente des architectes, qui a reçu
une subvention Imputée sur le chapitre budgétaire 38 . 11 de son
ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités du Centre d'études supérieures industrielles).

6093 . — 16 novembre 1973. — M . Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. D demande à M. la ministre de l'éducation nationale s'il
peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités du
Centre d'études supérieures Industrielles, qui a reçu une subvention
Imputée sur le chapitre budgétaire 38-11 de son ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1973 : activités
de l 'Agence pour la coopération technique industrielle et
économique).

6094. — 16 novembre 1973. — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de ia liste des associations ayant revu une subvention
en 1972 . Il demande à M. le ministre de l'économie et des finances
s'il peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités
de l 'Agence pour la coopération technique industrielle et éco-
nomique, qui a-reçu une subvention imputée sur le chapitre budgé-
taire 44-88 de son ministère.

Associations (ayant reçu . une subvention en 1972 : activités de
l ' Association d ' aide à la formation des animateurs et d 'organi-
sations de consommateurs).

6095. — 16 novembre 1973. — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. il demande à M. le ministre de l 'économie et des finances
s' il peut lui faire connaître l' adresse, les objectifs et les activités
de l 'Association d 'aide à la formation des animateurs et d 'organi-
sations de consommateurs, qui a reçu une subvention imputée sur
le chapitre budgétaire 44-81 de son ministère.

Associations _ (ayant reçu une subvention en 1972 : activités
de t'association Equipe de mathématiques et d 'automatiques
musicales).

6096 . — 16 novembre 1973 . — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. Il demande à M. le ministre des affaires culturelles s 'il
peut lui faire connaître l 'adresse, les objectifs et les activités de
l'association Equipe de mathématiques et d 'automatiques musicales,
qui a reçu une subvention imputée sur le chapitre budgétaire 43-25
da son ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activité de l' Association technique pour l 'action culturelle).

6097. — 16 novembre 1973 . — M. Fanton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972 . Il demande à M. le ministre des affaires culturelles s'il
peut lui faire connaître l 'adresse, les objectifs et les activités de
l ' Association technique pour l'action culturelle, qui a reçu une
subvention imputée sur le chapitre budgétaire 43-22 de son ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités du Groupe pour l'éducation permanente des architectes).

6098. — 16 novembre 1973. — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de ia liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972 . Il demande à M. le ministre des affaires culturelles s 'il

. peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités de
l'association Groupe pour l'éducation permanente des architectes,
qui a reçu une subvention Imputée sur le chapitre budgétaire 43-04
de son ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités de l 'Association française d' action artistique).

6099. — 16 novembre 1973. — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu en 1972 une sub-
vention. Il demande à M. le ministre des affaires culturelles s ' il
peut lui faire connaitre l 'adresse, les objectifs et les activités de
l 'Association française d 'action artistique, qui a reçu une subvention
imputée sur le chapitre 43-01 de son ministère.

Retraites complémentaires (1 . R . C . A. N . T . E. C.) :
validation gratuite des périodes de maladie antérieures à 1966).

6103 . — 16 novembre 1973 . — M . Jacquet expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d'un ancien
receveur buraliste qui a exercé ses fonctions de 1928 à 1933, étant
précisé que l'intéressé s'est trouvé en inactivité forcée pendant
vingt mois en raison d'une longue hospitalisation . Il attire son
attention sur le fait que 1'I. R. C . A . N . T . E . C. procède à la vali•
dation gratuite des périodes de maladie survenue postérieurement
au 1' r janvier 1966 et lui demande s ' il n ' estime pas qu' une semblable
mesure devrait étre appliquée aux retraités qui ont été antérieu-
rement à cette date reconnus malades alors qu 'ils étaient toujours
en activité.
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Patente (recouvrement : report au mois de mars 1974).

6104. — 16 novembre 1973 . — M. Médecin demande à M . le
minisire de l'économie et des finances s'il peut reporter au mois
de mars 1974 le paiement de la patente qui est exigible au mois
de décembre 1973 . Une telle mesure est demandée dans le but
d ' éviter aux commerçants de payer deux fois la patente au
cours d'une même année, le dernier règlement étant intervenu
au mois de mars 1973.

Retraites complémentaires (suppression des abattements sur leur
montant lorsque l 'assuré a droit à la pension de retraite au
taux plein dès l'âge de soixante ans).

6105 . — 16 novembre 1973 . — M . Chazalon attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le fait que, parmi les régimes complémentaires de retraite auxquels
cotisent la plupart des salariés, un certain nombre pratiquent
des abattements sur le montant de la retraite versée à leurs
ressortissants, lorsque les intéressés prennent cette retraite par
anticipation avant d 'avoir atteint l ' âge de soixante-cinq ans . Les
catégories d'assurés auxquelles la possibilité est accordée d'obtenir
une pension de vieillesse de la sécurité sociale au taux plein à
un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, c'est-à-dire
ceux qui sont reconnus Inaptes au travail, ou qui sont anciens
déportés ou internés, ou, dans un proche avenir, prisonniers de
guerre, supportent ces abattements aussi bien que les autres assurés.
II lui demande s 'il n'estime pas souhaitable que les régimes complé-
mentaires de retraite qui ont prévu de telles dispositions mettent
ce problème à l' étude, afin de supprimer tous abattements sur
le montant de la retraite complémentaire pour les catégories d ' assu-
rés auxquelles la pension de vieillesse de la sécurité sociale peut
être accordée au taux plein à partir de l'âge de soixante ans et
s 'il n'envisage pas d'intervenir dans ce sens auprès des organismes
directeurs des fédérations de régimes de retraite complémentaire.

Enseignement technique
(fonctionnement des classes de pré-apprentissage).

6106 . — 16 novembre 1973. — M. Gilbert Faure appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
élèves de C . E. S . ayant suivi un enseignement de type III, débouchant
en fin d ' études sur la nouvelle classe de pré-apprentissage (C . P. A .).
Le fonctionnement de cette classe, loin d ' être assuré, semble
aboutir à une véritable faillite . Les services compétents avaient
donné l 'assurance aux chefs d'établissement que l'enseignement
technique dispensé à mi-temps, serait assuré par des écoles privées
d'apprentissage, lesquelles ne se sont pas encore manifestées.
Aucune disposition ne semble avoir été prise pour pallier la
défection de ces établissements, les enfants étant en fait laissés
à l 'abandon. Pressés par les parents, certains chefs d'établissement
sont actuellement contraints de procéder à uns placement sauvage s
en faisant appel aux commerçants et industriels locaux . Quelques-
uns de' ces enfants ainsi placés en apprentissage ne sont pas
encore assurés par un contrat et, en attendant, les parents
s' interrogent sur le fait de savoir à qui incomberaient les respon-
sabilités en cas d'accident. On peut également douter d ' un appren-
tissage dispensé par des employeurs non qualifiés en matière
d ' enseignement et qui ne sont pas contrôlés par du personnel
de l' éducation nationale . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour apporter au plus tôt une solution
au grave problème qui se pose aur parents d 'élèves de C .E.S.
ayant suivi un enseignement de type III et si, dans ce domaine,
les services de l 'orientation professionnelle ne pourraient pas jouer
un rôle important.

Enseignants (enseignement agricole:
paiement des compléments ou réajustements de salaires).

6107. — 16 novembre 1973 . — M. Besson attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur
les retards constatés dans le paiement des compléments ou
réajustements de salaires dus au personnel de l ' enseignement
agricole (vacations pour examens, promotions d 'échelon, allocations
familiales, remboursements de frais, etc .) . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme à cette situation
anormale.

Barrage (sur la Lesse en Belgique :
conséquences pour les Ardennes).

6110 . — 16 novembre 1973 . — M. Lebon demande à M . le ministre
des affaires étrangères où en est le projet de construction d 'un
barrage sur la Lesse en Belgique et ses incidences sur le problème
de l' eau dans les Ardennes françaises.

Enseignants (accès des professeurs techniques adjoints de lycée
au corps des professeurs certifiés).

6112. — 16 novembre 1973 . — M. Spénale demande à M. le ministre
de l'éducation nationale où en sont les projets de décrets et d ' arrêtés
adoptés par le conseil d'enseignement général et technique, du 25 juin
1973, transmis à M. le ministre des finances et au secrétaire d 'Etat à la
fonction publique, en juillet 1973, concernant le nouveau recrutement
des professeurs des disciplines technologiques, en application de l ' arti-
cle . 17 de la loi d'orientation sur l' enseignement technologique
n° 71-577 de juillet 1971 et l 'accès des professeurs techniques adjoints
de lycées au corps des certifiés . Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour que ces textes soient rapidement publiés afin
que la loi soit appliquée dans les délais prévus pour que, dès l ' année
1973. 1974, les professeurs puissent être recrutés suivant les nouvelles
modalités et que la première session annuelle de l 'examen de
qualification (permettant aux professeurs techniques adjoints de
lycées, dont le corps est mis en extinction, d 'accéder au corps des
certifiés) puisse se dérouler dès l'année 1973 . 1974, dans le cadre
du plan quinquennal prévu.

Armée (censure du texte du manifeste de l 'union française
des anciens combattants pour les cérémonies du 11 novembre).

6113. —. 16 novembre 1973 . — M . Besson exprime à M. le ministre
des armées sa surprise devant lac correction a dont a été l'objet
le texte du manifeste de l 'U. F. A. C. pour les cérémonies du
11 novembre par le général commandant la 64' division militaire à
Dijon. Il s 'émeut en particulier du choix des passages censurés et
lui demande : 1° quelles raisons peut avoir un cadre de l'armée
française de s ' opposer à ce que les anciens combattants condamnent
s la violence sous toutes ses formes s et déclarent qu'une troisième
guerre mondiale s risquerait d ' anéantir en quelques minutes des
dizaines voire des centaines de millions d'hommes et de transformer
en désert les contrées les plus prospères du globe terrestre a ; 2° com-
ment il justifie que de plus en plus souvent, face aux silences du
Gouvernement, des militaires de haut rang plaident au fond le
dossier de la politique de défense de la majorité ; 3° à quelle date
il proposera au Parlement le « débat spécial s qu'il lui avait promis
pour la session en cours, débat qui est de plus en plus indispensable
devant la légitime anxiété que suscite l'option officielle en faveur
d ' une stratégie nanti-cités a fondée sur l'arme nucléaire.

Sécurité sociale
(transfert d ' un assuré d'un régime à l 'autre en cours d 'année).

6114 . — 16 novembre 1973. — M. Jacques Barrot attire l ' attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les problèmes soulevés lors du transfert d ' un assuré social d'un
régime à un autre en cours d 'année . Ce transfert s 'accompagne trop
souvent de retard dans la décision de prise en charge par le nouvel
organisme et dans les versements des prestations . Il lui demande si
par souci de simplification des formalités afférentes au rembourse-
ment des prestations il ne lui parait pas possible d 'envisager que
les droits soient définitivement ouverts pour l ' année en cours,
quelles que puissent être par ailleurs les variations de la situation
de l'assuré social . Cette simplification serait de nature à permettre
un règlement des dossiers beaucoup plus rapide en cours d 'année et
mettrait fin à des situations complexes où l 'assuré ne sait plus de
qui il dépend dans la période intermédiaire entre l 'abandon d'un
régime et l 'adhésion à un autre.

institut national agronomique
(transfert à Palaiseau).

6115. — 16 novembre 1973 . M. Forens expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural la légitime inquié-
tude des élèves et anciens élèves de M. N . A . soucieux de l'avenir
de leur école devant l'éventuelle remise en cause de la décision
prise en conseil des ministres le 17 mai 1972 d 'implanter cet
établissement à Palaiseau . Le transfert de 1'I. N . A. à Palaiseau, où
sont déjà regroupées un certain nombre de grandes écoles, lui
permettrait de bénéficier de moyens exceptionnels et d'assurer à
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ses élèves des conditions de formation particulièrement favorables.
Il lui demande donc s 'il peut lui faire connaître sa position sur
ce point et de lui préciser dans quels délais une décision définitive
lui semble pouvoir être prise.

Urbanisme (respect du plan d ' occupation des sols
par le ministère des finances, quai Branly).

6119. — 16 novembre 1973 . — M. Frédéric-Dupont a pris connais-
sance de la réponse du Ministre de l 'économie et des finances à
la question qu'il lui avait posée sur les projets de construction
d' un immeuble destiné au ministère des final les à l 'emplacement
des bâtiments situés actuellement quai Branly. 11 a pris acte de ce
que le ministre des finances a promis qu 'il n 'y aurait pas de tour
construite à cet endroit et que ce bâtiment serait d ' une excellente
architecture, en harmonie avec l'environnement. Le parlementaire
susvisé lui rappelle néanmoins qu'un coefficient d 'occupation des
sols assez strict pour les bureaux a été prévu à cet endroit . Il lui
demande si ses projets entendent bien respecter le plan d ' occupa-
tion des sols qui a été proposé par le préfet de Paris et adopté
par le conseil de Paris.

Education spécialisée (situation des instituteurs spécialisés
pour la rééducation psycho-motrice).

612Q. — 16 novembre 1973 . — M. Jean Favre attire l' attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
instituteurs spécialisés pour la rééducation psycho-motrice et lui
demande s'il est vrai qu'un statut les concernant est actuellement
en préparation et dans quel esprit de concertation il sera élaboré.

Hypothèques (radiation des inscriptions).

6122 . — 16 novembre 1973 . — M . Commenay expose à M. le
ministre de la justice que l'article 2157 du code civil, tel que décou-
lant du décret du 4 janvier 1955, précise que les inscriptions sont
rayées du consentement des parties intéressées ayant capacité à
cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé
en force de chose jugée . Or, l 'article 63 du décret du 28 août 1972
précise que les mainlevées, radiations de sûretés qui doivent être
faites en vertu d ' un jugement, sont valablement effectuées au vu
de la production d' une expédition du jugement et, s 'il n ' est pas
exécutoire, par provision de la justification de son caractère exécu.
toire. Il ne semble donc pas, d 'après ce texte, qu ' une décision
assortie de l' exécution provisoire s' impose au conservateur lors-
qu' elle ordonne la radiation d ' une sûreté, mais le texte de
l ' article 2157 n 'ayant pas été abrogé, les conservateurs se refusent
à exécuter un jugement provisoire par provision, tant qu 'il n 'est
pas justifié qu 'il est définitif . En conséquence, il lui demande
comment il peut être mis fin à cette contradiction de telle sorte
que l ' exécution puisse s 'imposer au conservateur lorsqu 'elle ordonne
l ' exécution d 'une sûreté.

Aviculture (cotation régionale du poulet).

6123 . — 16 novembre 1973 . — M. Le Pensec expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que dans le courant du
2' semestre de 1970 des travaux avaient été réalisés conjointement
par ses services et la profession en vue de la mise en place
d ' une cotation régionale pour le poulet sortie abattoir. A l'époque,
il avait été procédé au découpage de la France en huit clrconscrip.
tiens, à l ' intérieur desquelles plusieurs abattoirs s ' engageaient à
fournir par semaine les prix pratiqués pour un type de poulet bien
déterminé et faisant l 'objet de transactions importantes . Depuis
trois ans tout est prêt sur le plan technique pour faire entrer
en vigueur une cotation régionale du poulet . Celle-ci permettrait
d 'avoir des relevés de cours reflétant mieux la réalité des trans-
actions, de moraliser ce secteur et de mettre les producteurs
à l'abri de fluctuations parfois très importantes . Il lui demande
de bien vouloir lui indiquer : 1" les raisons pour lesquelles cette
cotation régionale du poulet n'est pas encore entrée dans les faits;
2° dans quel délai il entend la mettre en vigueur ; 3° s'il n'estime
pas devoir ]étendre au lapin et à d ' autres volailles comme la
dinde et la pintade, dont l'impact sur le marché ne cesse de
croître.

Enseignement technique (inspecteurs : revalorisation indiciaire).

6125 . — 16 novembre 1973 . — M. Capdeville expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que certains textes législatifs et régle-
mentaires importants pris durant ces dernières années sont venus
aggraver les charges déjà lourdes et multiples qui pesaient sur
les inspecteurs de l' enseignement technique qu 'on a bien voulu
considérer comme les . pivots de la réforme de l'enseignement s.
Or le tiers des postes budgétaires d'inspecteurs de l'enseignement
technique continue de demeurer vacant en raison des conditions

de rémunération saris commune mesure avec les responsabilités
assumées. Un nouveau statut a fait l'objet d 'un décret en date du
7 juillet 1972 qui laissait espérer un reclassement indiciaire rapide.
Mais celui-ci n 'a jamais vu le jour. En conséquence, il lui demande
quelles mesures urgentes il compte prendre pour permettre la
revision rapide du classement indiciaire des inspecteurs de l'ensei-
gnement technique, qui devrait passer des indices (anciens nets)
300- 575 aux indices 400 - 650 par alignement sur la situation faite
aux formateurs initiaux (professeurs d 'école normale nationale
d'apprentissage) des maitres que les inspecteurs de l 'enseignement
technique sont chargés de contrôler et de perfectionner.

Olives (situation alarmante des producteurs, notamment en Corse).
6127. — 16 novembre 1973. — M . Zuccarelli appelle l ' attention de

M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur la
situation des producteurs d' olives, et notamment en ce qui concerne
le département de la Corse. Il lui fait observer que l'association
générale des producteurs lui a fait parvenir le 23 octobre 1973 un
télégramme à ce sujet. Le problème est particulièrement grave pour
le département de la Corse où 500 hectares sont déjà plantés, la
production devant atteindre en 1980 5 tonnes par hectare pour les
olives de table et 5 tonnes par hectare pour l'huile d'olive. Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre de toute
urgence afin de rassurer les producteurs intéressés.

Recherche agronomique (1 . N. R . A . :
insuffisance des crédits de fonctionnement).

6133 . — 17 novembre 1973. — M. Boscher appelle l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur la
réduction pour 1974, des possibilités de fonctionnement de l 'institut
national de la recherche agronomique, réduction qui est de l'ordre
de 4 p . 100 ' par rapport à celles de 1973 . Les crédits envisagés
qui confirment d'ailleurs un recul des moyens de la recherche
agronomique amorcé en 1969, s' avèrent particulièrement insuffi-
sants, notamment au moment où de nombreux pays, européens
entre autres, ont pris conscience du rôle primordial de la recherche
pour l 'avenir et ont accru en conséquence les subventions qui
lui sont destinées. En lui rappelant la place prépondérante de
l'I .N .R.A. en matière d ' environnement, d'amélioration rurale et
de règlement des problèmes posés à l'économie nationale dans les
secteurs de sélections animale et végétale, il lui demande s 'il
peut réexaminer les crédits de fonctionnement envisagés de façon
à permettre a la recherche agronomique de poursuivre son action
en assurant, par là même, à son personnel des conditions de vie
honorables et des moyens de travail adaptés à sa mission.

Contraventions de police (simplification de la procédure).

6134. — 17 novembre 1973 . — M. Marette demande à M. le ministre
de la justice s 'il n' envisage pas de modifier la procédure lente,
onéreuse et anachronique pour le réglement des amendes de
simple police. Un cas récent, porté à sa connaissance, démontre,
en effet, la lourdeur des voies de recouvrements : faisant l'objet
le 2 octobre 1971 d ' un procès-verbal pour stationnement irrégulier
de son véhicule, cette infraction n'étant pas susceptible d'être acquit-
tée par un timbre fiscal, un contrevenant a reçu, deux ans après,
le 29 novembre 1973, un avis du gardien de son immeuble, lui
demandant de passer au commissariat de police prendre un pli
personnel comprenant une signification de jugement le condam-
nant à 20 francs d 'amende et 9,75 francs de dépens, non compris
les frais. Il lui était demandé d'attendre l'avis de versement. Le
31 octobre 1973, (l recevait un avis recommandé à prendre à la
poste. Il s 'y rendit donc le 2 novembre pour recevoir un avis
de service, sans autre référence que des articles du code de
procédure pénal, l'informant qu'un acte a été remis à son domi-
cile . Il s' agissait de la signification du jugement évoqué ci-dessus :
coût du recommandé : 4,50 francs. Ainsi donc, pour une vulgaire
contravention de 20 francs, le tribunal a mis deux ans pour signi-
fier au contrevenant son amende et l'a dérangé deux fois.

Sapeurs-pompiers (professionnels : durée de travail réglementaire).

6135 . — 17 novembre 1973 . — M. Tomaslni demande à M. le
ministre de i'lntérleur quel est le régime de travail réglementaire
des sapeurs-pompiers professionnels et comment il est appliqué
dans les communautés urbaines, les districts, les S . I . V . O. M ., les
communes et les services départementaux de protection contre
l'incendie . il a eu connaissance de ce qui est accordé ou sera
accordé dans une communauté urbaine qui se résume ainsi :

Repos (12 jours x 10 mais)	 120 journées.
Congés	 54

Total	 174 journées.
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Il lui demande s 'il est exact que ce système soit applicable
compte tenu qu ' il convient d 'ajouter, à ces 174 journées, éven-
tuellement 24 journées de repos susceptibles d ' être revendiquées
au titre des périodes affectées aux congés annuels (54 jours) plus
les exemptions pour maladies, congés exceptionnel, faveurs pré-
vues par des textes réglementaires, soit davantage de temps passé
hors service que d'astreintes trop souvent dénoncées par différents
organes syndicaux de défense des sapeurs-pompiers profession-
nels.

Calamités (enquéte judiciaire ouverte à la suite de la catastrophe
de la tour d 'Argenteuil).

6137. — 17 novembre 1973 . — M. Léon Feix rappelle à M. le
ministre de la justice la réponse parue dans le Journal officiel du
21 juillet 1973 à la question écrite qu'il lui avait pose le 7 juin
1973 sous le - numéro 2116, au sujet de l 'enquête judiciaire ouverte
à la suite de la catastrophe de la tour B d'Argenteuil (21 décem-
bre 1971) . Cette réponse, qui faisait état du dépôt du rapport d 'exper-
tise judiciaire, laissait espérer une proche conclusion du dossier
par le magistrat instructeur et la 'venue de cette dramatique affaire
devant les tribunaux compétents . Or, il s 'avère qu'un rapport
manque encore au dossier, émanant semble-t-il du ministère du
développement industriel . Il lui demande : 1 " ce qu ' il compte faire
pour demander à M . le ministre du développement industriel et
scientifique de déposer très rapidement son rapport, près de deux
ans après la catastrophe ; 2" la date approximative à laquelle il
estime que les responsabilites pénales encourues dans le sinistre
de la tour B d' Argenteuil pourront enfin être sanctionnées.

Racisme (discrimination raciste contenue
dans les demandes d 'emplois destinées à l'aéroport de Roissy).

6138. — 17 novembre 1973 . — M . Léon Feix signale à M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population le caractère
inadmissible de demandes publiques d'emplois effectuées par cer-
taines sociétés travaillant pour le compte de l 'aéroport de Roissy-
en-France (mécaniciens, électriciens, chauffeurs, frigoristes, manu-
tentionnaires, employés administratifs, femmes de ménage, etc .).
Ces demandes sont accompagnées de la condition suivante : ° pour
tous ces emplois, nationalité européenne n . Bien que n 'existe pas,
à ma connaissance, de nationalité européenne a, la formule
signifie de toute évidence que sont automatiquement exclus les
travailleurs immigrés, tout ' au moins ceux qui sont originaires de
pays non européens . Il lui demande : 1° quels textes légaux auto-
risent la discrimination raciste , contenue dans les demandes d'em-
plois destinées à l'aéroport de Roissy, établissement public ;
2" quelles sanctions il compte prendre à l 'égard des publications
intéressées et quelles mesures il envisage en vue de mettre fin à
une situation aussi intolérable.

Enseignement (auxiliaires de C . E. S .:
retard dans le versement de leur traitement).

6139. — 17 novembre 1973 . — M . Eloy expose à M . le ministre
de l'économie et des finances la situation des professeurs auxi-
liaires de C . E . S . Ceux-cl après deux mois de fonction n ' ont pas
perçu leur traitement à l ' exception de quelques uns qui ont touché
des avances de quelques centaines de francs, et ce, à la date du
12 novembre 1973. En conséquence, il lui demande quelles dispo-
sitions il compte prendre pour régulariser cette situaiton le plus
rapidement possible.

Conflits du travail (société saline).

6140 . — 17 novembre 1973 . — M Porelli demande à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population : 1" s ' il estime normal
qu'une société, afin de pénaliser les travailleurs de son usine
d'Arles (Bouches-du-Rhône) coupables, à ses yeux, d ' avoir fait grève
pour faire aboutir hues légitimes revendications, les prive de la
prime de récolte de sel, alors que malgré le mouvement qui s 'est
déroulé au mois de septembre dernier, la récolte s ' est effectuée
normalement : il semble qu 'elle soit cette année meilleure que
jamais ; 2 " une société (le champagne et sa concurrente une société
bancaire désireuse de lancer une offre publique d 'échange sur la
précédente, ayant provoqué la suspension de la cotation d .e cette
entreprise à la Bourse de Parle, n' y aurait-il pas une relation de
cause à effet entre l'imminence de cette O P. E. et le conflit que
la direction de cette société a déclenché . Dans ces conditions, l 'opi-
nion publique est en droit de savoir si cette société n ' a pas décidé
de vendre en bloc au meilleur prix leur appareil de production
avec leurs ouvriers, leurs cadres, leurs ingénieurs et leurs techni-
ciens, à une marque de champagne ou à une filiale d ' un groupe
bancaire important. Il lui demande ce qu 'il en pense ; 3" des tra-

vailleurs étant traduits devant le juge des référés et quel que soit
le jugement qui sera prochainement prononcé, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire respecter par cette entre-
prise les libertés syndicales aujourd 'hui si gravement bafouées.

Assurance vieillesse (majoration pour avoir élevé
plus de trois enfants : application aux exploitants agricoles).

6141 . — 17 novembre 1973 . — Mme Constans attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur
l'existence d'une situation discriminatoire défavorable dans le régime
retraite des exploitants agricoles . En effet, les salariés du régime
générai et les travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales bénéficient d ' une bonification de
leur pension--vieillesse quand ils ont élevé au moins 3 enfants
pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire . Or, les exploi-
tants agricoles ne bénéficient pas actuellement de cet avantage.
Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre et dans
quel délai pour donner aux exploitants agricoles la même bonifi-
cation dè la pension-vieillesse qu ' aux retraités des autres régimes.

Rapatriés (agents auxiliaires et contractuels rapatriés d ' Algérie s
droit à la retraite complémentaire I . R . C . A . N. T. E . C .).

6142. — 17 novembre 1973 . — M. Odru attire l'attention de
M . le ministre de la fonct.on publique sur la situation des agents
auxiliaires et contractuels des administrations publiques et collec-
tivités locales rapatriés d'Algérie qui n'ont aucun droit à la retraite
complémentaire (I . R . C. A . N . T. E . C .). Rappelant que les accords
d' Evian de 1962 ont promis l 'égalité de traitement aux intéressés,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ces
agents aieat droit à la retraite complémentaire (I . R . C . A. N. T . E . C .).

Jeunes travailleurs (Seine-Saint-Denis : difficultés rencortrées
pour se loger dans les foyers des jeunes travailleurs et travailleuses).

6143 . — 17 novembre 1973 . — M. Odru attire l'attention do
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les difficultés rencontrées par les jeunes travailleurs . de Seine-
Saint-Denis pour se loger dans les foyers de jeunes travailleurs et
travailleuses (foyers A . L. J . T .1 . Le foyer de Rosny-sous-Bois reçoit
des stagiaires et étudiants de la coopération présentés par un
organisme gouvernemental et refuse, en conséquence, les jeunes
travailleurs se présentant pour obtenir une chambre . A la suite
de la fermeture du foyer A. L . J . T . de Gagny il n 'existe plus, pour
cette partie du département de la Seine-Saint-Denis, de possibilité
de logement en foyer pour les jeunes travailleurs . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que cesse une telle situa-
tien et pour que les jeunes travailleurs puissent enfin trouver
à se loger dans les foyers.

Rapatriés (droits à la retraite
au titre de la loi de décembre 1964 : levée des forclusions).

6144. — 17 novembre 1973 . — M. Odru attire l 'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
la situation de très nombreux rapatriés d'Algérie qui, désireux de
faire valider leurs droits à la retraite au titre de la loi du 26 décem-
bre 1964 relative aux périodes de salariat accomplies en Algérie
se voient opposer la forclusion intervenue depuis le 31 décembre 1972.
Ce refus de fait soulève une vive émotion parmi les intéressés.
Cor:sidérant que la faculté de validation ne devrait pas être liée
à un délai mais avoir un caractère permanent, il lui demande s ' il
n 'entre pas dans ses intentions de rendre pustice aux rapatriés
d 'Algérie en prorogeant les délais de validation de leurs droits.

	 .	 _ne

Travailleurs étrangers (foyer de l 'avenue Mathurin-Moreau, à Paris,
dépendant du Fonds d'action sociale : insalubrité).

6145. — 17 novembre 1973 . — M . Henri Fiszbin attire l 'attention
de M. le ministre du travail, de l ' emploi et de la population
sur les conditions de vie inacceptable auxquelles sont réduits les
230 travailleurs africains résidant au foyer, 44, avenue Mathurin-
Moreau, à Paris (19'), dépendant du F. A . S . (Fonds d 'action sociale)
et géré par la Société religieuse des Amis Quakers, 114, rue de
Vaugirard, Paris (6'). S'étant rendu sur place, il a pu constater
l'état lamentable du foyer : depuis qu' il a commencé de fonctionner,
aucun travail d'entretien ni de réparation n'a été réalisé . Surchargé
dès l ' origine, puisque les services de l ' hygiène considéraient que
l' espace disponible limitait à 150 le nombre de locataires, et qu ' on
y a logé de suite 230 travailleurs, il en est résulté une dégradation
rapide des lieux et des conditions de vie . Lorsque le matériel est
usé et détérioré, il n' est pas remplacé, ce qui entraîne de graves
manquements quant à la salubrité et au confort de l ' établissement.



7324

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 20 DECEMBRE 1973

Malgré tout, il est exigé de chacun des locataires un loyer mensuel
de 80 F, ce qui représente, pour une chambre d ' environ 3 métres
sur 4 dans laquelle sont logés 10 travailleurs, in revenu mensuel
de 800 F ! Et voici que maintenant les gérants voudraient augmenter
le loyer pour le porter à 100 F . Or, malgré toutes leurs démarches,
les résidents n 'ont pas réussi à obtenir (en-dehors du remplace-
ment de très nombreuses vitres cassées) que l'on tienne compte de
leurs légitimes demandes : réfection des douches, W . C., fenêtres,
du chauffage central, des placards, peinture des chambres, rempla-
cement des lits et matelas, du matériel de la cuisine, dépistage
des parasites. Ils ont donc été contraints de recourir, depuis le
B' septembre 1973, à la grève des loyers . On peut s' étonner qu ' un
foyer appartenant à un organisme public comme le F . A. S . donne
ainsi un exemple regrettable, alors qu'au contraire il devrait servir
de modèle et de point d 'appui pour imposer aux «marchands de
sommeil . privés le respect des normes de salubrité les plus été•
mentaires. Solidaire des justes revendications des 230 travailleurs
du foyer, 44. avenue Mathurin-Moreau, il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour que satisfaction leur soit donnée
de toute urgence.

Rapatriés (agents auxiliaires et contrôleurs rapatriés d'Algérie:
droit à la retraite connplénientaire 1 . R . C. A . N . T . E . C.

	

'

6146. — 17 novembre 1973. — M. Odru attire l ' attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des agents auxiliaires
et contractuels des administrations publiques et collectivités locales
rapatriés d'Algérie qui n 'ont aucun droit à la retraite complémen-
taire (I . R. C. A. N. T. E . C .) . Rappelant que les accords d ' Evian
de 1962 ont promis l ' égalité de traitement aux intéressés, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que ces agents
aient droit à la retraite complémentaire (I . R . C . A . N. T. E. C .).

Urbanisme (difficultés dans la commune de Limeil-Brévannes :
permis de construire concernant les logements de standing).

6148 . — 17 novembre 1973 . — M. Kalinsky attire l'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur les graves difficultés auxquelles se
heurte la commune de Limeil-Brévannes du fait d ' une urbanisation
très rapide . La population de cette commune a doublé en cinq ans,
sans que les équipement collectifs indispensables aient été réalisés.
Les zones industrielles prévues au P . D. U. I. n " 54, qui devaient
procurer des emplois à la population et limiter le déséquilibre
des finances communales, n 'ont pas été programmées . De nombreux
mal logés n 'ont pu trouver un logement correspondant à leurs
besoins, en l'abseu.ee de constructions sociales . C ' est pourquoi !e
conseil municipal de Limeil-Brévannes s 'oppose à la délivrance
des permis de construire concernant des logements de standing
dont la construction aggraverait les problèmes d ' équipements de
la commune sans répondre aux besoins des mal-logés . Or, depuis
deux ans, cinq permis de construire totalisant 685 logements ont
été délivrés par M. le préfet du Val-de-Marne, malgré l'avis
défavorable de la municipalité. Ces décisions préjugent des dispo-
sitions qui seront retenues pour le plan d'occupation des sols
dont l 'élaboration est en cours et dont l 'objet est d ' organiser le
développement harmonieux de la ville. Il lui demande en consé-
quence, quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à
ces décisions qui ne manqueraient pas d 'aggraver considérablement
les difficultés de la commune de Limeil-Brévannes.

Instituteurs (Seine-Saint-Denis : maintien de l' école normale
du Bourget et maintien de celle de Livry-Gargan).

6149. — 17 novembre 1973. — M. Odru attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la vive émotion des
enseignants, parents et élus de la Seine-Saint-Denis informés d'une
proposition de M . l 'inspecteur d'académie préconisant le tarisse-
ment du recrutement des normaliens dans le département et envi-
sageant la fermeture de l 'école normale du Bourget. Trois argu-
ments sont avancés pour justifier cette proposition : 1" le manque
de postes budgétaires rend difficile, sinon impossible, la stagiari-
satien puis la titularisation des normaliens sortants (ceci concerne
quatre cents jeunes environ, y compris de nombreux normaliens
actuellement en deuxième année de formation professionnelle) ;
2" la jeunesse du corps enseignant en Seine-Saint-Denis limite-
rait a cent par an les départs à la retraite pour les quatre à.
cinq années à venir ; 3" l ' école normale de Livry-Gargan, qui doit
ouvrir à la rentrée 1974, suffirait donc amplement aux besoins.
Or, ii faut savoir qu ' en Seine-Saint-Denis : neuf instituteurs sur
dix n' ont reçu aucune formation professionnelle ou une formation
très incomplète ; 1 .250 remplaçants exercent sur des postes du
premier degré ; 219 remplaçants, sans formation, sont affectés
à l 'enseignement pour inadaptés ; de très nombreux postes dut
cycle III sont tenus par des enseignants non spécialistes ; à tous

ces remplaçants viennent s' ajouter six cents suppléants éventuels;
450 postes de P .E .G .C. sont tenus par des personnels non titu-
laires du C .A.P .C .E.G . ; les enseignants spécialisés pour l 'éduca-
tion physique, artistique et manuelle ont presque complètement
disparu, faute de personnels qualifiés . Une telle situation justi-
fie pleinement l ' existence de deux écoles normales, d 'autant plus
qu'elles ont et garderont longtemps encore un caractère inter-
départemental et que chacun s ' accorde à reconnaitre la néces-
sité d 'élever le niveau de formation initiale des maîtres, de géné-
raliser la formation permanente, la recherche et l 'expérimenta-
tion pédagogiques . Solidaire des enseignants et des parents de
la Seine-Saint-Denis, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour assurer sans aucun retard la stagiarisation puis la
titularisation des normaliens sortants en Seine-Saint-Denis . Il lui
demande également comment il entend maintenir et moderniser
l 'école normale du Bourget et ouvrir rapidement l 'école normale
de Livry-Gargan.

Emploi (aggravation de la situation économique
de Carvin, Pas-de-Calais).

6150. — 17 novembre 1973. — M. Legrand attire l'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur
l'aggravation de la situation économique de la ville de Carvin
(Pas-de-Calais) . L' exploitation minière, qui a cessé depuis une dizaine
d' années, n' a pas été remplacée en importance par d 'autres acti-
vités . La situation ne cesse de se dégrader par la suppression
d'emplois des établissements : Debuisson, Prix unique, Robiguet,
Amora, Lepoutre. Les licenciements de la cotonnière de Fives
touchent 250 persornes du secteur de Carvin . On relève également
des réductions très notables des embauches dans les sociétés
Boutilliés, dans les filatures du Nord et Boussois de Wingles
dans lesquelles travaillent des Carvinoises et Carvinois. Le C .M .C.-
Poclain ne compte que 442 salariés, alors que les prévisions de
départ d ' un effectif de 900 auraient dit être atteintes en 1972.
Le nombre de demandes d 'emploi non satisfaites est de 570 . Pour-
tant, les possibilités de développement économique de ce chef-lieu
de canton sont grandes ; l 'autoroute A-1 passe sur le territoire
de Carvin, ainsi qu'un canal à grand gabarit et une ligne de che-
min de fer S.N .C .F. avec possibilité d ' embranchement relié à la
zone industrielle, ce qui devrait faciliter des implantations indus-
trielles et des établissements occupant de la main-d ' oeuvre féminine.
En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas nécessaire de
prendre rapidement des mesures tendant à relancer et à déve-
lopper l'activité économique et commerciale de la ville de Carvin.

Sécurité sociale (personnes âgées ou infirmes ayant recours a
l 'assistance d'une tierce personne : exonération des cotisations
patronales).

6151 . — 17 novembre 1973 . — M. Ligot expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu ' en vertu des dis-
positions du décret n" 72-230 du 24 mars 1972, les personnes âgées
ou infirmes obligées d'avoir recours à l 'assistance d ' une tierce
personne salariée pour accomplir les actes ordinaires de la vie
peuvent être exonérées du versement des cotisations patronales
de sécurité sociale pour l 'emploi de ladite personne, à condition
que le bénéficiaire vive seul . Il lui demande si cette exonération
ne pourrait pas être étendue aux personnes répondant aux critères
d'exonération, mais qui vivent ensemble.

Circulation routière (interdiction d ' usage des pneus à crampons:
dérogations pour le transport des denrées périssables).

6152. — 17 novembre 1973 . — M. Barrot demande à M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme s 'il entend bien maintenir une certaine souplesse dans
l 'application de l ' arrêté interdisant l ' usage de pneus à crampons,
en particulier, dans les départements où le service (hors gels ne
peut pas être assuré encore normalement . II lui demande en parti-
culier si la dérogation visant le t r ansport de denrées périssables,
et ceci aux fins d'approvisionnement des populations, ne doit pas
être en tout état de cause maintenue pour éviter des incidents au
cours de cet hiver.

Territoire français des Afars et des Issas (élections générales
territoriales ; blocus des moyens de communications).

6153 . — 17 novembre 1973. — M . Defferre appelle l 'attention de
M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur les
conditions dans lesquelles vont se dérouler les élections générales
territoriales dimanche prochain dans le territoire français des
Afars et des Issas . Selon les informations convergentes, les auto-
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d'un mois
suivant le premier rappel.

(Art. 139, alinéas 4 et 6, du règlement.)

Sécurité sociale
(employés d ' entreprises françaises détachés à l'étranger).

5105. — 10 octobre 1973 . — M. Peyret expose à M. le . ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale les difficultés rencontrées
par les entreprises françaises en ce qui concerne la sécurité sociale
couvrant leurs employés en mission à l'étranger . Les entreprises se
heurtent à l'attitude des caisses qui n'est pas uniforme face à la pro-
cédure de détachement. D'autre part, elles souhaiteraient pouvoir
constituer des dossiers collectifs pour le détachement d'un certain
nombre de travailleurs . Par ailleurs, les entreprises souhaiteraient
voir s'instaurer un régime complémentaire au régime des pays qui
reçoivent temporairement des -travailleurs français, puisqu'il est bien
connu que le régime français est le régime social le plus avantageux.
Il lui demande s'il peut se pencher sur ces questions dont la
solution favoriserait les échanges économiques ainsi que les initia.
tives de nos entreprises à l ' extérieur.

Assurance maternité (femmes de retraités).

5106 . — 10 octobre 1973. — M . Terrenoire demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il n'estime pas oppor-
tun de compléter les mesures envisagées en faveur des familles et
de la maternité par une extension du droit à l ' assurance maternité
dont sont actuellement exclus la plupart des retraités ainsi que les
assurés qui suspendent leur activité professionnelle pendant un
temps, parfois très court, coïncidant avec la date présumée de
début de la grossesse. Il lui fait observer qu 'une généralisation du
droit à l'assurance maternité aurait des incidences financières limi .
tées par le faible nombre des intéressés en cause alors que sa
portée morale serait certaine en ce que chaque femme se verrait
reconnaître le droit à la maternité.

Prestations familiales : allocation de salaire unique
(plafond du deuxième revenu professionnel autorisé).

5107. — 10 octobre 1973. — M . Terrenoire expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu ' en application du
décret du 8 mars 1973 le droit à l 'allocation de salaire unique est
conservé lorsque le deuxième revenu professionnel, généralement
celui de la mère, n ' excède pas la moitié de la base mensuelle de
Calcul des allocations familiales . 11 lui souligne l 'incohérence d'un
système qui juge un salaire d ' après une référence dont l ' évolution
est différente, et moins rapide, et conduit à terme à l 'éviction pro-
gressive de tous les bénéficiaires de cette tolérance . Il lui demande
s 'il peut lui préciser si cette éviction est le but recherché ou si
elle n 'est qu ' une conséquence involontaire d 'un système défectueux.
Dans cette deuxième hypothèse, il le prie de faire connaître quelles
mesures il compte prendre pour remplacer la référence en cause
par un autre critère qui tienne un meilleur compte de l 'évolution
des salaires.

Service du travail obligatoire (délivrance d' attestation

5109 . — 10 octobre 1973. M. Albert Bignon expose à M. le
ministre des anciens combattants et victimes ,de guerre que les
ouvriers d 'état des établissements du ministère des armées qui
veulent faire valider, pour la détermination des droits à pension
de vieillesse, la période qu ' ils ont effectuée au titre du service
du travail obligatoire (S. '1' . 0 .) doivent fournir une copie certifiée
conforme par le maire de l'attestation modèle T 11 . Le bureau de
recrutement qui avait été interrogé à,ce sujet par une personne se
trouvant dans ce cas a répondu récemment que cette attestation
modèle T 11 était délivrée par l 'office départemental des anciens
combattants et victimes de guerre . Or, celui-ci lui a fait savoir que
cette attestation n'était plus délivrée car il y a forclusion depuis 1958.
Ainsi les agents de l'Etat intéressés ne peuvent faire valider le temps
passé au S. T . O . comme service actif comptant pour la retrcite, ce
qui est contraire aux dispositions applicables en ce domaine . Rien ne
parait justifier une mesure de forclusion frappant la délivrance d ' une
attestation qui pourrait encore être fournie lorsque les demandeurs

rités locales, territoriales et françaises auraient cru bon d 'instaurer,
à ce moment précis, un véritable blocus dans l 'ensemble du terri-
toire. La route Djibouti—Tadjoura par le lac Assai serait actuelle-
ment totalement coupée ; la navigation maritime interrompue, la
navigation aérienne en voie de subir le même sort ; les communi-
cations téléphoniques interurbaines seraient coupées . Ces nesures
interdisent évidemment, en ra ison de la répartition géoi r phique
des ethnies, toute possibilité pour l 'opposition d ' exprimer les idées
et sen programme et donc de participer à la campagne Électorale
en cours. En conséquence, Il lui demande s ' il peut lui faire connaître
les raisons de ces pratiques administratives aussi contraires à la
Constitution et à la démocratie.

Ecolee primaires (directeurs d ' écoles élémentaires:
décharges partielles d 'enseignement).

6154 . — 17 novembre 1973 . — M . Brun attire l'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur le fait que présentement seuls
les directeurs d ' écoles élémentaires, comptant plus de 300 élèv4s,
disposent d ' une décharge partielle d ' enseignement, de sorte qu ' un
directeur d 'une école élémentaire de 290 élèves doit assurer l 'ensei-
gnement à horaire complet dans sa classe et toutes les tâches
inhérentes à sa fonction de directeur . Il lui demande si, compte
tenu de l ' importance prise par les contacts avec les familles, Porga-
nisation du tiers-temps pédagogique et les méthodes nouvelles
d 'enseignement, il ne lui paraîtrait pas souhaitable d 'assouplir cette
règle et de faire bénéficier tous les directeurs d 'écoles d ' une
décharge leur permettant de consacrer le temps nécessaire à leur
rôle d ' animateur et de direction.

Accidents du travail (élèves des établissements d' enseignement
technique : restriction du champ d ' application de la loi par une
circulaire dite interprétative).

6155 . — 17 novembre 1973 . — M . Brun attire l ' attention de M. le
ministre .de l'éducation nationale sur les termes de la circulaire
n° 73306 du 26 juillet 1973 . 11 lut demande : 1 " comment, alors que
l'article L . 416, 2", du code de sécurité sociale accorde le bénéfice
de la législation sur les accidents du travail aux élèves des établis-
sements d 'enseignement technique sans autre précision, une circu-
laire qui se dit interprétative peut aboutir à modifier la loi en
en restreignant le bénéfice aux élèves de l 'enseignement technique
recevant un enseignement conduisant directement et spécialement
à l ' exercice d' une profession ; 2" s' il n 'estime pas fâcheux sur le
plan de l 'opportunité de pénaliser des élèves que l 'on considère
généralement comme les meilleurs de ces établissements.

Contribution mobilière (dégrèvement des petits propriétaires âgés:
condition de loyer matériel).

6156. — '7 novembre 1973 . — M. Brun attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation de petits
propriétaires, non imposés sur les revenus, âgés de plus de soixante-
cinq ans, occupant leur habitation dans les conditions prévues à
l 'article 1398 du C . G.I., mais dont le loyer matriciel excède le loyer
moyen de la commune majoré de 20 p . 100, et qui se trouvent de ce
fait exclus du dégrèvement de la contribution mobilière prévu par
l'article 1435-II du C . G. I. Dès lors qu'il ne saurait être humainement
envisagé de les contraindre à abandonner leur logis — qui la plupart
du temps ne se prête pas à une location p artielle — il lui demande
si un assouplissement de la condition de loyer matriciel ne lui parait
pas souhaitable pour remédier à une situation souvent pénible, qui
risque d ' être aggravée en 1974 avec la taxe d ' habitation.

Accidents du travail (salariés agricoles : assouplissement
en faveur des petites coopératives agricoles).

6157. — 17 novembre 1973 . — M . Pierre Lelong appelle l ' attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
résultant de l'arrêté du 29 juin 1973 fixant les catégories de risque
et les taux applicables à chacune d 'elles en matière d 'accidents du
travail des salariés agricoles. Ces dispositions ont entraîné .des
changements dans le calcul de ces cotisations plus particulièrement
en ce qui concerne les coopératives de moyenne importance où les
employés de bureau sont relativement nombreux par rapport au
personnel de magasin . L ' arrêté susvisé ne tient plus compte, en
effet, de l'activité de chaque salarié dans l'entreprise et place tout
le personnel dans la catégorie de risque 60 ° Coopérative de etockage
et conditionnement e au taux de 5 p . 100 . Cette réforme risque d 'en-
traîner une augmentation très sensible des cotisations . Il lui ,demande
donc s ' il ne lui parait pas opportun d ' envisager un assouplissement
de la réglementation tenant compte plus particulièrement de la
situation de ces petites coopératives .
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possèdent les papiers nécessaires attestant leur départ et leur retour
d 'Allemagne. It lui demande s ' il peut lui donner des précisions à
ce sujet et souhaiterait qu ' une décision de levée de forclusion soit
prise à cet égard.

Equipement sportif (U . E. R. de Paris-V).

5110. — 10 octobre 1973 . — M. Baillot rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que les 380 étudiants de l 'U . E. R. en éducation
physique et sportive de Paris-V, près de la porte de Versailles, vien-
nent de rendre publiques les conditions déplorables dans lesquelles
s'est faite la rentrée . Les bâtiments où ils travaillent sont délabrés;
de plus, un seul gymnase de sport collectif pour les 380 étudiants,
partiellement inondé lorsqu'il pleut ; une seule douche pour 200 gar-
çons et 80 p . 100 des sanitaires inutilisables . Sur le stade, des étu-
diants enlèvent des gravats et les mauvaises herbes. Les futurs
professeurs sont invités à ne pas lancer le javelot trop loin : le terrain
étant trop petit, ils pourraient atteindre des passants dans la rue . ..
Les salles de cours, aux carreaux cassés, ne seront plus chauffées:
la chaudière a explosé à plusieurs reprises . Les crédits d 'entretien
sont notoirement insuffisants, ce qui aggrave encore les conditions
dans lesquelles les étudiants doivent travailler . En conséquence, il
lui demande de bien vouloir ; 1° prendre de toute urgence les
mesures qui s'imposent pour que les étudiants de l'U . E . R . en édu-
cation physique et sportive de Paris-V puissent travailler dans des
conditions acceptables ; 2" faire en sorte que la reconstruction sur
place ou sur un terrain voisin des bâtiments de l'U . E . R . soit entre-
prise dans les délais les plus rapides. Des études sérieuses ont été
faites et acceptées par le conseil d'université de Paris-V.

Equipement sportif (U . E. R . de Paris-V).

5111 . — 10 octobre 1973. — M. Baillot rappelle à M. le Premier
ministre (ieunesse, sports et loisirs) que les 380 étudiants de l'U .E .R.
en éducation physique et sportive de Paris-V, près de la porte de
Versailles, viennent de rendre publiques les conditions déplorables
dans lesquelles s' est faite la rentrée. Les bâtiments où ils travaillent
sont délabrés ; de plus, un seul gymnase de sport collectif pour les
380 étudiants, partiellement inondé lorsqu ' il pleut ; une seule douche
pour 200 garçons et 80 p . 100 des sanitaires inutilisables. Sur le
stade, des étudiants enlèvent des gravats et les mauvaises herbes.
Les futurs professeurs sont invités à ne pas lancer le javelot trop
loin : le terrain étant trop petit, ils pourraient atteindre des passants
dans la rue. . . Les salles de cours, aux carreaux cassés, ne seront
plus chauffées : la chaudière a explosé à plusieurs reprises. Les
crédits d ' entretien sont notoirement insuffisants, ce qui aggrave
encore les conditions dans lesquelles les étudiants doivent travailler.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir : 1° prendre de
toute urgence les mesures qui s 'imposent pour que les étudiants
de l'U. E . R. en éducation physique et sportive de Paris-V puissent
travailler dans des conditions acceptables ; 2° faire en sorte que
la reconstruction sur place ou sur un terrain voisin des bâtiments
de l'U . E. R. soit entreprise dans les délais les plus rapides . Des
études sérieuses ont été faites et acceptées par le conseil d'université
de Paris-V .

Droits syndicaux (établissements d'enseignement
du second degré : garantie).

5117. — 10 octobre 1973 . — M. Maurice Andrieux attire l ' attention
de M . le ministre de l'éducation nationale sur le fait que le volume
des décharges de service accordées à titre syndical pour les
enseignements du second degré est nettement insuffisant au regard
même de ce qui est aesordé dans d 'autres secteurs de la fonction
publique . Le libre exercice du droit syndical dans l 'éducation natio-
nale suppose en premier lieu que les conditions de cet exercice
soient très largement améliorées, notamment en ce qui concerne
les décharges de service, mais aussi en assurant partout le droit à
l 'affichage sous le seul contrôle des sections syndicales et le droit
de réunion en permettant l'accès à des locaux adaptés et aux
heures où il est possible de rassembler le personnel . Enfin, l ' appré-
ciation de la représentativité des organisations syndicales et l'octroi
des dispenses de service ne doivent pas demeurer totalement arbi-
traires comme c 'est le cas dans certains secteur. En conséquence,
11 lui demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour garantir
dans tous les établissements du second degré le droit au libre
exercice syndical ; 2° pour rendre public le nombre des décharges
de service accordées sur le plan national aux différentes organisa-
tions syndicales des enseignements du second degré ; 3° pour que
le contingent des dispenses soit considérablement accru, qu 'il fasse
l' objet d' une négociation avec les organisations syndicales et soit
réparti en fonction - de leur représentativité appréciée selon les
critères traditionnels et compte tenu de l' ensemble des effectifs
titulaires et non titulaires. .

Carte nationale d ' identité (refus de délivrance).

5119. — 10 octobre 1973. — M. Odru attire l ' attention de M . le
ministre de l'intérieur sur la situation de M . X. . . qui se voit, depuis
deux ans, refuser l'attribution de la carte nationale d 'Identité.
M. X.. ., né en 1918 est originaire d'un pays étranger . Il est arrivé en
France en 1923 et il y a toujours vécu depuis . Il a épousé, en 1943, une
Française dont'le père a été massacré par les Allemands. Il est père
de trois enfants et son garçon a effectué son service militaire.
Lui-même a fait son service militaire en tant qu 'appelé ; il a été
incorporé en novembre 1938, démobilisé en 1941, il a ensuite parti-
cipé à la Résistance et lors de sa deuxième mobilisation en juin 1945,
il avait le grade de lieutenant F .F.I. Enfin il possède depuis 1945
sa carte d'électeur. Il lui demande quelles décisions il entend prendre
pour que M . X . .. puisse enfin obtenir sa carte nationale d' identité.

Aides ménagères (développement de leur champ d'action).

5120. — 10 octobre 1973 . — M. Renard expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que depuis 1962
toute personne âgée de soixante-cinq ans ou soixante ans si elle
est invalide, peut bénéficier des services d 'aide ménagère en nature
dans la limite de trente heures par mois pour une personne
seule et de quarante-huit heures pour un ménage . Cette aide à
domicile rend de nombreux services aux personnes âgées . Cepen-
dant certaines dispositions limitent le champ d'action des services
d'aide ménagère et mettent souvent en cause leur existence. En
conséquence, il lui demande les mesures qu' il compte prendre :
1" pour que toutes les personnes ayant droit à l'aide sociale
puissent bénéficier de l 'aide ménagère sans la crainte d ' une demande
d'obligation alimentaire à leurs descendants ou de l'hypothèque
de leurs biens ; 2° pour aider les différents organismes chargés
de ces services. Le maintien des personnes âgées dans leur cadre
de vie se révélant être une charge financière moins lourde pour
la collectivité ; 3" pour que l' Etat prenne toutes ses responsabilités
quant à l' aide à apporter aux personnes âgées et, en consé-
quence, procéder à l'indexation du remboursement des heures
travaillées sur le S . M . I . C . et non sur le S. M. I. G.

Accidents du travail (salariés agricoles :
cotisations dues par les exploitants forestiers).

5122. — 10 octobre 1973. — M . Villon demande à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural s' il est exact que le
taux de 10,10 p . 100 de cotisation des accidents du travail des
salariés agricoles fixé par l'arrêté du 29 juin 1973 doit servir
en partie à indemniser des compagnies d' assurances . Il lui signale
qu ' une enquête effectuée par la fédération nationale des syndicats
des exploitants forestiers révèle que le taux de cotisation accidents
du travail des exploitants de bois, ne devrait pas dépasser 7 p. 100
pour correspondre au risque réellement encouru . Il lui demande
comment il peut justifier la différence entre le taux ainsi calculé
et le taux réclamé.

Infirmiers (anciens sous-officiers infirmiers
du service de santé des troupes d 'outre-mer).

5130. — 10 octobre 1973. — M. Cornet-Gentille attire l ' attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur le reclassement des anciens sous-officiers infirmiers titulaires
du certificat d'aptitude technique n' 1 et du C . A . T . n " 2 du service
de santé des troupes d'outre-mer. Habilités par l ' arrêté du
14 août 1959 à donner des soins et autorisés à exercer la profession
d'infirmier, leurs titres ont été validés par l ' arrêté du 13 novem-
bre 1964 pour l 'exercice en la seule qualité d ' infirmier auxiliaire.
Il en résulte donc pour eux une situation diminuée alors qu'ils
ont souvent effectué plusieurs années de service dans les hôpitaux
militaires . Il lui demande en conséquence s ' il ne lui parait pas
possible de revoir le problème de l 'équivalence des diplômes déli-
vrés par les hôpitaux militaires afin que les intéressés soient consi-
dérés comme des infirmiers au plein sens du terme.

Départements et territoires d'outre-mer
(crédits de coopération culturelle et technique).

5131 . — 10 octobre 1973 . — M. Cerneau expose à M. le ministre
des départements et territoires d'outre-mer que la brochure intitu-
lée e Relations culturelles, scientifiques et techniques » diffusée
en juillet 1973 par le ministre des affaires étrangères, dans la
répartition géographique des crédits d 'aide publique française,
consacrée à la coopération culturelle et technique, précise à la
page 21 que, sur un total en 1971 de 497,10 millions de
dollars U . S . (unité de compte), une somme de 182,60 millions de
dollars U . S ., soit 36,7 p. 100 du total, concerne les départements
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et les territoires d'outre-mer. Ces indications proviennent du mémo-
randum de la France pour 1971, au comité d'aide au développement
de l'organisation de coopération et de développement économique.
Il lui demande en quoi consiste cette coopération technique dont
les départements d'outre-mer ont bénéficié et quelle est la ventila-
tion des crédits entre départements d'outre-mer et territoires
d'outre-mer ; enfin s'il estime normal, s'agissant spécialement des
départements français où se manifeste la solidarité nationale, de
les placer dans le lot des pays étrangers bénéficiant de l'assistance
française.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (plafond
de ressources des veuves civiles, invalides, chargées de
famille).

5135 . — 10 octobre 1973 . M. Barrot rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la situation anormale
dont sont victimes des veuves civiles et invalides et chargées de
famille percevant le F. N. S . Ces femmes devraient se voir appliquer
le plafond de ressources prévu pour un ménage (9.600 francs actuel-
lement) au lieu de celui d'une personne seule. Certes, cette
situation concerne relativement peu de cas, mais ce sont tous des
cas graves. Il lui demande en conséquence comment il entend
résoudre ce problème prochainement, conformément à son désir,
de mettre fin à l 'état de situation d'injustice.

Travailleurs étrangers (amélioration de leur situation).

5139. — 10 octobre 1973 . — M . Stehlin expose à M. le ministre du
travail, de l 'emploi et de la population que les incidents profondément
regrettables qui se produisent à propos des travailleurs étrangers en
France sont dus en partie à la surpopulation que l 'on constate dans
certains immeubles ou quartiers . En ce qui concerne ces travailleurs,
il apparaît, en effet, qu'un nombre important d ' entre eux ne sont pas
déclarés à la sécurité sociale, ce qui les fait vivre presque clandes-
tinement dans les taudis que l'on connaît. Afin de porter remède à
cette situation dans le sens le plus humain possible, il demande s 'il
ne conviendrait pas : 1° qu ' un délai de gràce, en tirant un trait sur
le passé, soit accordé aux employeurs de main-d 'oeuvre étrangère
pour déclarer à la sécurité sociale la totalité de leur personnel, sans
effet rétroactif, et quelle que soit la date à laquelle les intéressés
auraient été embauchés ; 2° qu'afin d'obliger les travailleurs étran-
gers à vivre dans des conditions décentes, les fonds adressés à leur
pays d ' origine n 'excèdent pas un tiers du salaire réellement perçu ;
3° que toutes facilités soient données aux travailleurs étrangers pour
faire venir leur famille (femme et enfants) . Il semble que de telles
mesures apporteraient une appréciable atténuation aux difficultés
que rencontrent les pouvoirs publics pour lutter à la fois contre
le racisme et les irrégularités graves auxquelles a donné lieu l ' em-
ploi de main-d'oeuvre étrangère.

Maires (non respect du code d'administration communale : convocation
du conseil municipal ; réunion de La commission administrative
d 'un hôpital).

5142. — 10 Octobre 1973 . — M. Maton signale à M. le ministre
de l'intérieur : que, d'une part, la protestation de conseillers muni-
cipaux d'une importante commune contre l'attitude du maire qui
ne se conforme pas, lors de la convocation du conseil municipal,
aux dispositions du premier alinéa de l 'article 24. du code d'admi-
nistration communale — dispositions selon lesquelles s . . . la convo-
cation du conseil municipal doit être adressée aux conseillers
municipaux (. . .) trois jours francs au moins avant celui de la
réunion a — alors que le cas d'urgence prévu au 2' alinéa dudit article
n'est pas et ne peut être invoqué. D'autre part, la protestation de
membres de la commission administrative d ' un hôpital public contre
le comportement du même maire qui, agissant en qualité de
président de la commission administratise de l'établissement,
n'observe pas — loin s'en faut et malgré rappel -- les dispositions
de l'article 1« du décret n" 60-875 du 12 août 1980 qui lui font
obligation de réunir au moins six fois dans l'année la commission
administrative . Considérant que ces faits constituent une violation
délibérée des lois et décrets en vigueur, empêchent le libre exercice
des mandats publics détenus par des personnes et nuisent à une
bonne administration des collectivités et établissements publics ;
considérant, par ailleurs, la charge de tutelle et de contrée des
administrations communales qui incombe au ministre de l'intérlet'r
en vertu de l'article 342 du code d'administration communale,
il lui demande quelles mesures Il compte prendre pour mettre fin
aux agissements du maire en question et de lui faire connaître
les recours que peuvent éventuellement utiliser les protestataires .

Elevage (extension des mesures d ' encouragement
aux éleveurs groupés eu C. U . M. A .).

5143 . — 10 octobre 1973 . — M. Brugnôn appelle l'attention de
M . le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur les
dispositions du décret n° 73-33 du 4 janvier 1973 relatif à l 'encou•
ragement à l'élevage . Il lui fait observer, en effet, qu 'en vertu de
l 'article premier de l 'arrêté d'application du décret précité, les
éleveurs peuvent bénéficier de subventions et de prêts spéciaux
au taux réduit de 4 1/2 p . 100 sous réserve qu'ils .scient affiliés à
l ' assurance maladie invalidité et maternité dans les conditions
prévues à l 'article 1106-1 du code rural . Or si les mêmes avantages
peuvent être accordés aux exploitants groupés en sociétés ou en
G. A. E. C., en revanche, les C . U. M. A. sont exclues de ces
dispositions. Or, de nombreux éleveurs n' ayant pas individuellement
la possibilité d'acquérir ou d ' amortir des matériels spécialisés
nécessaires à l ' amélioration de la production fourragère, se sont
groupés en C . U. M . A ., et sont donc privés des avantages accordés
par ce décret. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que les éleveurs groupés en C . U . M . A.
puissent bénéficier des dispositions précitées comme l'a demandé,
par lettre du 28 août 1973, la fédération nationale des coopératives
d'utilisation de matériel agricole.

Bouchers (revendications du s' ndicat de la boucherie
du territoire de Belfort).

5145. — 10 octobre 1973 . — M. Raymond Forni appelle l 'attention
de M. le ministre du commerce et de l 'artisanat sur les revendications
exprimées par le syndicat de la boucherie du territoire de Belfort
à l 'occasion des discussions du projet de loi d'orientation du
commerce et de l'artisanat. Il lui fait observer que les intéressés
demandent notamment : 1° l'application stricte du décret du 21 juil-
let 1971 en ce qui concerne les abattages dits familiaux et inter-
diction de céder à un tiers, même gratuitement, des viandes pro-
venant d ' un abattage familial ; 2° l'obligation, pour toute coopérative
d'administration ou d'entreprise, d'être inscrite à un répertoire
spécial tenu au greffe du tribunal de commerce et de déposer,
chaque année, le compte d 'exploitation au greffe du tribunal de
commerce ; 3° la communication, par tout producteur, à tout
revendeur qui en fait la demande, de ses prix de vente et de
ses barèmes de remise ; 4° l'application aux instances en cours
des dispositions du décret du 3 juillet 1972 sur les loyers commer-
ciaux en renouvellement ; 5° l ' orientation plus rapide et mieux
adaptée des jeunes — qui doivent pouvoir être amis, dès l'âge
de quatorze ans, en classes pré-professionnelles — vers les car-
rières commerciales ; 6° une consultation annuelle, par le Gouverne-
ment, des organisations du commerce, afin de suivre et de déter-
miner la politique commereiaie de la nation. ll lui demande s'il
compte donner satisfaction à ces revendications.

Commerçants (revendications du syndicat de la boucherie
du territoire de Belfort : sécurité sociale, aide aux commerçants âgés).

5147. — 10 octobre 1973. — M . Fenil appelle l ' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les reven-
dications exprimées par le syndicat de la boucherie du territoire de
Belfort à l'occasion des discussions du projet de loi d 'orientation du
commerce et de l 'artisanat . Il lui fait observer que les intéressés
demandent notamment ; 1° l'harmonisation dans un délai de
trois ans des régimes de protection sociale des travailleurs indé-
pendants avec le régime général ; 2° l ' amendement de la loi du
13 juillet 1972 sur l ' aide aux commerçants âgés, en vue d'élargir
les conditions d ' attribution . Il lui demande s 'il compte donner satis-
faction à ces revendications.

Régions (situation des personnes appelées ? siéger dans les conseils
régionaux et dans les comités écon^ ;,maques et se :faux vis-à-vis de
leurs employeurs).

5150 . — 10 octobre 1973. — M. Mollet appelle l'attention de
M . le ministre de l ' intérieur sur la situation des travailleurs du
secteur privé et des agents du secteur public qui vont être
appelés à siéger dans les conseils régionaux et dans les comités
économiques et sociaux des régions, . soit comme représentants
des collectivités locales, soit comme représentants des organisations
professionnelles et syndicales. II lui fait observer, en effet, que
les décrets parus au Journal officiel du 6 septembre 1973 et
relatifs à l'application de la loi du 5 juillet 1972 n'ont pas précisé
quelle serait la situation des intéressés à l 'égard de leurs employeurs
lorsqu' ils participeront aux réunions des conseils et comités précités .
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Dans ces conditions, il lui demande si les membres non parle-
mentaires des conseils régionaux et les membres des comités
économiques et sociaux pourront bénéficier des mêmes autorisations
d' absence que les membres des conseils généraux et municipaux
qui participent aux travaux de leurs assemblées locales.

Aide sociale (ville de Paris : augmentation
de la participation financière de l 'Etat).

5154. — 10 octobre 1973 . — Mme Moreau attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation particulièrement défavorable à laquelle est soumise
la collectivité parisienne en ce qui concerne les dépenses d ' aide
sociale donnant lieu à une participation de l 'Etat. En effet, le
décret n " 67-1092 du 15 décembre 1967 fixe pour la ville de Paris,
qui est une collectivité à la fois municipale et départementale,
un taux de subvention inférieur à ceux de tous les autres
départements de France, région parisienne comprise . Pourtant,
la ville de Paris du fait de ses caractéristiques : pourcentage plus
élevé de personnes âgées, de femmes seules, d 'enfants abandonnés,
afflux de travailleurs provinciaux, conséquences de la concentration
urbaine sur la situation des plus défavorisés, a des besoins sans
cesse accrus en matière d'aide sociale . C ' est ainsi qu'en 1973, sur
la base des dépenses contingentables inscrites au budget, soit
990 millions, l'Etat n'est intervenu que pour 196 millions . A maintes
reprises, le conseil de Paris a exprimé des voeux réclamant
la modification du décret suscité . Il est regrettable que ceux-ci
n'aient pas été pris en considération. L' augmentation des contingente
accordés par l ' Etat à la ville de Paris sur les dépenses d'aide suci*_ :e
s'impose donc d'urgence . En appliquant au département de Paris
les contingents admis dans le cas des deux départements les
moins favorisés de France (Meurthe-et-Mnnsite et Calvados) le
montant à escompter de l'Etat serait da 306 millions soit une
différence de 106 millions supplémentaires en faveur de la ville
de Paris . Elle lui demande an_:ies mesures il compte prendre
afin de mettre fin à et régime d 'exception particulièrement défa-
vorable à ta collectivit parisienne.

Régie Renault (développement du secteur machine-outil).

5160 . — 10 octobre 1973 . — M. Ducoloné expose à M . le ministre
du développement industriel et scientifique que le secteur machine-
outil de la Régie Renault se trouve à nouveau aujourd'hui gravement
menacé . Depuis 1970, les effectifs sont passés de 1 .740 à 1 .270.
Il y a peu de temps, les outilleurs chômaient deux jours par
mois . Les départs de machines et les mutations forcées du
personnel continuent. Très récemment, le chef du personnel a
annoncé la liquidation de l ' usinage des machines-outils de Billan-
court . 80 à 90 p . 100 des machines de la Régie sont actuellement
achetées à l' extérieur . li lui rappelle que le 7 avril 1970, répondant à
l'une de ses questions, son prédécesseur lui indiquait que a en créant
cette nouvelle filiale, la Régie n ' a donc pas l' intention de réduire
le potentiel qu 'elle a déveioppé dans la branche machines-outils
et équipements, mais, bien au contraire, de donner à cette branche
de nouvelles possibilités d ' expansion en associant plus efficacement
à ses Interventions celles de ses filiales et de ses fournisseurs qui
doivent concourir à la mise au point et à la réalisation de projets
Industriels complets essentiellement pour l ' étranger s . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour :
1• une meilleure intégration au sein de la Régie Renault des
forces (ouvriers, techniciens, ingénieurs) . qui périclitent dans

Renault machines-outils s ; ceci en vue d 'apporter une contri-
bution réelle à la transformation des conditions de travail dans
la production des véhicules et d'assurer l ' essor et l ' indépendance
de la machine-outil et de l 'économie française ; 2° un regroupement
à Billancourt sur une base avancée des différents secteurs tech-
niques (personnel des méthodes centrales, de la R . M. O., de
l' informatique) pour promouvoir une véritable politique d ' auto-
matisation ; 3" l ' attribution des crédits de l 'Etat à la Régie pour
développer une grande indusrtie nationale de la machine-outil et
l' extension des droits de contrôle des élus et de l 'Assemblée
nationale sur l ' utilisation de ces fonds publics.

me .	

Chèques (infractions en matière de chèques sans provision).

5167. — 10 octobre 1973 . — M . Frey expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu'au cours des dernières années l'utili.
sation des chèques bancaires s 'est considérablement étendue en
raison notamment du développement des affaires et de la transfee-
mation des habitudes sociales. Il en résulte une augmentation notable
des infractions en matière de chèques sans provision. Ce problème,
pour les commerçants, est devenu particulèlre ment préoccupant .

Il n'est pas rare que des commerçants ayant pourtant une activité
modeste subissent mensuellement une perte de plusieurs milliers
de francs en raison de paiements effectués soit avec des chéquiers
volés, soit avec des chèques qui se révèlent être sans provision.
Pour toutes les affaires commerciales moyennes il ne saurait être
question de donner une suite car les entreprises en cause ne dispo-
sent pas d'un service contentieux qui pourrait permettre d ' entre-
prendre des actions judiciaires pouvant éventuellement conduire au
règlement des chèques impayés. Il semble que la seule solution à ce
problème réside dans un développement des mesures préventives
qu'il conviendrait de prendre en ce qui concerne l'ouverture des
comptes de dépôts des particuliers auprès des banques . Il lui
demande quelles mesures pourraient être prises préalablement à
l ' ouverture de comptes de chèques afin de réduire le nombre des
infractions en ce domaine.

Baux commerciaux (décret n° 72-561 du 3 juillet 1972-
difficultés d'interprétation ; améliorations souhaitables).

5169. — 10 octobre 1973. — M. Barr" attire l'attention de M. le
ministre de la justice sur les eeneéquences fâcheuses que présente
dans certains cas l'appliretinn du décret n° 72-561 du 3 juillet 1972
modifiant et complétant te décret n° 53-960 du 30 septembre 1953
relatif aux baux commerciaux, et sur les difficultés de son inter-
prétation . il ! ;,i demande : 1° s 'Il n ' estime pas que le plafonnement
de t 'augm,entation de loyer auquel aboutit l 'article 23-6 nouveau ne
den : ett pas s'appliquer dans l'hypothèse où le locataire appartient
R un vaste réseau de distribution, ou réalise un chiffre d ' affaires
annuel supérieur à une limite à fixer ; 2" si, à défaut d ' une exclusion
de tout plafonnement, il ne faudrait pas au moins soumettre le renou-
vellement des baux ci-dessus envisagés venant à expiration avant
le 1°' janvier 1975 aux mêmes règles que ceux qui viendront à expi-
ration à une date postérieure, c 'est-à-dire aux règles de l 'article 23-6
nouveau et non à celles de l 'article 7 du décret . du 3 juillet 1972 ;
3° dans le cas où les lieux loués comportent une partie affectée à
l 'habitation, cas prévu au dernier paragraphe de l 'article 23-1 nou-
veau, où, comme il semble, le juge doit déterminer, préalablement
au prix global, la valeur locative de la partie habitation en faisant
abstraction de son lien avec la partie commerciale, s ' il n 'est pas
paradoxal que l 'application au tout du coefficient de l 'article 23-6
lors du renouvellement du bail puisse aboutir à un montant de loyer
global inférieur à la valeur locative du seul appartementi s 'il faisait
l 'objet d'une location nouvelle particulière ; 4° en conséquence, quelles
mesures il entend prendre pour améliorer dans le sens exposé les
dispositions réglementaires s'appliquant au renouvellement des baux
commerciaux.

Allocation supplémentaire du F . N. S . (plafond de ressources :
exclusion de la pension d'ascendant de victime de guerre).

5170 . -- 10 octobre 1973 . — M. Latay appelle l ' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le sen-
timent de malaise, et souvent d 'amertume, qu'éprouvent les ascen-
dants de victimes de guerre en constatant que les arrérages de la
pension qu'ils perçoivent à ce titre sont pris intégralement en compte
pour l ' appréciation de la condition de revenus à laquelle est subor-
donné l'octroi de l ' allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité. Il n'ignore pas que cette allocation a un caractère non
contributif et ne peut, par conséquent, être versée abstraction faite

+e toute considéra tion de ressources . Cependant, les textes en
vigueur permettent d'exclure des revenus à retenir en la circonstance
certaines prestations, majorations, indemnités et avantages en nature
ainsi que les revenus des locaux d ' habitation effectivement occupés
à titre de résidence principale par l'intéressé -et les membres de
ça famille vivant à son propre foyer. Par conséquent, l'adjonction
à ces exceptions de tout ou partie du montant des pensions d'ascen-
dant ne constituerait, en aucune façon, une aberration juridique.
Sur le plan de l'équité sociale, la ,justification d ' une telle mesure
est trop évidente pour qu ' il soit besoin d'y insister longuement,
d'autant que les pensions d'ascendants de victimes de guerre ne
sont concédées qu'à des personnes àgées, de situation pécuniaire
extrêmement modeste, et dont le mode et le niveau de vie sont donc
très directement influencés par la perception, ou la non-perception,
de l' allocation supplémentaire. Il lui demande si, dans le sens des
assouplissements qui vont être apoprtés aux conditions d ' attribution
de cette allocation, l ' opportunité ne lui apparait pas d ' instituer un
plafond spécial de ressources pour l' admission au fonds national de
solidarité des titulaires de pensions d ' ascendants, en engageant une
^ :ucédure réglementaire analogue à celle qui a été suivie pour
conférer aux veuves de guerre, par la voie des dispositions de l'ar•
ticle 7 du décret n° 64-300 du P' avril 1964, un avantage comparable
à celui dont l'instauration est suggérée par la présente question.
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A_ssu ;ance vieillesse des exploitants agricoles (majorations de la loi
du 31 décembre 1971 : extension aux exploitants retraitée.

5173. — 10 octobre 1973. — M. Leenhardt appelle l'attention de
M. le ministre de l'ag	 dture et du développement rural sur la
situation des exploitants en retraite et qui bénéficient d ' une pension
versée par la mutualité sociale agricole. Il lui fait observer, en
effet, que le régime particulier des exploitants agricoles n 'a pas
bénéficié des majorations accordées aux travailleurs salarié,, par la
loi du 31 décembre 1971. I1 en résulte une grave Injustice et dans
ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour que les dispositions législa-
tives pré-citées soient étendues au régime agricole.

Assurance maladie (bénéficiaires de la pré-retraite).

5175. -- 10 octobre 1973. — M. Massé appelle l 'attention de M . le
ministre de la sent e publique et -'i la sécurité sociale sur la situation
des personnes admises au régime de pré-retraite au regard de l'as-
surance maladie. Il lui fait observer, en effet, que pour continuer
à bénéficie des prestations sociales, Ies intéressés doivent demander
leur admission à l 'assurance volontaire. Mais la plupart d' entre eux
se trouvent dans l'ignorance de cette réglementation et négligent
de remplir les Iormalités de sorte que les prestations leur sont
refusées lorsqu 'ils les sollicitent et qu' il est trop tard pour obtenir
la couverture de la sécurité sociale . Il en va de même pour le capital
décès dont le bénéfice ee trouve suspendu par l'admission au régime
de pré-retraite . En outre, l'assurante volontaire contraint .es assurés
sociaux à de non. creuses formalités et représente des cotisations
souvent plus im portantes que celles antérieurement réclamées . Dans
ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour o':e l' régime rte la pré-
retraite soit assimilé en matière d 'assurance maladie et de capital
décès soit au régime d 'activité, soit à défaut au régime de retraite
normale .

Vétérinaires (développement de l'enseignement) .

	

.

5179. — 10 octobre 1073 . — Davant le succès remporté par l 'ensei-
gnement vétérinaire M . Coustn demande à M. le ministre de regel.
culture et du développement rural comrrent il entend faire face
aux besoin^ grandissants non seulement français mais mondiaux en
docteurs vétérinaires gralifiée par l ' accroissement de la capacité
d'aceuei .l et le recruteme ,t .'. . i personnel enseignant dans les trois
écoles nationales d ' Alfort, Lyon et Toulouse . Il lui demande s' il
est exact qu' il envisage la création d 'une quatrième école ou au
contraire le développement des trois écoles existant : s.

Assurance vieillesse (prise en compte du travail à domicile
ayant pris la forme d 'un travail noir).

5182. — 10 octobre 1973 . — M Cornet demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s ' il est
possible à un salarié voulant faire valoir ses droits à la retraite
de faire prendre en coesidération pour le calcul de cette rctraiti
un travail à -tendu 2 qui a pris la forme d ' un travail noir. 1.1 lui
demande, en partiel lier, si dans ce cas certains témoign,,ges ne
peuvent être retenus pour pr,-éder à une reconstitution de ca r rière.

Carte d 'cxpertateur (suppression : maintien
d ' avantages attachés à la po session de cette carte>.

5183 . — 10 octobre 1973 . — M. Cornet rxpose à - M. le ministre
de l 'économie et des finances qu ' à la suite lie la suppression de
?a carte d ' eu portateur. par uêcret n " 73 .413 du 27 mars 1973, une
circulaire du 5 avril 1973 précisait que divers avantages attachés
à la possessien de cette carte seraient maintenus en faveur de
certaines catégories d'entreprise;. Il lui demande, dans ces condi-
tions, el une entre

	

dont les bàtiments acquis avant le 1 Jan-
vier liuO ont donn . jusqu 'à présent au calcul de l 'amortissement
exceptionnel et ni e nt pas encore totalement amortis en raison
du Max peu élee, ic l 'amortissement annuel, pourra bénéficier
d ,'et avantage jusqu'au complet ame ttissement de ces biens.

.li10 die . orphelin (attribution d celui qui a la charge de l 'orphelin).

5184. – . 11 o•r . :bre 1973 . — M. Fontaine expose à M. le ministre
de la santé pubii;;;e et de la sécurité sociale le cas de trois enfants
dont la mère a été assassinée par le père qui est en prison pour une
durée indéterminée . lis ont eté recueillis par leurs g :ands-permets
qui ne peuvent pas prétendre à ) ' allocation orphelin un leur faveur,
en raison de ta fnrmalaticn restrictive de l ' article L. 543-6 du code
de la sécurité sociale. Il lui demande si pour Instaurer en pareil

cas une meilleure justice sociale !1 n'envisage pas de proposer au
Parlement un texte modificatif qui permettrait à celui qui a la
charge effective et permanente de l 'orphelin de prétendre à l ' allo-
cation spécifique.

Maisons de retriite (statut du personne!
des maisons de reb,ite de l'O .N .A .C .).

5187. — 10 octobre 1973 . — M. Sauvaigo demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre si le pro-
blème du statut du personnel des maisons de retraite de l' office
national des anciens combattants et victimes de guerre est enfin
en voie de solution . L' office national fut le premier organisme en
France à créer des m lisons de retraite en 1920 ; t es établissemenLi
actuellement gérés per ( 'office peuvent être co esidérés comme un
exemple, tant par l : climat psychologi que et social maintenu grâce
au personnel, que per le prix de journée tres inférieur à celui des
établissements simil lires. Or, ce personnel d 'élite se voit promettre
depuis de longues années un statut qui a été soigneusement étudié,
soumis plusieurs lois au ministre des finances et qui n 'aboutit jamais.
Il souhaiterait .,avoir si cette situation va prendre fiai prochaine-
ment.

Assurance-maladie (régime applicable aux titulaires
de plusieurs pensions de vieillesse : Nord).

5190. — 11 octobre 1973. — M. Haesebroeck demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à quelle date la
caisse mutuelle régionale et la caisse régionale d 'assurance maladie
du Nord recevront les instructions permettant l ' application de la
circulaire n° 1255 du 2 février 1971 relative à la détermination du
régime d' assurance maladie applicable aux titulaires de plusieurs
pensions de vieillesse

Paris (construction des locaux du centre français
de commerce international).

5191. — 11 octobre 1973 . — M . Delorme demande à M. le ministre
des affaires culturelles : 1° si le permis de construire accordé le
3 mars 197, à l 'Union internationale immobilière pour le centre
français de commerce international comporte bien toutes les modifi-
cations auxquelles re ministre avait subordonné son avis favorable ;
2" si le gabarit de Pilot auquel il s 'était montré très attaché, est
respecté dans ce projet ; 3" s 'il estime que le projet du C . F. C . I.
est bien conforme à l 'architecture du vieux Paris et du quartier
Saint-Eustache, et si la massive construction projetée ne porte pas
atteinte à l ' unité d 'architecture des lieux ; 4" s 'il ne juge pas que la
construction de nouveaux bureaux dans un ensemble de quartiers
qui en a déjà trop ne risque pas de nuire à la vie et à l ' animation du
centre de Paris.

Médicaments (expertise accompagnant la demande de visa
pour un nouveau produit).

5192. — 11 c^ - nbre 1973 . — M. Gau demande à M. le ministre de
la santé publi ie et de la sécurité sociale s'il est exact qu 'une firme
pharmaceutiym . peut taire appel, pour établir le rapport d ' expertise
qui doit être présenté à l'appui de la demande de visa pour un
nouveau produit, à un de ses employés, dès lors que celui-ci figure
sur la listé des experts agréés par l ' administration . Dans l ' affirma-
tive, il mti demande quelles dispositions il entend prendre pour modi-
fier une pratique incompatible avec la garantie d 'indépendance que
doit présenter toute procédure d 'expertise, surtout quand la santé
publi q ue est en jeu.

Assurance vieillesse (coordination : calcul de la pension vieillesse —
régime général — d ' un pensionné militaire).

5194. — I1 octobre 1973 . M. ?ierre Bas expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu' en application
des règles de coordination fixées par le décret n" 50 .132 du 20 jan-
vier 1£50 modifié pour le calcul de la pension des assurés ayant
appartenu successivement à un régime spécial de retraite et au
régime général de sécurité sociale, lorsque le titulaire d ' une pen-
sion militaire qui a travaillé dans le secteur privé demande la
liquidation de sa pension de vieillesse du régime général, le mon-
tant de cette pension est fixé proportionnellement aux périodes
validées par le régime général, par rapport au total des périodes
d 'assurance validées par le régime militaire d 'une part et par le
régime général d 'autre part . Il en résulte que la pension du régime
général des anciens militaires se trouve diminuée par rapport à
celle qui est octroy .ie à d ' autres assurés sociaux ayant le même
salaire et la même durée d'assurance. Il convient, certes . de rap-
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peler que les règles de coordination ont pour objet principal de
permettre, gràce à la totalisation des périodes d 'assurance, l'attri-
bution d ' une pension proportionnelle à des ressortissants qui, autre-
ment, n' auraient perçu qu'une rente . Elles ont donc, dans la plu-
part des cas, un effet positif, mais il est évident que pour la caté-
gorie des anciens militaires cette réglementation conduit à une
pénalisation puisqu'il y a prise en compte d 'un nombre d'annuités
maximum, cette pénalisation étant d'autant plus lourde que l 'âge
de la reprise d'activité professionnelle dans le secteur privé est
bas . Aussi, serait-il tout à fait souhaitable de modifier des textes
qui pénalisent certains des meilleurs serviteurs et défenseurs de
la nation . Il lui demande ses intentions eneee domaine.

Gemmeurs (forêt de Gascogne : récession).

5197. — 11 octobre 1973. — M. Antoune appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture et du développement rural sur la
chute préoccupante de la récolte de gemme en forêt de Gascogne,
au cours de ces cinq der .i :es années, laissant craindre à brève
échéance l ' are, t du gemmage. Cette récession semble s' expliquer
par une moine . e rentabilité des exploitations liée d' une part à
l'insuffisance au prix de référence fixé par le F. O . R. M . A. et
d 'autre part à la hausse sensible des charges salariales et des cotisa-
tions sociales. Dans la mesure où la disparitie•. du gemmage porte-
rait un grave préjudice à l 'économie régionale et à l 'industrie
nationale, il lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour favoriser un redressement de cette activité.

Eduration sexuelle
(interdiction dans les éccles de l'« Encyclopédie de la vie sexuelle e).

5199 . — 11 octobre 1373 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l'éducation nationale qu 'une des plus grandes maisons
d'édition française vient de publier une « Encyclopédie de la vie
sexuelle e destinée aux enfants de six à neuf ans sur la couverture
de laquelle on voit un garçon dont le sexe est exhibé, embrasser une
fille, n lui demande si cet ouvrage a été soumis à son visa et s 'il
compte prendre les mesures nécessaires pour l'interdire dans
toutes les écoles de France . Il lui demande même s 'il compte, à
cette occasion, rappeler l ' éditeur à la décence.

Délégués du personnel (licenciement du délégué C.G .T.
par la direction d 'une entreprise de Pantin).

5203. — 11 octobre 1973 . — Mme Chonavel attire l 'attention de
M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la population sur les
nouvelles atteintes que porte la direction d ' une entreprise de
Pantin, à l'égard des délégués du personnel au mépris de la
loi du 16 avril 1946. Non seulement la direction fait des dis-
criminations envers les militants de la C .G .T. par des différences
de salaires, à qualification égale, de 200 francs à 250 francs par
mois ; elle poursuit ses agissements, en cassant les élections des
délégués du personnel et licencie le candidat C. G . T, En cons&
quence, elle lui demande les nouvelles mesures qu'il compte
prendre pour permettre la réintégration du délégué du person-
nel C.G . T. et pour le respect ries libertés syndicales en général.

Impôts (suppression des recettes auxiliaires : situation des agents).

5204. — 11 octobre 1973. — M. Maisonnat expose à M . le ministre de
l'économie et des finances la situation difficile des agents à la suite
de la suppression des recettes auxiliaires des impôts. La direction
générale a obligé les intéressés à démissionner dans certains cas.
L 'imprécision des textes et les restrictions qu'ils comportent ont.
soulevé une grande inquiétude chez les personnes concernées . Souhai-
tant que des solutions équitables' et humaines soient recherchées,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour : 1° qu'il
soit tenu compte des pourcentages fixés par l 'arrêté ministériel
du 10 avril 1961, à savoir 80 p . 100, 60 p . 100, 42 p . 100, afin de
valider le temps effectivement consacré à la gestion de la recette;
2' tenir compte des années de service pour reconstituer la car-
rière de ses agents ; 3" que la demande de l ' agent soit prise en
considération dés la demande d ' intégration ; 4° le réexamen de
tout le mécanisme d'intégration des agents par la convocation
d'une commission paritaire ; 5" l ' assouplissement des mesures d 'in-
compatibilité pour le conjoint d'un fonctionnaire de gérer un
débit de tabac ; l 'examen du cas des agents offrant leur démission
et conservant la gérance du débit de tabac ; 7 ' l ' examen de la
situation des agents non reclassés par l 'administration et non démis-
sionnaires ; 8 ' l ' examen de la situation des agents de plus de soixante-
cinq ans concernant la prise en charge des prestations en cas
de maladie ; 9' l'examen de la situation statutaire des receveurs auxi .
liaires des impôt,

Monnaies et médailles (renouvellement de la production).

5211 . — 11 octobre 1973 . — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que l'administration
des monnaies et médailles a pour mission, entre autre chose, de
frappea des médailles qui, ensuite, sont vendues pour être offertes.
Or, le catalogue de ces médailles (spécialement celles de module
50 mm) est peu renouvelé. On trouve même des médailles à
l'effigie du ministère de l'instruction publique . 11 lui demande s'il
n 'envisagerait pas d'inciter cette administration, dont par ailleurs
les réalisations sont de qualité, à renouveler sa production.

Anciens combattants (examen du contentieux).

5212. — 11 octobre 1973 . — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre
qu'une proposition de plan quadriennal, englobant et liquidant les
demandes essentielles des anciens combattants et victimes de la
guerre longtemps ajournées, a été présentée par une organisation
ad hoc . Sans vouloir aborder le problème au fond, il lui demande
s'il n'y aurait pas là matière à étude en vue de régler définitive-
ment le contentieux de cette catégorie sociale spécialement digne
d 'intérêt.

Crédit (conséquences de la hausse du taux de l 'escompte
sur le montant des mensualités de remboursement).

5213 . — 11 octobre 1973 . — M . Pierre Lelong appelle l'attention
de M . le ministre de l ' économie et des finances sur le préjudice
subi par de nombreux ménages du fait des hausses successives
du taux de l ' escompte décidées dans le cadre de la lutte contre
l'inflation . Certains emprunts étant indexés sur le taux de l' escompte,
le montant des remboursements mensuels cannait une augmentation
sensible qui déséquilibre des budgets souvent modestes . II lui
demande donc quelles mesures h compte prendre pour que ces
variations du taux de l ' escompte puissent dissuader les futurs
emprunteurs sans pénaliser les détenteurs de prêts déjà contractés.

Enseignants (enseignants privés désirant présenter le certificat
d ' aptitude pédagogique : prise en compte du temps de service
effectué dans l'enseignement agricole comme stage préparatoire).

5217 . — 11 octobre 1973. — M. Méhaignerie attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que, de plus
en plus, des enseignants privés dépendant du ministère de l 'édu-
cation nationale sont amenés à prendre provisoirement un poste
d'enseignement dans des écoles dépendant du ministère de l ' agri-
culture . Certains de ces maîtres, appelés à revenir dans le sec-
teur de l 'éducation nationale, désireux d'obtenir une qualification
professionnelle, souhaitent se présenter à l'examen du certificat
d ' aptitude pédagogique . Compte tenu du fait que les deux minis-
tères sont de plus en plus conscients de la nécessité d 'harmoniser
leurs directives concernant l' enseignement de certains adolescents,
ainsi qu 'en font foi les circulaires interministérielles n° 73 . 130 du
9 mars 1973 et n" 73-311 du 27 juillet 1973, il lui demande s ' il
ne serait pas possible d 'admettre comme temps de stage prépa-
ratoire au certificat d'aptitude pédagogique, le temps de service
effectué dans l 'enseignement agricole reconnu, préparant au B.A.A.
et au B .E .P .A.

Assurance maladie (jeunes sans emploi et non couverts
du lait de leurs parents).

5220 . — 12 octobre 1973 . — M. Macquet rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que la réglementation
en vigueur assimile à des périodes salariées les journées de chômage
involontaire constaté à la suite de la perte de l 'emploi et donne
droit, en conséquence, pendant le temps où l'assuré est inscrit
à ce titre à l ' Agence nationale pour l 'emploi, aux prestations en
nature de l ' assurance maladie. D'autre part, la loi n" 72-1203 du
23 décembre 1973 prolonge jusqu ' à 17 ans l 'âge limite de couverture
maladie pour les jeunes gens inscrits comme demandeurs d ' emploi
à l'Agence nationale pour l'emploi . Par contre, aucune disposition
n 'est prévue dans ce domaine à l'égard des jeunes gens qui, ne
pouvant plus, en raison de leur âge, bénéficier de la protection
sociale sur le compte de leurs parents, n 'ont pu encore trouver
d'emploi ou sont inca,-.ables d ' en assumer un du fait de leur état
de santé. Il lui expose, à ce propos, la situation d' une jeune fille
qui, ayant terminé en juin 1973 ses études d 'aide-soignante et
ayant obtenu son C .A .P . pensait trouver du travail à l 'issue de
ses vacances en août. Elle est malheureusement tombée malade à
cette époque et son état de santé lui interdit d 'exercer tout emploi
avant novembre . Elle s'est, de ce fait, inscrite à l 'Agence nationale
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pour l'emploi mais les prestations en nature de l'assurance maladie
que son père percevait pour elle ont été supprimées à celui-ci
lorsqu'elle a atteint dix-huit ans en septembre. L 'intéressée, sans
ressources parce que sans emploi, devant faire face à des frais
médicaux et pharmaceutiques pendant encore plusieurs semaines,
ne peut prétendre à un quelconque remboursement qu 'en prenant,
à la charge de ses parents, une assurance volontaire . Il lui demande
s 'il n 'envisage pas, en prolongeant l'action sociale de la loi du
23 décembre 1972 précitée, de prendre des mesures permettant aux
jeunes gens qui cessent de bénéficier de la couverture maladie
de leurs parents et qui ne peuvent être encore assujettis person-
nellement à la sécurité sociale parce que ne pouvant pas, à leur
corps défendant, occuper un emploi, de percevoir les prestations
en nature de l'assurance maladie.

Aide-ménagère (participation financière des collectivités publiques).

5223 . — 12 octobre 1973 . — M. Longequeue expose à M . le ministre
de la sauté publique et de la sécurité sociale qu'un arrêté du
29 juin 1962, modifié par arrété du 25 août 1965, a fixé à 235 p . 100
du salaire minimum interprofessionnel garanti (S . M . L G.) le taux
horaire maximum de là participation des collectivités publiques aux
services d' aide-ménagère au domicile des personnes âgées . Après
la création du S . M . L C . (loi du 2 janvier 1970), il a été décidé
de conserver le S . M. L G . comme base de calcul de certaines
prestations d'aide sociale, et notamment celle rappelée ci-dessus.
Or, les aides-ménagères étant forcément rémunérées d ' après le
S .M .I.C., sinon au-dessus, l'écart grandissant entre le S.M.I .C.
(actuellement à 5,32 F) et le S. M. I. G (4,17 F) fait que le tarif
de remboursement maximum de l'aide sociale au 1 ,, octobre 1973,
soit 4,17 x 235 p 100 = 9,80 F, ne permet plus de couvrir le prix
de revient réel de l' heure d'aide-ménagère, compte tenu des charges
sociales et des divers frais inhérents au fonctionnement d ' un service
d'aide-ménagère à domicile . Il lui demande les mesures qu'il
envisage -de prendre pour remédier à une telle situation et s ' il
n'estime pas que la meilleure solution serait d' indexer le rembourse-
ment sur le S. M . I . C.

Militaires (contentieux des militaires de carrière retraités).

5225 . — 12 octobre 1973 . — M. Pierre Weber expose à M . le
ministre des armées qu ' un certain nombre de propositions de loi ont
été présentées — sans qu'elles aient dépassé le stade d'un examen
en commission — et de nombreuses questions écrites posées, qui
n'ont reçu que des réponses dilatoires, au sujet des légitimes
revendications concernant le classement hiérarchique des militaires
de carrière par rapport aux fonctionnaires civils de même niveau
indiciaire, la revision au taux du grade des per .sions de retraite
concédées en 1948, le paiement aux militaires de carrière de l'indem-
nité familiale d ' expropriation en Allemagne dans les mêmes condi-
tions que les personnels civils à la suite des F.F.A., le rembour-
sement des cotisations de sécurité sociale militaire précomptées
à tort . Il lui demande s 'il n 'estime pas nécessaire que toutes décisions
utiles soient prises pour liquider enfin un pénible contentieux qui
oppose si regrettablement les anciens militaires de carrière aux
pouvoirs publics.

Retriites complémentaires (suppression de l'abattement
sur les pensions liquidece à soixante-trois ais).

5227. — 12 octobre 1973 . — M . Pierre Weber expose à m.le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que par
application du décret n" 72-78 du 28 janvier 1972, le calcul de la
pension vieillesse des salariés sera fait à compter du 1d, janvier
1975 sur un maximum de trente-sept annuités et demie, au taux
de 40 p . 100 du salaire de base pour une pension liquidée à l'âge
de soixante-trois ans, alors que les retraites complémentaires liqui-
dées au même âge subiront un abattement de 8 p . 100 . Il lui
demande s ' il n' estime pas qu'il serait désirable de supprimer cet
abattement afin d'obtenir une harmonisation des deux régimes de
retraite.

Allocation aux vieux travailleurs salariés
(recouvrement sur la succession de "allocataire : montant du plafond).

5232. — 12 octobre 1973 . — M. Mayoud attire l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les conditions d 'application de l'article L. 631 du code de la sécu-
rité sociale. Cet article prévoit le recouvrement des arrérages
services au titre de l 'allocation ai vieux travailleurs salariés sur la
succession de l ' allocataire . Dans ia plupart des cas l ' actif succes-
soral ne consiste qu'en une maison d 'habitation . souvent modeste,
qui sert de résidence principale aux héritiers du bénéficiaire de

l'allocation . Ces héritiers, de conditions très modeste, se trouvent
généralement dans l'impossibilité absolue de faire face à cette
dette, et sont parfois contraints de vendre leur maison . Il lui
demande s ' il ne serait pas souhaitable afin de mettre fin à ce
grave problème qui touché les milieux les plus défavorisés de
relever très sensiblement le seuil de l ' actif net successoral et de
le porter à un montant de 100 .000 francs.

Armée de l'air (cadres employés à l'instruction de pilotes
et mécaniciens étrangers).

5238. — 12 octobre 1973. — M . Longequeue demande à M. le mi-
nistre des armées s'il peut lui faire connaître : 1" le nombre de
cadres de l'armée de l 'air employés à plein temps pour l 'instruction
de pilotes et de mécaniciens étrangers ; 2" le coût d' entretien de
ces personnels.

Retraite complémentaire (sténodactylo, -
secrétaire d ' un avocat).

5246 . — 13 octobre 1973 . — M. Cabanel, se référant à la réponse
faite à la question écrite n" 21231 posée par M . Paquet, député,
(Journal officiel, A . N., du 26 février 1972, p . 4441, demande à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale dans
quelles conditions une sténodactylo, secrétaire d 'un avocat, peut,
par application de l' article 46 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre
1971, bénéficier d' une retraite complémentaire tenant compte des
vingt-six années qu ' elle a passées, avant le vote de la loi, au
service de son employeur.

Commerçants et artisans âgés (aide spéciale compensatrice:
textes d'application).

5247. — 13 octobre 1973. — M . Leenhardt appelle l'attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur l 'application de la loi n" 72-554 du 3 juillet 1972. Il lui fait
observer que les intéressés attendent avec impatience l 'application
de ce texte, mais que l'ensemble des décrets et arrêtés prévus
par ladite loi ne sont pas encore parus . Si l ' on tient compte des
textes réglementaires déjà parus, il manque encore un décret en
Conseil d' Etat pour l'article 2, un décret simple et un arrêté
pour le sixième alinéa de l'article 4, un décret en Conseil d' Etat
pour le septième alinéa de l'article 4, un décret en Conseil d 'Etat
et un arrété pour l'article 7, un décret simple pour l'article 8
et un décret en Conseil d 'Etat pour l 'article 10. Compte tenu de
la situation très difficile des professions artisanales, industrielles
et commerciales, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les textes précités paraissent au plus tôt.

Assurance vieillesse (pensions de réversion :
en porter le montant à 75 p . 100).

5253 . — 13 octobre 1973 . — M. Gravelle appelle l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
taux de la pension de réversion servie aux veuves des retraités du
régime général . Il lui fait observer que depuis plusieurs années les
intéressées demandent que le taux de cette persion soit porté à
75 p. 100 du montant de la pension. Il lui dema Ide quelle suite il
pense pouvoir réserver à cette revendication parfaitement justifiée.

Personnes âgées (envoi des correspondances relatives
aux allocations qu'elles reçoivent sous pli cacheté).

5254. — 13 octobre 1973. — M. Morellon attire l ' attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
fait que les correspondances relatives à la demande d 'attribution
de diverses allocations — notamment celle du fonds national de
solidarité — sont trop souvent adressées aux intéressés sous pli non
cacheté. Il lui demande s 'il n'estime pas nécessaire de donner à ses
services toutes instructions utiles pour que les imprimés provenant
de son administration soient adressés aux demandeurs avec toute
la discrétion désirable en ce du-raine, c'est-à-dire sous pli fermé.

_ne se ..

Bourse du travail 'Paris : remise en cause du projet de construction).

5260. — 13 octobre 1973 . — M. Stehlin demande à M. le sinistre
du travail, de l 'emploi et de la population s ' il est exact que malgré
les accords donnés par le Conseil de Paris en 1968 et 1971, le
projet de construction d 'une bourse du travail à Paris a été remis
en question au cours des récents mois et que le versement de la
subvention prévue serait subordonné à une modification substantielle
des projets précédemment retenus .




