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PRESIDENCE DE M . TONY LARUE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— l —

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Yves Allainmat . Monsieur le président, les trois projets
de loi conceruai*t des personnels de la défense nationale, qui
vont faire aujourd'hui l'objet de nos débats, avaient été inscrits
à l'ordre du jour de la séance d'hier, à la suite de l'examen
du projet relatiÇ à la pharmacie vétérinaire.

Mais la conférence des présidents avait prévu que : si cette
dernière discussion n'était pas terminée à la fin de la séance
de l'après-midi, celle - du soin y serait uniquement consacrée
c'est ce qui s 'est produit. La séance a donc été levée peu après
vingt-trois heures et nous voici réunis pour discuter de trois
textes qui, ne- donnant vraisemblablement lieu à aucun débat,
vont étre très rapidement adoptés .

Au terme de notre séance de nuit, notre collègue M. Mourot,
rapporteur de l'un des trois projets de loi, a fait connaître
au président de séance qu'il ne pourrait être présent à l'Assem-
blée cet après-midi et que, en application de l'article 91 du
règlement, il se voyait contraint de demander que son rapport
soit -publié au Journal officiel sans l'avoir présenté oralement
en séance publique.

Il a donc souhaité que lorsque des projets de portée limitée
qui peuvent être traités rapidement sont inscrits à l'ordre du
jour d'une séance, ils y figurent en tête.

Si cette méthode avait été appliquée hier, les trois projets
de loi dont il s'agit eussent été discutés en début d'après-midi,
la séance de nuit eût été simplement prolongée d'une heure,
la présente séance n'eût pas été nécessaire et nous aurions pu
être depuis ce matin dans nos circonscriptions.

En qualité de porte-parole du groupe des socialistes et radicaux
de gauche, désigné pour suivre cette discussion, et aussi, peut-
être, en qualité de parlementaire très assidu, je me trouve cet
après-midi -dans : - l'hemicycle, -mais je souhaite, monsieur le
président, que mon intervention soit, à l'intention de ta confé-
rence des présidents, jointe à celle de mon collègue M. Mourot.
D'avance, je vous remercie.

M. le président. Monsieur Allainmat, je ferai part de vos obser-
vations et de votre protestation à la conférence des présidents.

— 2 -

DEMISSION D'UN - MEMBRE TITULAIRE

DE L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

M . le président. M. le président a reçu de M. Péronnet une
lettre l'informant de sa démission de membre titulaire de
l'assemblée consultative du conseil de l'Europe.

En conséquence, en application de l'article 26 . alinéa 1", du
règlement, M le président a fixé à ce soir, dix-huit heures,
l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Si, à l'expiration de ce délai, il n'y a qu 'un seul candidat,
,son nom sera affiché et . publié au Journal officiel.

La nomination prendra effet dès cette publication.

Dans le cas contraire, il appartiendrait à la conférence des
présidents de fixer une date pour la nomination par scrutin.

-3—

SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DES ARMEES

Discussion d'un projet de loi.

• M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
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 (n"• 810, 1047).

En application de l'article 91, alinéa 2, du règlement, M . Cres-
pin, rapporteur de la commission de la défense nationale et
des forces armées, m' a fait connaître qu'il renonçait à présenter
oralement son rapport, sous réserve qu'il soit _inséré au . compte
rendu intégral de cette séance:

Rapport fait au nom de la commission de la défense nationale et
des farces armées 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, par M. Crespin.

1. — HISTORIQUE

Les secrétaires administratifs et les chefs dé section des ser-
vices extérieurs du ministère des armées formaient un corps qui
était régi par le décret n° 66 .306 du 13 mai 1966.

. Les secrétaires administratifs en chef des services extérieurs . du
ministère constituaient un 'corps distinct qui' était, régi par le décret
n'' 05-266 du 5 avril 1965.

L'article 4, premier alinéa, de ce dernier texte prévoyait que les
secrétaires administratifs en chef seraient recrutés • par concours
sur épreuves professionnelles ouvert aux chefs de section et sevré-
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d ' un concours.

Du reste, le sort de la dame Lair s'était, entre-temps, amélioré :
écartée de la liste d 'aptitude en 1966, elle avait en revanche été
retenue l'année suivante et reçue au concours organisé en 1967.

Cependant, l'administration, dès qu'elle eut connaissance du juge-
ment rendu contre elle, prit la décision d 'interrompre tout recrute-
ment dans le corps des secrétaires administratifs en chef . Il se
trouvait alors que, par suite de divers retards . les recrutements au
titre de l'année 1969 n'avaient pas encore été effectués.

Cette mesure conservatoire — si j 'ose dire — une fois prise, il
restait à régulariser la situation créée par le jugement du tribunal
administratif.

L'administration entreprit d 'abord de faire valider rétroactivement
par le législateur les nominations intervenues antérieurement à 1969
dans le corps des secrétaires administratifs en chef : ce fut l'objet
de l'article 13 de la loi n" 72-650 du 11 juillet 1972, portant diverses
dispositions d ' ordre économique et financier.

D'autre part, le décret n' 72-952 du 19 octobre 1972 a supprimé,
peut-on croire, toute difficulté pour l 'avenir en substituant aux
deux anciens corps un seul corps des secrétaires administratifs des
services extérieurs du ministère, régi par un statut unique . L'appel-
lation de secrétaire administratif en chef correspond désormais au
grade le plus élevé du nouveau corps ; peuvent être inscrits au
tableau d' avancement de ce grade c les chefs de section et les
secrétaires administratifs appartenant au moins au 8' échelon de la
classe nouvelle du grade de secrétaire administratif et qui ont subi
des épreuves de sélection pràfessionnelle . . . devant une commission
à laquelle est communiqué pour chaque candidat un dossier conte-
nant les notes de celui-ci ainsi qu ' un rapport sur sa manière de
servir a . La commission, tenant compte à la fois du résultat des
épreuves et du contenu des dossiers . établit une liste d'aptitude an
grade de secrétaire administratif en chef.

II . — OBJET DES DISPOSITIONS PROPOSÉES

Il reste qu 'aucune nomination de secrétaires administratifs en
chef n'a été prononcée au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 et
que Ies chefs de section et secrétaires administratifs réunissant les
conditions d'ancienneté pour accéder précédemment à cet emploi
ont été pratiquement privés de ce débouché pendant toute cette
période.

Vingt-sept vacances sont ouvertes ; six au titre de 1969, sept au
titre de 1970, huit au titre de 1971 et six au titre de 1972 . Certes,
des nominations auraient pu être effectuées sur épreuves profes-
sionnelles à la date du 22 octobre 1972, dans le cadre du statut
du nouveau corps unique des secrétaires administratifs : mais les
candidats ainsi retenus auraient subi un préjudice, car, si les recru-
tements a ancienne manière s n'avaient pas été suspendus, ils
auraient eu naturellement vocation à être nominés aux dates
successives d 'ouverture des vacances, et non pas en 1972.

Il convient donc de donner à titre exceptionnel aux intéressés la
possibilité d'être nommés secrétaires administratifs en chef, mais
avec effet rétroactif, c 'est-à-dire à compter de la date où il .,
auraient pu être effectivement nommés.

III. — NÉCESSITÉ D'UNE INTERVENTION LÉGISLATIVE

Le but même des dispositions proposées est, nous venons de le
voir, de permettre une reconstitution des carrières de ceux des
fonctionnaires qui auront subi avec succès les épreuves du concours
qui leur sera ouvert . En effet, ils seront fictivement nommés dans
l'ancien corps des secrétaires administratifs en chef à la date des
vacances ouvertes — c'est-à-dire respectivement en 1969, 1970, 1971
et 1972 — et intégrés à compter du 22 octobre 1972 dans le grade de
secrétaires administratifs en chef du nouveau corps des secrétaires
administratifs des services extérieurs du ministère.

C' est ce caractère rétroactif qu'il appartient au législateur de
légitimer. Votre rapporteur tient, à cet égard, à souligner:

— que cette mesure est sans doute la seule qui soit à la fois
susceptible d ' être valablement appliquée et conforme aux intérêts
des _ ersonnels lésés par une décision qui n'était pas de leur fait ;

— que des mesures identiques ont déjà été prises dans le passé
pour résoudre des difficultés en tout point comparables, notamment
par la loi n" 65 . 538 du 7 juillet 1965 tendant à modifier l ' ordonnance
n" 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonc-
tionnaires 'art. 3 : reconstitution des carrières de certains attachés
d'administration centrales et par la loi n" 73-1231 du 31 décembre
1973 relative à certains corps de fonctionnaires;

— qu 'enfin, le caractère exceptionnel de 1* mesure qu ' il vous est
demandé de prendre ressort à l'évidence ie- données du problème.

Il s'agit du dernier chapitre de l ' his'sire, si j ' ose m'exprimer ainsi.

Au cours de la discussion en commission, à laquelle ont pris part
MM. Voilquin, Fontaine et P : rourc_. on a souligné la nécessité de
bien préciser que la carrière des toactionnaires intéressés serait
dûment reconstituée ; commission a adopté tin amendement en
ce sens . Elle a adopté, d'autre part, deux amendements purement
rédactionnels- dont l'objet est de tenir compte du changement
d'appellation du ministère des armées, devenu depuis quelques jours
ministère de la défense.

La commission de la défense nationale et des forces armées,
suivant l'avis de son rapporteur, vous demande d 'adopter le projet
de loi ainsi modifié. -

M . le président. La parole est à M . le ministre de , la défense.

M. Jacques Soufflet, ministre de la défense . Monsieur le pré-
sident, mesdames et messieurs les députés, si vous le perme :'' z,
j'interviendrai après M . Bernard Marie.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Bernard Marie.

M. Bernard Marie . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
M . Fontaine, qui représente dans ce débat la commission de la
défense nationale et des forces armées, ne m'en voudra pas de
résumer brièvement le fond de cette affaire qui vient aujour-
d'hui en discussion devant l'Assemblée.

La commission dés lois s'est saisie pour avis de ce 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.

Ce texte, en effet, a été renvoyé à la commission de la défense
nationale, alors qu'il concerne le déroulement de la carrière
de fonctionnaires civils soumis au statut général de la fonction
publique, question qui relève par conséquent, à l'évidence, de
la compétence de la commission des lois.

L'objet de ce texte est de réparer les préjudices de carrière
subis par certains fonctionnaires du fait, il faut Lien le dire,
d'une relative inertie de l'administration.

Le statut des secrétaires administratifs en chef du ministère
des armées avait été organisé par u:1 décret du 5 avril 1965.
Ce texte disposait, dans son article 4, premier alinéa, que les
secrétaires administratifs en chef seraient recrutes e par
concours sur épreuves professionnelles ouvert aux chefs de
section et secrétaires administratifs âgés de cinquante-deux ans
au plus au 1" juillet de l'année du concours et appartenant à la
même date au moins au huitième échelon de la classe du grade
de secrétaires administratifs e.

Ce même article disposait en outre — et c'est là que réside
l'objet du litige — que les candidats devaient être inscrits sur
une liste d'aptitude dressée après avis de la commission admi-
nistrative paritaire du corps des secrétaires administratifs en
chef, et que cette liste ne pouvait comporter qu'un nombre de
noms double de celui des vacances à pourvoir pour l'année
considérée .

	

-

Une dame Lair, qui avait été écartée de la liste d'aptitude
préalable au concours de 1966, introduisit alors un recours devant
le tribunal administratif de Paris, lequel considéra que ni le
statut général des fonctionnaires, ni aucune autre disposition
législative ne prévoyaient, pour le passage des agents apparte-
nant à un corps dans un autre corps hiérarchiquement supé-
rieur, l'c institution d'un double système de sélection e.

Deux problèmes se posaient alors devant ce jugement : d'une
part, des concours avaient été organisés jusqu'en 1969, et les
nominations qu'ils avaient autorisées se trouvaient sans fonde-
ment légal ; d'autre part, l'administration a interrompu tout

taires administratifs âgés de cinquante-deux ans au plus au 1^' juil-
let d ' l ' année du concours et appartenant à la même date au moins
au 8' échelon de la classe normale àu grade de secrétaire adminis-
tratif , . Mais les deux alinéas suivants dudit article 4 imposaient
aux candidats, outre ces conditions d'àge et de carrière, l'obligation
d ' être inscrits sur une liste d'aptitude dressée après avis de la
commission administrative paritaire des corps des secrétaires admi-
nistratifs en chef ; de plus, cette liste ne pouvait comporter qu'un
nombre de noms double de celui des vacances à pourvoir pour
l'année considérée.

Une dame Lair, qu avait fait acte de candidature au concours
organisé en 1966, et avait été écartée de la liste d'aptitude préalable,
introduisit un recours en excès de pouvoir devant le tribunal admi-
n'stratif de Paris, lequel lui donna satisfaction par jugement en
date du 5 janvier 1971 ; le tribunal administratif, en effet, considéra
que ni les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 relative
au statut général des fonctionnaires, ni aucune autre disposition
législative ne prévoient, pour l'accès des agents appartenant à un
corps d 'une administration à un autre corps hiérarchiquement supé
rieur, a l 'institution d ' un double système de sélection s : d' une
part l ' examen des titres par une commission qui dresse une liste
d 'aptitude très limitative, d 'autre part les épreuves proprement dites
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recrutement pour les années 1969, 1970, 1971 et 1972, ce qui,
bien sûr, a porté préjudice aux agents susceptibles de se pré-
senter aux concours qui auraient normalement dû être orga-
nisé ces années-là.

II ne restait bien évidemment plus, si l'on voulait réparer les
situations ainsi créées, qu'à demander au législateur d'inter-
venir.

Le plus grave, si l'on peut dire, a déjà été fait, puisque
l'article 13 de la loi du 11 juillet 1972, portant diverses dispo-
sitions d'ordre économique et financier a, en effet, disposé que

les nominations prononcées dans -le corps des secrétaires
administratifs en chef des services extérieurs du ministère des
armées, par application des dispositions de l'article 4 du décret
n° 65-266 du 5 avril 1966, sont validées s.

Il reste donc à régler aujourd'hui le problème des agents qui
n'out pu se présenter à un concours de 1969 à 1972 . Le présent
projet de loi prévoit, dans ce but, l'organisation d'un concours
sur épreuves professionnelles en vue de pourvoir les vingt-sept
emplois .restés vacants au titre des années 1969, 1970, 1971 et
1972.

D'autre part, un décret du 19 octobre 1972 ayant fusionné
les anciens corps des secrétaires administratifs et des secrétaires
administratifs en chef en un corps unique des secrétaires admi-
nistratifs des services extérieurs du ministère, le projet de loi
prévoit aussi que les secrétaires administratifs en chef nommés
à la suite du concours susvisé seront intégrés dans le nouveau
corps unique à compter du 22 octobre 1972.

La commission des lois, qui se trouve en accord avec la com-
mission de la défense nationale pour recommander l'adoption
du projet, a déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, de se pro-
noncer sur le problème général de la validation de textes ou de
mesures réglementaires.

C'et ainsi, notamment, qu'au cours de la troisième législature,
en 1967, M . René Capitant après avoir rappelé, dans un rapport
n" 528, que le principe de la séparation du pouvoir législatif et du
pouvoir juridictionnel doit être scrupuleusement respecté, obser-
vait cependant que le législateur est la seule autorité qui puisse
intervenir utilement et légitimement pour régler au mieux
de l'intérêt pul.iie des situations de fait qui sont nées d'une
illégalité et ne pourraient, sans injustice et sans inconvénients,
être purement et simplement tenues pour non existantes.

Il convient de souligner en l'espèce que l'intervention qui est
demandée au législateur n'est que la conséquence indirecte de
décisions juridictionnelles . En effet, celles des mesures qui
étaient remises en cause par ces décisions ont déjà été validées
— je l' ai dit tout à l'heure - par la loi de 1973.

En définitive, ce qui est en cause, c'est essentiellement
l'inertie de l'administration, qui a deviné, apparemment, l'issue
de l'instance contentieuse engagée par la dame Lair.

Comment d'ailleurs ne l'aurait-elle pas fait puisque aucune
disposition législative ne prévoit, pour le passage des agents
appartenant à un corps dans un corps hiérarchiquement supé-
rieur, l'institution d'un double système de sélection ? Or, l'admi-
nistration a préféré suspendre tout recrutement par voie de
concours dans le corps des secrétaires administratifs en chef.

Cette attitude est certes condamnable . U est en effet, peu
admissible qu'en de pareilles circonstances, l'administration
adopta une attitude d 'attentisme avec l'arrière-pennée que, de
toute façon, le législateur interviendra pour réparer ses erreurs.

Il serait cependant choquant, dans la mesure où les résultats
des concours litigieux ont déjà été validés, que les intérêts des
agents qui se sont vu fermer pendant plusieurs années toute
possibilité de promotion, ne soient pas également protégés.

L'âge limite pour se -présenter aux concours qui n'ont pu
être organisés étant de cinquante-deux ans — je demanderai
à M. le. ministre de le confirmer — tous les agents qui ont été
lésés par cette carence de l'administration devraient être en
mesure de se présenter à ce concours exceptionnel puisqu'ils
n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite . En outre, il convient
de souligner que seuls les agents qui ont été ainsi lésés pourront
se présenter audit concours.

Le présent projet de loi prévoit, d'autre part, que ces agents
seront intégrés à compter du 22 octobre 1972 dans le nouveau
corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du
ministère de la défense . Là, un deuxième point de droit se pose,
monsieur le ministre.

Le statut de ce corps résulte d'un décret-du 19 octobre 1972.
H va de soi que la simple référence faite au corps régi par
ce statut ne donne pas valeur législative à ce dernier du fait
du présent projet de loi .

La commission de la défense nationale a, par ailleurs, adopté
trois amendements.

Deux sont purement rédactionnels et remplacent les termes
de e ministère des armées c par ceux de c ministère de la
défense s, encore que la formulation c ministère chargé dés
armées ), proposée en commission par M. Fenton, eût été préfé-
rable puisque, depuis un certain nombre d'années déjà, et
devant les modifications apportées continuellement au titre de
ce ministère, elle est admise, d'une manière générale.

Enfin, le troisième amendement précise que, après leur nomi-
nation faisant suite au concours susvisé, les carrières de ces
agents seront reconstituées en conséquence . II s'agit là d'une
précision superfétatoire, la reconstitution de carrière desdits
agents allant en effet de soi, conformément aux principes affir-
més depuis longtemps en matière de fonction publique, notam-
ment par l'arrêt Rodière de 1925.

Votre rapporteur estime donc que cet amendement devrait
être repoussé, et, sous cette réserve, vous propose de voter le
projet de loi qui vous est présenté.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.

M. Jacques Soufflet, ministre de la défense . Monsieur le pré-
sident, messieurs, j'ai lu l'excellent rapport de M. le rapporteur
de la commission de la défense nationale et des forces armées,
dont je regrette mais comprends l'absence aujourd'hui, et qui
vous a présenté l'économie du projet.

Je viens d'entendre le rapport pour avis fait au nom de la
commission des lois, par M . Bernard Marie . Je pense donc que
l'Assemblée -est parfaitement au courant da contenu de ce
texte.

L'administration en instituant certaines modalités pour l'accès
dans le -cadre des secrétaires administratifs en chef avait eu
pour but d'adapter le nombre des candidats au• concours au
nombre des emplois à pourvoir. Il s'agissait d'éviter une perte
de temps aux examinateurs et des efforts inutiles aux candidats
dont les chances étaient minimes.

Le tribunal administratif de Paris a jugé que ces dispositions,
qui instituaient en fait une double sélection, celle de la liste
d'aptitude et celle du concours, étaient entachées -d'illégalité.

En conséquence, il était nécessaire de reviser la procédure
d'admission prévue par le statut, et, en attendant cette revision,
de différer les nominations nouvelles dans le corps des secré•
taires administratifs en chef.

Depuis lors, une réforme totale du statut a été entreprise en
vue d'étendre aux armées les structures adoptées pour les
corps de fonctionnaires homologues dans lesquels les secrétaires
administratifs en chef ne constituaient plus un corps distinct
mais un grade du corps des secrétaires administratifs . C'est
ainsi que le statut des secrétaires administratifs en chef des
services extérieurs est entré en vigueur à la fin de 1972.

Des promotions au grade de secrétaire administratif en chef
peuvent désormais intervenir à compter de la date d'entrée en
vigueur des dispositions statutaires . Cependant, il y a lieu de
considérer que par suite de l'interruption des travaux d'avance-
ment qui avaient déjà pris un certain retard, j'en conviens, les
fonctionnaires susceptibles d'être promus ont été privés depuis
1969 de toute possibilité d'améliorer leur carrière.

II serait à la fois injuste et co_,traire à une bonne gestion
de ne pas remédier à cette situation.

C'est pourquoi le Gouvernement a estimé nécessaire de déposer
le présent projet de loi qui l'autorise à organiser un concours
spécial d'admission dans l'ancien corps des secrétaires adminis-
tratifs en chef au titre de l'année 1969 et des trois années sui-
vantes, et de procéder à des nominations rétroactives.

Telles sont les précisions que je souhaitais donner à l'Assem-
blée nationale avant qu'elle ne se prononce sur le texte que j'ai
l'honneur de lui demander d ' adopter.

J' ajoute, en réponse à une question posée par le rapporteur
pour avis de la commission des lois — cela est d'ailleurs indiqué
dans le texte que je viens de vous communiquer . — que tous les
agents dont la carrière s'est trouvée retardée pourront accéder au
concours et, en cas de réussite, bénéficier d ' une reconstitution de
carrière.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.
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Article 1".

M. le président. Art l'i - - Les secrétaires administratifs
des services extérieurs du ministère des armées, en fonction
à la date de la promulgation de la présente loi, pourront, s'ils
détenaient, entre le 1" janvier 1969 et le 22 octobre 1972,
au moins le 8' échelon de la classe normale du grade de secré-
taire administratif dans le corps auquel ils appartenaient durant
cette même période, participer à un concours sur épreuves pro-
fessionnelles en vue de pourvoir les emplois restés vacants 'au
titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 dans le corps des
secrétaires administratifs en chef des services extérieurs du
ministère des armées.

c Les candidats retenus seront nommés secrétaires adminis-
tratifs en chef à la date des vacances 'ouvertes au titre de
chaque année en cause sans que ces nominations puissent
prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle ils rem-
plissaient la condition d'ancienneté ci-dessus mentionnée. Es
seront intégrés, à compter du . 22-octobre 1972, dans le corps
des secrétaires administratifs des services extérieurs du minis-
tère des armées. a

Monsieur le rapporteur pour avis, vous étiez inscrit sur
l'article, mais je suppose que vous n'avez rien à ajouter à votre
déclaration dans la discussion générale ?

M. Bernard Marie, rapporteur pour avis . Non, monsieur le
président.

M. le président. M. Crespin, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 1 ainsi libellé :

c Au début du i,remier alinéa de l'article 1", substituer
aux mots :

c du ministère des armées e,

les mots :

c du minist&z s de la défense e.

La pareie est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine, secrétaire de la commission . Comme l'a
dit M. le rapporteur pour avis, il 's'agit d'un amendement de pure
forme qui tient compte simplement du changement intervenu
dans l'appellation du ministère des armées.

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

M. le ministre de la défense . Le Gouvernement est d'accord,
bien entendu, sur cet ,amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° L'

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Crespin, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 3 ainsi libellé :

c Dans le deuxième alinéa de l'article 1", après les
mots : c au titre de chaque année en cause a, insérer les
mots : c et leur carrière reconstituée en conséquence, a.

La parole est à I( . Fontaine.

M . Jean Fontaine, secrétaire de la commission . Comme le
rapporteur . de la comm ission - des lois, je considère que, dans
le texte proposé, il est implicitement indiqué que la carrière
des personnels concernés sera reconstituée à partir de ia date
de nomination.

Certains membres de la commission de la défense nationale
ont cependant estimé que ce qui allait sans dire allait encore
mieux en le disant et ils ont voulu que cette précision figure
dans le texte de la loi.

M. le président. La lamie est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bernard Marie, rapporteur pour avis . Je défends ici le
point de vue de la commission des lois, auquel le représentant
de la commission de la défense nationale vient en quelque
sorte de se rallier.

En effet, la précision que nous propose l'amendement est
tout à fait superfétatoire, même si l'on peut estimer, d'une
manière générale, que ce , qui va sans dire va encore mieux
en le disant.

Cependant, depuis vingt-cinq ans, la jurisprudence en la matière
est telle — je n'ai pas connaissance d'une seule exception —
que l'amendement me parait dépourvu d'intérêt et ne pourra
qu'alourdir le texte de ia loi.

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

M. Jean Fontaine, secrétaire de la commission . Je voudrais
préciser que, si l'amendement m'est apparu superfétatoire, je
n'ai pas été suivi par la commission de la défense nationale
et des forces armées dont de nombreux membres ont estimé
que souvent les décrets d'application contreviennent aux dispo-
sitions formelles de la loi.

Pour éviter que l'administration ne succombe à cette sorte de
déviationnisme, mes collègues ont été très fermes sur ce point.

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

M. Roger Duroure . M . Fontaine vient de se faire l'écho du
débat qui a eu lieu au sein de la commission de la défense
nationale et je l'en remercie.

Je ne pense pas qu'il faille interpréter l'amendement en
discussion comme une manifestation de méfiance à l'égard du
Gouvernement. Inversement, on comprendrait mal que, si la
précision va de soi, le Gouvernement s'y oppose.

Nous en serions fort étonnés et e fortiori, cela renforcerait
les membres de la commission dans leur volonté de voir men-
tionner en toutes lettres, dans le texte de la-loi, que la carrière
des fonctionnaires intéressés sera reconstituée.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. le ministre de la défense. J'ai déjà déclaré à deux reprises
que le Gouvernement répondrait au souhait commun de la
commission de la défense nationale et des forces armées et
de la commission des lois:

Je pense que . l'adjonction proposée n'est pas nécessaire et,
si l'amendement n" 3 est retiré, je confirme que tous les
agents qui ont vu leur carrière retardée, pourront bénéficier
de l'accès au concours et, en cas de réussite, bénéficier d'une
reconstitution de carrière.

Cela dit, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Crespin, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 2 ainsi libellé :

c A la fin du deuxième alinéa de l'article 1", substituer
aux mots : c du ministère des armées >, les mots : c du
ministère de la défense . s

La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine, secrétaire de la commission . Il s'agit d ' un
amendement purement rédactionnel.

Comme je l'ai dit pour l'amendement n° 1 et pour employer
une forme très militaire : même ordre, même motif.

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

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements
adoptés.

(L'artiste 1", ainsi modifié, est , adopté .)
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Article 2.

M . le président .

	

Art . 2. — Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application de la présente loi . i

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2 du projet de loi.

(L'article 2 du projet de loi est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

été certainement moins clair, d'autant plus gtie l'expérience .a
montré la nécessité de certaines différences rédactionnelles
entre les deux projets de loi.

Pu i sque l'Assemblée vient d'adopter le projet de loi n° 810,
qui prévoit aussi des mesures rétroactives, et puisque le . présent
texte repose sur les mêmes fondements juridiques et revêt le
même caractère exceptionnel, je vous propose, au nom de la
commission de la défense nationale, d'adopter ce projet de loi.

Comme pour le projet n° 810, la commission a déposé un
amendement n° 1, purement rédactionnel, résultant du fait
que le ministère des armées s'appelle maintenant ministère de
la défense, et un amena; -ent n° 2, identique à l'amendement n° 3
au projet de loi n° 810, tendant à insérer les mots : c et leur
carrière reconstituée en conséquence >, . Les arguments en faveur
de l'adoption de ces amendements sont identiques à ceux qui
ont été développés précédemment.

M. le président:La parole est à M. le ministre de la défense.

— 4 —

CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES TRANSMISSIONS

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant des nominations dans le corps des
contrôleurs divisionnaires des transmissions du ministère des
armées au titre des année 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973
(n°° 944, 1062).

La parole est à M. Duroure, rapporteur de la commission de
la défense nationale et des forces armées.

M. Roger Demeure, rapporteur . Mesdames, messieurs, le débat
sur le projet de loi n° 810, que nous venons d'adopter, simplifie
considérablement nia tâche puisque le texte dont vous êtes
maintenant saisis doit avoir pour effet de dégeler une situation
parallèle, en queique sorte, à celle des sect.,. aires administratifs
en chef des services extérieurs, mais qui concerne les contrôleurs
divisionnaires des transmissions du ministère de la défense.

Après la décision prise par le tribunal administratif de donner
satisfaction au recours de la dame Lair contre les conditions
d'accès au corps des secrétaires administratifs en chef, le Gou-
vernement s'est avisé que les contrôleurs divisionnaires des
transmissions du mini ,tère des armées étant recrutés de la même
façon que Ies secrétaires adminis a'ifs en chef, il se trouvait
exposé à l'éventualité d'un ressuis analogue contre le concours
d'admission dans ce corps, qui aurait aussi pour effet de faire
condamner le Gouvernement en même temps que le procédé.

Pour éviter de se trouver dans cette situation et dans le simple
souci de rétablir la légalité, le Gouvernement vous présente le
présent projet de loi n° 944.

De quoi s'agit-il 2

Le décret n° 65-673 du 10 août 1965 prévoit, pour le recru-
tement des contrôleurs divisionnaires des transmissions, un sys-
tème ne double sélection pour les fonctionnaires ayant atteint
le huitième échelon de la classe normale des chefs de section
et ne leur donne acc s au concours que dans la limite d'un
nombre réduit de places égal au double du nombre de places
mis au concours.

Ce double système de sélection étant condamné pour les secré-
taires administratifs en chef se trouvait, par analogie, condamné
pour les contrôleurs divisionnaires.

Lorsque l'administratnm a pris cette décision, les recrutements
au titre des années 1968 et 1969, par suite de différents retards,
n'avaient pas encore été effectués, ce qui explique que le projet
de loi en discussion prévoit un effet rétroactif d'admission dans
ce corps au titre des années 1988 à 1973 incluse.

C'est ee caractère rétroactif qui nécessite mie décision légis-
lative une telle mesure ne pouvant être prise dans le cadre
d'un décret.

La situation des secrétaires administrati's en chef et celle
des contrôleurs divisionnaires étant identiques, on pourrait se
demander pourquoi le Gouvernement ne nous présente pas un
texte unique.

Mais, ces deux corps étant régis par deux décrets différents,
il a paru à la fois plus opportun, plus simple et plus efficace,
de présenter deux projets distincts. Un texte unique aurait

M. Jacques Soufflet, ministre de la défense . Monsieur le prési-
dent, j'ai quelque scrupule à prendre la parole après l'excellent
rapport que vient de présenter M. Duroure.

Effectivement, le sujet de ce projet de loi est identique à
celui du projet précédent car, comme pour les secrétaires
administratifs, une refonte totale du statut a été entreprise . -
Elle n'est pas encore terminée . Ces travaux sont cependant sur
le point d'aboutir très prochainement, puisque le Conseil d'Etat
a examiné récemment le projet de décret.

	

-

Les nominations comme contrôleurs divisionnaires des trans-
missions vont donc pouvoir intervenir, pour l'avenir, dans le
cadre de ce nouveau statut.

Cependant, les fonctionnaires qui . remplissaient les conditions
pour une telle promotion au cours de- années passées ont été
privés de cet avancement légitime pendant toute la période
d'interru p tion.

Le Gouvernement a donc été conduit, comme pour les secré-
taires administratifs en chef, à déposer un projet de loi per-
mettant ces nominations à titre rétroactif, en organisant un
concours spécial destiné à pourvoir les emplois restés vacants
depuis 1968.

Si la rédaction de ce projet de loi, aménagée par le Conseil
d'Etat, est nécéssairement différente de celle du projet de loi
concernant j.e secrétaires administratifs en chef que vient d'exa-
miner et de voter votre Assemblée — ce dont je la remercie —
c'est que le nouveau statut des contrôleurs des transmissions
n'est pas encore en vigueur. Ses dispositions auront néanmoins
les mêmes effets.

J'àjoute, enfin, que ce projet de loi porte sur sept postes
et je demande à l'Assemblée de bien vouloir l'adopter dans
la forme. Bien entendu, je donne par avance mon accord à l'amen
dement qui a été présenté par M. le rapporteur.

• M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

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

Article 1".

M. le président . c Art . 1" . — Les chefs de section et contrô-
leurs des transmissions du ministère des armées, en fonction à
la date de la promulgation de la présente loi, pourront, $ils
réunissaient a u : titre de l'un' des années 1968, 1969, 1970, 1971,
1972, 1973 les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 4
du décret n° 65-673 du 10 août 1965 relatif au statut particulier
du corps des contrôleurs divisionnaires des transmissions du
ministère des armées, participer à con concours sur épreuves
professionnelles en vue de pourvoir les emplois restés vacants,
au titre des années précitées, dans ce corps.

c Les candidats retenus seront nommés contrôleurs division-
naires à la date des vacances ouvertes au titre de chaque année
en cause sans que ces nominations puissent prendre effet à
une date antérieure à celle à laquelle ils remplissaient les
conditions ci-dessus mentionnées. s

La parole est à M. Marie, rapporteur pour avis de la commis-
sion des lois, inscrit sur l'article .
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M. Bernard Marie, rapporteur pour avis. Comme viennent de
le démontrer M. le rapporteur et M. le ministre, ce projet de loi
est en relation étroite avec le projet n° 810 et, en tant que rap-
porteur pour avis de la commission des lois, je me dois tout
d'abord de formuler les mêmes réserves que précédemment.

II m'appartient, en outre, d'appeler l'attention de l'Assemblée
sur le fait que la transformation du corps des contrôleurs divi-
sionnaires des transmissions en un grade du corps des contrôleurs
des transmissions du ministère des armées ne parait pas à ce
jour réalisée. Par conséquent, les dispositions qui permettent
de passer d'un corps à l'autre sont actuellement illégales. La
fusion des deux corps en un corps unique ferait évidemment dis-
paraître cette difficulté. Mais ces dispositions illégales étant
toujours en vigueur, le recrutement demeure impossible.

Ce projet risque donc de n'apporter qu'une solution partielle
et je redoute surtout que ne se perpétue, en 1974, la situation
qui a caractérisé les années 1968 à 1973 et que le Gouvernement
ne demande encore au législateur l'autorisation d'ouvrir un
concours exceptionnel pour pourvoir les emplois devenus vacants
au cours de la présrnte année .

	

'

J'espère, monsieur le ministre, que vous pourrez rassurer la
commission des lois sur ce point et, sous cette réserve, elle a
émis un avis favorable à l'adoption de ce projet.

Enfin, coniormément à la décision prise à propos du projet de
loi n° 8W, l'amendement prévoyant que la carrière des agents
intéressés sera reconstituée me parait inutile et je demande
à l'Assemblée, ne serait-ce que par souci de similitude avec le
vote qu'elle a émis sur le précédent projet, de bien vouloir
repousser l'amendement n' 2 de la commission de la défense
nationale.

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

M. Roger Duroure, rapporteur. J'émets simplement le voeu
que l'Assemblée ait eu le temps de réfléchir entre la dis-
cussion des dent projets.

Il ne serait pas tout à fait illogique qu'elfe accepte, par
l'amendement n° 2 au projet de loi n° 944, la disposition
qu'elle a refusée en rejetant l'amendement n° 3 au projet de
loi n ° 810.

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

M. Jean Fontaine, secrétaire de la commission . J'appelle
l'attenth,n de l'Assemblée et plus particulièrement de la com-
mission des lois sur l' incohérence grave de la situation qui
résulterait de l'adoption de l'amendement n° 2.

En effet, en réglant de façon différente deux cas qui sont
analogues, on aboutirait à deus textes dont l'un prévoirait
la reconstitution des carrières, tandis que l'autre ne la pré-
voirait pas . Cette divergence irait à l'encontre de nos préoc-
cupations et, autant j'étais d'accord pour l'adoption de l'amen-
dement n° 3 au projet de loi n° 810, autant, maintenant que cet
amendement a été repoussé, je souhaite qu'une décision iden-
tique soit prise pour ce projet.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.

M. le ministre de la défense . Je répondrai d'abord à M. le
rapporteur pour avis de la commission des lois que la fusion
en un corps unique, dont il vient de parler, fait l'objet d'un
décret qui va - être incessamment signé et publié.

II sera donc inutile d'ouvrir un nouveau concours exception-
nel, après celui qui est concerné par le présent projet de
loi.

M. Bernard Marie, rapporteur pour avis. Je vous remercie,
monsieur le ministre.

M. le président. M. Duroure, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 1 ainsi conçu :

c Au début du premier alinéa de l'article 1", substituer
aux mots : «du ministère des armées a, les mots : e du
ministère de la défense ..

La parole est à M. le,rapporteur.

M. Roger Duroure, rapporteur. C'est un amendement purement
rédactionnel, qui tend simplement à prendre acte du changement
de nom du ministère lequel, lorsque le projet de lol a. été

rédigé, s'appelait ministère des armées et qui est devenu minis-
tère de la défense.

Cet amendement est identique à celui que l'Assemblée vient
d'adopter au projet de la loi n° 810.

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

M. le ministre de la défense . Le Gouvernement est favorable
à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Duroure, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 2 ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 1", après les
mots : c au titre de chaque année en cause > insérer les
mots : c et Ieur carrière reconstituée en conséquence, a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Roger Duroure, rapporteur . J'ai été très sensible à l'argu-
mentation que vient de développer M. Fontaine, selon laquelle
il y aurait quelque anomalie à adopter, pour le projet de
loi n' 914, l'amendement qui a été repoussé pour le projet de
loi n° 810.

Cet argument m'inciterait déjà à retirer l'amendement, ce
que je pense pouvoir faire étant donné l'esprit dans lequel
s'est déroulée la discussion au sein de la commission . Mais,
ainsi que M. le ministre l'a dit tout à l'heure, je lui demande,
afin de dégager ma responsabilité envers la commission, de
confirmer que, même si cela n'est pas dit, cela sera quand
même.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.

M. le ministre de le défense. Si cela n'est pas écrit, cela sera
tout de même fait, monsieur le rapporteur.

M. Roger Duroure, rapporteur. En conséquence, je retire
l'amendement n° 2.

M . le président . L'amendement n° 2 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n° 1.

(L'article 1",
i

ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président. c Art. 2. — Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application de la présente loi.

Personne ne demande la parole Y...

Je mets aux voix l'article 2.

(L'art icle 2 est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
_1

-5—

FONCTIONNAIRES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Discussion d'un projet da loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi portant intégration de certains fonctionnaires titulaires
de l'Ecole polytechnique dans des corps de fonctionnaires du
ministère :es armées (n" 811, 1046).

En application de l'article 91, alinéa 2, du règlement, M . Mou-
rot, rapporteur de la commission de la défense nationale et des
forces armées, m'a fait connaître qu'il renonçait à présenter
oralement son rapport sous réserve qu'il soit inséré au compte
rendu intégral de cette séance .
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Rapport fait au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi (n" 811) portant intégration
de certains fonctionnaires titulaires de l ' Ecole polytechnique dans
des corps de fonctionnaires du ministère des armées, par
M. Mouret.

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi n° 811 a pour objet d'intégrer certains fonction-
naires titulaires de l'Ecole polytechnique dans des corps de fonc-
tionnaires du ministère de la défense.

Dans ce bref rapport, nous préciserons les raisons, puis les
modalités de cette opération très modeste.

L — LES RAISONS

B est bon de rappeler que le décret n° 57-1111 du 7 octobre 1957
prévoit que le personnel administratif de l'Ecole polytechnique
comprend :

— il administrateur ;
— 1 trésorier;
— 1 comptable du matériel ;
— 1 sous-chef de bureau de la direction des études.

Ces agents sont nommés au choix parmi les fonctionnaires du
ministère de la défense, ou, en ce qui concerne l 'administrateur,
parmi les officiers supérieurs en retraite. Ils sont titularisés dans
leur emploi à l'issue d ' un stage.

a) On sait que, dans le cadre du statut général des fonctionnaires,
tous les agents ne sont pas soumis à un régime juridique uniforme
en raison de la variété des tâches et des impératifs propres à
certains services ; pour adapter le texte général aux besoins propres
des services, des statuts particuliers ont donc été élaborés.

Toutefois, la politique administrative actuelle tend à supprimer
certains de ces statuts qui ne concernent que des fonctionnaires
lsob : on rattache ainsi les personnels titulaires régis par ces dis-
positions à des corps plus nombreux.

b) En outre, votre rapporteur ne saurait passer sous silence une
seconde justification du projet de loi . En 1971, le ministère de la
défense nationale était intervenu auprès du ministre de l 'économie
et des finances et auprès du ministère de la fonction publique afin
de tenter de faire relever le classement hiérarchique des personnels
intéressés par notre projet de loi. Or, ils'était heurté à une oppo-
sition formelle pour les raisons que j 'ai indiquées précédemment,
à savoir qu 'il n 'etait pas souhaitable de maintenir des corps à faible
effectif. On peut penser que la diligence du ministère de la défense
à supprimer ce corps particulier de fonctionnaires n ' aurait pas été
aussi grande si le ministère des finances avait eu une attitude
compréhensive à l ' égard des demandes d'augmentation des rému-
nérations.

LI. — LES MODALITÉS

A. — La détermination des corps d'intégration.

Le trésorier, le comptable du matériel et le sous-chef du bureau
de la direction des études bénéficient du classement 250/420 en
indices nets ; ils sont incontestablement du niveau de la catégorie
E ; il est donc proposé de les verser dans le corps des secrétaires
administratifs des services extérieurs du ministère de la défense en
qualité dé secrétaires administratifs en chef.

L'administrateur, dont l 'emploi est classé en indices nets à
430/575 est un fonctionnaire de la catégorie A ; il a, de ce fait, voca-
tion à être intégré dans le corps administratif supérieur des ser-
vices extérieurs du ministère de la défense en tant que chef de
service.

	

-

Les mesures d'intégration relevant de la compétence du Parle-
ment, le Gouvernement a donc dû déposer le projet que nous
examinons actuellement.

Bi — Le choix de la date.

Votre rapporteur voudrait vous donner quelques précisions sur la
date du 1n juillet 1973 à partir de laquelle prendra effet l 'opération
envisagée par le ministère•de la défense.

Il_est bon de vous rappeler que dans le cadre de la réforme de
la catégorie B dite r types (1) (décret n° 73-211 du 28 février 1973),
les secrétaires administratifs en chef ont obtenu un premier relève-
ment de leur classement hiérarchique à compter de cette date du
1° r juillet 1973.

Il importe donc de ne pas priver de cette mesure avantageuse les
fonctionnaires de l'Ecole polytechnique, qui seront reclassés dans
ce grade . De ce fait, la portée de la loi sera rétroactive.

En ce qui concerne l'administrateur, on aurait pu envisager logi-
quement que la mesure prendrait effet à la date de publication du
décret ; mais pour des raisons tin commodité, il a été jugé préfé-
rable de retenir la même. date pour tous les personnels concernés.

(1) Cette catégorie B e types concerne les corps de fonctionnaires
qui obéissent à des règles communes d'avancement et de rémuné-
ration.

C. — Le détachement.

Votre rapporteur voudrait souligner que, vis-à-vis des corps
d 'accueil, les intégrations envisagées n ' ont aucune incidence étant
donné que les intéressés seront immédiatement détachés auprès de
l 'Ecole polytechnique pour être maintenus dans leur emploi . Cette
procédure est en effet conforme aux dispositions du paragraphe b
de l' article 14 du décret n° 71-707 du 25 août 1971 relatif à l'orga-
nisation et au régime administratif et financier de l 'école poly-
technique

Le texte de ce projet de loi ne soulève donc aucun problème
juridique important Il permet d 'améliorer la condition matérielle
des intéressés et s'insère dans le cadre d'une politique administra-
tive valable.

Votre rapporteur vous demande d ' adopter ce projet de loi sous
réserva de deux amendements rédactionnels dont l ' objet est de
tenir compte du changement d'appellation du =ministère des armées s
devenu, il y a quelques jours, s ministère de la défense a.

Lors de la discussion en commission, MM. Voilquin, Fontaine,
Co:nmenay, Allainmat et Albert Bignon sont intervenus et ont
abordé les problèmes consécutifs à la notion de détachement.

Votre commission de la défense nationale et des forces armées,
suivant l'avis de son rapporteur, vous propose d'adopter le projet
de loi modifié par les deux amendements rédactionnels.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.

M. Jacques Soufflet, ministre de la défense . Mesdames, mes-
sieurs, j'ai pris connaissance avec le plus grand intérêt du rap-
port, présenté au nom de la commission de la défens nationale
et des forces armées, dans lequel M . Mouret a analysé les raisons
qui ont conduit le Gouvernement à soumettre à l'Assemblée
nationale le projet de loi n" 811.

Je rappellerai brièvement ces raisons.

L'opération envisagée est très simple . II-s'agit de rattacher, par .
la voie de l'intégration, quatre fonctionnaires isolés de l'Ecole
polytechnique, établissement public à caractère administratif, à
des corps du ministère de la défense, ministère de tutelle.

Les corps d'accueil ont. été choisis de façon à tenir compte du
niveau des responsabilités confiées aux fonctionnaires concer-
nés . Les modalités d'intégration dans ces corps, qui , doivent
faire l ' objet d'un décret prévu par le projet de loi, ont déjà
été étudiées et arrêtées, avec le souci de ne porter aucun préju-
dice aux intéressés.

Ce projet. de loi, bien que concernant un nombre réduit de
fonctionnaires, a une certaine importance de principe. Il marque
l'intention du Gouvernement de s'engager dans la voie d'une
suppression, dans les établissements publics, des cadres à faible
effectif, pour confier les missions dont les fonctionnaires de
ces cadres étaient investis à Au personnel des corps du ministère
de tutelle affecté ou détaché.

Une première expérience en ce sens a été réalisée par la loi
du 5 juillet 1972 qui a intégré certains fonctionnaires de la
caisse nationale militaire de sécurité sociale dans le corps admi-
nistratif supérieur des services extérieurs du ministère de la
défense . Elle a donné d'excellents résultats.

Il parait donc souhaitable de recourir à cette formule chaque
fois que ce sera possible.

C'est pourquoi je demande à l ' Assemblée de bien vouloir
adopter le projet de loi qui lui est soumis . (Applaudissements .)

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

M . Jean Fontaine, secrétaire de la commission de la défense
nationale et des forces années. Je désire poser à M. le ministre
de la défense une question sur un point qui me préoccupe.

Une discussion s'est instaurée en commission au sujet des
avantages et des inconvénients du détachement. M. le ministre,
après avoir appelé notre attention sur l'intérêt qu'il y a à
réduire le nombre des petits corps qui parsèment la fonction
publique a déclaré que les quatre fonctionnaires dont il s'agit
seront intégrés dans un corps des services extérieurs de
l'armée . Or il semble que les intéressés resteront à l'Ecole
polytechnique, mais en position de a détachement s . La commis-
sion souhaiterait que cette position ne leur soit pas préjudi-
ciable et qu 'ils continuent à bénéfjcier de tous les avantages
d 'avancement de grade et d'échelon . Car, dans la fonction
publique, le détachement ne permet que l'avancement d'échelon.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense .
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M. le ministre de la défense. Il va de soi que ces fonctionnaires
ne subiront aucun préjudice et que leurs conditions d'avance-
ment seront parfaitement respectées.

M. Jean Fontaine, secrétaire de la commission . Je vous remer-
cie, monsieur le ministre.

M. te président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ?...

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

Article 1".

M.' le président. c Art . 1•' . — Les fonctionnaires titulaires qui
occupent à l'Ecole polytechnique les emplois de trésorier, de
comptable du matériel et de sous-chef de bureau de la direction
des études sont intégrés dans le corps des secrétaires administra-
tifs des services extérieurs du ministère des armées_ s

M. Mouret, rapporteur, a présenté un amendement n° 1 ainsi
conçu :

A la fin de l'article 1", substituer aux mots : .c minis-
tère des armées s, les mots : c ministère de la défense s.

La parole est à M. Fontaine, pour défendre l'amendement.

M. Jean Fontaine, secrétaire de la commission . Il s'agit d'un
amendement de pure forme, qui tend à introduire dans la for-
mulation de la loi le changement intervenu dans l'appellation de
l'ancien c ministère des armées s, à présent dénommé c miitis=
tète de la défense s.

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

M. le ministre de la défense. D'accord !

M. le président. Je mets aux voix -l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté .)

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

.Te mets aux voix l'article 1", modifié par l 'amendement n° 1.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président. c Art. 2 . — L ' administrateur de l'Ecole poly-
technique est intégré dans le corps administratif supérieur des
services extérieurs du ministère des armées. s

M . Mouret, rapporteur, a présenté un amendement n° 2 libellé
comme suit :

	

_

: Dans l'article 2, substituer aux mots : c ministère des
armées s, les mots : c ministère de la défense s.

La parole est à M. Fontaine, pour soutenir l'amendement.

M. Jean Fontaine, secrétaire de la commission . Même ordre,
même motif ! (Sourires.)

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

M . le ministre de la défense. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l 'amendement n° 2.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

M . le président. c Art. 3 . — Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d 'application .de . la présente loi. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté .)

Article 4.

M. le président. c Art . 4 . — L'entrée en vigueur des disposi-
tions de présente loi et du décret prévu à l'article 3 est fixée
au 1" juillet 1973.

Monsieur Fontaine, ne conviendrait-il pas de changer la date
indiquée dans le texte de cet article ?

M . Jean Fontaine, secrétaire de la commission . Non, monsieur
le président. La date du 1" juillet 1973 est la bonne. Il s'agit de
donner au texte un effet rétroactif . Si nous ne précisons pas
cette date pour l'entrée en vigueur des dispositions de la nou-
velle loi et du décret prévu, nous aurons légiféré pour rien . Car
la jurisprudence du Conseil d'Etat est formelle en la matière.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la défense.

M . le ministre de la défense . Ce que vient de dire M . Fontaine
est tout à fait exact : il faut maintenir la date du 1" juillet 1973
pour que les fonctionnaires concernés bénéficient des avantages
dont ont profité dans l'intervalle les agents de la catégorie B.

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

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-6

PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification de l'acte additionnel
portant modification de la convention internationale pour la
protection des obtentions végétales (n" 749, 980).

La parole est à M. Chaumont, suppléant M. Nessler, rappor-
teur de la commission des affaires étrangères.

M . Jacques Chaumont, rapporteur suppléant . Mesdames, mes-
sieurs, il n'est pas dans mon propos de vaus entrainer dans le
monde touffu des obtentions végétales.

Il nous faudrait au préalable arracher leur secret à quelques
racines sémantiques : ainsi pourquoi des obtenteurs et des
obtentions, et non pas des créateurs et des créations végétales ?

Il nous faudrait aussi débusquer sur leur terrain facteurs
de mutation et combinaisons d'hybridation ;

II nous faudrait encore parler fructicetums, populetums, fécon-
dation, sporulation, bouture, greffe ou drageon . (Sourires.)

De quoi s'agit-il ? -

Le projet de loi qui nous est soumis a pour objet de modifier
la Convention internationale pour la protection des obtentions
végétales, ouverte à la signature le 2 décembre 1961, dont je
me plais à rappeler qu'elle a trouvé son origine . dans une
initiative du gouvernement français, datant de 1957, et que,
entrée en vigueur le 10 août 1968, elle a été ratifiée par la
France dès le 3 octobre 1971.

Cette convention de 1961, qui a pour objet de reconnaître
et d'assurer les droits des créateurs de variétés végétales nou-
velles, dans leur intérêt comme dans celui du développement
agricole, a défini un minimum de protection que les Etats
participants s'engagent à assurer, laissant à chaque Etat le
soin d'en définir les modalités pratiques, voire de créer des
règles plus efficaces.

La convention, à I quelle sont actuellement parties six Etats
européens, a institué, d'autre part, une Union internationale
dont l'activité est importante et consiste notamment à rechercher
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une uniformisation tant des méthodes d'examen et (les variétés
à protéger que des taxes perçues ou des formalités de protection.
Le rapport écrit donne toutes précisions souhaitables à cet
égard.

Pour couvrir les dépenses afférentes à ces activités, le budget
annuel de l'Union atteindra, en 1974, 640 000 fram es suisses,
dont 130 000 francs à la charge de la France, sans augmentation
— le fait est à souligner — par rapport à 1973.

Ces préliminaires permettent rie mieux mesurer la finalité de
l'acte additionnel qui nous préoccupe et qui consiste, pour
l'essentiel, dans l'aménagement du système de contributions des
Etats . Il s'agit d'un système de clé de répartition, s'inspirant de
celui qui figure dans la convention de Paris du 20 mars 1883
— convention pour la protection de la propriété industrielle --
mais dont l'aménagement ne comportait pas toute la différen-
ciation souhaitable entre les Etats.

Au système initial qui ne prévoyait donc que trois classes de
contribution, correspondant respectivement à cinq, trois et une
unité de participation, est donc substitué un classement des
Etats en cinq classes.

Ainsi sera régularisée, dans le cadre d'une organisaticn plus
souple, la situation des Pays-Bas, de la Suède et du Danemark,
qui, après avoir choisi une classe modérément lourde, ont
accepté néanmoins une augmentation de leur contribution et
ont déjà effectué volontairement des versements sur ces bases.

En outre, il a été jugé expédient de rendre plus aisée l'adhé-
sion des pays en voie de développement. A cet effet, est
ouverte la possibilité, pour les Etats dont la capacité de paiement
est limitée, de ne participer aux dépenses que dans : la limite
de la moitié de la contribution la plus faible . Cela permettra
l'adhésion d'Etats tels que le Kenya, le Maroc ou le Gabon qui
ont manifesté un intérêt marqué pour les objectifs de !a conven-
tion et l'activité de l'Union.

Mesdames, messieurs, je vous ferai grâce des autres modifi-
cations de détail apportées par l'acte additionnel.

Le Parlement ne peut que se féliciter de la signature de la
convention de 1961 dont la France à tenu à honorer très vite
l'article 30, qui stipule qu'ail moment du dépôt de son instru-
ment de ratification chaque Etat doit être en mesure, confor-
mément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions
de cette convention.

Elle nous a valu une loi interne réclamée depuis 1904 et
dont la maturation durait depuis treize ans . Ce fut la loi du
11 juin 1970 qui instituait une e forme nouvelle » de protection
des droits nés de l'invention, dont MM . Jacques Duhamel et
Michel Cointat furent les heureux c obtenteurs » . (Sourires .)

Nous y avons aussi gagné la parution des décrets d'appli-
cation dans le délai appréciable de quinze mois à peine.

La cohérence de l'ordre international, tout comme la pra-
tique quotidienne, postulerait que les six Etats parties à ce texte
soient rapidement rejoints par les trois autres Etats signa-
taires — la Belgique, l'Italie et la Suisse — qui n'ont pu
jusqu'à présent élaborer leur législation interne et n'ont donc
pas ratifié la convention.

La commission des affaires étrangères est, au demeurant,
convaincue que les dispositions qui nous sont aujourd'hui pré-
sentées permettront, au plan tant financier qu'administratif,
un meilleur fonctionnement de l'Union pour la protection des
obtentions et qu'elles en aménageront la portée, en facilitant de
nouvelles adhésions.

C'est pourquoi, favorable à l'autorisation de ratification de
l'acte additionnel à la convention internationale pour la pro-
tection des obtentions végétales, la commission vous demande
d'adopter le projet de loi n' 749 soumis à votre approbation.
(Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Bernard Destremau, secrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, il me parait difficile d'ajouter quel-
que chbse à ce qui vient d'être dit au sujet du texte soumis à
I'approbation de l'Assemblée.

En vous présentant l'acte additionnel à la convention interna-
tionale pour la protection des obtentions végétales, le rappor-
teur de la commission des affaires étrangères a estimé, à juste
titre, op portun de rappeler la raison d'être et l'utilité de
l'union pour la protection des obtentions végétales .

11 vous a exposé tes motifs justifiant un aménagement du
système de contribution des Etats membres.

En vous demandant d'approuver le projet de loi qui vous est
présenté, je soulignerai seulement que la convention à laquelle
il apporte de légères modifications constitue un encouragement
précieux au développement de la recherche agronomique et de
la coopération internationale en ce domaine . La preuve en est,
d'ailleurs, i_r. .e de nombreux Etats non signataires de la conven-
tion envisagent aujourd'hui d'y adhérer.

M. ie président. Personne ne demande la parole dans la
dise 'ssion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est ide droit.

Article unique.

M . le président . c Article unique. — Est autorisée la ratifica-
tion de l'acte additionne) portant modification de la convention
internationale pour la protection des obtentions végétales, ouvert
à la signature à Genève le 10 novembre 1972, dont le texte est
annexé à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

7 —

ACCORD DES COOPERATION AVEC L'UNION MO!'1ETAIRE

OUEST-AFRICAINE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi autorisant l'approbation pie l'accord de coopération entre
la République française et les Républiques membres de l'Union
monétaire ouest-africaine, conclu le 4 décembre 1973 (n"' 842,
1063).

La parole est à M. Chaumont, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Jacques Chaumont, rapporteur. Mesdames, messieurs, la
monnaie est l'une des prérogatives fondameetales de tout Etat
souverain.

Les modalités de la . coopération monétaire entre la France et
les Etats de l'Afrique de l'Ouest avaient été définies par
l'accord du 12 mai 1962, dans un contexte économique et poli-
tique très proche de l'accession de ces Etats à l'indépendance.
Il était donc normal que, plus de dix années après la mise en
oeuvre de cette coopération, nos partenaires africains puissent
souhaiter que des :eéformes importantes soient apportées au
dispositif en vigueur.

Je me propose de vous ,.appeler les grands traits de l'accord
de 1962 avant d'examiner les modifications apportées par l'accord
de 1973.

En 1962, les nouvelles relations monétaires de la France et des
pays de l'Ouest africain se proposaient de répondre à une double
préoccupation : préserver l'unité monétaire de fait qui existait
auparavant et qui était assurée par l'institut d'émission de
l'A . O. F. et du Togo ; maintenir la garantie du Trésor français
à cette monnaie commune, dans le respect de l'indépendance de
ces Etats et compté tenu de leurs contingences spécifiques.

Sur le plan institutionnel, l'accord consacrait les traits essen-
tiels de la zone franc : parité fixe entre le franc de la coopération
financière africaine et le franc français ; liberté absolue des
transferts entre la France et chaque Etat, entre chaque Etat et
la France ou entre Etats, qu'il s'agisse de transactions courantes
commerciales ou financières ou de mouvements de capitaux ;
garantie illimitée accordée par le Trésor français à la monnaie de
l'Afrique de l'Ouest ; mise en commun des avoirs extérieurs,
les avoirs de la banque centrale étant déposés en quasi-totalité
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auprès du Trésor sous certaines réserves, la banque centrale
pouvant obtenir en contrepartie les devises étrangères nécessaires
aux règlements extérieurs à la zone ; unification de la réglemen-
tation des changes ; garantie de _bonne gestion assurée par une
association étroite de la France aux décisions prises.

Tels étaient les grands principes de l'accord de 1962.

L'accord de coopération du 4 déc mbre 1973 prend place dans
un ensemble de six documents, qui concernent notamment les
statuts de la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest,
une nouvelle convention de comrtes d'opérations entre cette
banque et l'Etat français, l'accord instituant une banque ouest-
africaine de développement et les statuts de cette banque. Je
remercie M . le secrétaire d'Etat ai.: budget d'avoir bien voulu
nous communiquer très rapidement tous ces documents, qui
n'avaient pas été annexés au projet de loi déposé par le Gou-
vernement.

Ce nouvel accord confirme d'abord les choix antérieurs.

Il confirme le maintien des six Etats concernés dans la zone
franc. Les critiques et la recherche d'une certaine autonomie
n'cnt, en' effet, pas prévsiu contre la crainte de rompre des Iiens
bénéfiques avec la devise forte que demeure le franc français.

La France continue d'assurer la libre convertibilité de la mon-
naie ouest-africaine.

L'existence d'un taux de change fixe entre le franc français
et le franc C. F. A. est réaffirmée . Actuellement, le franc C. F. A.
vaut 0,02 franc français.

Le principe de la centralisation des' avoirs en devises est
confirmé.

Cependant, certains de ces principes seront appliqués d'une
manière plus souple que par le passé.

C'est ainsi qu'il n'est plus précisé que s la définition et la
parités du franc de la communauté financière africaine sont
s celles en vigueur à la signature du présent accord pour
l'actuel franc C . F. A. » . Désormais, aux termes de l'article 2,
les transactions entre la monnaie de l'Union et le franc français
s'effectueront à ça cours fixe, c sur la base de la parité en
vigueur s.

Et si l'on rapproche cet article 2 de l'article 5 sur les pro-
cédures de consultation, il semble résulter de ces dispositions
qu'une modification de la parité est possible dès lors que les six
Etat., africains sont unanimes sur ce point . Dans une telle
hypothèse, ia France serait consultée, mais son accord ne serait
plus nécessaire.

Malheureusement, les textes ne sont pas aussi explicites à cet
égard que l'accord conclu avec les Etats d'Afrique centrale et
des précisions ne seraient pas inutiles.

Un autre principe sera appliqué beaucoup plus souplement :
celui de la centralisation des avoirs à l'extérieur des Etats
membres . Selon la convention de compte d'opérations passée
entre le Trésor français et la banque centrale des Etats d'Afrique
de l'Ouest, ce n'est plus la totalité de ces avoirs en devises
qui doit être déposée auprès du Trésor français, mais 65 p . 100
seulement . Par conséquent, la gestion des avoirs extérieurs des
Etats membres sera substantiellement décentralisée.

Il y a donc, d'une part, confirmation des choix antérieurs mais,
d'autre part, introduction de réformes qui portent sur trois points
importants et qui donnent satisfaction aux Etats africains.

La première réforme tend à instituer des rapports plus
égalitaires entre les parties . La . représentation de la France au
sein du conseil d'administration de la banque centrale est
diminuée et ramenée au même niveau que celle des Etats
membres. Dans l ' ancien conseil, la France disposait de sept
représentants pour quatorze représentants des Etats africains.
Dans le nouveau conseil, siégeront deux administrateurs par Etat,
et donc deux administrateurs français . La représentation de la
France passe ainsi du tiers au septième.

Quant aux statuts de la banque centrale, ils disposent que,
sauf quelques cas précis, les décisions sont arrêtées à la majorité
simple, ce qui signifie que, désormais, la France n'est plus en
mesure de s'opposer à la volonté unanime de sés partenaires
africains.

Dans le même esprit, afin d' empêcher que les avoirs extérieurs
de l 'Union ne soient soumis aux aléas de la politique monétaire
française et, en particulier, aux effets d'éventuelles dévaluations
décidées unilatéralement à Paris, il a été convenu que ces avoirs
seront . garantis désormais par référence à une unité de compte
internationale-or, D . T. S . ou unité de compte européenne.

Enfin, il a été décidé que la banqùe centrale sera dirigée
à l'avenir par un Africain et que son siège sera transféré en
Afrique, vraisemblablement au Sénégal.

Deuxième réforme : une plus grande -liberté dans la définition
de la politique monétaire des Etats africains.

	

.

Les anciennes règles étaient marquées par la rigidité et l'auto-
matisme ; elles avaient toujours un caractère déflationniste en
jouant sur la réduction des plafonds de réescompte, la hausse
des taux, etc . . C'est désormais le conseil d'administration, où
tous les Etats, nous l'avons vu, sont représentés paritairement,
qui décidera seul des mesures qui lui paraîtront nécessaires.

Dernier point : la politique de développement.

Depuis de longues années, les Etats africains de l'Union
souhaitaient pouvoir utiliser la politique monétaire à des fins
de développement. Désormais, le montant des avances de la
banque centrale aux Etats pourra représenter jusqu'à 20 p . 100
du montant de leurs recettes fiscales, contre 15 p . 100 anté-
rieurement . Ces concours ne seront plus limités à des avances
de trésorerie à court terme ; ils pourront également, si les comités
monétaires nationaux le désirent, prendre la forme d'escompte
ou de réescompte d'effets publics ayant moins de dix ans à
courir.

	

-

De même, la banque centrale pourra réescompter des effets
représentatifs de crédits servant au rachat d'entreprises étran-
gères par des nationaux. Cette disposition aura sans doute une
influence très heureuse sur la politique d'africanisation des
économies nationales.

Enfin — et cela aussi est important — à côté de la banque
centrale de l'Ouest africain et avec son concours une banque
ouest-africaine de développement est créée . L'objet de cette
banque est la promotion du développement équilibré des Etats
membres et la réalisation de l'intégration économique de
l'Afrique de l'Ouest.

Les membres de la banque de développement sont les Etats
membre de l'Union, la banque centrale et les Etats non membres
de l'Union qui souhaiteraient apporter leur concours.
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Cette banque dé dévelo ppement dispose d'un capital initial de
2400 millions de francs C .F .A. dont la moitié a été souscrite
par les Etats de l'Union et l'autre moitié par la banque cen-
trale sur ses fonds propres. Elle pourra donc contribuer avec des'
moyens puissants et sous des formes variées au financement
des opérations de développement les plus importantes de la
région.

En conclusion, il apparaît que cet accord marque une étape
significative dans la mise en place de structures permettant
aux Etats africains d'acquérir leur totale liberté d'action et -de
direction en matière monétaire.

Il convient de souligner que cette autonomie est beaucoup
plus nette dans la pratique que dans les principes. Car c'est au
niveau de la gestion, africanisée et décentralisée, que les pro-
grès les plus importants sont accomplis.

Les Etats africains, qui peuvent désormais utiliser la politique
monétaire pour leurs objectifs de développement, disposent,
dans le cadre des principes généraux de la zone franc, d'un
instrument qui leur permet de prendre souverainement leurs
décisions.

Cette orientation, conforme à celle que le rapporteur spécial de
la commission des finances avait esquissée dès 1963, nous
semble en accord avec les intérêts des Etats africains et de la
France.

Aussi votre commission des affaires étrangères vous demande-
t-elle d'adopter, avec débat, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 128 du règlement, le projet de loi n° 842 . (Applaudisse-

, ments.)

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, avant de vous présenter le projet
de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre
la République française et les républiques de l'union monétaire
ouest-africaine, je tiens à remercier votre rapporteur, M . Jacques
Chaumont, pour la qualité de - son travail. En empruntant une
formule à un auteur dont le nom m'échappe, je dirai : J'arrive
et l'essentiel a déjà été dit s . Je voudrais aussi souligner l'excel-
lence des rapports qui se sont établis entre le Parlement et le
Gouvernement à l'occasion de l'examen de ce texte .
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Le 4 décembre 1973, a donc été signé à Dakar entre le
gouvernement de la République française et les gouvernements
des six Etats membres de l'union monétaire ouest-africaine —
Ctlte-d'Ivoire . Dahomey, haute-Volta, Niger, Sénégal et Togo —
ut accord qui modifie profondément les relations de coopération
monétaire entre ces Etats et notre-pays.

Cet accord ainsi que-les nouveaux statuts de la banque cen-
trale des Etats d'Afrique de l'Ouest et une nouvelle convention
de compte d'opérations entre cette banque et le Trésor fran-
çais se substituent aux accords conclus le 12 mai 1962 entre
ces mêmes Etats et la France.

Ces textes confirment sans aucun doute l'appartenance des
Etats de l'union monétaire ouest-africaine à la zone franc, mais
font apparaître, par rapport aux accords de 1962, d'importants
changements qui tiennent compte de' la volonté des Etats de
gérer plus librement leur monnaie et de faire participer celle-ci
davantage au financement de leur propre développement écono-
mique.

L'appartenance des Etats de l'union monétaire ouest-africaine
à la zone franc est donc confirmée. '

La monnaie ouest-africaine conserve avec le franc français
une parité fixe identique à celle de l'ancien franc C.F.A. et
continue à bénéficier de la garantie de convertibilité illimitée
du Trésor français. La banque- centrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest est tenue, en contrepartie de cette garantie, de
centraliser auprès du Trésor français 65 p. 100 de ses avoirs
extérieurs. Ces derniers bénéficient d'une garantie de change
par rapport à une unité de compte à définir d'un commun
accord. Des négociations sont d'ailleurs en cours avec les Etats
de l'Afrique de l'Ouest pour la définition de cette unité de
compte.

La liberté des transferts entre la France et les six Etats de
l'union monétaire de l'ouest-africain est réaffirmée, ainsi que
la nécessité pour ces Etats de mettre leur réglementation des
changes en harmonie avec celle de notre pays.

Les textes que je vous présente modifient d 'autre part les
structures et les conditions de fonctionnement de la banque
centrale pour tenir compte de la volonté — je tiens à le souli-
gner — des Etats africains de renforcer leur solidarité monétaire
.et celle de la France et faire en sorte que ces Etats prennent
souverainement leurs décisions dans le cadre des principes
fondamentaux d'orgarisation de la zone franc.

Ainsi la France continue de participer à la gestion de la
politique monétaire de l'Union, mais selon des modalités nota-
blement assouplies.

Sa représentation au conseil d'administration de la banque
centrale se voit réduite à deux sièges sur q uatorze, comme
chaque Etat africain, au lieu du tiers précédemment.

Toutefois, lorsque les avoirs extérieurs de l'union tombent
au-dessous d'un certain niveau, les décisions du conseil suscep-
tibles de mettre en jeu l'équilibre monétaire de la zone' franc
doivent être réexaminées . S'agissant de ce niveau des avoirs
extérieurs, je tiens à faire observer que les engagements à vue
ne doivent pas excéder cinq fois le volume des avoirs extérieurs
de la banque centrale.

Par ailleurs, la France aa toujours la capacité de s'opposer
aux décisions qui Iui apparaîtraient les plus périlleuses : dans
ce cas, elles doivent être prises à l'unanimité des membres du
conseil.

Je rappelle que la banque centrale, précédemment gérée par
un directeur général français, l'est à présent par un gouverneur
africain même si ses statuts ne peuvent être modifiés qu'avec
l'accord de la France.

Les règles d'intervention de la banque centrale sont assouplies.
Les innovations introduites dans ce domaine s'inspirent princi-
palement du souci d'aider plus largement les trésors nationaux
en difficulté et de faire participer davantage la banque centrale
au financement du développement.

C'est ainsi que le plafond des avances aux trésors nationaux
a été porté à 20 p . 100 des recettes fiscales, au lieu de 15 p . 100, ,
et la durée de ces avances de cent quatre-vingts jours à douze
mois automatiquement renouvelables . De plus, la banque centrale
peut réescompter des effets publics jusqu'à dix ans d'échéance
pour le financement des infrastructures et des équipements
collectifs. En outre, elle peut également prendre des participa-
tions, au-delà de ses fonds propres, dans les institutions com-
munes de développement

Tel est l'essentiel du dispositif du projet de loi que je vous
demande, mesdames, messieurs les députés, de bien vouloir
approuver, témoignant ainsi, comme le Gouvernement, de la
confiance de ' notre pays en nos associés africains. (Applaudisse-
ments.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M. le président . «Article unique. — Est autorisée l'approba-
tion de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la
République française et les Gouvernements de la République
de Côte-d'Ivoire, de la République du Dahomey, de 4a Répu-
blique de Haute-Volta, de la République du Niger, de la Répu-
blique du Sénégal et de la République togolaise, conclu le
4 décembre 1973, et dont le texte est annexé à la présente loi . e

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique .

	

-

(L'article unique est adopté .)

-8 —

DEPOTS DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Gerbet un rapport fait au
nom de la commission ?es lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administrati-_^ générale de la République sur la proposi-
tion de résolution de M . Péronnet et plusieurs de ses collègues,
tendant à modifier les dispositions de l'article 39 du règlement
de l'Assemblée nationale relatives à la composition des bureaux
des commissions (n° 936).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1064 et distribué.

J'ai reçu de M. Bernard Marie un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de loi, adoptée . par le Sénat, modifiant certaines dispositions
du code électoral, et organisant la publicité de l'acceptation par
les parlementaires, en cours de mandat, de certaines fonctions
(n• 263).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1065 et distribué.

-9

DEPOT D'UN RAPPORT DE LA COMMISSION DE SUR.
VEILLANCE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSI-
GNATIONS

	

-

M. le président. J'ai reçu ' M . le président de la commission
de surveillance de la C .n , . des dépôts et consignations, en
application de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958, un rapport sur les opérations de l'année 1973.

Ce rapport sera distribué.

-10—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 18 juin 1974, à seize heures, séance
publique :

	

-

Fixation de l'ordre du jour ;

Discussion des conclusions du rapport n° 508 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur les propositions de loi:

1° de M . Radius et plusieurs de ses collègues n° 93 tendant
à habiliter les associations constituées pour la lutte contre le
proxénétisme à exercer les droits reconnus à la partie civile
devant les juridictions répressives ;

2° de M. Claudius-Petit et plusieurs de ses collègues n° 231
tendant à habiliter les associations constituées pour la lutte
contre le proxénétisme à exercer les droits reconnus à la partie
civile devant les juridictions répressives (M. Gerbet, rapporteur) ;
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Discussion des conclusions du rapport n" 769 de la commission
des affaires cuiturelïes, familiales et sociales sur la propos i tion
de loi n° 419 de M. Roger et plusieurs de ses collègues ten-
dant à modifier l'article L . 495 du code de la sécurité sociale
relatif à la rente servie au conjoint en cas de maladie profes-
sionnelle (M . Legrand, rapporteur).

Discussion du projet de loi n° 647 modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi n" 64-1360 du 31 décembre 1964
sur les marques de fabrique, de commerce ou . de service
(rapport n° 839 de M. Dhinnin, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

La séance est levée.

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

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

LUDOMIR SAUNIER.

Nomination de rapporteurs.

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

M. Piot a été nommé rapporteur de la proposition de résolu-
tion de MM. Charles Bignon et Piot tendant à la création d'une
commission d'enquête sur l'utilisation des crédits destinés à la
construction et au fonctionnement du paquebot France (n° 981) .

M. Gerbet a été nommé rapporteur du projet de loi portant
amnistie (n" 1058).

M. Alain Terrenoire a été nommé rapporteur du projet de loi
tendant à fixer à 18 ans l'âge de la majorité électorale (n° 1059).

Convocation rectifiée de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, précédemment convoquée pour le mardi 18 juin 1974, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence, se réunira
ce même jour, mardi 18 juin 1974, à douze heures.

Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.

(1 siège de représentant titulaire de l'Assemblée nationale
à pourvoir).

Candidature présentée par le groupe des réformateurs démo-
crates sociaux : M. de Montesquiou.

Cette candidature a été affichée et prendra effet dès la publi-
cation au Journal officiel du samedi 15 juin 1974.

M. de Montesquiou exercera son mandat jusqu 'au renouvel-
lement de l'Assemblée nationale.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

-

	

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Elevage (détérioration des revenus des éleveurs de bovins
et de porcins).

'11509. -- 14 juin 1974. — M. Daillet fait part à M. le ministre
de Pagriculture de l'émotion des éleveurs de bovins et de porcins
devant l'effondrement . les cours sur les marchés au cours des der-
niers mois, et singulièrement au cours des dernières semaines.
Compte tenu de la !musse considérable des produits fabriqués
entrant dans les coûts de production des éleveurs, et de la baisse
des revenus dont souffrent ceux-ci, il attire son attention sur
l'urgence de mesures de protection à l'encontre des importations
en provenance de pays tiers et, en ce qui concerne le marché
du porc, sur la nécessité d'une organisation communautaire per-
mettant le stockage lorsque les prix de la viande sur pied des-
cendent à un niveau inacceptable. Il lui demande quelles mesures
sont envisagées, tant sur le plan national qu'au niveau de la
C. E. E., afin de remédier à cette situation profondément regret-
table et assurer aux éleveurs_ la garantie de reveene à laquelle
ils peuvent légitimement prétendre.

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

Article 139 du règlement :

s 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 ;

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

s 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments
de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne-peut excéder un
mois ;

s 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'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 Tétai
supplémentaire d'un mois;

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISÉS A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

S. A. F. E. R . (intervention en faveur des fermiers en place
lorsque l'exploitation est mise en vente par adjudication volon-
taire).

11487. — 15 juin 1974. — M . Bée= rappelle à M. le ministre
de l'agriculture qu'au cours des débats devant l'Assemblée consti-
tuante qui ont précédé l'adoption de la loi d'aménagement du
statut du fermage un sénateur avait fait observer, sans effet
d' ailleurs, que l 'organisation d'un contrôle du prix de préemption
par le tribunal paritaire des baux ruraux serait inefficace s'agis-
sant d'un contrôle de l'offre faite aux fermiers, alors que l'on
ne réglait pas le problème . des ventes sur adjudication où il n'y a
pas d'offre au fermier préalable à la mise en vente. Cette lacune
s'est répercutée lorsque fut créé un droit de préemption des
S. A . F. E. R. soumis en principe au même régime que celui
des fermiers. Cependant, l'article 3 de l'ordonnance n` 67 .824 du
23 septembre 1967 a remédié à cette omission puisqu'il a contraint
les propriétaires vendeurs de terrains agricoles à faire une offre
d'achat ferme à la S. A . F. E. R., offre révisable par contrôle
judiciaire, avant de procéder à toute adjudication volontaire . Ainsi,
les S . A. F. E . R. se sont-elles vues dotues d'un moyen efficace
de contrôle des prix des terrains agricoles que les fermiers ne
possèdent pas. De ce fait, des fermiers en difficultés demandent
parfois le concours de la S . A. F. E. R. pour contrecarrer des
spéculations anormales sur la vente des "exploitations qui leur ont
été louées, la S . A. F. E. R. étant invitée à rétrocéder au fermier
en place après avoir préempté sur un prix ramené par mesure
d'expertise judiciaire à un niveau raisonnable . Pourtant, ce concours
des S. A. F . E . R. peut rarement être obtenu. Le décret n' 61. 610
du 14 juin 1961 relatif aux S. A . F . E. R . leur s fait obligation
de reclasser les fermiers évincés. II serait préférable qu'il soit
permis aux S . A.- F. E . ii d'agir pour maintenir les fermiers sur
leur exploitation plutôt que de tenter de réparer les évictions
consommées . Si la . loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi
d'orientation agricole qui a créé les S. A. F. E . R . a exclu qu'elles
puissent exercer leur droit de préemption à l 'encontre des pre-
neurs en place elle leur a, a contrario, laissé le champ libre
pour une action en faveur des fermiers . En outre, la mission qui
leur a été confiée par ce texte comporte à titre distinct et spéci-
fique, outre la restructuration des exploitations agricoles, un devoir
d'opposition à la spéculation foncière pour la sauvegarde du
caractère familial de l'exploitation. Dans ce cadre il est souhaitable
qu'une disposition réglementaire soit prise afin de faire disparaître
les entraves qui s'opposent actuellement à la nécessaire inter-
vention des S . A. F. E . R. en faveur des fermiers en place, lorsque
l'exploitation se trouve être mise en vente par voie d'adjudication
volontaire . Il serait souhaitable que la disposition suggérée inter-
vienne à bref délai.

Musée national d'art moderne
(insuffisance des effectifs du personnel de gardiennage).

11488 . — 15 juin 1974. — M . Boscher expose à M . le secrétaire
d'Etat à la culture l'émotion qui s'est emparée d'un large secteur de
l'opinion devant la situation difficile dans laquelle se débat le
musée national d'art moderne. M. le directeur des musées de
France a fait savoir que l'insuffisance des effectifs du personnel
de gardiennage l 'avait en effet conduit à fermer au public un des
trois étages du bâtiment. Le rôle d'un musée étant de conserver



2734

	

ASSEMBI .FE NATIONALE — SEANCE DU 14 JUIN 1974

mais aussi et autant de montrer au public les oeuvres dont il
est le dépositaire, la serai-fermeture du musée d ' art moderne aboutit
à une véritable négation de ce rôle. Il a peine à percer, compte
tenu des salaires plus que modestes offerts aux gardiens de
musée, que l'équilibre du budget de l'Etat puisse être mis en
péril par un effort de recrutement et lui demande, en conséquence,
s 'il entend y procéder.

Crédit immobilier (conséquences dramatiques des majorations
des mensualités de remboursement).

11489. — 15 juin 1974 . — M. Julia rappelle à M. le ministre de
l' équipement que le 26 octobre 1973 il a été demandé à M. le Premier
ministre quelles mesures le Gouvernement envisageait de prendre
pour remédier à la situation dramatique des familles disposant de
ressources modestes qui ont accédé à la propriété grâce à des prêts
et qui viennent de subir, depuis un an, des augmentations succes-
sives d'environ 50 p . 100 des mensualités de remboursement en
raison des majorations du taux de l 'escompte qui sont intervenues
depuis cetté date. Il lui demande aujourd'hui si le Gouvernement
peut intervenir auprès des organismes bancaires qui, à la demande
du ministre de l'économie et des finances, avaient accepté de ne pas
répercuter la rtajaratién du taux de l'escompte, intervenue en sep-
tembre 1973, sur les arrérages de remboursement de certains préts
Immobiliers, mais qui viennent d 'annuler ces jours derniers cette
décision, rendant ainsi grave et même dramatique la situation de
certaines familles qui ont emprunté pour se loger en allant jusqu'à
la limite de leurs possibilités . Sous des dehors techniques, il s'agit
d 'un drame social national. Il lui demande si le Gouvernement va y
mettre un terme et quand.

S .N .C.F. (billets populaires de congés à tarifs préférentiels :
travailleurs en préretraite de la région parisienne).

11490 — 15 juin 1974. — M . Marette attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation des travailleurs en préretraite
de la région parisienne qui ne peuvent pas bénéficier du tarif
préférentiel des billets populaires de congés sur le réseau S.N.C.F .,
alors que les travailleurs en préretraite dans l'ensemble de la France
bénéficient de ces dispositions . Il lui demande s 'il ne compte pas
prendre dés dispositions pour aligner la situation des travailleurs
en préretraite de la région parisienne sur l'ensemble de la France.

Aide-ménagère (tarif de remboursement appliqué par les services
départementaux de l'aide sociale : référence au S .M.I.C .)

11491 . — 15 juin 1974. — M . Pinte rappelle à Mine le ministre
de la santé que parmi les formes légales d 'aide sociale à domicile
intéressant les personnes âgées figure l ' aide ménagère, laquelle
joue à cet égard un grand rôle car elle permet de procurer aux
bénéficiaires une aide matérielle souvent indispensable pour leur
maintien à domicile. L'octroi de l 'aide ménagère en nature peut
être envisagée dans les communes où un service ménager est
organisé. A défaut., c'est une allocation représentative des services
ménagers qui est accordée . L'arrêté du 25 août 1965 a fixé le taux
horaire maximum de la participation des collectivités publiques
aux services d'aide ménagère au domicile des personnes âgées et
des infirmes . Ce taux représente un certain pourcentage du salaire
minimum national interprofessionnel garanti (S. M . L G.) . Appliquant
les instructions ministérielles en cause, le conseil général de Seine-
et-Marne a fixé le taux horaire de remboursement à 225 p. 100
du S .M.I.G . dans les villes de moins de 20 000 habitants et à
250 p. 100 dans les villes de plus de 20 000 habitants. En vertu
de ces dispositions et depuis le 1°' mai 1974, le taux de rembour-
sement est donc fixé à 1. 0,12 francs dans les. communes de moins
de 29000 . habitants et à 11,25 . francs dans celles de plus de
20000 . habitants. Les caisses régionales d' assurance maladie du
régime général (branche vieillesse) peuvent compléter cette aide
légale ou se substituer à elles dans le cadre de leurs prestations
supplémentaires. Or, depuis le mois de décembre 1972, la caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a décidé
d'indexer le taux de remboursement horaire de l'aide ménagère
à domicile sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance
(S.M .I .C .). Pour le dé p artement de Seine-et-Marne . il est égal à
205 p . 100 de cette base, soit 12,20 francs, depuis le 1°' mai 1974.
Le tarif de remboursement ainsi pratiqué par la caisse d ' assurance
vieillesse est nettement supérieur à celui appliqué par les services
départementaux de l'aide sociale légale de Seine-et-Marne. Cette
différence importante tient au fait que les services départementaux
de l'aide sociale légale, en vertu de l' arrêté du 25 août 1965
doivent .indexer le- taux de remboursement sur le S.M .I.G. et
non pas sur le S . M. L C . comme, le fait le régime d'assurance
vieillesse . des travailleurs salariés . Il est extrêmement regrettable
que ces services soient dans l'impossibilité de rémunérer les aides
ménagères à domicile par un salaire équivalant à celui versé par
le régime d'assurance vieillesse. La référence au S. M.L G ., telle

qu'elle résulte de l 'arrêté précité, ne se justifie manifestement
plus et il serait rationnel et équitable que . les services départe-
mentaux de l'aide sociale légale puissent fixer le taux de rembour-
sement en se référant au S .M.I .C . La revalorisation qui en résul-
terait permettrait d'avoir plus facilement recours à un personnel
assurant un service de qualité auprès des personnes âgées . Il lui
demande quelle est sa position à l'égard du problème soulevé et
souhaiterait qu ' une modification de l 'arrêté du 25 août 1965, dans
le sens préconisé, intervienne le plus rapidement possible.

Eau (application de la T . V . A. aux surtaxes communales perçues
par les entreprises privées chargées de la gestion des services
des eaux au profit exclusif de l ' autorité concédante).

11492. — 15 juin 1974 . — M. Richard appelle l'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur les termes d'une instruc-
tion administrative du 8 avril 1974 publiée au Bulletin officiel de
la direction générale .des impôts sous la référence 3. B . 2. 74., ins-
truction relative à l' application de la T . V . A . aux redevances perçues
par les entreprises privées chargées de la gestion des services des
eaux et d'assainissement des collectivités locales . Jusqu'à présent,
les surtaxes communales ou syndicales perçues par les concession-
naires ou fermiers de services publics de distribution d 'eau au
profit exclusif - de l'autorité concédante n'étaient pas considérées
comme représentant une fraction du prix de l 'eau et échappaient, de
ce fait, aux ta .:es sur le chiffre d'affaires (cf. circulaire interminis-
térielle L. C 135 du 7 mai 1968) . Aux termes de l'instruction du
8 avril, l'administration fiscale parait vouloir mettre fin à la situation
qui résultait de sa doctrine antérieure en décidant que les surtaxes
ou redevances communales ou syndicales devraient, à partir du
1" mai 1974, être comprises dans les bases imposables à la T . V. A.
Devant certaines ambiguïtés de cette instruction et l'impossibilité
matérielle d'appliquer une telle mesure à compter du 1" mai 1974,
des instructions complémentaires ont été demandées au ministère
de l'économie et des finances. En tout état de cause, le taux de
T . V . A. applicable serait le taux réduit (actuellement 7 p . 100), mais
les modalités retenues pour le calcul de la T. V. A. entraîneraient
des coneégaences différentes pour la collectivité et pour les usagers
du service : 1° si la T. V. A. est calculée en sus de la surtaxe
actuelle, ce qui conduit à maintenir inchangé, pour la collectivité, le
produit de la surtaxe et à majorer de 7 p. 100 la somme payée par
l'usager au titre de cette surtaxe ; 2° ou si la T . V. A. est prélevée
sur la surtaxe actuelle, ce qui conduit à maintenir inchangée la
somme payée par l'usager au titre de la surtaxe et à réduire de
7/107, soit 6,54 p. 100 la part revenant _à la collectivité . En dehors
de ces problèmes pratiques, il lui demande les raisons pour les-
quelles la position de la direction générale des impôts en cette
matière a été modifiée . II souhaiterait que l'instruction du 8 avril
1974 soit annulée afin qu'à nouveau les surtaxes communales ou
syndicales perçues par les concessionnaires ou fermiers des services
publics de distribution d'eau au profit de l'autorité concédante ne
soient pas considérées comme représentant une fraction du prix de
l 'eau et échappent de ce fait à la T . V. A.

Fonctionnaires (travail à mi-temps : prise en considération
de l'enfant à élever jusqu'à seize ans).

11493. — 15 juin 1974 . — M . Weisenhorn rappelle à M . le Premier
ministre que la loi n" 70-523 du 19 juin 1970 sur le régime du
travail à mi-temps a eu pour objet de permettre aux fonctionnaires
de l 'Etat de réduire de moitié pendant une période de temps
limité la durée de leur travail hebdomadaire afin de résoudre
dans les cas fixés par le décret n° 70-1271 du 23 décembre 1070
certains problèmes posés par leur situation familiale ou par leur
état de santé . Le décret précité prévoit en particulier que les
fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions --à
mi-temps pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins
de douze ans. II lui fait observer que les enfants ont besoin de
la surveillance et des conseils de leur père ou mère pendant une
période plus longue qui s ' étend . au moins jusqu'à seize ans, fin
de la scolarité obligatoire. Il lui demande pour cette raison s'il peut
envisager une modification du décret du 23 décembre 1970 afin
que les fonctionnaires puissent être autorisés à travailler à mi-temps
pendant toute la période au cours de laquelle ils ont encore à
leur charge un enfant de moins de seize ans.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (limitation de la
portée de la loi sur la retraite anticipée par le décret d'dppli-
cation).

11494. — 15 juin 1974. — M . Bonhomme s 'étonne auprès de
M. le ministre du travail de ne pas avoir obtenu de réponse à
sa question écrite n° 7993 parue au Journal officiel du 26 jan.
vier 1974, posée à son prédécesseur M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale . Comme il tient à éonnaïtre sa
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position à l'égard du problème évoqué, il lui renouvelle les termes
de cette question et appelle son attention sur les dispositions de
la loi n" 73-1151 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens
combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier
entre soixante et soixante-cinq ans d'une pension de retraite
calculée sur le taux applicable à l 'âge de soixante-cinq ana . Le
décret n" 74-54 du 23 janvier 1974 vient de f ixer les conditions
d ' application de la loi précitée. Il prévoit en particulier les dispo-
sitions transitoires qui sont applicables pendant la période de
1974 à 1976. Il résulte de celles-ci que les anciens combattants et
les anciens prisonniers de guerre ne pourront bénéficier d 'une
liquidation de leur pension à taux plein que s 'ils ont atteint soixante-
trois ans lorsque l'entrée en jouissance de leur retraite se situe
en 1974, soixante-deux ans si l'entrée en jouissance se situe en
1975 et soixante et un ans si elle se- situe en 1976. Or, le 7 jan-
vier 1973, à Provins, M. le Premier ministre disait : t ll y a
longtemps que l'âge d'ouverture des droits à la. retraite est fixé
en France à soixante ans, mais à un taux réduit . Nous voulons
qu'à h fin de la prochaine législature les Français puissent, à
partir de soixante ans, bénéficier du taux de pension qu'ils reçoivent
actuellement à soixante-cinq ans. s Les mesures transitoires prises
pour l ' application de la loi du 21 novembre 1973 représentent un
avantage médiocre par rapport à celles qui doivent résulter des
dispositions annoncées à Provins en faveur de l 'ensemble des
salariés. Il serait -regrettable que les anciens combattants et les
anciens prisonniers de - guerre qui ont fondé de grands espoirs
sur la mise en vigueur de la loi les concernant soient obligés de
constater que celle-ci les place dans une situation à peine plus
favorable que celle qui sera faite aux salariés qui n'ont pas
participé au dernier conflit . Il lui demande en conséquence s'il
envisage, dès maintenant, une modification du décret du 23 jan-
vier 1974 afin que les dispositions transitoires qu'il prévoit res-
pectent les intentions exprimées par le législateur lorsqu'il -a
adopté le projet du Gouvernement sur l'avancement de l 'âge de
la retraite des anciens combattants et des anciens prisonniers de
guerre.

Etablissemente scolaires
(nationalisation du C. E. S. de la rue Le Vau, à Paris [20']).

11495 . — 15 juin 1974. —'M. Dalbera demande à M. le ministre de
l'éducation nationale s'il compte procéder à la nationalisation du
C . E. S. sis rue - Le Vau dans le 20' arrondissement de Paris. Cet
établissement scolaire dont la construction a été achevée l'an
dernier, n'accueille actuellement qu'un nombre restreint d'élèves,
mais accueillera, dès da prochaine rentrée, plus de 1200 collégiens.
Ainsi, la nationalisation de ce C. E . S. s'impose . Elle s'impose
d' autant plus que la cantine scolaire de l 'établissement ne pourra
plus, vu le nombre grandissant d'élèves que le C . E. S. va accueillir
dès septembre, fonctionner normalement, la caisse des écoles,
fournisseur actuel de la cantine, ne pouvant plus répondre aux
besoins d'un si grand nombre de pensionnaires. Donc, dans tous les
cas, il faudra que le problème de la cantine de cet établissement
— problème qui se posera inéluctablement dés la rentrée de
septembre prochain — soit étudié et qu'une solution dans l'intérêt
de tous y soit trouvée. Par conséquent,• il lui demande s'il peut
prendre les mesures suscèptibles de remédier aux difficultés de
gestion auxquelles le C. E . S. susdésigné aura à faire face.

Agriculture (définition d'une politique agricole
garantissant des revenus satisfaisants aux agriculteurs).

11496. — 15 juin 1974. — M. Rigaut expose à M. le ministre
de l'agriculture combien l'absenee'de mesures concrètes, notamment
pour lutter contre la dégradation du pouvoir d'achat des agri-
culteurs sont lourdes de conséquences pour l' agriculture alors que
les décisions du Gouvernement, notamment en ce qui concerne le
prix des carburants, vont au contraire peser sur les coùts de
production. Le report à l ' automne de la conférence annuelle prévue
pour le début du mois de juillet apparaît, dans ces conditions,
comme la volonté du Gouvernement de ne pas prendre d 'enga-
gement à l 'égard des agriculteurs et ainsi de les mettre devant le
fait accompli dans quelques mois. C'est une conception particulière
de la concertation dont il a été cependant beaucoup parlé il y a
quelques semaines . Il lui demande s 'il peut lui indiquer les grandes
lignes des mesures qu'il compte demander au Gouvernement pour :
e) limiter l'augmentation du prix des moyens de production
(engrais, carburants, etc.) et les charges financières des exploitants ;
b) faire obstacle à là réduction du pouvoir d'achat de l'agriculture
et s'il entend notamment demander la revision des prix- européens
pour 1974-1975 ; c) garantir un prix minimum pour les principaux
produits dans les mêmes conditions- que pour les céréales, les
betteraves à sucre . et les oléagineux ; d) aider le développement de

l'organisation économique des agriculteurs spécialement mais non
uniquement dans le domaine de l'élevage ; e) protéger nos produc-
tions de vin, fruits et légumes et garantir leur écoulement
prioritaire.

Infirmiers et infirmières (grève de quatre écoles de Strasbourg :
satisfaction de leurs revendications).

11497. — 15 juin 1974. — M. Villon attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la grève des quatre écoles d 'infir-
miers et d 'infirmières de Strasbourg qui dure depuis le 14 mai
dernier. Les élèves protestent entre autre contre : 1° la pénurie
de personnel enseignant et de monitrices qualifiées ; 2° l 'utilisation
d'élèves comme personnel d'appoint gratuit au cours de prétendus
stages ; 3° l'absence de personnel d'encadrement pendant ces
stages, le personnel infirmier en service étant trop occupé pour
former les stagiâires ; 4" l'insuffisance du nombre des bourses
d 'Etat et du montant des bourses avec contrat . Il lui demande si
elle n 'estime pas urgent de remédier à ces défauts et de satisfaire
les revendications 'des élèves infirmiers, ce -qui améliorerait . la
qualité des soins dans les services hospitaliers et serait conforme
à l 'intérêt de la population et du pays.

Infirmiers et infirmières (hospices civils de Strasbourg :
diminution par l'administration de tutelle des Créations de postes).

11493 . — 15 juin 1974. — M. Villon demande à Mme le ministre
de la santé s'il' est exact que la direction et le conseil d'adminis-
tration des hospices civils de Strasbourg ainsi que les organisations
syndicales représentatives avaient décidé la création de 330 postes
nouveaux d'infirmiers pour l'année 1974 mais que l'administration
de tutelle a baissé de 100 les postes nouveaux à _créer. Il lui
demande si elle n'estime pas qu ' une telle décision arbitraire, si
elle a eu lieu, est en contradiction flagrante avec les promesses
gouvernementales annonçant l'humanisation des hôpitaux.

Logement (saisies et expulsions de familles en difficulté).

11499. — 15 juin 1974 . — M. Kalinsky rappelle à M . le ministre
de l 'équipement les questions écrites posées par lui-même et par
d'autres parlementaires du groupe communiste concernant la situa-
tion dramatique de nombreuses familles qui se trouvent en butte
à des dificultés économiques croissantes et connaissent de ce
fait des retards de loyers qui aboutissent à des saisies et des
expulsions . En effet, loin d ' examiner les problèmes de façon
humaine, certains organismes d'H.L .M. ou promoteurs privés
engagent des actions judiciaires. Il est procédé à des saisies et
à -des expulsions avec le concours de la force publique, accordé
par lé préfet, sans pour autant régler d'aucune manière les
difficultés des familles, mais au contraire en les aggravant . Telle
est la situation dramatique dans laquelle, se trouvent certaines
familles à la suite des difficultés particulières : maladie, chômage,
etc. De très nombreux exemples peuvent être fournis montrant
combien l'inhumanité se développe sans que les remèdes qui
s'imposent : soins médicaux gratuits, garantie de l 'emploi, blocage
du prix des loyers et diminution des charges, suppression de
la T.V.A. sur les produits de première nécessité, ne soient
pris . D'après différentes sources, des instructions auraient été
données pour surseoir à toute saisie ou expulsion pendant la
durée des élections présidentielles . Compte tenu de la volonté
manifestée à maintes reprises par le Président de la République
pendant la campagne électorale de mettre en oeuvre les chargements
indispensables au bonheur des familles, il lui demande quelles
dispositions immédiates il entend prendre , pour mettre fin à ces
pratiques inhumaines et permettre à chaque famille, quelles que
soient ses ressources, de pouvoir se loger dignement.

Constructions scolaires
(ouverturé du nouveau lycée technique d 'Athis-Mons).

11500. — 15 juin 1974 . — M. Juquin appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le retard pris dans la construction
du nouveau lycée technique d'Athis-Mons (Essonne). L'ouverture
du nouveau- lycée est reportée à une date inconnue. Les travaux
d'entretien des locaux actuels du lycée technique intercommunal
R. Schuman ainsi que du C.E.T. sont reportés parce que liés à
la future construction, ce qui aggrave les difficultés de fonction.
nement. Tl lut demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour que les . crédits nécessaires soient débloqués afin
de permettre l' ouverture du nouveau lycée technique dés la
rentrée 1974 .
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Constructions scolaires
(réalisation d ' un lycée polyvalent à Longjumeau, Essonne).

11501 . — 15 juin 1974. — M. Juquin appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la nécessité de la réalisation
d ' un lycée polyvalent à Longjumeau (Essonne) . Cet établissement
intéresse directement les communes limitrophes de Ballainvilliers,
Champlan, ChillysMazarin, Epinay-sur-Orge, Morangis, Saule-les-Char-
treux et Wissous . II est réclamé depuis de nombreuses années
par les maires et la population de ce secteur comprenant plus
de 60000 habitants et où 85 000 habitants sont prévus en 1980.
Actuellement les élèves de ces communes sont répartis vers
trois centres principaux, tous difficiles d 'accès, à savoir les lycées
de Massy, Juvisysur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. Les conditions
de leur accueil sont précaires . Ainsi, en raison de la saturation du
lycée de Massy, une partie des élèves de Longjumeau qui y
sont affectés a été transférée dans une annexe installée au lycée
technique . D 'autr es élèves sont admis dans les lycées déjà sur-
chargés d ' Orsay et d ' Antony . Cette dispersion, cause de fatigue
et de perte de temps et oedreuse en transport, ajoutée aux
difficiles conditions d 'accueil, er un facteur supplémentaire de
ségrégation sociale et de découragement des parents et des élèves
pour la poursuite d' études supérieures. La nécessité de la réalisation
de ce lycée apparaît comme le débouché logique des six C . E. S .,
dont deux de 1 200 places, des communes directement intéressées.
Son accès à Longjumeau serait aisé pour toutes les communes
concernées . Un terrain constructible de 3 hectares est déjà réservé
à Longjumeau . Il lui demande en conséquence quelles mesures
il compte prendre afin de permettre dans les délais les plus
courts le financement et la réalisation d 'un lycée polyvalent à
Longjumeau.

Mineurs de fond (indemnité de raccordement des mineurs reconvertis
aux chantiers navals de La Ciotat en 1969).

11502 . — 15 juin 1974 . — M. Garcin attire l' attention de M. le
ministre de l 'industrie sur la situation des mineurs convertis aux
chantiers navals de La Ciotat en 1969, et qui n ' ont pas encore pu
percevoir leur indemnité, puisque la réglementation actuelle n 'ac-
corde cette indemnité qu ' aux seuls mineurs reconvertis après
juillet 1971 . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
faire bénéficier tous les mineurs convertis, de l 'indemnité de
conversion.

Police (renforcement des effectifs affectés
à la sécurité des personnes dans les Bouches-du-Rhône).

11503. — 15 juin 1974. — M. Cermolacce attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l' intérieur, sur l'intense émotion
de la population de Marseille qui, après l' enlèvement d ' une fillette
de huit ans, a appris avec consternation et colère son assassinat par
le ravisseur. Cet acte criminel intervient dans un moment où les
vols, les agressions, les attaques à main armée et en bandes, de
personnes seules, de convoyeurs de fonds, de sièges d' entreprises ou
d' établissements financiers publics et privés, prennent une redou•
table extension . Traduisant l'opinion, les sentiments des Marseillais
et des Marseillaises, ainsi que des représentants qualifiés des syn-
dicats de police, il estime que le rôle et l 'efficacité des forces de
police dans la répression du banditisme se pose avec acuité . Rappe•
Tant ses interventions auprès du préfet de police pour que soit
assurée la sécurité des habitants, pour éviter l'instauration de la
crainte des actes délictueux et des agressions : la peur pour les
femmes seules de circuler dans la rue de certains quartiers, pour
les parents de laisser leurs enfants aller seuls à l'école ou encore
pour des milliers de fonctionnaires, employés et ouvriers dans
l'exercice de leur fonction. Il regrette à nouveau que dans les
précédentes réponses de ses services, il ait été fait état de l 'impos-
sibilité, due au manque d 'effectifs, d' assurer la sécurité de la rue
et du travail . Ce problème lui paraît d'autant plus grave que dans le
même temps la presse locale et régionale fait très souvent état
des interventions en force des divers corps de police : corps urbain,
C. R. S., gendarmes, dans les conflits soicaux (conflit dockers. Solmer,
affaire de l ' université de Provence, travailleurs immigrés, employés
de banques, comme seuls exemples) . Confirmant la récente interven-
tion d'un conseiller général communiste auprès du préfet, au cours
de la session du conseil général des Bouches-du-Rhône, il lui
demande : 1" s 'il entend renforcer les effectifs des forces de police
chargées d'assurer la sécurité des personnes en dégageant ceux
des fonctionnaires ,de ces forces affectés à des tâches administra-
tives ; 2° affecter de façon constante à cette même tâche les
forces de C . R . S . et de gendarmes mobiles stationnées à Marseille
et dans la région.

Coopération
(recrutement des coopérants dans les Etats du Sud du Sahara).

11504. — 15 juin 1974. — M. Odru attire l 'attention de M. le
ministre de la coopération sur les prati q ues discriminatoires utilisées
pour le recrutement des coopérants dans les Etat africains au Sud
du Sahara . Sous prétexte de contrôler leur moralité, les candidats '
font en effet l' objet d'enquêtes, o administratives s, en fait poli-
cières, qui n'ont d 'autre but que d 'écarter ceux d'entre eux ayant
manifesté, en quelque occasion, des opinions de gauche. On écarte
ainsi de la coopération des hommes et des femmes qui pourraient,
précisément du fait de leurs opinions généreuses, apporter aux
peuples africains leur compétence et leur dévouement . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à de
telles pratiques aussi évidemment contraires à la Constitution et
à la déclaration universelle des droits de l'homme.

Chèques postaux (dégradation du service public
du centre de Marseille).

11505 . — 15 juin 1974. — M. Cermolacce expose à M. le secré-
taire d 'Etat aux postes et télécommunications que les sections
syndicales de Marseille-Chèques de l 'union départementale et de la
région C . G . T .-P. T . T . de la région Provence -Alpes-Côte d'Azur,
faisant face à la dégradation du service public qu'est le centre de
chèques postaux de Marseille, ont dû alerter les usagers sur les
responsabilités de l'administration et du Gouvernement dans les
graves retards qui sont constatés depuis le début de mise en auto-
matisation de la gestion du centre . S ' agissant d 'un centre gérant
les comptes de cinq départements avec 620000 usagers, il attire
son attention sur les poins suivants : 1" les prévisions de l'adminis-
tration établies dès 1972 ont porté pour l ' essentiel sur la réalisation
de 40 p . 100 d 'économie de frais de gestion du .personnel ; 2° dès
avant le démarrage des nouveaux services, une partie du personnel
a été reclassée dans d 'autres services ou localités en ce qui concerne
les titulaires, les mutations ont été bloquées, alors que simulta-
nément il a dû être fait appel à des renforts des régions de Rennes-
Bordeaux ou Nantes ; 3" la formation du personnel s 'avère insuffi-
sante set a été limitée à quatre semaines pour les 800 auxiliaires
recrutés pour pallier les mutations et reclassements du personnel
titulaire, ceci sur lin effectif total de 2200 agents, dont 1 800 femmes.
Aux problèmes de personnel s 'ajoutent les insuffisances de l'instal-
lation technique de l'ordinateur : celui-ci n'a pas été installé dans
une salle spéciale, mais dans une salle de passage, les terminaux
sont en nombre insuffisant. Les pannes fréquentes ont des consé-
quences graves dans le traitement des chèques, chaque demi-heure
de panne accumulant un nouveau retard de 10 000 opérations. Il
faut enfin noter que la passation des comptes à l ' électronique est
stoppée et qu ' un tiers du trafic est effectué manuellement, alors
que l'ordinateur est loué pour 350 000 francs par mois . Ainsi que
les personnels, les sections et syndicats C . G . T., il considère que
l 'installation de l 'électronique à Marseille-Chèques doit correspondre
au progrès technique et améliorer la marche du service public,
celle des conditions de vie et du travail du personnel . De l'ensemble
des informations en sa possession, il apparaît que l'administration
a organisé le passage du traitement manuel des chèques au trai-
tement par ordinateur dans de mauvaises conditions, aussi bien
sur le plan personnel que technique. En résumé, la situation actuelle
est la suivante : des centaines de milliers de chèques ne peuvent
être traités, salaires et traitements ne peuvent être passés aux
dates voulues, allocations familiales et pensions vieillesse sont en
souffrance, les chèques présentant un caractère d ' urgence (impôts,
E. D. F., assurances, etc .) ne sont pas débités aux dates voulues,
alors que la conscience professionnelle du personnel ne peut être
mise en cause. En conséquence, il lui demande s 'il entend prendre
les dispositions nécessaires pour : 1 " assurer le maintien de l 'effectif
nécessaire ; 2° débloquer le tableau des mutations ; 3° assurer la
formation professionnelle complète de tout le personnel d 'exécution
et d'encadrement, dans l'optique des méthodes nouvelles de gestion ;
4° améliorer les conditions de travail, et par cela même la qualité
du service ; 5 ' présenter au Parlement un projet de loi portant
titularisation des auxiliaires selon le projet déposé par la C. G. T.
(ce dernier problème concernant d 'ailleurs l'ensemble des dépar-
tements ministériels et devant avoir pour objectif l'arrêt de la
politique d'embauchage de personnel auxiliaire payé au rabais et
sans garantie de l'emploi).

EtabIissements scolaires (projet de suppression de postes
d ' enseignants dans les C. E. S. et C.E.G . du Cantal).

11506. — 15 juin 1974. — M. Pranchère attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation grave des C .E.S. et
C .E .G. du département du Cantal. Les besoins non satisfaits en
personnel enseignant au cours de l ' année scolaire 1973. 1974, avaient
été chiffrés pour ces établissements à 30 postes sur la base des
textes officiels en vigueur et non des revendications syndicales .

e
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Or, non . seulement, aucune création nouvelle n 'est prévue pour la
rentrée 1974, mais au contraire, le rectorat de l 'académie de
Clermont-Ferrand a décidé de supprimer pour cette même rentrée
8 à 12 emplois . Sont touchés les établissements suivants : C .E .S.
de Riom et Murat, C.E.G . de. Allanche, Massiac, Chaudes:Algues,
Pierrefort, L'Hôpital Ydes, Saint-Cernin, Pleaux. Ces mesures de
fermeture, si elles devaient être confirmées, placeraient certains
établissements dans une situation difficile : horaire officiel non
assuré et élèves qui n ' ont pas cours, complètement abandonnés
car aucun poste de maître d' externat n'est prévu pour les surveiller
durant les hiatus de l'emploi du temps . Classes entières sans une
seule minute d'éducation physique à l 'emploi du temps . Suppression
dans certains cas, de l'enseignement d'une seconde langue . Cette
sr :aation serait éminemment préjudiciable à l'intérêt des enfants
pour la plupart originaires du milieu rural et déjà défavorisés par
les conditions géographiques du Cantal . Par ailleurs, il tient à
souligner un autre aspect de cette affaire. Ce sont les conséquences
sur le personnel enseignant . De nature différente du précédent, ce
problème est grave . Tous les postes fermés ne sont pas vacants
et certains enseignants obligés d ' émigrer seront dans une situation
familiale dramatique . Les instituteurs spécialisés du cycle III concer-
nés ne pourront retrouver dans le département un poste corres-
pondant à leur qualification . Il lui demande s 'il n 'estime pas
indispensable de revenir sur les fermetures de postes décidés par
le rectorat de l' académie de Clermont-Ferrand dans les C .E .S . et
C . E . G . du Cantal.

S.N.C.F. (Cantal : maintien du traite marchandises
sur la section Mauriac - Champagnac-les-Mines).

11501. — 15 juin 1974 . — M . Pranchère demande à M . le
secrétaire d'Etat aux transports s' il est exact que la direction de
la S.N.C.F . a mis à l 'étude la neutralisation au trafic marchandises
de la section Mauriac - Champagnac-les-Mines et la mise sur route
des navettes Bort-les-Orgues-Riom-ès-Montagnes (Cantal) . Il attire,
en outre, son attention sur les points suivants : 1" les conditions
climatiques du département du Cantal ne peuvent permettre d ' assurer
en hiver, avec un service de cars, la même régularité et la même
sécurité qu ' avec les trains ; 2" la diminution du trafic voyageurs
enregistrés sur la ligne Bort- Viescamp-sous-Jalles et, plus pré-
cisément sur le tronçon Bort-Mauriac (de même que sur la ligne
Bort-Neussargues) provient essentiellement de la non-reconstruc-
tion, par l ' E. D . F., de la voie ferrée Bort-Ussel, en remplacement
de la ligne Bort-Eygurande, noyée par la réserve du barrage de
Bort-les-Orgues. Jusqu'à la mise en eau de ce barrage, la ligne
Aurillac-Bort-Eygurande-Montluçon constituait la liaison directe
d 'Aurillac à Paris, alors que les usagers de l'arrondissement de
Mauriac sont désormais contraints de passer soit par Viescamp,
Brive et Limoges, soit par Neussargues et Clermont-Ferrand ;
3° la région de Bort-les-Orgues et l ' arrondissement de Mauriac ont
subi un très grave préjudice économique du fait de la suppression
de la ligne Bort—Eygurande et de la non-reconstruction de la ligne
Bort-Ussel. II serait profondément injuste de pénaliser de nouveau
la population de cette région en raison d ' une baisse de trafic dont
elle n ' est pas responsable et qui résulte du non-respect du cahier
des charges signé par la direction de l'E . D . F .. cahier qui prévoyait
la reconstruction de la voie ferrée supprimée par la mise en eau
du barrage de Bort . En conséquence, il lui demande s 'il n'entend pas
rejetter l ' idée même de l ' évantuelle neutralisation du trafic mar-
chandises de la section Mauriac - Champagnac-les-Mines et de la
mise sur route des navettes Bort-les-Orgues - Riom-ès-Montagnes.

Calamités agricoles (Corrèze : orages de grêle le 30 mai 1974).

11508 . — 15 juin 1974. — M. Pranchère signale à M . le ministre
de l 'agriculture que de violentes tornades accompagnées d 'orages
de grêle ont causé des dégâts considérables le 30 mai 1974, en
diverses communes du département de la Corrèze . Certaines d 'entre
elles sont sinistrées à 100 p . 100 dans le domaine des cultures.
Des dommages ont été causés à la voirie communale . Compte
tenu de l'ampleur des dégâts, il lui demande s 'il n 'entend pas
faire bénéficier les sinistrés de l ' aide du fonds national des
calamités agricoles et accorder des subventions aux communes pour
leur voirie endommagée.

Ouvriers des parcs et ateliers (modalités de calcul dés indemnités
journalières en cas d'accidents du travail ou maladies de longue
durée).

11510 . — 15 juin 1974. — M. André Billoux demande à M. le
ministre de l'économie et des finances la suite qu 'il entend donner
à la proposition du ministère de l ' équipement tendant à appliquer
aux ouvriers des parcs et ateliers le décret n° 72-154 du
24 février 1972 portant en particulier le plein salaire de trois mois

à un an aux ouvriers atteints des quatre maladies suivantes :
tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite,
ainsi qu'en accidents du travail, tout en conservant le même calcul
des indemnités journalières tel qu ' il est appliqué actuellement.
L 'article 7 du décret du 24 février 1972 n" 72-154 indique que le
salaire dont il doit être tenu compte en maladie et accidents du
travail est déterminé à partir d'un forfait mensuel . La stricte
application de cet article conduit à prendre en compte un salaire
amputé des primes et des heures supplémentaires (un ouvrier en
fin de carrière à un quart de son salaire constitué par les primes
d' ancienneté et de rendement) . Les retenues sécurité sociale et
retraite étant prélevées sur la totalité du salaire, il apparaît donc
normal que le calcul des indemnités journalières servies pour
toutes maladies soient calculées de même, comme c' est le cas actuel-.
lement en vertu du décret du 28 juin 1947. L'autre méthode indiquée
ci-dessus conduirait à léser gravement cette catégorie de personnel
en lui faisant porter à l' occasion de chaque maladie ou ac_ident
du travail une diminution sensible des prestations actuellement
servies .

Bôtiments d'élevage (octroi d'une aide spécifique
pour l 'aménagement et la construction de porcheries).

11511 . — 15 juin 1974. — M. André Billoux expose à M. le
ministre de l 'agriculture que des contraintes sanitaires de plus en
plus sévères sont imposées pour l ' aménagement et la construction
de porcheries modernes . Ces contraintes, qui sont du reste parfai-
tement justifiées par le souci de préserver la qualité de l ' environ-
nement rural, ont été récemment précisées et uniformisées par
l ' insertion dans le règlement sanitaire départemental type d' un
article 79 bis qui a été repris par de nombreux arrêtés préfectoraux.
Or, sans que soit contesté le bien-fondé de ces mesures de
protection, il est évident qu 'elles entraînent pour les producteurs
de ce secteur des charges et des servitudes qui vont à l 'encontre
de la politique d'encouragement à la production porcine chroni-
quement déficitaire à l 'échelle nationale . Il lui demande, en consé-
quence, s'il ne lui parait pas souhaitable d'instituer des aides
spécifiques, sous forme de compléments de subventions au titre
de l' aménagement des installations' d ' élevage et du plan de relance
porcine, afin d 'alléger les charges d 'équipement supplémentaires
résultant des mesures imposées dans ce domaine aux producteurs
agricoles pour la protection du cadre de vie de l ' ensemble des
ruraux.

Routes (aménagement de lu R . N . 106 dans le Puy-de-Dôme:
ouverture des crédits nécessaires).

11512 . — 15 juin 1974 . — M. Sauzedde indique à M. le ministre
de l'équipement qu ' il a pris connaissance avec attention de la
réponse faite par son prédécesseur à sa question écrite n" 8347
du 16 février 1974, relative à certains travaux d 'aménagement de
la R. N. 106 dans le département du Puy-de-Dôme à la suite et
en contrepartie du transfert sur route d'une partie du service
ferroviaire fermé au trafic voyageurs. Il lui fait observer qu 'il
n ' ignore pas que deux opérations ont été effectuées sur cette route,
conformément aux indications contenues dans la réponse précitée.
Mais il convient de souligner que ces deux opérations sont très
insuffisantes pour permettre une circulation normale — c 'est-à-dire
rapide et dans les meilleures conditions de sécurité — sur l 'itiné-
raire touché par le transfert du service ferroviaire . En outre, les
travaux déjà effectués s'avèrent défectueux de sorte que la chaussée
s 'est trouvée amputée d ' une partie de son emprise par divers
effondrements ou affaissements de terrain . Il paraît difficile de
demander au conseil général de supporter le coût des indispensables
réparations, de même qu 'il parait difficile de faire supporter au
budget départemental les charges de remise en état de cet itiné-
raire en vue, simplement, de l 'adapter au trafic entrainé par la
suppression partielle du service ferroviaire . Dans ces conditions,
et pour s' en tenir à l' esprit de la réunion du 13 mai 1970, il lui
demande quelles mesures il compte prendre : 1 " pour déléguer au
préfet du Puy-de-Dôme les crédits nécessaires à la remise en état
des secteurs ayant bénéficié des travaux visés dans la réponse
précitée ; 2" pour déléguer au préfet du Puy-de-Dôme les crédits
complémentaires nécessaires pour adapter la R . N . 106 au trafic,
faute de quoi il faudrait bien considérer que le transfert sur route
s 'est soldé, pour les usagers, et pour les contribuables, par une
duperie.

Bourses d 'enseignement 'majoration du taux des parts de bourse
pour 1974-1975).

11513 . — 15 juin 1974. — M . Sauzedde appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le taux des parts de bourse
d'enseignement pour l'année 1974-1975 . Il lui fait c'server que,
malgré l ' augmentation des prix déjà constatée et malgré celle qui
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est actuellement prévisible, quels que soient les effets des mesures
envisagées par le, Gouvernement pour ralentir l 'inflation, la majo-
ration du taux de la part de bourse ne permettra pas aux familles
de bénéficier d ' une aide normalement ajustée par rapport au coût
de la vie. Or, les charges d'entretien des enfants augmentent régu-
lièrement et nombreuses sont les familles modestes qui s'interrogent
actuellement sur la possibilité de maintenir leurs enfants dans
l'enseignement secondaire ou technique . Dans ces conditions, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour majorer le taux
de la part de bourse de 18 à 20 p . 100 pour l'année 1974-1975.

Ecoles maternelles et primaires (création de postes en Eure-et-Loir).

11514. — 15 juin 1974 . — M. Legendre appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les graves difficultés de la prochaine
rentrée scolaire en Eure-et-Loir si des postes nouveaux ne sont pas
auparavant attribués. Le comité technique paritaire départemental,
en application des normes ministérielles, avait demandé : quarante-
neuf classes maternelles et élémentaires ; trente-trois postes pour
l ' enfance inadaptée, et la transformation de vingt-quatre emplois
supplémentaires (ne pouvant être attribués qu ' à des remplaçants)
en postes budgétaires. Or, il n'a été attribué que : quatre postes
pour le secteur maternel et élémentaire ; neuf postes pour l'enfance
inadaptée, soit 12 p. 100 seulement des demandes formulées. Cette
dotation scandaleusement insuffisante aura de graves répercussions
dans deux domaines : d 'une part, de très nombreuses classes ne
pourront ouvrir faute de postes budgétaires alors que les locaux
existent, un grand nombre d ' entre eux d 'ailleurs étant des locaux
neufs pour lesquels les communes et le département ont fourni
un effort budgétaire important ; d'autre part, il manquera près
de cinquante postes pour nommer les normaliens et normaliennes
sortant qui pourtant ont signé un engagement de dix ans avec l'Etat.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre, dans le cadre
du collectif budgétaire annoncé - le 12 juin à l ' Assemblée en réponse
à une question d'un parlementaire socialiste, pour remédier à cette
situation.

Accidents du travail (fixation du taux des cotisations par le
conseil supérieur des prestations sociales agricoles : représen-
tants des exploitants forestiers).

11515. — 15 juin 1974. — M. Alain Vivien demande à M . le ministre
de l'agriculture s' il est vrai que lors de la séance du conseil supé-
rieur des prestations sociales agricoles au cours de laquelle il a été
décidé du taux des cotisations d ' ac:.idents du travail, aucun repré-
sentant de la profession d'exploitants forestiers ne siégeait.

Liçaidation judiciaire (entreprise Alsatia de Bischeim:
remise en activité).

11516. — 15 juin 1974. — M. Forni attire l 'attention de M. te
ministre du travail sur la situation des 110 employés de l' entre p rise
Alsatia de Bischeim (67800) actuellement en liquidation judiciaire . Il
lui demande de faire en sorte que les pouvoirs publics accordent des
facilités permettant à cette entreprise de reprendre sur des bases
nouvelles, que l ' emploi des travailleurs d'Alsatia soit garanti dans
cette même entreprise, que la liberté syndicale y soit respectée, et
que soit ordonnée la réintégration du délégué syndical 'bbusivement
licencié. Il demande également que le terrain sur lequel est installé
l ' entreprise Alsatia soit reclassé en zone industrielle.

Enseignants (réforme du recrutement et de la formation
' des professeurs des enseignements techniques longs).

11517. — 15 juin 1974 . — M. Forni demande à M. le ministre de
l 'éducation si . dans le cadre de la réforme actuellement en cours, et
notamment à la stite du vote d'un certain nombre de textes, il entend
mettre fin aux eiructures anarchiques qui régissent le recrutement
et la formation des professeurs des enseignements techniques longs.
Il lui aemande si les décrets d 'application concernant le nouveau
mode de recrutement sortiront prochainement, et s 'il entend promou-
voir des mesures transitoires concernant l' accès des P . T . A . de
lycées au corps des certifiés .

Veuves
(mesures prévues en leur faveur : date de mise en application).

11514. — 15 juin 1974 . — M. Alain Vivien expose à Mme le ministre
de la santé que, prenant la parole au mois d 'octobre 1973 devant
le congrès des veuves civiles à Aix-les-Bains, M . Michel Poniatowski,
alors ministre de la santé, avait précisé que le Gouvernement avait

prévu les mesures suivantes en faveur des veuves : 1" dispense de
toute condition de durée relative aux activités professionnelles pour
le conjcint survivant d'un adhérent des caisses d ' assurance vieillesse
des artisans et commerçants et dont la situation ouvre droit à l 'aide
spécial, ; 2" modification de la règle des quinze ans de cotisation
du régime général de cotisation pour l ' ouverture des droits à pension
(ramenée à un an) ; 3° préparation d' un décret accordant aux veuves
à la recherche d'un emploi et dont le besoin est justifié, le bénéfice
de l'aide publique ; 4" admission de plein droit au bénéfice des pres-
tations familiales en les dispensant de justifier d'une activité pro-
fessionnelle ; 5" les veuves chargées de famille bénéficient d 'une part
supplémentaire pour la détermination du quotient familial de l'impôt
sur le revenu ; 6° certaines pensions sont attribuées immédiatement
ou majorées si la veuve est chargée de famille ; 7" l'allocation
orphelin est accordée sans considération des ressources de l'allo-
cataire ; 8" les veuves travaillant peuvent cumuler l' allocation de
salaire unique et l' allocation de frais de garde lorsqu ' elles ont un
enfant de trois ans ; 9" les prestations en nature de l'assurance
maladie pourraient prochainement être versées pendant deux ans
au lieu d 'un. Il lui demande à quelle date et suivant quel échéancier
ces mesures attendues par les nombreuses veuves civiles de France
entreront en application .

Assurance vieillesse
(femmes assurées : majoration d'assurance de deux années par enfant).

11519. — 15 juin 1974 . — M. Ligot expose à M. le ministre de
Ip santé que le Gouvernement, lors du conseil des ministres du
26 septembre 1973, s 'était engagé à saisir rapidement le Parlement
d'un projet de loi attribuant aux femmes assurées une majoration
d'assurance de deux années par enfant, même lorsque l ' assurée n'a
élevé qu 'un enfant . Il lui demande dans quels délais ce projet de
loi sera examiné par le Parlement.

Bourses d' enseignement (maintien de leur bourse aux élèves d 'un
établissement technique privé qui suivent une année de perfec-
tionnement en dessin industriel).

11520. — 15 juin 1974 . — M. Ligot attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur le problème qui se pose à un établis-
sement technique privé de sa circonscription concernant les élèves
sortant de C . A . P. ou B . E. P. et qui suivent une année de perfec-
tionnement en dessin industriel . En effet, ceux qui ont fait un
C . A. P . mécanique en trois ans conservent leurs bourses pour
cette quatrième année de dessin industriel : en revanche le maintien
des bourses pour ceux qui viennent des B . E . P., leur est refusé.
B parait dommage, au moment où l' on vante tant l'honorabilité de
l'enseignement technologique et de a l'intelligence des mains a, de
refuser à ceux qui viennent des C . A. P . en deux ans ou B. E. P .,
ce qui est admis pour ceux qui viennent des C. A. P . en trois ans.
De plus la circulaire du 3 mai 1967 — VI — 67-1139, stipule expli-
citement que les a élèves ont droit à trois ans de C . E . T. A titre
de dérogation exceptionnelle, les- élèves qui n' ont pas redoublé
peuvent préparer en tin an un second C . A. P . en rapport avec
le premier ». Or, le B . E . P . ne dure que deux ans -et il ne s 'agit
pas de redoublement, mais d'une promotion en rapport avec les
deux premières années. Il est difficilement compréhensible que
l'avantage de la bourse soit refusé à une zone rurale qui montre
son dynamisme industriel, les moyens de former sur place une élite
assurant son développement alors que cet avantage semble avoir
été accordé en région parisienne . Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour mettre fin à cette discrimination et aider
ces jeunes de condition souvent très modeste à améliorer leur
formation technique.

Educatton (manifestation organisée par les syndicats de personnels
à Mayenne : intervention violente de la police).

11521 . — 15 juin 1974. — M . Le Foll attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les faits qui se sont déroulés le 5 juin
1974 à l'inspection académique de Laval (Mayenne) . Il apparaît en
effet que des gardiens du corps urbain de cette ville sont inter-
venus avec violence à l 'appel de l ' autorité rectorale pour s' opposer
à une manifestation organisée par les syndicats des personnels.
Voulant croire que ses services se refuseront à résoudre le pro-
blème du personnel non titulaire par un usage systématique de
la force, il lui demande son opinion sur les revendications maintes
fois réitérées de la titularisation des personnels auxiliaires dans
tous les ordres de son administration .



ASSEMBLER NATIONALE — SEANCE DU 14 JUIN 1974

	

2739 .

(Contrat préliminaire de réservation en vue de la vente d'un
immeuble d l' état futur d'achèvement : majoration du
prix .)

11522. — 15 juin 1974. — M. Kart appelle l'attention de M. le
ministre de la justice sur les problèmes que pose l 'interprétation
du décret du 22 décembre 1967 qui précise dans son chapitre V
les élémer ts que doit obligatoirement contenir le contrat prélimi-
naire de i éservation en vue de la vente d 'un immeuble à l ' état
futur d' achèvement . Est-il possible, comme certains promoteurs le
prétendent, de majorer, en vertu de l 'article 35, alinéa b de ce
décret, le prix alors que le contrat préliminaire prévoyait un prix
ferme et définitif ; ce prix ne serait d 'après eux que prévisionnel
révisable selon les règles définies à l 'article 20, étant entendu que
si l'augmentation est supérieure à 5 p. 100 la réservataire a le
droit d 'annuler le contrat et de demander la restitution du dépôt
de garantie . D 'autre part, dans les cas où la .revision du prix est
expressément prévue dans le contrat, le réservant a-t-il la possibilité
de majorer le prix déjà revisé dans les limites et conditions prévues
à l 'article 20 en particulier en cas d 'augmentation ou en cas d 'amé-
lioration de sa qualité, ce qui reviendrait en fait à appliquer deux
revisions.

Domaine de l 'Etat (revision de la délimitation du domaine public
dans les D. O . M. : zone des « 50 pas géométriques M.

11523 . — 15 juin 1974. — M. Ibéné expose à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que le décret
n" 55-885 du 30 juin 1955 qui a fait passer la zone dite des « 50 pas
géométriques» du domaine public de l'Etat à son domaine privé,
a fixé les conditions de délimitation de la zoné, celles de la validité
des droits de propriété et de jouissance, que par ailleurs l ' article 90
du code du domaine de l 'Etat stipule que dans les départements
d'outre-mer, les eaux stagnantes font partie du domaine public de
l'Etat sous réserve des droits acquis avant le 6 avril 1948. Faute
d' avoir agi dans les délais prescrits, les bénéficiaires de ces droits
se voient opposer par le domaine, la forclusion . En fait, il a été
procédé dans les départements d 'outre-mer tant à la délimitation de
la zone des .50 pas géométriques» qu 'au domaine lacustre de
l'Etat, ainsi qu 'à l' établissement d ' un cadastre. Mais l' ensemble de
ces opérations ont été poursuivies et réalisées dans des conditions
telles qu'elles consacrent aujourd'hui des erreurs de fait et de droit
préjudiciables à un nombre si considérable de gens qu' il apparaît
nécessaire., ne serait-ce que dans l'intérêt de la paix publique que
Certaines de ces opérations soient revisées et que de nouveaux délais
soient accordés pour permettre aux nombreux intéressés justifiant
d'un titre de faire valoir leurs droits ; 1° la propagande a été faite

. de façon insuffisante à propos de toutes ces opérations . Dans l' éta-
blissement du cadastre un nombre considérable de propriétaires
n'ont pas été avisés ni de la descente sur les lieux ni de l 'enquête
de comodo et d'incomodo, ainsi qu'il résulte des documents déposés
dans les mairies et dans les préfectures ; 2" au mépris de la juris-
prudence du Conseil d'Etat au terme de laquelle les opérations de
délimitation de la zone doivent se faire aux périodes des plus basses
eaux, elles ont été réalisées en toutes périodes ; 3 " ces opérations
comportent de graves erreurs : c ' est ainsi qu 'il n' est pas rare de
retrouver au cadastre des zones dites des e 50 pas géométriques a à
plus de 150 mètres et 300 mètres du rivage de la mer — ou encore
des parcelles incluses dans la zone, établies à compter non pas du
rivage de la mer mais à compter des limites des zones lacustres.
Qu 'enfin au terme du décret du 30 juin 1955, la prescription ne
pourra courir dans la zone des «50 pas géométriques» qu 'après
un décret fixant la fin des travaux de délimitation et ce décret
n ' ayant toujours pas été pris, on est fondé à considérer les opéra-
tions comme non déterminées. Il lui demande en conséquence s'il
'peut assurer la réouverture au profit des intéressés des départe-
ments d 'outre-mer qui se prétendent lésés un nouveau délai pour le
réexamen de leurs droits, tant sur la zone des «50 pas géométri-
ques a, que sur celui du domaine lacustre .

la campagne des dernières présidentielles, ces peuples sont en droit
de s ' étonner qu 'ils aient été si vite oubliés. Il lui demande en
conséquence s'il peut lui donner les assurances que le nouveau
Gouvernement est disposé à pratiquer dans . les départements d'outre-
mer et territoires d'outre-mer une politique de décolonisation, à
prendre en considération l'urgence des solutions à porter àux
problèmes auxquels sont confrontés les peuples de ces pays où
sévit la monoculture, où il n'y a pas d ' industrie, ou deux travailleurs
sur trois n'ont pas d 'emploi régulier, où les lois sociales sont
appliquées de façon discriminatoire.

Maladies professionnelles
(réparation complète des complications de l ' asbestose).

11525. — 15 juin 1974. — M. Legrand attire l' attention de Mme le
ministre de la santé sur l 'opinion émise par d ' éminentes person-
nalités médicales qui considèrent que le cancer pulmonaire, le
mesothéliome pleural et le mesothéliome péritonéal, doivent être
réparés comme des complications médico-légales de l 'asbestose . Il a
pris connaissance avec beaucoup d'intérêt 'des études et commen-
taires de l'une de ces personnalités, le docteur Even (Roger), pro-
fesseur honoraire au collège de médecine des hôpitaux de Paris.
Ses connaissances extrêmement étendues dans le domaine des
pneumoconioses, ses liens étroits avec la profession minière, l 'im-
portance et la valeur de ses études lui ont permis de jouer un
rôle extrêmement important dans la reconnaissance des maladies
professionnelles de la silicose, de l'asbestose, de la bérylliose et
de la sidérose. La position qu 'il affirme mérite donc une attention
particulière et motive à son avis que des mesures concrètes soient
prises rapidement pour réparer les complications de l' asbestose.
Cela devient d 'autant plus nécessaire qu ' à défaut d 'observations
françaises plus nombreuses, il y a des observations étrangères,
notamment aux - Etats-Unis qui confirment les études du professeur
Roger Even. Il lui demande si elle ne juge pas utile d ' engager
les procédures nécessaires pour aboutir à une réparation plus
complète des victimes de l 'asbestose.

Enseignement (classes de techniciens supérieurs : enseignement
de rattrapage pour les élèves issus de l'enseignement secondaire).

11526. — 15 juin 1974 . — Mme Constans souhaite faire part à
M. le ministre de l'agriculture des difficultés d'adaptation que
rencontrent certains bacheliers issus 'des classes terminales de l ' en-
seignement secondaire lorsqu ' ils entrent dans les classes de tech-
niciens supérieurs des lycées agricoles . Si le niveau de leurs connais-
sances scientifiques est suffisant, leurs connaissances en matière de
techniques agricoles ne peuvent évidemment l 'être, puisque les
programmes de l'enseignement secondaire ne comportent pas de
telles disciplines . Il en résulte qu ' ils auraient besoin d' une période
d 'adaptation et d ' enseignements qui leur soient particuliers, qui
puissent leur permettre d 'acquérir rapidement les connaissantes
qui leur manquent et de les mettre à égalité avec les élèves
des mêmes classes issus des lycées agricoles . Elle lui demande
donc s 'il ne conviendrait pas d'organiser dans les meilleurs délais
cet enseignement de rattrapage dans les classes de techniciens
supérieurs des lycées agricoles.

Enseignement agricole (création de bourses spéciales de stage
pour les élèves des classes de techniciens supérieurs).

11527 . — 15 juin 1974. — Mme Constans demande à M . le ministre
de l'agriculture s 'il lui serait possible de créer des bourses spéciales
de stage pour les élèves des classes de techniciens supérieurs des
lycées agricoles. En effet, le stage est obligatoire dans le cursus
de ces étudiants et occasionne souvent des frais assez importants
(déplacements, hébergement. . .) qui restent à leur charge . Il semble-
rait donc normal de créer une bourse spéciale ou de verser des
indemnités qui compensent les dépenses supplémentaires.

D . O . M:T . O, M . (politique du Gouvernement).

11524. — 15 juin 1974 . — M. Ibéné expose à M. le secrétaire d 'Etat
aux départements et territoires d'outre-mer sa surprise de constater
qu'il n'a été question des départements et territoires d'outre-mer
ni dans la déclaration du Président de la République ni dans celle
du Premier ministre. Le chef du Gouvernement a déclaré à la
tribune de l'Assemblée nationale avoir oublié d'en parler et s'en
est excusé. Il est ainsi conduit à penser que cet' oubli traduit,le
peu de poids que pèsent 'dans !es préoccupations du Gouvernement
ces départements et territoires où vivent pourtant plus d'un million
de e Français à part entière a . A la vérité le fait n'est pas nouveau.
.Mais après les promesses faites et les engagements pris par les
représentants qualifiés du Président de la République au cours de

Enseignement agricole (élèves techniciens supérieurs agricoles:
possibilité d ' un redoublement).

11528 . — 15 juin 1974 . — Mme Constans demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il ne lui apparaîtrait pas souhaitable d'admettre
que les élèves techniciens supérieurs agricoles puissent bénéficier
de la possibilité d'un redoublement au cours de leurs deux années
d' études . On peut, en effet, assimiler le cursus d' études de ces
étudiants à celui des étudiants du premier cycle des universités qui
bénéficient d'une année supplémentaire pour l'obtention du
D. E. U. G. qui normalement se déroule sur deux années et donc la
possibilité de redoubler une seule fois. Actuellement, les étudiants
techniciens supérieurs agricoles sont parfois admis à redoubler mais
la mesure n'est pas automatique. Il semblerait donc souhaitable d 'en
étendre le bénéfice à tous ces étudiants .
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Conseillers municipaux et conseillers généraux
réglementation des autorisations d'absence).

11529. — 15 juin 1974 . — Mme Constans fait part à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, des difficultés rencontrées par cer-
tains conseillers généraux de la Haute-Vienne dans l ' exercice de leur
mandat électif. Ces élus, employés d'une administration (postes et
télécommunications en l' occurrence), ont beaucoup de peine à
obtenir des autorisations d ' absence pour pouvoir assister, soit aux
réunions de leur groupe au conseil général, soit même aux réunions
des commissions ou sous-commissions dont ils sont membres ; dans
certains cas, l 'administration leur a opposé un refus de congé . De
tels faits constituent une entrave à l'accomplissement correct de
leur mandat . Elle lui demande s'il ne conviendrait pas d'élaborer
une sorte de code des élus départementaux et municipaux qui
réglementerait les autorisations d'absence pour l'exercice d ' un mandat
électif.

Bibliothèques universitaires (autorité de rattachement).

11530 . — 15 juin 1974 . — Mme Constans demande à M. le ministre
de l'éducation comment il entend résoudre le problème de l 'autorité
de rattachement des bibliothèques universitaires. Jusqu'ici, toutes les
catégories de bibliothèques étaient rattachées à la direction des
bibliothèques et de la lecture publique . Avec la création d 'un secré-
tariat d 'Etat autonome pour les universités, on peut se demander
si les bibliothèques universitaires ne vont pas être détachées de
la direction des bibliothèques et de la lecture publique. L' éclatement
de cette direction compromettraie la politique des bibliothèques
menée depuis sa création en 1945. Elle lui demande donc s'il ne
lui parait pas nécessaire de sauvegarder l'unité de la direction de
l'ensemble des bibliothèques et de renforcer ses moyens d 'action.

Diplômes (reconnaissance dans les conventions collectives
du brevet de technicien supérieur agricole).

11531 . — 15 juin 1974 . — Mme Constans rappelle à -M . le ministre
du travail que le brevet de technicien supérieur 'de l ' agriculture
n' est pas encore reconnu dans les conventions collectives et lui
demande si ' l ne juge pas urgente cette reconnaissance.

Postes (détérioration des conditions de travail
au centre de tri postal d 'Arcueil).

11532. — 15 juin 1974 . — M. Marchais attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les condi-
tions de fonctionnement du centre de tri postal d'Arcueil (Val-de-
Marne). Dans ce centre expérimental, les conditions de travail du
personnel se sont dégradées, en raison notamment du niveau sonore
(80 décibels) de certaines machines. L ' insonorisation est inefficace,
l ' éclairage inadapté, la climatisation éprouvante. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que soient satisfaites les
revendications du personnel qui exige en priorité : l'insonorisation
réelle, la modification de la climatisation, l 'aménagement des temps
de travail, l 'installation de véritables salles de repos.

Société nationale des chemins de fer français (Cantal : rétablissement
de l'arrêt des trois trains 7940, 7950 et 7947 dans toutes les gares
desservies) .

	

-

11533 . — L, filin 1974. — M. Pranchère expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports qu'à partir du 26 mai prochain, les trains 7940,
7950 et 7947 circulant sur la ligne Aurillaè--Clermont-Ferrand ne
s'arrêteront plus dans les gares de Lempdes. Molompize, Ferrières-
Saint-Mary, Saint-Jacques-des-Blats, Thiézac, Yolet-le-Doux et Arpajon-

sur-Cère . Or, le train 7940 arrivant à Clermont vers 7 h 30 et le
train 7947 arrivant à Aurillac - vers 22 heures sont les deux seuls
permettant aux usagers du Cantal de passer la journée dans la capi-
tale régionale. L attire son attention sur les graves conséquences
que va entraîner cette décision pour les usagers de ces gares : étu-
diants, militaires, personnes âgées, ne disposant pas de voiture, sala-
riés ayant leur emploi à Clermont-Ferrand, etc., et pour toutes les
personnes ne pouvant utiliser leur voiture durant l'hiver particuliè-
rement rigoureux, surtout dans les communes citées plus haut . Par
ailleurs, elle rieque de compromettre sérieusement l 'effort en faveur
du tourisme entrepris dans ces communes . Il estime qu'il n'est guère
raisonnable, pour un gain d'une dizaine de minutes sur la totalité du
trajet Aurillac-Clermont, gain q ::i ne profite qu'à une minorité de
voyageurs, de léser si gravement les usagers des huit gares précitées.
D lui demande, en conséquence, s'il ne lui parait pas opportun de
rétablir rapidement les arrêts de ces trois trains dans ces gares.

Exploitations agricoles
(cumuls : autorisations et rejets d' autorisation dans le Cantal).

11534. — 15 juin 1974 . — M. Pranchère demande à M. le ministre
de l'agriculture : 1" le nombre d ' autorisations de cumul d 'exploi-
tations agricoles accordées par le préfet du Cantal au cours de ces
cinq dernières années ; 2" la superficie totale des terres pour les-
quelles ces autorisations ont été accordées ; 3' la superficie totale
(avant cumul) des exploitations bénéficiaires de ces autorisations ;
4" le nombre d'autorisations de cumul d ' exploitations agricoles refu-
sées par le préfet du Cantal ; 5 " la superficie totale des terres pour
lesquelles ces autorisations ont été refusées.

Armée (explosion d 'un missile sol-sol tiré du camp du Larzac
jusque dans un camping : enquête).

11535. — 15 juin 1974. — M. Roueaute expose à M. le ministre
de la défense qu'au cours de l'après-midi du mardi 11 juin 1974
un missile sol-sol, tiré du camp du Las_ac, échappant au téléguidage,
a explosé sur la falaise des gorges du Tarn . Des éclats se disper-
sèrent à plusieurs centaines de mètres du lieu de l'explosion,
atteignant le camp de camping de la Malène, heureusement sans
faire de victimes . Devant l'émotion suscitée par cet accident
parmi les campeurs et les habitants de la région, considérant que
c'est le fait d ' un pur hasard s' il n 'y a pas de victimes à déplorer,
il lui demande quels sont les résultats de l 'enquête qu'il a dt!
ordonner et quelles mesures il compte prendre pour que de tels
accidents ne puissent se reproduire.

Industrie alimentaire (garantie d'emploi
et respect des droits syndicaux à Alsatia-Bischheim).

11536 — 15 juin 1974 . — M. Gilbert Schwartz attire l'attention
de M. le ministre du travail sur la situation de l'emploi à Bischheim.
A Alsatia-Bischheim (fabrique de confiserie) des menaces sérieuses
de cessation d'activité pèsent depuis plusieurs mois. Devant la
détermination de l ' ensemble du personnel de refuser le démantèle .
ment de l' entreprise et du licenciement des 113 employés, la
direction licencie abusivement le 4 juin 1974 le délégué syndical
C.G .T., secrétaire du comité d ' entreprise . En riposte à cette atteinte
des libertés syndicales, le personnel a fait une grève de vingt-quatre
heures, une manifestation a été organisée à l 'appel de la C .G .T.
et de l' A . B. C . D . E. (association Bischheim comité défense de
l 'emploi) et comprenant les partis de gauche pour demander le
respect des droits syndicaux par la réintégration immédiate du
délégué syndical licencié, le maintien de l'activité de l'entreprise
et la garantie de l 'emploi pour tous . Solidaire de ces travailleurs,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour obliger
la direction de cette entreprise à respecter les libertés syndicales
et la réintégration immédiate - du délégué arbitrairement licencié,
et pour la garantie de l ' emploi dans cette entreprise.

Paris . — Im,m , merie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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