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PRESIDENCE DE M. TONY LARUE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

MAJORITE ELECTORALE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi tendant à fixer
à dix-huit ans l'âge de la majorité électorale (n°' 1059, 1079).

Cet après-midi l 'Assemblée a commencé la discussion des arti-
cles et a adopté l'amendement n° 4 de la commission des lois
avant l'article 1".

Article 1".

M. le président. L'article L 2 du code électoral est remplacé
par les dispositions suivantes :

s Art . L . 2 . — La majorité électorale est fixée à dix-huit ans
accomplis ; à cet âge, sont électeurs tous les Français et Fran-
çaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant
dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi . s

M . Terrenoire, rapporteur, et M. Pierre Lagorce ont présenté
un amendement n° 5 libellé comme suit :

c Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 2 du code
électoral :

a Art . L. 2. — Sont électeurs les Françaises et Français,
âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits
civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité
prévu par la loi.

La parole est à Ii. le rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.

M . Alain Terrenoire, rapporteur . Monsieur le président, je
souhaite que M. Lagorce, auteur de cet amendement, veuille
bien le soutenir.

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

M . Pierre Lagorce . Monsieur le président, cet amendement de
pure forme n'est certainement pas de nature à soulever les pas-
sions.

En effet, si l'expression : tous les Français et Françaises s est
grammaticalement correcte, il est à la fois plus simple et plus
élégant de dire : € les Françaises et Français s.

En outre, il est entré dans nos moeurs de placer les 6 Fran-
çaises a avant les Français ; dans nos discours, dans nos déclara-
tions électorales, nous nous adressons d'abord aux Françaises ou
aux électrices avant de nous adresser aux Français ou aux élec-
teurs. C'est là un geste de courtoisie, certes anodin ; mais
nous montrerons, si cet amendement est adopté, que notre répu-
tation de galanterie n'est pas complètement surfaite . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Jean Lecanuet, garde de sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, vous trancherez le problème comme vous
l'entendrez. Je suis aussi sensible que quiconque à la galanterie ...
(Sourires.)

M. Alexandre Bob.oBravo !

M. le garde des sceaux. . . . mais il serait peut-être préférable
d'utiliser les termes employés dans l'article 3 de la Constitu-
tion : s Sont électeurs . . . tous les nationaux français . . . s

Dans cet esprit, le Gouvernement dépose à l'amendement de
M. Lagorce un sous-amendement tendant à rédiger comme suit
le début du texte : s Sont électeurs tous les nationaux français
de l'un ou l'autre sexe . . . s

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement que propose le Gouvernement ?

M. Jean Foyer, président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de . 1a législation et de l'administration générale de
la République . La commission n'a pas délibéré sur le sous-
amendement qui vient d'être déposé par M . le garde des sceaux.
Elle s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. Alain Terrenoire, rapporteur . Quant à l'amendement n° 5
de M. Lagorce, la commission l'a adopté.

M. le président. Monsieur, Lagorce, acceptez-vous la suggestion
du Gouvernement ?

P.N . Pierre Lagorce . Je préfère maintenir mon amendement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement du Gou-
vernement.

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

M. le président . Le sous-amendement est repoussé.
Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n° 5.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté.)

Article 2.

M. le président. Art . 2 . — L'article L. 3 du code électoral est
abrogé. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Avant l'article 1" (suite).

M. le président. J'appelle maintenant l 'amendement n" 3,
précédemment réservé, présenté par M. Terrenoire, rapporteur.
Il est ainsi libellé :

Insérer la disposition suivante avant l'article 1" A nouveau :
c Titre I" . — Fixation à dix-huit ans de l'âge de la majo-

rité. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement concerne
le titre I" du projet de loi . Il est la conséquence de l'adop-
tion des mesures d'abaissement de la majorité civile.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . NouS en arrivons aux amendements qui ten-
dent à introduire des articles nouveaux après l'article 2 .
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Après l'article 2.

M. le président . M. Cointat a présenté un amendement n° 2
ainsi rédigé :

c Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
e L'article L. 87 du code électoral est remplacé par les

dispositions suivantes :
e La non-inscription sur les listes électorales et toute

fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat
d'inscription ou de radiation des listes électorales sont
punies des peines portées à l'article L . 113 . s

La parole est à M. Cointat.

M. Michel Cointat. L'amendement n° 2 vient chronologique-
ment avant le n° 1 puisqu'il concerne l'inscription sur les
listes électorales, opération qui précède celle du vote, objet de
mon amendement n° 1.

Lors de la discussion générale, j'ai évoqué ce problème et je
me suis permis d'interroger M . le garde des sceaux à ce sujet.
L'une de mes questions avait trait, notamment, à la possibilité
de s'inscrire à tout moment sur les listes électorales . Je serais
heureux de connaître son sentiment sur ce point qui intéresse
l'ensemble de l'électorat. Il ne devrait pas y avoir de difficultés
administratives pour laisser les listes électorales ouvertes toute
l'année, et même pour autorise . l'inscription par correspon-
dance.

Mon amendement n° 2 tend à compléter l'article L. 9 du code
électoral qui dispose que l'inscription sur les listes électorales
est obligatoire . Toutefois, ainsi que je l'ai souligné dans mon
intervention, 3 à 4 p . 100 des Français ne se- soumettent pas
à cette obligation et sont donc en contradiction avec la loi . Mais
comme aucune sanction n'est expressément prévue, chacun peut
faire ce qu'il veut.

Aussi, afin de rendre cette loi efficace, je propose de com-
pléter l'article L. 87 du code électoral qui prévoit des sanctions
pour les fraudes dans la délivrance ou la production d'un cer-
tificat d'inscription ou de radiation des listes électorales . Aux
termes de mon amendement, la non-inscription sur les listes
électorales relèverait des mêmes peines.

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

M. Main Terrenoire, rapporteur. S'inscrire sur les listes élec-
torales est une obligation, même si elle n'est pas toujours suivie
d'effet.

Mais, dans le cas qui nous préoccupe, il s'agit d'une dispo-
sition qui étend le champ d'application du projet de loi.
Aussi la commission n'a-t-elle pas jugé opportun de traiter d'un
problème qui déborde le cadre du texte en discussion.

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

M . Guy Ducoloné . Cet amendement est assez dangereux.
M. Cointat propose que des sanctions soient prises à l'en-

contre de ceux qui ne se soumettraient pas à l'obligation qui
leur est faite de s'inscrire sur les listes électorales.

Dans ce domaine, il conviendrait plutôt, pendant les périodes
où les listes électorales sont ouvertes, de mieux informer l'en-
semble des citoyens, et tout particulièrement les jeunes de dix-
huit à vingt et un ans, de façon à encourager leur inscription.
Ce n'est pas la menace de sanctions qui fera augmenter le nombre
des inscrits.

Personnellement, je suis opposé à cet amendement et j'insiste
auprès du Gouvernement pour que, dès le début du mois de
septembre, à l'ouverture des listes électorales, la plus grande
publicité soit faite en faveur des inscriptions.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le gardé des sceaux . Mesdames, messieurs . Je ferai d'abord
observer qu'une disposition de l'importance de celle qui est
présentée par M . Cointat, si elle n'est pas totalement étrangère
à notre débat, déborde tout de même très largement le cadre
des mesures que nous avons à prendre en ce qui concerne
l'abaissement de l'âge de la majorité à dix-huit ans . Celles-ci
sont tout de même d'une autre nature.

Je rappellerai ensuite que les sanctions visées par l'amende-
ment de M. Cointat et prévues à l'article L. 113 du code électoral
sont lourdes . Elles comportent des amendes de 300 à 1 800 francs
et une peine éventuelle d'emprisonnement d'un mois à un an.
Je mets en garde l'Assemblée contre les conséquences de l'adop-
tion de cet amendement.

En outre, une telle disposition n'est pas dans la ligne tradition-
nelle du libéralisme qui inspire notre droit . Sur le plan pratique,
rendre l'inscription sur les listes électorales et le vote obligatoires

impliquerait un contrôle et des investigations qui pourraient
prendre un caractère quelque peu inquisitorial . L'application des
sanctions pénales dont je viens de rappeler la gravité poserait
aux juges des problèmes délicats. D'un autre côté, comment
définir les circonstances majeures qui constitueraient pour
l'abstentionniste une excuse valable ? Contrairement à ce qu'on
peut penser, ceux que j'appellerai les abstentionnistes d'habitude
sont assez peu nombreux.

M . Jean Fontaine . Nous examinons l'amendement n° 2 et non
l' amendement n° 1.

M. le président. Monsieur Fontaine, je vous en prie ! Le Gou-
vernement a seul la parole.

M. le garde des sceaux. J'entends traiter des deux aspects du
problème dans une seule intervention.

La proportion des abstentionnistes est estimée à environ
5 p . 100 par rapport au nombre des inscrits.

Sous le bénéfice de ces observations et pour ne pas prendre
deux fois la parole à ce sujet, je vous propose d'ores et déjà
d'écarter les amendements n" 1 et 2 présentés par M . Cointat.

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

Cet après-midi, j'ai essayé de démontrer que, si mon amen-
dement intéressait tout le corps électoral, il visait plus parti-
culièrement les jeunes puisque c'est parmi eux que l'on trouve
aujourd'hui le plus grand nombre de non-inscrits, comme on
trouvera demain le plus grand nombre d'abstentionnistes ; j'ai
cité des chiffres à cet égard.

Je reconnais bien volontiers, monsieur le garde des sceaux, que
l'adoption de ma proposition soulèverait quelques difficultés.
Vous avez déclaré que mon amendement était, dans un certain
sens, contraire à notre conception libérale du droit . Je renou-
velle donc ma première observation : si j'ai présenté cet amen-
dement, c'est précisément pour recueillir votre sentiment sur
un aspect du problème, à savoir la possibilité de s'inscrire
sur les listes électorales tout au long de l'année. Je n'ai pu
déposer un texte sur ce point qui ne peut faire l'objet que
d'un règlement d'administration publique.

Aucun maire, j'en suis persuadé, ne refuserait d'inscrire
dans de telles conditions les jeunes et les moins jeunes sur
les listes électorales. Les fonctionnaires chargés de l'état civil
pourraient assumer cette tâche. Et pourquoi n'avoir pas tout
simplement la possibilité de s'inscrire par correspondance sans
que soit requise la présence physique, obstacle incontestable
à l'inscription ?

Ceux qui ont oublié de s'inscrire entre le 1°' septembre et le
31 décembre pourraient alors le faire à n'importe quel autre
moment de l'année, quitte à réserver une certaine période
pour permettre la clôture des listes électorales, un mois avant
les élections partielles ou générales par exemple.

Si vous acceptiez ma suggestion, il me serait beaucoup plus
facile, monsieur le garde des sceaux, de retirer mon amen-
dement.

M . le président . La parole est à M. le président de la com-
mission.

M . Jean Foyer, président de la commission. Monsieur le prési-
dent, j'avais demandé la parole car je pensais que M. Cointat
allait s'obstiner à propos de ses amendements . Comme il me paraît
disposé à les retirer en fonction de la réponse de M. le garde
des sceaux, il est inutile que j'intervienne plus longuement.

M . le président . La parole est à M . le garde des :seaux.

M . le garde des sceaux. La question posée s'adresse, certes, au
Gouvernement, mais elle relève plus particulièrement de la
compétence du ministre de l'intérieur . Je ne peux donc que me
borner à rappeler les dispositions en vigueur.

En vertu chi code électoral, les demandes d'inscription peuvent
être déposées en mairie chaque année pendant quatre mois, du
1" septembre au 31 décembre . Les citoyens sont informés de
cette possibilité par des communiqués diffusés par la presse
et par la radio.

M . Michel Cointat. Je voudrais aussi répondre à la commission
des lois.

En effet, je suis un peu surpris de l'entendre me reprocher un
amendement ayant le caractère d'un e cavalier législatif, alors
qu'elle nous propose elle-même d'ajouter vingt et un articles à
un projet qui n'en comportait que deux. Ces articles concernent
non seulement l'abaissement - de la majorité électorale et celui de
la majorité civile mais encore les naturalisations et bien d'autres
sujets qui n'ont qu'un rapport indirect avec le texte en discussion .



2930

	

ASSEMBI .RP, NATIONALE —

	

SEANCE DU 25 JUIN 1974

Je connais des municipalités qui informent les jeunes qui
atteignent l'âge électoral de la nécessité de s'inscrire sur les
listes électorales.

Personnellement, je serais favorable à un assouplissement de
ces dispositions, mais je ne suis pas en état de vous apporter
maintenant une réponse définitive ; elle devrait être délibérée
par le Gouvernement et relève, au premier chef, de la compé-
tence de mon collègue le ministre de l'intérieur.

M. Guy Ducoloné . Il faut faire une campagne d'information
plus active !

M. le président. Monsieur Cointat, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M. Michel Cointat. Monsieur le président, je retire mon amen-
dement puisque M . le garde des sceaux se propose d'être notre
avocat auprès de son collègue, M. le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur, pour lui demander d'assouplir la réglementation
actuelle.

Ce pourrait être l'objet d'une mesure administrative très
simple qui ne soulèverait pas de difficultés particulières.

M. le président . L'amendement n° 2 est retiré.

M . Cointat a présenté un amendement n° 1 ainsi rédigé :

• Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
e L'article L . 54 du code électoral est remplacé par les

dispositions suivantes :

e Le scrutin ne dure qu'un seul jour.
e Le vote est obligatoire.
e Tout électeur n'ayant pas participé à un vote est puni

d'une amende de 360 F, sauf s'il justifie de circonstances
majeur ss qui sont définies par décret . »

La parole est à M. Cointat.

M. Michel Cointat. L'amendement n° 1 concerne un problème
totalement différent.

Actuellement, le vote est facultatif . Or, je me demande si
l'on ne devrait pas profiter de la discussion de ce texte
pour imposer le vote obligatoire.

Cet après-midi, j'ai indiqué que 53 p . 100 des abstention-
nistes permanents du sexe masculin sont âgés de moins de
trente ans . Si l'on veut donner plus d'efficacité à la loi et
faire en sorte que, comme le souhaite M. Duceloné, l'informa-
tion des jeunes soit efficiente, je crois que la seule solution
consiste à rendre le vote obligatoire.

Bien entendu, la loi ne peut poser que le principe de l'obli-
gation du vote ; il appartiendrait ensuite aux règlements d'admi-
nistration publique d'en définir les modalités

Bien entendu, si on rendait le ' ote obligatoire, le scrutin ne
se déroulerait plus le dimanche mais, comme dans les pays
où le vote est obligatoire, un jour de semaine . Tel est du moins
mon sentiment personnel.

L'amendement n° 1 que je considère comme plus important
encore que l'amendement n" 2, tend donc à modifier l'arti-
cle L. 54 du code électoral qui est extrêmement simple, puis-
qu'il dispose : Le scrutin ne dure qu'un seul jour e . Je pro-
pose d'ajouter que le vote est obligatoire et de mentionner les
sanctions prévues dans tous les cas où la non-participation au
vote ne serait pas justifiée par des circonstances majeures.

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

M. Alain Terrenoire, rapporteur. L 'amendement de M . Cointat
mérite certain in ent une grande attention, et les arguments qu'il
présente sont incontestablement dignes d'intérêt. Cependant, pour
les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, la commission a
estimé que la disposition proposée n'entrait pas plus dans le
cadre du projet de loi en discussion que dans celui des amende-
ments votés par la commission.

En effet, si la commission a estimé devoir assortir l'adoption
du projet en discussion de l'abaissement de la majorité civile,
c'est parce qu'elle se sentait liée par le texte de la Cobstitu-
tien . Mais l'institution du vote obligatoire, pour être une
disposition importante, n'en est pas moins de nature diffé-
rente de celles que nous sommes en train d'adopter et qui,
pour l'essentiel, sont des dispositions d'harmonisation avec
le vote que nous avons émis cet après-midi.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'opinion
de la commission, et il souhaite que cet amendement soit
retiré ou repoussé .

M. le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Cointat ?

M. Michel Cointat . Oui, monsieur le président.

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

M. Jean Fontaine . L'amendement de notre collègue, M . Cointat,
parle de e circonstances majeures qui sont définies par décret ».
Or, par définition, le cas de force majeure ne peut pas être
défini . Par conséquent, et bien que je sois quant au fond favo-
rable à cet amendement, cette précision relative aux circons-
tances majeures m'empêchera de le voter, et je prie M . Cointat
de bien vouloir m'en excuser.

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M. Jean Foyer, président de ta commission . Autant il aurait
peut-être été possible d'ouvrir une discussion sur l'amendement
n" 2 de M. Cointat, en considérant qu'en fait, sinon en droit,
les non-inscrits sont plutôt de jeunes électeurs que des électeurs
âgés, autant l'amendement n` 1 est manifestement étranger
au projet de loi en discussion.

En effet, la disposition qui consiste à rendre le vote obli-
gatoire et à édicter des sanctions à l'encontre de ceux qui
se seront abstenus de voter, n'intéresse pas seulement les per-
sonnes qui, âgées de dix-huit à vingt et un ans, vont passer, par
l'effet de ce texte, de la catégorie des mineurs, et donc des
incapables, à :a catégorie des majeurs, mais l'ensemble des
électeurs, quel que soit leur âge . En effet, monsieur Cointat. s'il
y a de jeunes abstentionnistes, il y a aussi des absentionnistes
moins jeunes, et même des abstentionnistes âgés, voire très
âgés qui, en raison de leur état de santé, sont incapables de
se déplacer et ignorent parfois les possibilités qui leur sont
offertes de voter par procuration ou par correspondance . L'irre-
cevabilité que la commission oppose à l'amendement n" 1 est
donc tout-à-fait justifiée.

D'autre part, M. Fontaine a raison de critiquer l'exception
prévue par cet amendement dans le cas où l'électeur justifie
de circonstances majeures qui sont définies par décret ».

De plus, l'article 34 de la Constitution place la totalité du
droit électoral dans le domaine de la loi . Il ne me semble donc
pas conforme à la Constitution de renvoyer à un décret la défi-
nition des circonstances qui dispenseraient de l'obligation du
vote, et cela d'autant moins que, dans votre système, monsieur
Cointat, vous faites du non-exercice du droit de vote une
infraction pénale.

Mais, indépendamment de ces raisons dont j'admets qu'elles
sont de procédure et de caractère un peu formel, je supplie
l'Assemblée nationale de prendre en considération une argumen-
tation dont j'ai contesté tout à l'heure la pertinence quant elle
s'appliquait à la modification de l'âge de la majorité civile, mais
qui serait tout-à-fait justifiée dans le cas de l'espèce que nous
examinons maintenant . Je veux parler de l'appel à la prudence
lancé par M. le garde des sceaux. Le problème de savoir s'il
convient dans ce pays de rendre le vote obligatoire est en effet
d'une extrême importance, et sa solution présente une extrême
difficulté . Je ne crois donc pas que nous puissions le traiter
ce soir en quelques instants, à l'occasion de la discussion d'un
texte qui ne concerne pas directement cet objet . En toute hypo-
thèse, l'Assemblée serait sage de ne pas trancher ce soir ce
débat et, en repoussant l'amendement par les motifs de la
commission — motifs tirés de son irrecevabilité en la forme —
elle ne préjugerait ni dans- un sens ni dans l'autre sa décision
sur le fond . Je ne pense pas qu'on puisse prendre une décision
d'une telle importance ce soir après si peu d'études et de
discussions sur un problème aussi délicat.

M . le président. La parole est à M . de Bénouville.

M. Pierre de Bénouville. Je suis vraiment désolé parce que
l'amendement de M . Cointat est un bon amendement et que,
contrairement à ce que vient de dire M . le président de la
commission des lois, nous avons eu tout loisir de méditer sur
les causes et les conséquences d ei l'abstention.

Je suis d'autant plus désolé que ce qui semble impossible à
M. le président de la commission et à M . le garde des sceaux
ne les empêche pas de soutenir un projet de loi qui, si j'en
crois ce que m'ont dit mes collègues hors de l'hémicycle, serait
repoussé par une très forte majorité de l'Assemblée.

En effet, donner le droit de vote aux jeunes gens âgés de
dix-huit alla serait se lancer dans une aventure beaucoup plus
grave que desidcr maintenant de rendre le vote obligatoire.
(Interruptions sur les bancs des communistes et des socialistes
et radicaux de gauche .)

J'ai visité récemment un établissement scolaire où j'ai fait
une découverte . (Exclamations sur les bancs du groupe commu-
niste .)
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Oui, j'ai vu des classes d'accueil où, certes, on ne rassemble
pas les élèves les plus brillants, mais où l'on trouve en classe
de troisième des élèves de dix-sept ans. Ces jeunes gens vont-ils
être électeurs ?

M. Guy Dueoloné. Pourquoi ces élèves sont-ils dans une
classe d'accueil ?

M. Pierre de Bénouville . Parce qu'ils n'ont pas réussi à passer
en seconde . (Rires sur les bancs 3u groupe communiste.)

Cela îera de très brillants électeurs !
Le projet qui nous est proposé m'inquiète surtout parce

qu'il diminuera encore les pouvoirs de la famille . Il suffit
d'ailleurs de voir l'état dans lequel se trouve l'ensemble de
l'éducation nationale, y compris l'Université, pour comprendre
quels risques nous allons courir.

Pour toutes ces raisons, je souhaite que l'Assemblée se
prononce par scrutin public, et je voterai contre le projet de
loi, parce que je le juge démagogique, de nature à affaiblir
les droits de la famille, et parce qu'il ne préserve pas les droits
de la jeunesse dont nous avons le devoir de guider Ies pas
sans la livrer à la démagogie. (Applaudissements sur divers
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

Un député socialiste. Retardataire !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Jean Foyer, président de la commission . La stratégie du
général de Bénouville me parait quelque peu contradictoire.
(Sourires.)

Une chose me . semble évidente : le projet de loi va être
voté à une énorme majorité.

M. Pierre Weber. Erreur !

M. Jean Foyer, président de la commission . M. de Bénou-
ville redoute que le droit de vote ne soit donné à quelques mil-
lions de jeunes électeurs . Dans ces conditions, je trouve pour
le moins surprenant qu'il veuille à tout prix contraindre ces
électeurs dont il se défie — à tort, je pense — à voter contre
lui. (Rires.)

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

M . Pierre de Bénouville . J'admire la dialectique de M. le
président de la commission.

M. le président. Monsieur de Bénouville, je vous en prie,
laissez parler M . Flornoy.

Je vous donnerai volontiers la parole ensuite.

M . Bertrand Flornoy. Je voudrais revenir sur l'amendement
n° 1 qui me paraît grave car, si notre collègue M . Cointat parve-
nait à le faire adopter, il :amènerait ce projet de loi au niveau
de je ne sais quel texte à caractère électoral.

Or, je suis persuadé que, dans l'esprit des parlementaires
ici présents, ce texte est beaucoup plus important puisqu'il
constitue probablement l'une des étapes les plus intéressantes
sur la voie qui conduira les jeunes à s'associer à la vie et aux
responsabilités civiques de notre pays.

M. Pierre Mauger. Encore faudra-t-il lui donner sa pleine
application !

M . Bertrand Flornoy . Mais si, au moment où le Parlement
accorde aux jeunes le droit de vote à dix-huit ans, nous
assortissons ce droit d'une amende de 360 F dans le cas où
ils n'en useraient pas, ils auront le sentiment d'être tombés
dans un piège . C'est pourquoi je voterai contre l'amendement
n° 1 de M. Cointat.

M. le président. Bien que cela soit contraire au règlement,
je donne maintenant, par courtoisie, la parole à M. de Bénouville.

M. Pierre de Bénouville. Je vous remercie, monsieur le pré-
sident.

Je tiens à répondre à M. le président de la commission dont
je disais tout à l'heure que j'admire la dialectique . Je suis
beaucoup plus soucieux de rendre les électeurs conscients de
leurs devoirs — et la proposition de M. Cointat est de nature
à le faire — que d'en recruter de nouveaux, dont je ne
me méfie pas contrairement à ce qui a été dit. Je me méfie,
au contraire, de ce que nous avons fait pour eux, si mal ou
si peu à propos, les livrant ainsi à la plus grave démagogie.

M. Maurice Nilès. C'est un scandale !

M. Jean Foyer, président de la commission . C'est excessif !

M. le président. Je pense que tout a été dit ! Il convient main-
tenant d'abréger cette discussion.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. En effet, monsieur le prési-
dent, tout a déjà été dit, et je suis surpris que cette discussion
ait pu reprendre, d'autant que la discussion générale de cet
après-midi a permis à tous les orateurs qui le souhaitaient d'in-
tervenir. Un vote est intervenu à l'unanimité moins une voix.

C'est probablement parce que, en tant que rapporteur, je tour-
nais le dus à l'Assemblée, que je n'ai pas vu que la voix qui
manquait était celle de M. Bénouville . (Interruptions sur divers
bancs .)

M. Pierre de Bénouville. Je n'ai fait que répéter ce que j'ai
dit! Je n'ai jamais pensé autrement.

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

M. Michel Cointat . Que mes collègues reconnaissent au moins
que les amendement n"' 1 et 2 que j'ai déposés n'ont aucun
caractère démagogique . Ils ont seulement le mérite de vouloir
faire appliquer la loi et de la faire appliquer en mieux possible.

Il apparaît que la dernière partie de l'amendement n" -1
donne quelques soucis juridiques aussi bien à M . le garde des
sceaux qu'à M. le président de la commission des lois et à
certains collègues . C'est pourquoi, monsieur le président, si
le règlement le permet, je supprime le dernier paragraphe
de mon amendement n° 1 et je demande que l'Assemblée ne se
prononce que sur les phrases suivantes:

e Insérer le nouvel article suivant :
e L'article L . 54 du code, etc.
e Le scrutin ne dure qu'un seul jour.
e Le vote est obligatoire a.

M . Pierre Lagorce. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Pierre Lagorce. Mon rappel au règlement se fonde sur
l'article 98, alinéa 5, qui dispose :

Les amendements et les sous-amendements ne sont rece-
vables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils
visent . . . :
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Je pose la question : S'agit-il, en l'occurrence, d'abaisser la

majorité électorale et civile à dix-huit ans ou de modifier le
code électoral ?

S'il s'agit de modifier le code électoral, nous avons, nous
aussi, de nombreux amendements à proposer concernant par
exemple, l'abaissement de l'âge de l'éligibilité, ou l'institution
du scrutin à la proportionnelle.

Mais là n'est pas le débat . Le débat avait trait, initialement,
à l'abaissement de l'âge électoral, et il concerne surtout main-
tenant celui de la majorité civile.

	

°

M. Alexandre Golo. Le vote obligatoire vous ennuierait ?

M. le président . Monsieur Lagorce, vous parlez, en fait, de
la recevabilité des amendements en discussion.

L'objection d'irrecevabilité aurait dû être évoquée avant la
mise en discussion des amendements . Ceux-ci ont été mis en
discussion.

De plus, M. Cointat vient de modifier la rédaction de son
amendement n" 1.

Monsieur Cointat, voulez-vous préciser à nouveau la nouvelle
rédaction de l'amendement n° 1 afin qu'il ne subsiste aucune
équivoque dans l'esprit de nos collègues.

M. Michel Cointat. Je propose, monsieur le président, de
libeller ainsi l'amendement n" 1 :

L'article L. 54 du code électoral est remplacé par les
dispositions suivantes :

e Le scrutin ne dure qu'un seul jour.
c Le vote est obligatoire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 tel
qu'il vient d'être modifié.

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

M. le président . M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 6 ainsi rédigé :

e Après l'article 2, insérer la disposition suivante :
e Avant l'article 3 nouveau.
e Titre II. — Dispositions d'ordre civil .'

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Compte tenu de la longueur
et de la diversité des propositions de la commission, il a
paru indispensable d'en fractionner le contenu au moyen de
titres.

Le titre proposé par l'amendement n° 6 regroupe l'ensemble
des dispositions d'ordre civil, c'est-à-dire qui modifient le code
civil et '.e code de la nationalité.
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M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le garde des sceaux_ Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui

peuvent être soumis à une discussion commune :
L'amendement n" 37 présenté par M . Cointat est ainsi conçu :

c Après l'article 2, insérer l'artic l e 3 nouveau ainsi
rédigé :

«Les eetielee 477 et 478 du code civil sont supprimés .»
L,'nmendement n° 7 - présenté par M . Terrenoire, rapporteur,

et M. Fenton est libellé comme suit :
s Après l'article 2, insérer l'article 3 nouveau ainsi

rédigé :
c Les articles 476 à 478 du code civil sont modifiés ainsi

qu'il suit :
s Art . 476 . — Le mineur est émancipé de plein droit

par le mariage.
(Art . 477 . — Le mineur, même non marié, pourra être

émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
c Cette émancipation sera prononcée, s'il y en a de

justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des
père et mère ou de l'un d'eux.

s Lorsque la - demande sera présentée par un seu l des
parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à
moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester
sa volonté.

«Art . 478. — Le mineur resté sans père ni mère pourra
de la même manière être émancipé à la demande du
conseil de famille. s

La parole est à M. Cointat, pour soutenir l'amendement n° 37.

M. Michel Cointat. Je pense que M. le président de la
commission des lois ne m'opposera pas que cet amendement
est un a cavalier » puisqu'il porte exactement sur le même sujet
qu'un amendement de la commission des lois.

M. Jean Forer, président de la commission . Nous en sommes
d'accord.

M. Michel Cointat. Merci, monsieur le président de la com-
mission.

En effet, la commission des lois a proposé de modifier les
articles 476, 477 et 478 du code civil qui ont trait à l'émancipa-
tion des mineurs.

Je ne suis pas juriste. Mais, pour moi, l'émancipation est un
état intermédiaire entre le mineur ordinaire et le citoyen majeur.
Elle confère au mineur la responsabilité de sa personne, le droit
d'administrer ses biens, mais ne lui donne pas tous les droits.
Elle est facultative . Elle est réglementée . C'est cependant un
droit curieux, qui est né des usages et des coutumes, et cela
depuis les Romains.

C'est, disais-je, un droit curieux, puisque l'émancipation peut
être donnée contre le gré de l'enfant, ce qui est tout même très
contestable à notre époque de concertation.

S'il n'y avait pas autrefois d ' âge c plancher » pour donner
l'émancipation, dans notre droit cet âge est, actuellement, de
dix-huit ans.

Pourquoi cet âge ? Parce qu'on veut être certain, si je ne me
trompe, que l'enfant a atteint un certain épanouissement tant
physique qu'intellectuel. L'enfant peut être considéré, pour un
certain nombre de droits et de pouvoirs, comme un adulte.

Or, si l'on abaisse l'âge électoral et la majorité civile à
dix-huit ans, mi peut, je crois, se demander si, corrélativement,
il ne faut pas aussi abaisser à seize ans l'âge de l ' émancipation.
C' est un pas que la commission a franchi.

Mais a-t-on à seize ans, atteint un développement physique
et intellectuel suffisant pour être émancipé ? Pour ma part,
je n'en suis pas certain.
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On doit aussi se demander, sur un plan plus juridique, s'il faut
maintenir ce droit facultatif à l'émancipation, qui est en fait
un droit exorbitant, puisque les jeunes intéressés n'ont pas
à donner leur avis.

En définitive, on peut se demander s'il ne serait pas souhai-
table de maintenir l'émancipation tacite puisque, en effet,
il existe deux formes d 'émancipation : tacite et expresse —
s'il ne serait pas opportun, de conserver l'émancipation tacite,
comme l'a fait la commission, à l 'article 476, en proposant une
rédaction que nous pourrions voter sans inconvénient, rédaction
qui accorde l'émancipation de plein droit au mineur qui se
marie, et de supprimer en revanche l'émancipation expresse

que restreint d'ailleurs déjà une proposition de la commission
des lois, laquelle, aux articles 487 du code civil et à l'article 2
du code du commerce, dispose qu'un mineur, même émancipé,
ne peut pas être commerçant. La commission des lois elle-même
prévoit une restriction du champ d'application pie l'éman-
cipation expresse . Je vous en propose, pour ma part, la sup-
pression pure et simple.

Tel est l'objet de mon amendement visant à abroger les
articles 477 et 478 du code civil.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour faire
connaitre à l'Assemblée l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 37 et pour soutenir l'amendement n° 7.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. J' exposerai d'abord les rai-
sons qii ont conduit la commission à déposer l'amendement
n" 7, qui regroupe les dispositions fondamentales relatives à
l'émancipation sur le maintien de laquelle elle a longuement
débattu.

En effet, l'esprit de la réforme du 14 décembre 1964 relative
à l'émancipation, avait été d'en rendre l'usage plus fréquent
et donc d'en élargir les effets, le mineur émancipé étant, aux
termes de l'article 481, c capable, comme un majeur, de tous
les actes de la vie civile s, exception faite du mariage et de
l'adoption. Très logique .lent, il avait été jugé indispensable
d'en iénerver l'usage su mineur âgé de dix-huit ans . Deux
exr;eptions existent toutefois : le mineur est émancipé de plein
droit par le mariage et, depuis la loi du 3 juin 1971, par l'ac-
complissement du service national.

La question s'est donc posée à la commission de savoir s'il
convenait de supprimer l'émancipation — ce que nous demande
M. Cointat — hormis le cas où elle intervenait de plein droit, à
l'exemple du texte proposé par le Sénat à la fin de l'année
dernière, ou s'il était préférable de la maintenir, ce qui obli-
geait le législateur à l'autoriser à partir de seize ans.

Il est apparu très rapidement à la commission qu'il était
souhaitable de maintenir cette possibilité pour les parents,
et cela d'autant plus que l'âge de seize ans, âge auquel prend
fin l'obligation scolaire, constitue pour beaucoup de mineurs
le passage à la vie professionnelle . A cet âge, le mineur est
déjà autorisé à signer son contrat de travail, à percevoir ses
salaires lui-même et à participer aux élections professionnelles.
Sur le plan civil, lui est reconnu également le droit de tester.

Toutefois, compte tenu des effets qui lui sont attachés et
de l'âge relatives :ient jeune auquel l'émancipation interviendrait,
la commission, soucieuse d'éviter que celle-ci ne soit utilisée
au détriment des enfants pour le seul bénéfice des parents
s'est ralliée à la solution proposée par M. Fenton, désireux
de donner à l'émancipation un caractère plus solennel — qui
correspond en définitive à l'idée que vient de développer en
conclusion M. Cointat — en conférant au juge des tutelles
un p..'ivoir d'appréciation. Ainsi, à côté de l'émancipation de
plein dioit par le mariage qui subsiste à l'article 476 du code
civil, les père et mère auront la faculté de demander au juge
des tutelles de prononcer l'émancipation, lorsque l'enfant mineur
aura atteint l'âge de seize ans révolus et, s'il en a de justes
motifs, le mineur orphelin se voyant conférer la même faculté
à la demande du conseil de famille.

Ainsi, dans tous les cas, après avoir entendu les parents,
le juge des tutelles appréciera le bien-fondé de la demande,
ce qui constitue une modification impôrtante par rapport au
droit existant où un tel pouvoir ne lui est dévolu qu ' en cas de
désaccord des parents.

En conclusion, l'amendement de M . Cointat a été repoussé par
la commission mais il semble, à la suite de son intervention,
qu'il rejoigne la position adoptée par la commission.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Nous sommes devant l'une des options
de fond que j'évoquais au début du débat lorsque nous avons
engagé la discussion cet après-midi.

L'émancipation est aujourd'hui possible à partir de l'âge
de dix-huit ans et elle confère•au mineur une sorte de majorité
anticipée, comme l'ont expliqué M . Cointat et M. le rapporteur.

Puisque vous avez décidé d'abaisser la majorité civile à dix-
huit ans, la question se pose, en effet, de savoir s'il y a lieu de
supprimer l'émancipation ou au contraire d'abaisser l'âge auquel
elle est possible.

Votre commission des lois propose — non sans raison, me
semble-t-il — de maintenir l'émancipation qui serait dès lors
possible à partir de seize ans, mais en transformant assez nette-
ment l'institution. On peut en effet, faire valoir en faveur
du maintien de l ' institution plusieurs arguments .
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En premier lieu, il est vrai que le développement d'un être
humain est progressif . Nul ne passe en une fois de l'incapacité
complète à la pleine capacité . Ce développement est variable
selon les personnes . D'où l'intérêt de cette période de transition
que constitue l'émancipation pour les jeunes qui présentent une
maturité suffisante.

Deuxième considération : l'âge de seize ans est celui de la fin
de l'obligation scolaire et de l'entrée de nombreux jeunes dans
le monde du travail . Or, il est admis que le mineur qui travaille
peut conclure seul son contrat de travail et percevoir seul son
salaire. Dans ce cas, comme d'ailleurs dans tous les cas où
le mineur n'habite pas avec ses parents, il peut paraître
opportun de lui faciliter les actes de la vie courante en lui
permettant de faire seul, par exemple, des démarches admi-
nistratives, de se faire ouvrir un compte en banque ou un
compte de chèques postaux.

Je rappelle — car ce point est quelquefois perdu de vue —
qu'en l'état de notre droit il est possible de faire un testa-
ment à partir de l'âge de seize ans . La fixation de l'éman-
cipation à l'âge de seize ans renouerait avec une certaine
tradition, elle aussi perdue de vue, du code civil permettant
aux père et mère d'émanciper leurs enfants, certes avec des
effets beaucoup plus limités, à partir de quinze ans.

Enfin, l'émancipation — M. le rapporteur l'a dit et je le
confirme — ne confère pas au mineur une liberté totale : il
ne pourra pas se marier sans l'accord des père et mère —
ce sont- les solutions traditionnelles — il ne pourra pas être
commerçant.

Toutefois, la commission des lois a voulu éviter un abus
du recours à l'émancipation de la part de parents — il peut
en exister — qui souhaiteraient uniquement se décharger de
leurs responsabilités . C'est pourquoi elle a prévu que l'éman-
cipation, si elle devait être maintenue, serait soumise à contrôle
judiciaire, alors qu'actuellement elle résulte d'une déclaration
conjointe des père et mère devant le juge des tutelles.

Aux termes de l'amendement qui vous est proposé par la
commission, l'émancipation serait prononcée par le juge s'il y
avait de justes motifs.

Je vous laisse le soin, mesdames, messieurs, de décider d'une
option dont vous avez pris vous-mêmes la responsabilité en
décidant d'abaisser la majorité civile à l'âge de dix-huit ans.

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

M. Jean Fontaine . Je voudrais poser une question à M . le
rapporteur.

Les amendements portant sur l'article 476 du code civil ne
prévoient qu'un seul cas d'émancipation . Or, depuis la loi du
3 juin 1971, il existe un second cas d'émancipation, celui du
service national.

Ne serait-il pas alors opportun de mettre à jour l'article 476
du .iode civil en supprimant ce second cas d'émancipation ?

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

M . Alain Terrenoire, rapporteur. L'observation de M . Fon-
taine est tout à fait pertinente . Cette disposition doit, en effet,
disparaître et tel est bien l'un des objets de l'amendement n° 7.

M . le président. Monsieur Cointat, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Michel Cointat . Oui, monsieur le président . L'Assemblée
est maintenant éclairée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37,
repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 8 ainsi rédigé

Après l'article 2, insérer l'article 4 nouveau ainsi
rédigé :

a L'âge de seize ans est substitué à l'âge de dix-huit ans
dans le texte des articles 377, 3'77-1, 384, 410 et 470 du code
civil . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur . Cet amendement modifie
les dispositions relatives à l'autorité parentale et à la tutelle.

A l'exemple de l'émancipation, la substitution de l'âge de
seize ans à celui de dix-huit ans s'impose aussi dans un certain
nombre d'articles du code civil qui utilisent l'âge de dix-huit ans
comme référence et pour lesquels il paraît opportun de conserver
un stade intermédiaire dans la minorité .

C'est pourquoi la commission vous propose d'abaisser à seize
ans, d'une part, l'âge au-dessous duquel l'autorité parentale
pourra être déléguée à un particulier digne de confiance ou
à un . établissement, que cette délégation intervienne lorsque
l'enfant a été remis par ses parents à un organisme ou lorsqu'il
a été recueilli sans l'intervention des père et mère ; d'autre part,
l'âge auquel cesse le droit de jouissance des parents exerçant
l'autorité parentale sur les biens du mineur ; enfin, l'âge
auquel le mineur en tutelle intervient dans ses propres affaires,
soit pour demander la convocation du conseil de famille, soit
pour demander la communication des comptes de tutelle.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . L'amendement n° 8 appelle la même
remarque que précédemment : nous nous -engageons dans un
certain nombre de mutations assez importantes, mais qui
demeurent dans la logique de la décision prise tout à l'heure
par l'Assemblée.

Actuellement, le code civil prévoit que le mineur peut, dès
l'âge de dix-huit ans, être associé à la gestion de ses affaires.
A titre d'exemple, il a le droit de convoquer son conseil de
famille et d'assister à sa réunion, ainsi que la possibilité de se
faire communiquer les comptes de tutelle . De même, le droit de
jouissance légale des père et mère sur les biens de leurs enfants
cesse lorsc;ue ces derniers atteignent l'âge de dix-huit ans . Enfin,
la délégat en de l'autorité parentale à un tiers n'est possible que
jusqu'à dix-huit ans.

Il convient donc de remplacer, dans les divers textes qui
règlent ces matières et que je viens de rappeler, l'âge de dix-
huit ans par celui de seize ans.

Quant à l'amendement de la commission, je le laisse à l'appré-
ciation de l'Assemblée.

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

M. le président . M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 9 libellé comme suit :

c Après l'article 2, insérer l'article 5 nouveau ainsi
rédigé :

a Les modifications suivantes sont apportées au code de
la nationalité française :

a I. — L'article 30 est modifié ainsi qu'il suit :
a Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier

la nationalité française dans les cas visés au présent titre
peut exercer cette faculté par déclaration souscrire confor-
mément aux articles 101 et suivants . Il peut à tout âge
renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions.

a Il doit être autorisé ou représenté, selon qu'il est âgé
de seize ans ou de moins de seize ans par celui ou ceux
qui exercent à son égard l'autorité parentale.

a II. — Dans l'article 44, les mots a depuis l'âge de seize
ans a sont remplacés par les mots a pendant les cinq années
qui précèdent a.

a III. — La deuxième phrase de l'article 45 est modifiée
comme suit :

a Il fait cette déclaration avec l'autorisation de celui ou
de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale a.

a IV. — L'article 53 est remplacé par les dispositions
suivantes :

a La qualité de Français peut être réclamée à partir de
dix-huit ans.

a Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer
avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son
égard l'autorité parentale.

a V . — L'article 66 est modifié comme suit :
a Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de

dix-huit ans . a

s VI. — Le 1° de l'article 64 et l'article 67 sont abrogés . a

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 38, présenté
par le Gouvernement, libellé comme suit :

« Substituer à la seconde phrase du premier alinéa et au
second alinéa du texte proposé pour l'article 30 du code de
la nationalités les deux alinéas suivants :

a Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes condi-
tions.

a Il doit être autorisé ou représenté dans les conditions
prévues aux articles 53 et 54 . a

La parole est à M. le président de la commission .
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M. Jean Foyer, président de la commission . Je présenterai
une observation d'ordre général qui concerne tous les textes
relatifs au code de la nationalité.

Dans de nombreux articles de ce code figure l'expression
mineurs de dix-huit ans, où le mot mineur est employé avec

l'ablatif latin.
En décidant d'abaisser l'âge de la majorité civile à dix-huit

ans, l'expression 4:mineurs de dix-huit ans : va devenir, en
quelque sorte, pléonastique puisque désormais il n'y a pas
d'autre âge pour la majorité.

Néanmoins, pour ne pas ajouter au travail de l'Assemblée et
tout en étant parfaitement conscient du caractère de cette rédac-
tion, la commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire de pro-
poser une série de modifications purement formelles car le
sens de l'expression, malgré son caractère pléonastique, ne laisse
place à aucune hésitation.

M.

	

président. La parole est à M. le rapporteur pour soutenir
l'amendement n° 9.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Je voudrais abonder dans le
sens de l'observation très- juste de M . le président de la
commission.

L'amendement n° 9 adapte le code de la nationalité française
pour tenir compte de la réforme que nous avons votée en fin
d'après-midi.

Il soulève des problèmes qui dépassent ceux d'une simple
adaptation.

Si dans le droit de la nationalité française, l'âge de la majo-
rité est celui de la majorité civile, c'est-à-dire vingt et un ans,
le code de la nationalité comporte toutefois un certain nombre
de di spositions libérales qui fixent à dix-huit ans l'âge de la
pleine capacité, par exemple la faculté d'acquérir la nationalité
française par déclaration, naturalisation, réclamation ou celle
de répudier ladite nationalité.

Dans le même esprit, la réforme de janvier 1973 fait cesser
à dix-huit ans l'effet collectif attaché à l'-°quisition, par les
parents, de la nationalité française.

L'avancement à dix-huit ans de l'âge de la majorité civile
faisait donc disparaître cette étape intermédiaire de dix-huit ans
et la commission des lois a dû reporter à seize ans -les actes
actuellement possibles pour les mineurs de dix-huit ans . En
conséquence, elle vous propose les modifications suivantes :

Tout d'abord, en application de l'article 30 du code de la natio-
nalité, relatif à la faculté d2 répudier la nationalité française ou
de renoncer à cette faculté, le droit actuel prévoit l'autorisation
ou la représentation du mineur de dix-huit ans . Au-dessus de cet
âge, la faculté de répudier s'exerce sans autorisation.

La commission des lois ne vous propose pas de très grandes
modifications d cet article . La faculté d'exercer la répudiation
sans autorisation disparait du texte tandis qu'une distinction,
au demeurant traditionnelle, est opérée en ce qui concerne les
pouvoirs des détenteurs de l'autorité parentale qui devront
représenter le mineur de seize ans et autoriser le mineur de
seize à dix-huit ans.

L'article 44 du code de la nationalité subordonne•à une condi .
tion de résidence habituelle en France de cinq années l'acqui-
sition de la-nationalité française à la majorité pour l'individu
né en France de parents étrangers. La modification qui vous est
proposée se limite à préciser cette condition.

L'article 45 du code de la nationalité offre au mineur la
faculté de décliner la qualité de français dans l'année précé-
dant sa majorité . Dans le droit en vigueur, cette faculté est
exercée sans autorisation . Compte tenu de l'avancement de trois
ans de l'âge de 'la majorité, il a paru nécessaire à la commis-
sion de maintenir, pour cette déclaration, une autorisation des
parents .
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L'article 53 du code de la nationalité concerne la réclama-
tion de la qualité de français qui est ouverte jusqu'à présent
au mineur de seize ans révolus . Cette faculté nécessite l'autorisa-
tion des parents jusqu'à l'âge de dix-huit ans . La commission
des lois vous propose de maintenir cette règle, la modification
qu'elle vous suggère n'ayant qu'un caractère rédactionnel.

Enfin, les articles 64 et 67 du code de la nationalité traitent
de la nationalisation . L'article 64 offre au mineur dont un

.parent avait acquis la -rationalité française et qui ne bénéficiait
pas de l'effet collectif attaché à l'acquisition- de la nationalité
françdise par les parents d'être naturalisé sans condition de
stage.

M. le président. La parole est à monsieur le garde des sceaux
pour soutenir le sous-amendement n" 38 à l ' amendement n° 9 .

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment n° 9 sous réserve que soit adopté son sous-amendement
n" 38.

Ce dernier a simplement pour objet de reprendre, avec les
adaptations nécessaires, une rédaction plus proche de celle . de
l'article 30 actuel du code de la nationalité qui distingue la
répudiation de la nationalité française, visée- au premier alinéa,
de la renonciation anticipée à l'exercice de cette mème faculté,
visée au deuxième alinéa.

Je crois d'ailleurs savoir que la commission des lois est favo-
rable à ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 38 ?

M. Alain Terrenoire, rapporteur . Je confirme le propos de
M. le garde des sceaux . La commission des lois a adopté le
sous-amendement du Gouvernement qui est essentiellement de
nature rédactionnelle.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 38.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9, modifié
par le sous-amendement n° 38.

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

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 10 libellé en ces termes

e Après l'article 2, insérer l'article 6 nouveau ainsi rédigé:
c L'article 26 de la loi n" 73-42 du 9 janvier 1973 com-

plétant et modifiant le code de la nationalité française et
relatif à certaines dispositions concernant la nationalité
française est modifié comme suit :

e Art . 26. — Peut être naturalisé sans conditions de
stage :

e 1° Le conjoint d'une personne de nationalité française
lorsque le mariage a été contracté avant l'entrée en vigueur
de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973.

e 2" L'enfant dont un parent a acquis la nationalité fran-
çaise avant l'entrée en vigueur de la loi n" 73-42 du 9 jan-
vier 1973, alors qu'il était mineur, s'il est, le cas échéant,
autorisé ou représenté par celui ou ceux qui exercent à son
égard l'autorité parentale. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement est la consé-
quence de l'adoption de l'amendement n° 9.

L'abrogation de l'article 64-1° du code de la nationalité, qui
permettait la nationalisation sans condition de stage au mineur
de dix-huit ans, risquerait de léser certains mineurs du fait de
l'abaissement de vingt et un ans à dix-huit ans, par la loi du
9 janvier 1373, de l'âge auquel cesse l'effet collectif d'acquisition
de la nationalité française . Il nous a paru indispensable de main-
tenir, en conséquence, des dispositions transitoires pour per-
mettre aux mineurs dont un parent a acquis la nationalité fran-
çaise avant l'entrée en vigueur de la réforme de 1973 et qui
n'ont pu bénéficier de l'effet collectif de l'acquisition de la
nationalité française, ne remplissant pas les conditions imposées
par l'ancien article 84 du code de la nationalité, d'être ne+ura-
lisés sans condition de stage.

Cette disposition, ayant un caractère transitoire et ne visant
que deux catégories très limitées d'individus, a été adjointe à
l'article 26 de la loi réformant le code de la nationalité, article
qui est consacré aux dispositions transitoires.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement n'a pas d ' obser-
vation à formuler sur cet amendement.

M. le préeident. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n°

	

libellé comme suit :
a Après l'article 2, insérer l'article 7 nouveau ainsi rédigé :
a L'article 7 modifié de la loi, n° 72-964 du 25 octobre

1372 relative à la francisation des noms et prénoms des
personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité frais•
çaise est remplacé par les dispositions suivantes :

a Art. 7. — Les personnes mentionnées à l'article 1"
peuvent, lorsqu'elles sont mineures, demander la francisa-
tion de leur nom, de leurs prénoms ou de l'un d'eux et
l'attribution d'un prénom français si elles sont autorisées
ou représentées dans les conditions déterminées par le
code de la nationalité française e.

La parole est à M. le rapporteur.
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n 11, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 12 ainsi conçu :.

Après l'article 2, insérer l'article 8 nouveau ainsi rédigé :
t Les articles 487 et 1308 du code civil sont ainsi modi-

fiés .
c Art. 487 . — Le mineur émancipé ne peut être commer-

çant.»
c Art. 1308. — Le mineur qui exerce une pro£es''on

n'est point estituable contre les engagements qu'il a pris
dans l'exercice de celle-ci s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Terrenoire, rapporteur. Le thème de cet amende-
ment a déjà été évoqué dans le débat, notamment par M. Cointat.

Com
p
te tenu de l'âge de seize ans, relativement jeune, auquel

l'émancipation pourra dorénavant être accordée, il est souhai-
table de _modifier les articles du code civil et du code de
commerce qui réglementent la possibilité de faire le commerce
pour le mineur émancipé.

Cet amendement vise les dispositions du code civil. Il ne
parait pas opportun de reconnaitre au mineur émancipé de
seize ans la possibilité de faire le commerce comme un majeur,
sous réserve d'une autorisation spéciale, comme le permet
l'actuel article 487 du code civil et l'article 2 au code de
commerce.

La commission vous propose donc c'e modifier l'article 487
du code civil, afin d'interdire au mineur émancipé d'être com-
merçant. Cela implique une modification de l'article 1308 du
code même qui exclut les actes de commercé du mineur éman-
cipé de la rescision pour lésion.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M . le président Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n` 13 rédigé en ces termes :

c Après l'article 2, insérer l'article 9 nouveau ainsi rédigé :

«L — L'article 2 du code de commerce est modifié
comme suit :

c Art. 2. -- Le mineur, même émancipé, ne peut être
commerçant s.

c II. — L'article 3 du code de commerce est abrogé s.
La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement est la
conséquence du précédent : il tend à mettre en harmonie le
code de commerce avec les dispositions nouvelles.

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

M. le garde ides sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté .)

M. le présiident. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 14, ainsi libellé :

e Après l'article 2, insérer l'article 10 nouveau ainsi
rédigé :

e Dans toutes les dispositions légales où l'exercice d': .a
droit civil est subordonné à une condition d'âge de vingt et
un ans, cet âge est remplacé par celui de dix-huit ans . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement, d'une por-
tée générale, vise essentiellement les textes où le législateur,
plutôt que de se référer à l'âge de la majorité, a précisé l'âge
de celle-ci, c'est-à-dire vingt et un ans.

Il s'agit notamment des articles 156, 158 et 159 du code civil
qui concernent le consentement des parents au mariage d'enfants
mineurs.

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

M. le garde des sceaux . Cet amendement est la conséquence
des dispositions adoptées précédemment.

Il a pour objet de mettre en harmonie avec la nouvelle majo-
rité les textes du droit civil qui se réfèrent à l'ancienne majo-
rité de vingt et un ans, par exemple en matière de mariage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n° 39, ainsi conçu :

e Après l'article 2, insérer l'article 10 bis nouveau, ainsi
rédigé :

e L'art' '.c '162 du code de procédure civile et le 1° de
l'article 393 du code de procédure civile en vigueur dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
sont abrogés . s
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La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. L'article 262 du code de procédure
civile prévoit que e les personnes âgées de moins de quinze ans
pourront être entendues mais sans prestation de serment s.

Lors de la réforme des mesures d'instruction en matière
civile je vise ici le décret du 17 décembre 1973 relatif à
cette matière — le Gouvernement avait envisagé de proposer au
Parlement d'inclure dans le code civil cette disposition relative
à la capacité des personnes, le nouveau code de procédure civile
actuellement en cours d'élaboration ne pouvant contenir que des
dispositions de nature réglementaire .
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Le présent projet de loi abaissant l'âge de la majorité à dix-

huit ans et celui de l'émancipation à seize ans, il ne semble plus
nécessaire de prévoir un âge particulier pour la capacité de
témoigner en matière civile, étant observé que l'article 62 du
décret du 17 décembre 1973 dispose expressément : c. Les per-
sonnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être enten-
dues dans les mêmes conditions, ruais sans prestation de
serment. a

Il est donc proposé, par l'amendement que le Gouvernement
vous présente, d'abroger purement et simplement l'article 262 du
code de procédure civile ainsi que, pour des -raisons analogues,
le 1° de l'article 393 du code de procédure civile locale, qui fixe
l'âge minimum des témoins à seize ans.

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

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Bien que cet amendement ne
relève pas directement du domaine du projet de loi, la commis-
sion n'a pas voulu faire de difficultés au Gouvernement et elle
l'a bien volontiers accepté.

M. Michel Cointat. Monsieur le rapporteur, vous admettez
les e cavaliers s d'origine gouvernementale, mais non pas ceux
qui sont présentés par les parlementaires . (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté
par la commission.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 15 libellé en ces termes :

e Après l'article 2, insérer la disposition suivante avant
l'article 11 nouveau :

e Titre III . — Dispositions d'ordre pénal s.
La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur . Cet amendement se justifie
par son texte même.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet amen-
dement de pure forme, sur lequel il n'a pas d'observation à
formuler.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 16 ainsi conçu :

e Après 'l'article 2, insérer l'article 11 nouveau ainsi
rédigé :

e Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

e I . — Au deuxième alinéa de l'article 102, le mot
e majeur s est substitué aux mots e âgé de vingt et un ans
au moins s•.

M . Alain Terrenaire, rapporteur. Cet amendement formel, qui
concerne la loi sur la francisation, est la conséquence des
dispositions déjà adoptées par l'Assemblée.

M. le président. Quel est Pavie du Gouvernement?

M. le garde des sceaux.. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment .
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c IL — Au premier alinéa de l ' article 699, les mots c de
seize à dix-huit ans a sont supprimés.

c Au deuxième alinéa du même article, les mots c mineurs
âgés de plus de seize ans a sont substitués aux mots
s mineurs de seize à dix-huit ans s.

• III. — Le premier alinéa de l'article 744-2 est complété
par les mots suivants : t jusqu'à l'expiration du délai
d ' épreuve a.

c Les deuxième et troisième alinéas du même article sont
abrogés.

t IV. — Au premier alinéa de l'article 751, les mots
c personnes mineures sont substitués aux mots c individus
âgés de moins de dix-huit ans accomplis s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement regroupe
l'ensemble des dispositions modifiant le code de procédure
pénale.

La plupart sont des dispositions d'harmonisation. Une seule
est importante, celle qui concerne l'article 744, alinéa 2, dudit
code relatif au régime de la mise à I'épreuve pour les mineurs.
La modification qui vous est proposée pour cet article devrait
permettre de poursuivre jusqu'à son terme et dans les mêmes
conditions, c'est-à-dire sous le contrôle du juge des enfants,
le régime probatoire imposé au condamné par une juridiction
spéciale aux mineurs.
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Cette importante modification du code de procédure pénale
devrait permettre d'atténuer les effets par trop radicaux de la
survenance brusque de la majorité civile et de prolonger par
ce biais au-delà de l'âge de dix-huit ans des mesures- plus adap-
tées aux mineurs . -

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

M. le garde des sceaux . Conforme à celui qui vient d'être
donné par la commission.

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

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n' 17 ainsi rédigé :

c Après l'article 2, insérer l'article 12 nouveau ainsi
rédigé :

c I. — Dans toutes les dispositions de l'ordonnance du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots
c mineurs » et c majeurs s sont respectivement substitués
aux expressions c mineurs de dix-huit ans a etc majeurs
de dix-huit ans. »

c II. — Les articles 8, 9, 17, 19, 20 et 28 de l'ordonnance
du 2 février 1945 relative à . l'enfance . délinquante sont
modifiés ainsi qu'il Fuit ;

c 1. — Au 2° du huitième alinéa de l'article 8, les mots
c ne pourra excéder vingt et un ans sont remplacés par
les mots : c n'excédera pas celui de sa majorité ».

c 2. — Au troisième alinéa de l'article 9, les mots
s âgés de plus de dix-huit ans a sont remplacés par le mot
c majeurs ».

c 3. — Au premier alinéa de l'article 17, les mots
c sa majorité a sont substitués aux mots : l'âge de vingt
et un ans a.

c 4. — Au premier alinéa de l'article 19, ainsi qu'au
troisième alinéa de l'article 28, les mots c vingt et un ans a
sont remplacés par les mots s celui de la majorité s.

La parole est à M. le rapporteur:

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement regroupe
l'ensemble des modifications apportées à l'ordonnance dû
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui - avait créé
pour les mineurs pénaux, c'est-à-dire pour les mineurs âgés de
moins de dix-huit ans, des juridictions spécialisées, notamment
des tribunaux et des juges pour enfants, et qui avait prévu
des mesures spéciales, notamment des mesures dites d'éducation
surveillée.

Il devient maintenant difficile de prolonger jusqu'à vingt et
un ans des mesures fondées sur le fait qu'entre dix-huit et
vingt et un ans le majeur pénal était encore mineur civil. Les
dispositions qui permettaient de placer en liberté surveillée un
jeune délinquant jusqu'à l'âge de vingt et un ans ne peuvent
être maintenues.

Désormais; il faudra faire référence à la majorité nouvelle,
c'est-à-dire dix-huit ans, au lieu de l'âge de vingt et un . ans.

Dans l'amendement n° 17, la commission tire les conséquences
de l'unification de l'âge de la majorité civile et de l'âge de la
majorité pénale.

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

M. le garde des sceaux. Le texte proposé reprend une harmo-
nisation suggérée par la Chancellerie. Le Gouvernement ne peut
donc que l'accepter.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 18 rectifié libellé comme suit :

c Après l'article 2, insérer l'article 13 nouveau ainsi
rédigé :

Les articles 331 et 334-1 du code pénal sont modifiés
ainsi qu'il suit :

s I . — Au troisième alinéa in fine de l'article 331, les
mots : c de son sexe mineur de vingt et un ans a sont
remplacés par les mots : c mineur du même sexe s.

c II . — Au deuxième alinéa de l'article 334-1, les mots :
La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement modifie
_deux incriminations du code pénal, qui considèrent la minorité
de la victime soit comme une circonstance aggravante du délit,
soit même comme une condition indispensable de son existence.

L'article 331 du code pénal est relatif aux attentats à la pudeur ;
il sanctionne, en son• troisième alinéa, le délit d'homosexualité
dont la répression pénale s'exerce exclusivement lorsque cet
acte est commis avec un individu mineur.

L'article 334-1 du code pénal aggrave les peines dont sont
passibles les proxénètes lorsque la victime est une mineure et
crée un infraction spécifique d' c incitation habituelle de
mineures à la débauche a.

Le champ d'application de ces dispositions protectrices se
trouve réduit par la présente réforme puisque, au-delà de dix-
huit ans, la victime ne bénéficiera désormais d'aucune protection
spéciale, à moins que le législateur ne le précise. C' est la
conséquence logique de l'abaissement de l'âge de la majorité.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est favorable à
l'adoption de cet amendement.

Devant la rédaction de l'amendement n° 18 initialement déposé
par la commission, le Gouvernement avait lui-même présenté un
sous-amendement n' 41 ainsi conçu :

c fi la fin au deuxième alinéa (I) de l'amendement n° 18,
substituer aux mots : c du même sexe a les mots : s mineur
de son sexe s.

Mais ce sous-amendement n'a plus d'objet puisque, en dépo-
sant l' amendement n° 18 'rectifié, la commission a, sur notre
suggestien, corrigé une erreur qui s'était glissée dans la rédac- -
tien de son amendement n° 18.

M. la président. Le sous-amendement n° 41 que le Gouver-
nement avait, en effet, déposé à l'amendement n° 18, première
rédaction, n'a plus d'objet ..

La parole est à M. Boscher.

M . Michel Boscher. Mes chers collègues, je suis étonné du
chemin que nous prenons présentement.

Partis de la volonté quasi générale de voir abaissé l'âge
de la majorité électorale, nous légiférons dans une foule de
domaines et nous allons, me semble-t-il, à l'encontre du souci
de nombre d'entre nous d'améliorer autant que faire se peut
la protection des mineurs.

En vertu d'une harmonisation qui, à la limite, paraît quelque
peu artificielle, nous sommes sur le point de retirer aux jeunes
filles de dix-huit à vingt et un ans une protection supplémen-
taire qui leur était accordée par le code pénal . Car l'aggravation
du délit commis par un proxénète utilisant en quelque sorte les
services d'une jeune fille de dix-huit à vingt et un ans va mainte-
nant disparaître et, par voie de conséquence, la protection
supplémentaire accordée à ces jeunes filles sera désormais sup-
primée.

Je me demande si, réellement, l'Assemblée se rend compte de
ce qu'elle fait, au nom de l 'abaissement de l'âge électoral, dans
des domaines qui n' ont rigoureusement aucun rapport avec celui
que nous avions à traiter aujourd'hui.
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M . Michel Cointat. C'est bien pourquoi je n'étais pas partisan
de l'émancipation !

M . le président. La parole est à m . le président de la commis-
sions des lois.

M . Jean Foyer, président de ta commission . A ce point du
débat, je m'exprimerai en mon nom strictement personnel, la
commission ayant adopté sur ce- problème la position exprimée
à l'Assemblée par le rapporteur.

D'un point de vue rationnel, nous sommes en présence de dispo-
sitions que la logique ne nous, impose pas de prendre en - consé-
quence du vote intervenu sur l'âge de la majorité civile.

En effet, jusqu'à cet amendement, nous avons mis en har-
monie avec le nouvel âge de la majorité un certain nombre de
dispositions qui concernaient des incapacités d'exercice et qui
interdisaient au mineur d'accomplir divers actes juridiques à
raison de son âge . Puisque nous avions posé le principe que
la majorité serait dorénavant à dix-huit ans, il était normal que
nous en déduisions plusieurs corollaires.

Les textes qui sont maintenant visés par l'amendement n° 18
rectifié et ceux que la commission vous proposera de modifier
par l'amendement n° 19 sont d 'une tout autre nature : ce
qui est pris en considération, ce n'est plus l'âge de l'auteur de
l'acte mais l'âge de la victime.

Le législateur peut donc, sans se mettre en contradiction avec
le principe qu'il a posé tout à l'heure, adopter à l'égard des
problèmes qu'il est maintenant appelé à trancher des solutions
tout à fait différentes de celles que, logiquement, il était tout à
l'heure dans la nécessité d'adopter.

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

M. Michel Boscher. Je remercie M. le président de la commis-
sion des lois rie son intervention.

II serait tout de même stupéfiant qu'à la faveur de ce texte
l'Assemblée puisse encourager en quelque sorte le proxénétisme.

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

M. Michel Cointat. Si j'ai présenté un amendement tendant à
supprimer l'émancipation, c'était justement pour susciter un
échange de vues.

L'émancipation est un état intermédiaire entre celui de mineur
ordinaire et celui de majeur. Or, dans mon esprit, mut en suppri-
mant l'émancipation, on maintenait entre dix-huit et vingt et
un ans un certain nombre de situations intermédiaires.

Juridiquement — je ne parle ni des victimes, ni des respon-
sables — on pouvait, en abaissant à dix-buis ans l'âge de
la majorité, laisser en vigueur certaines dispositions appli-
cables entre dix-huit et vingt et un ans . Mais la suppression
de l'émancipation rende:). beaucoup plus logique et beaucoup
plus cohérente la dés . . --e des amendements.

En revanche, à partir du moment oit l'Assemblée a maintenu
le principe de l'émancipation tout en l'abaissant à l'âge limite
de seize ans, je ne vois pas pourquoi il faudrait encore envi-
sager des dérogations entre dix-huit et vingt et un ans.

J'ai tenu à présenter cette remarque, parce que je suis désolé
de la confusion qui s'annonce.

M . le président. La parole e' à M. le président de la com-
mission des lois.

M. Jean Foyer, président de la commission . M. Cointat vient
de nous adresser un reproche de confusion que je pourrais lui
retourner. Car il n'y a jamais eu aucun lien entre les dispositions
de caractère civil sur - l'émancipation et les dispositions du code
pénal prenant en considération l'âge de la victime pour définir
certaines infractions d'attentat aux moeurs ou d'incitation de
mineur à la débauche.

Ce sont deux éléments totalement différents. L' émancipation
n'a jamais eu de conséquence d'ordre pénal. Sa seule portée a
été de conférer une capacité ,tridique supplémentaire aux
mineurs en bénéficiant, c'est-à-d. de leur permettre d'accom-
plir valablement certains actes, tels qu'une vente ou un prêt.
C'est une disposition de caractère purement civil.

M. Michel Cointat . Un acte illégal n'a-t-il pas pour eux des
conséquences d'ordre pénal.

M. Jean Foyer, président de la commission. . Le mineur a la
possibilité d'obtenir restitution s'il a été lfs . Dans les cas plus
graves, il peut obtenir l'annulation- au mv - que le conseil de
famille n'est pas intervenu . Mais la méconnaissance de l'inca-

pacité n'a jamais constitué une infraction pénale pour le mineur,
ni, d'une façon générale, pour- celui qui contracte avec lui.
Ce sont deux plans différents.

Je regrette d'avoir à dire que, s'il y a confusion, elle a été com-
mise non par la commission, mais par certains de ceux qui
l'ont critiquée.

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

M. Alain Terrenoire, rapporteur. La commission a simplement
tiré les conséquences de l'abaissement de la majorité civile,
laquelle implique en contrepartie d'avantages des responsabilités
qu'on ne peut refuser d'assumer, même lorsqu'elles sont diffi-
ciles.

La c! .+omission en a 'onguement débattu et elle a estimé logi-
que que le jeune qui, à dix-huit ans, peut voter et exercer ses
responsabilités civiles, assume également sa défense . Cette
position parait conforme au point de vue qu'a adopté ce soir
l'Assemblée.

Nous n'avons pas procédé à une simple réforme ; nous nous
sommes engagés dans une voie différente de celle qui a été long-
temps suivie et qui consistait à protéger les jeunes en tous
domaines .
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M. ie président . L'Assemblée est maintenant pleinement
informée.

Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. Michel Besctitr. On -sablera le champagne dans les boites
à marlous !
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M. le président. M . aerrenoire, ri oporteur, a présenté un amen- .
dement n° 19 ainsi conçu :

s Après l'article 2, insérer l'article 14 nouveau ainsi rédigé :

s les articles L . 2t', L . 58, L . 82 et I .. 84 du code des
débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont
modifiés ainsi qu'il suit :

c 1. — A l'article L. 20, les mots : « de vingt ans», sont
supprimés.

c II. -- A l'article L. 58, le mot : s mineures s, est subs-
titué aux mots : s femmes de moins de vingt et un ans ».

s III. — A l'article L. 82, les mots : s âgés de seize ans
au moins et vingt ans au plus », sont remplacés per les
mots : s de plus de seize ans a.

s IV. — A l'alinéa 1" de l'article L. 84, les mots : s de
moisis de vingt ans», sont supprimés . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. -Cet amendement concerne
les modifications à apporter au code des débits de boissons qui
institue une protection spéciale des mineurs de moins de
vingt ans.

Quatre articles sont ainsi modifiés : les articles L. 20 et L. 59
du code des débits de boissons qui interdisent la publicité des
boissons alcoolisées auprès des mineurs ou l'emploi de femme
mineures, à l'exception de la famille, dans les débits de bois-
sons à consommer sur place ; les articles L. 82 et L. 84 du code
des débits de boissons qui interdisent la vente de boissons alcoo-
lisées aux mineurs de moins de seize ans et frappent de sanc -
tions pénales quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un
mineur de moins de vingt ans.

Cet amendement tend à ne maintenir cette protection que
jusqu'à la majorité nouvelle, c'est-à-dire dix-huit ans..

J'ajoute, à titre personnel, que les dispositions du code des
débits de boissons sont trop rarement appliquées . Trop souvent,
des mineurs de moins de dix-huit ans s'enivrent dam ses débits
de boissons.

Je souhaite que le Gouvernement renforce la surveillance en
ce domaine. Il semble d'ailleurs que, ces derniers jours, il se soit
engagé dans cette voie . Les mineurs, de moins de dix-huit ans
désormais, doivent à cet égard être l 'objet d'une protection
particulière.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte le texte
proposé par la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté .)
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M. le présidant. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 42 ainsi libellé :

e Après l'article 2, insérer le nouvel article 14 bis suivant :
« Les articles 27 et. 469 du code de justice militaire sont

modifiés ainsi qu'il suit :
« I . — Au troisième alinéa de l'article 27, le mot :

c majeur s, est substitué aux mots : « âgés d'au moins vingt
et un ans s.

« H. — A l'article 469, le mot : e majeur s, est substitué
aux mots c âgé de vingt et un ans au moins s.

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Cet amendement tend à harmoniser les
dispositions des articles 27 et 469 du code de justice militaire
avec les règles nouvelles en matière de majorité civile.

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

M. Alain Terrenoire, rapporteur . Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 42.
.(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 20 ainsi rédigé :
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« Après l'ar`icle 2, insérer la disposition suivante, avant
l'article 15 nouveau :

« Titre IV. — Dispositions transitoires et diverses . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement fait réfé-
rence au dernier titre qui regroupe d'importantes dispositions
transitoires.

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

M. le garde des sceaux . S'agissant de l'adjonction d'un intitulé,
je n'ai pas d'observation à formuler.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M, Terrenoire, rapporteur, a présents un amen-
dement n° 21 ainsi rédigé :

e Après l'article 2, Insérer la disposition suivante, avant
l'article 15 nouveau :

e Chapitre 1" . — Modifications du code du serviee natio-
nal . s

La parole est à M le rapporteur .

M . Alain Terrenoire, rapporteur. L'amendement n° 21 tend
aussi à insérer un intitulé.

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

M . le garde des sceaux. Cet amendement n'appelle pas de
remarques du Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M . le président, M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 22 rectifié libellé comme suit :

« Après l'article 2, insérer l'article 15 nouveau, ainsi
rédigé :

a I . — Les articles L. 5 et L. 16 du premier alinéa du
code du service national sont modifiés comme suit :

« Art. L . -5. — Les jeunes gens peuvent être appelés dans
les conditions prévues à l'article L . 7, à accomplir leurs
obligations du service national actif à l'âge de dix-neuf ans.

« Toutefois, ils ont la faculté de demander sous leur
seule signature :

« I . — Soit à être appelés au service actif dès l'âge de
dix-huit ans ou même à partir du 30 septembre de l'année
au cours de laquelle ils atteignent net âge, sauf opposition
de leur représentant légal manifestée dans les conditions de
délai fixées par décret, tant qu'ils ne sont pas majeurs : s
(Le reste de l'article sans changement .)

« Art . L . 16. — Las jeunes gens qui ont eu la faculté de
répudier ou de décliner la nationalité française et qui n 'ont
pas usé de cette faculté sont soumis aux obligations prévues
à l'article précédent . s

c IL — A titre transitoire, les personnes qui auront la
faculté de répudier ou de décliner la nationalité fran;aise
pendant le délai déterminé à l'article 19 (nouveau) de la
présente loi et qui n'useront pas de cette faculté, seront
soumises, à l'expiration de ce délai, aux obligations prévues
à l'article 15 du code du service national . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement comporte
une adaptation de la rédaction de l'article L. 5 du code du
service national en cas d'appel anticipé, afin de limiter la faculté
d'opposition du représentant légal au seul cas où cette faculté
est exercée avant que le jeune homme ait atteint l'âge de dix-huit
ans.

Il tend à faire disparaître, à l'article L. 16 du code, la référence
à l'âge de vingt et un ans, dans l'hypothèse où les jeunes gens
n'usent pas de la faculté de répudier la nationalité française.

Il prévoit, à titre transitoire, que les jeunes devenus majeurs
du fait de la présente loi qui n'ont pas exercé la faculté de
répudiation, pendant le délai spécial octroyé par l'article 19,
seront soumis à l'obligation de recensement, dès l'expiration de
ce délai.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Ces dispositions ont pour objet d'amé-
nager certains articles du code du service national, compte tenu
de l'abaissement de l'âge de la majorité civile, et de régler, à titre
transitoire, la situation des jeunes gens âgés de dix-huit à vingt
et un ans au jour de la promulgation du texte en discussion,
compte tenu des nouvelles règles prévues par le code de la
nationalité, en ce qui concerne la faculté de répudier ou de
décliner la nationalité française.

Je donne donc l 'accord du Gouvernement sur l'amendement
n° 22 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Terrenoire, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 23 ainsi conçu :

t Après l'article 2, insérer la disposition suivante avant
l'article 16 nouveau :

« Chapitre II. — Dispositions transitoires en matière
civiles

La parole est à M . le rapporteur.

M. Main Terrenoire, rapporteur. Cet amendement tend à insérer
un intitulé.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'a pas d'observation
à présenter.

M. le président. Je mets aux voix -l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Terrenoire, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 24 libellé comme suit :

« Après l'article 2, insérer l'article 16 nouveau ainsi
rédigé :

« Les délais qui doivent être calculés à partir de la majo-
rité d'une personne, le seront à compter de l'entrée en
vigueur de ln présente loi toutes les fois que celle-ci a pour
effet de rendre cette peasonne immédiatement majeure. a

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement tend à éviter
la forclusion pour le.; actions en justice dont les délais d'exer-
cice ont pour point de départ l'âge de la majorité.

Il fait courir les délais, normalement calculés à partir de la
majorité d'une personne, à compter de l'entrée en vigueur de la
loi afin de permettre aux nouveaux ma jeurs de dix-huit à
vingt et un ans de faire valoir leurs droits . Ainsi, par exemple,
un jeune de vingt ans risquerait de se voir priver de la possi-
bilité d'exercer l'action de recherche en paternité, l'article 340-4
du code civil imposant un délai de deux ans suivant la majorité
pour l'exercice par l'enfant de cette action:

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

M. le garde des sceaux. C'est une disposition parfaitement logi-
que. Le Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L ' amendement est adopté.)
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M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 25 ainsi conçu :

e Après l'article 2, insérer l'article 17 nouveau ainsi
rédigé .

• A titre transitoire, les prescriptions suspendues au béné-
fice des mineurs par l'article 2252 du code civil continue-
ront à l'être jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra l'en-
trée en vigueur de la présente loi toutes les fois que celle-ci
-doit •avoir pour effet de faire acquérir au mineur sa majo-
rité dans le courant de ladite année.

e Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque le béné-
• ficiaire atteint l'âge de vingt et un ans.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur . Cet amendement tend à pro-
longer le délai de suspension de la prescription prévue au
bénéfice des mineurs par l'article 2252 du code civil jusqu'à
l'expiration de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la loi,
sans toutefois que cette prorogation puisse conduire au-delà du
jour où le jeune majeur atteint l'âge de vingt et un ans.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

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

(L'amende-ment est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 40, libellé comme suit :

e Après l'article 2, insérer l'article 17 bis nouve:.u, ainsi
rédigé :

e Les mesures d'assistance éducative en cours continue-
ront à être exécutées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi toutes
les fois que celle-ci doit avoir pour-effet de faire acquérir
au mineur sa majorité avant l'expiration de ce délai.

e Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque l'inté-
ressé atteint l'âge de vingt et un ans . '

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 44, présenté
par M. Terrenoire, rapporteur, et ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 40, substituer aux mots :

c toutes les fois que celle-ci doit avoir r, les mots :
e lorsqu'elle aura ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde-des sceaux . En matière d'assistance éducative —
et vous connaissez, mesdames, messieurs, l'importance de cette
institution — le juge des enfants a la faculté de prendre à
l'égard des mineurs soumis à l'autorité parentale, c'est-à-dire
des mineurs non émancipés, des mesures de protection lorsque
leur santé, leur sécurité, leur moralité et les r onditions de leur
éducation sont gravement compromises.

Dans le cadre de ces mesures, les jeunes gens peuvent être
confiés, notamment, à des parents, à une personne qualifiée, ou
à un établissement spécialisé.

Comme je l'ai déjà indiqué cet après-midi dans mon exposé
introductif, l'abaissement de l'âgé de la majorité à dix-huit ans
va incontestablement restreindre le champ d'application des
mesures de protection actuellement appliquées . Ces mesures
devront être remplacées par d'autres, adaptées à la nouvelle
qualité de majeur des jeunes gens et ne portant pas atteinte
à leur liberté individuelle.

Pour permettre la mise au point de ce nouveau régime de
protection qui fera l'objet de dispositions d'ordre réglemen-
taire, et pour éviter tout risque de perturbation au cours de
cette période transitoire, il parait souhaitable de ne pas inter-
rompre brusquement l'application des mesures d'assistance édu-
cative pour les jeunes gens qui ont actuellement entre dix-huit
ans et vingt et un ans, ainsi que pour ceux qui deviendront
majeurs peu après l'entrée en vigueur de la loi, et qui se
trouveraient dans le cas contraire brutalement coupés du soutien
éducatif au cours d'une période de leur existence où ils commen-
cent précisément à accepter ce soutien et, par suite, à en tirer
le meilleur profit.

L'amendement n° 40 procède de cette préocupation et pro-
roge les mesures d'assistance éducative en cours jusqu'à l'expi-
ration de l' année qui suivra l'entrée en vigueur de la loi.

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

M. Alain Terrenoire, rapporteur . La commission s'est félicitée
des intentions affirmés par le Gouvernement et partage ses
préoccupations en la matière.

Le sous-amendement présenté par la commission est purement
rédactionnel. Il se justifie par son texte même.

M . le président . Le Gouvernement accepte-t-il la nouvelle
rédaction proposée par le sous-amendement?

M . le garde des sceaux. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 44.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets au.. voix l'amendement n° 40, modifié
par le sous-amendement n° 44.

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

M. le président. M . Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 26 ainsi conçu :

e Après l'article 2, insérer l'article 18 nouveau ainsi
rédigé :

e L'adoption pléniè re des enfants devenus majeurs par
suite de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans
l'année qui suivra, pourra être demandée en application
de l'article 345, alinéa 2, du code civil tant qu'ils n'auront
pas atteint l'âge de vingt et un ans . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement concerne le
cas,' assez rare, de l'adoption plénière qui peut intervenir alors
que le mineur a plus de quinze ans.

En effet, celle-ci n'est, en principe, permise qu'en faveur
d'enfants âgés de moins de quinze ans . Toutefois, une exception
est prévue au deuxième alinéa de l'article 345 en faveur des
enfants de plus de quinze ans accueillis avant cet âge par des
personnes qui ne peuvent les adopter . Dans ce cas, l'adoption
plénière peut être demandée pendant toute la minorité de
l'enfant.

Il est, en conséquence, nécessaire de maintenir cette règle en
faveur des jeunes majeurs de plus de dix-huit ans, tant qu'ils
n'auront pas atteint l'âge de vingt et un ans.

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

M. le garde des sceaux. D s'agit, là encore, d'une disposition
transitoire qui me paraît importante pour les jeunes qui ont
entre dix-huit et vingt et un ans.

Je souhaite donc l'adoption de cet article additionnel.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 27 (deuxième correction), libellé comme suit :

e Après l'article 2, insérer l'article 19 nouveau ainsi rédigé :

e Les personnes devenues majeures du fait de l'entrée en
vigueur de la présente loi, ou dans les six mois qui suivront,
pourront exercer la faculté de répudier ou de décliner la
nationalité française selon les articles 19, 24 et 45 du code
de la nationalité française dans un délai de six mois à comp-
ter du jour où elles acquièrent leur majorité, sans toutefois
que cette faculté puisse être exercée après l'âge de vingt et
un ans . L'opposition du Gouvernement prévue à l'article 46
du même code pourra intervenir pendant le même délai . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Main Terrenoire, rapporteur . Cet amendement règle les
dispositions transitoires en matière de nationalité.

Il existe trois cas où le mineur doit agir dans l'année précé-
dant sa majorité.

II s'agit de l'article 19, où-l'enfant, dont l'un des deux parents
est français, a la faculté de répudier cette nationalité dans les
six mois précédant la majorité ; de l'article 24, où l'enfant né en
France, dont un seul des parents est né en France, a la faculté
de répudier cette nationalité dans les six mois précédant sa
majorité ; enfin de l'article 45, où l'enfant de parents étrangers
mais né en France, et y ayant sa résidence habituelle depuis cinq
ans, a la faculté de décliner la qualité de français dans l'année
précédant sa majorité.

La commission des lois a jugé indispensable d'ouvrir un délai
de six mois pour l'exercice de ces actions en faveur des jeunes
de dix-huit ans à vingt et un ans devenus majeurs, ou sur le
point de l'être dans les six mois, à l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le garde des sceaux. Il s'agit toujours de dispositions tran-
sitoires s'appliquant aux problèmes 'de nationalité . Le Gouverne-
ment accepte l'amendement n° 27 (deuxième correction).

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 (deu-
xième correction) accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 28, ainsi rédigé:

c Après 'l'article 2, insérer l'article 20 nouveau, ainsi
rédigé :

e La présente loi ne porte pas atteinte aux actes juridiques
antérieurement passés ni aux décisions judiciaires anté-
rieurement rendues sur un intérêt civil lorsque la durée de
leurs effets avait été déterminée en considération de la date
à laquelle une personne devait accéder à la majorité de
vingt et un ans . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Cet amendement tend à
assurer le respect des droits acquis nés de contrats et de
décisions de justice rendues sur un intérêt civil, lorsque ces
actes prennent en considération l'accession à la majorité à
l'âge de vingt et un ans.

C'est par exemple le cas des rentes d'accidents ou des pensions
alimentaires dont le versement serait subordonné à l'âge de
vingt et un ans et qu'il importe de maintenir jusqu'à cet
âge afin de ne pas modifier, ni léser, les intérêts acquis.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à'cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n" 29 ainsi rédigé :

c Après l'article 2, insérer la disposition suivante avant
l'article 21 nouveau :

c Chapitre III. — Dispositions transitoires en matière
pénale .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur . Il s'agit simplement d'insérer
un titre, monsieur le président.

M. le président . Le Gouvernement est-il d'accord?

M . le garde des sceaux. Oui, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 30 ainsi rédigé :

c Après l'article 2, insérer l'article 21 nouveau ainsi
rédigé :

«Les condamnés âgés de plus de vingt et un ans au
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont
été placés sous le régime de la mise à l'épreuve par une
décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, demeurent
soumis aux dispositions des articles 739 à 744-1 du code
de procédure pénale .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur . Cet amendement vise le
cas des personnes âgées de plus de vingt et un ans au jour
de l'entrée en vigueur de la loi et encore placées, à ce moment,
sous l'empire d'une mesure de mise à l'épreuve prescrite par
un juge des enfants.

Il est apparu utile à votre commission de préciser que,
dans ce cas, le régime de probation ne prend pas fin, mais
se poursuit sous le régime de droit commun applicable aux
mineurs.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement recommande tout
particulièrement l'adoption de cet amendement.

Il s'agit d ' une disposition transitoire particulièrement heureuse
qui permettra d'éviter des solutions de continuité dans l ' action
des juges de l'application des peines à l'égard de jeunes délin-
quants condamnés à une peine avec sursis et mise à l'épreuve
par les juridictions des mineurs .

par le Gouvernement et ainsi libellé :

«Compléter le texte proposé pour l'article 22 nouveau
par la phrase suivante :

c Lorsque la décision se réfère à la majorité, sans autre
précision, les mesures se poursuivront jusqu'à l'âge de
vingt et un ans . a

La parole est à m. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 31.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Il s'agit de prolonger jusqu'à
leur terme les mesures de protection, d'assistance, de sur-
veillance et d'éducation prises avant l'entrée en vigueur de
la loi à l ' égard de jeunes délinquants relevant de l'ordonnance
du 2 février 1945, malgré l'abaissement de la majorité à '
dix-huit ans.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux pour
défendre le sous-amendement n° 43.

M . le garde des sceaux . L'objet du sous-amendement n° 43
est de préciser, en fonction des dispositions qui sont présentées,
une disposition transitoire.

Les mesures éducatives en cours, décidées par le juge, doivent
se poursuivre jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de
vingt et un ans.

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

M . Alain Terrenoire, rapporteur . La commission est favorable
à ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 43.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31, modifié
par le sous-amendement n" 43.

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

M. le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n° 32 ainsi rédigé :

c Après l'article 2, insérer la disposition suivante avant
l'article 23 nouveau :

c Chapitre IV . — Disposition finale . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
purement formel..

M. le président. Le Gouvernement accepte-il cet amendement ?

M. le garde des sceaux. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Terrenoire, rapporteur, a présenté un
amendement n" 33 ainsi rédigé :

a Après l'article 2, insérer l'article 33 nouveau ainsi.
rédigé :

s Dans les matières autres que celles réglées par la
présente loi, l'abaissement de l'âge de la majorité n'aura
d'effet qu'à compter de la modification des dispositions
législatives qui se réfèrent à cet âge. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur . Cet amendement, pour
répondre au voeu de M. le garde des sceaux, tend à limiter
l'effet de la loi aux domaines déjà modifiés du code civil,

Il n'est pas souhaitable que l'abaissement de la majorité
civile à dix-huit ans supprime les possibilités actuelles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Terrenoire, rapporteur, a présenté mn
amendement n" 31 ainsi conçu :

i Après l'article 2, insérer l'article 22 nouveau ainsi
rédigé :

«Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance
et d ' éducation prononcées en application des dispositions
de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, antérieurement à la date d'entrée en viguéur
de la présente loi se poursuivent à l'égard des personnes
qui en font l'objet jusqu'au terme fixé par '-a décision . a

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 43 présenté
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du code de la nationalité, du code pénal et du code des
débits de boissons notamment, et à exclure provisoirement
tout effet dans les domaines social et fiscal, q ui devront être
revus ultérieurement,

La commission des lois ne peut que souhaiter à ce propos
que le Gouvernement n'oublie pas de présenter à l'Assemblée
les textes nécessaires.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, je n'ai pas besoin
de rappeler qu'un certain nombre de dispositions capitales décou-
lent de l'abaissement de l'âge de la majorité et concernent ce
que j'ai appelé une sorte de majorité sociale.

Cet ensemble fera l'objet de mesures qui doivent être finement
appréciées par toutes les administrations et tous les ministères
intéressés, et le Gouvernement s'engage bien volontiers à vous
présenter ces textes à la prochaine rentrée parlementaire. Ce
sera la dernière pierre du monument juridique, pour reprendre
l'expression de M. le président de la commission des lois, qui a
été bâti aujourd'hui et qu'il faudra naturellement compléter
au cours de la session d'automne en ce qui concerne la fiscalité
et certaines mesures sociales. Il est donc très important que cette
disposition soit adoptée par l'Assemblée nationale.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Robert-André Vivien a présenté un amen-
dement n° 35 ainsi rédigé :

a Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
c Au cours de la première session parlementaire de 1976,

le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les
mesures qu'il aura mises en place pour ^° :.errer le dévelop-
pement de l'instruction civique et de la f ormation aux res-
ponsabilités du citoyen dans l'éducation, dans l'enseignement
universitaire et dans la formation permanente, en particulier
au niveau des entreprises. 2

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Cet amendement, auquel j'ai briève-
ment fait allusion cet après-midi dans mon intervention à la tri-
bune, a pour objet de permettre aux jeunes gens de recevoir
une véritablé initiation civique, économique et sociale.

Le futur citoyen, le futur artisan du développement économique
et social doit avoir une vision aussi claire que possible de la
place qu'il peut occuper au sein de l'Etat et de l'économie, ainsi
que des structures et des facteurs d'évolution qui déterminent
le rôle qu'il peut jouer dans la société.

Toute formation doit refléter très exactement le monde actuel,
et à cet effet il convient de faire appel aux responsables, à divers
titres, de notre société, car l'initiation économique, civique et
sociale des jeunes ne peut être assurée seulement par l'ensei-
gnement traditionnel.

C'est pourquoi cet amendement vise la formation aux respon-
sabilités du citoyen dans l'éducation, dans l'enseignement uni-
versitaire — puisqu'il faut désormais distinguer les deux — dans
la formation permanente et également au niveau des entreprises.

Je souhaite que le Gouvernement ne s'oppose pas à cette
proposition qui constitue le complément indispensable de ce
projet de loi que M . Foyer a qualifié de c monument législatif ».
En adoptant cet amendement, nous servirions l'intérêt des
jeunes parfois trop enclins à se laisser séduire par des groupe-
ments qui abusen' : de leur générosité d'engagement et leur
présentent un aspect quelouc_fe déformé des réalités de notre
société.

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

M. Main Terre noire, rapporteur. La commission partage les
préoccupations de M . Vivien et plusieurs de ses membres s'en
sont fait l'écho.

Il conviendrait effectivement d'aller plus avant dans la voie
qui vient d'être tracée et de permettre aux jeunes de se former
à la vie en collectivité et à la vie civique.

Toutefois, la commission a considéré que, tel qu'il est rédigé,
l'amendement s'insérait mal dans le texte du projet de loi et qu' il
restait dans le domaine des voeux . En la matière, ce n'est pas
à la commission qu'il appartient de répondre à la préoccupation
justifiée de M. Vivien, c'est au Gouvernement qu'il incombe de
prendre les engagements que l'auteur de l'amendement attend
de lui.

M. le président. La parole est à DS le garde des sceaux .

M. le garde des sceaux. Bien entendu, le Gouvernement ne
peut qu'apprécier les motifs qui ont dicté les dispositions conte-
nues dans l'amendement de M. Robert-André Vivien et ne peut
que souhaiter une meilleure formation civique des futurs
citoyens.

L'amendement de M. Vivien a la portée d'un voeu. Il invite
le Gouvernement à présenter au Parlement un rapport dans un
délai de deux ans sur les mesures qu 'il aura prises concernant le
développement de la formation civique des futurs citoyens aussi
bien dans les établissements d'enseignement de tous les degrés
qu'au niveau des entreprises.

Tout en partageant profondément votre préoccupation, mon-
sieur Vivien, je suis hors d'état de vous donner un avis définitif
à cet égard. Il s'agit ici de dispositions qui se greffent sur un
projet de loi qui concerne l'abaissement de l'âge de la majorité
électorale et qui appelleraient une délibération du Gouvernement
tout entier. Elles concernent un trop grand nombre de ministres
pour que je puisse vous apporter une réponse qui engage le
Gouvernement.

Ce que je puis vous dire, c'est que je me ferai volontiers
le porte-parole de vos préoccupations, dont je partage l'inspi-
ration.

Sous le bénéfice de ces observations, je crois préférable, si
M. Vivien en est d'accord, que l'amendement ne soit pas main-
tenu.

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

M. Louis Mexandeau. Il existe une large convergence de vues
sur les motifs qui ont inspiré la rédaction de cet amendement.

Effectivement, si l'éducation civique est bien prévue dans les
programmes, elle présente, dans son enseignement, de graves
insuffisances.

Et je note encore une contradiction qui me conduit à regretter,
avec un de mes collègues, l'absence de M . le ministre de l'édu-
cation, qui aurait tant d'observations à formuler sur l'abaisse-
ment de l'âge de la majorité électorale : le projet préparé par
M . Fontanet, qui sera sans doute modifié, mutilait véritablement
l'enseignement de l'instruction civique, comme d'ailleurs celui
d'autres disciplines, telles l'histoire et la géographie.

Nons approuvons clone la suggestion de M. Vivien, sous
réserve d'une modification de forme quant à la date retenue :
le Gouvernement pourrait présenter son rapport dès la seconde
session de 1975. Mais nous pourrons en discuter, en temps utile,
quand nous serons saisis du' projet di réforme de l'enseigne-
ment.

C'est pourquoi nous estimons que l'Assemblée devrait répon-
dre au souhait de M. Vivien, pour marquer la complémentarité
absolument indispensable qui doit exister entre les mesures que
nous venons de voter et la volonté de les sous-tendre par une
véritable liberté de choix et par un réel esprit de responsabilité.

M. le présidant. La parole est à M. Vivien.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le garde des sceaux, j'ai
beaucoup apprécié votre adhésion à l'inspiration qui m'a animé,
et je comprends que vous souhaitiez prendre contact avec vos
collègues du Gouvernement.

M . Mexandeau a fort judicieusement mis l'accent sur l'insuf-
fisance de la part réservée, dans les programmes, à l'initiation
civique et à l'instruction civique, que l'on confond d'ailleurs
trop souvent.

J'ai eu moi-même l'occasion de m'expliquer sur ce point
en d'autres lieux et au sujet d'autres textes . Or je le précise
dans l'exposé sommaire qui accompagne mon amendement,
comme tout élément de la vie de l'homme, la démocratie
s'apprend.

C'est pourquoi l'adoption de mon amendement, monsieur le
garde des sceaux, ne pourrait que vous aider dans vos discussions
avec les divers ministres intéressés.

Je maintiens donc mon amendement et vous demande de ne
voir là aucune intention désobligeante, bien au contraire.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n° 36, ainsi libellé :

c Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-
mer. Toutes dispositions contraires y sont abrogées. s
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Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 45, présenté
par M. Terrenoire, rapporteur, et ainsi libellé :

c Compléter la première phrase proposée par l'amende-
ment n° 36 par les mots suivants :

• à l'exception de ses dispositions d'ordre pénet a.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour :soutenir l'amen-
dement n° 36.

M. le garde des sceaux. Les art'-les L. 2 et L. 3 du code
électoral ne sont pas applicables s les territoires d'outre-
mer, où l'âge de la majorité électorale est fixé par 1h, décret
organique du 2 février 1852. L'article 12 de ce texte dispose :
c Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés
de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils
et politiques . a

Dans ces conditions, il convient de prévoir une disposition
particulière pour que la nouvelle loi puisse s'appliquer dans
les territoires d'outre-mer.

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

M. Alain Terrenoire, rapporteur. La commission est favorable
à l'amendement du Gouvernement, qu'il convient néanmoins
de modifier car, certains textes d'ordre pénal n'étant pas
applicables dans les territoires d'outre-mer, les dispositions du
projet de loi qui les modifient ne peuvent y être introduites.

C'est pourquoi elle a présenté le sous-amendement n° 45.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n° 45 ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte le sous-
amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 45.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36, modifié
par le sous-amendement n° 45.

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

Titre.

M . le président. Je donne lecture du titre du projet de loi :

Projet de loi tendant à fixer à dix-huit ans l'âge de la
majorité électorale . a

M . Terrenoire, rapporteur, a présenté un amendement n° 34
rectifié libellé comme suit :

e Dans le titre du projet de loi, après les mots : c de
la majorité », supprimer le mot : c électorale e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Terrenoire, rapporteur. Il s'agit de la dernière consé-
quence logique de nos votes . Le titre du projet de loi doit
porter, non plus sur l'âge de la majorité électorale, mais tout
simplement sur l'âge de la majorité.

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

M. le garde des sceaux. Cet amendement est évidemment la
suite logique des dispositions qui ont été précédemment adoptées
par l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix le titre du projet de loi, modifié par l' amen-
dement n° 34 rectifié.

(Le titre, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Dans les explications de vote, la parole est
à M. Meunier.

M. Lucien Meunier. Ce texte ne me satisfait absolument pas.

Aucune demande de scrutin public n'ayant été présentée, je
tiens à préciser ici — pour qu'il en reste trace — que je
voterai contre le projet.

M . le président. Monsieur Meunier, permettez-moi de vous faire
observer que, en vertu du règlement, les explications de vote
doivent être faites au nom d'un groupe et ne peuvent revêtir
un caractère personnel.

M . Emmanuel Hamel . Pourrais-je présenter une observation,
monsieur le président ?

M. ie président. Monsieur Hamel, vous avez la parole.

M. Emmanuel Hamel . Je ne pense pas, monsieur le président,
pouvoir parler au nom de mon groupe . ..

Sans aller aussi loin que M. Meunier, j'exprime le voeu que
le texte qui .a été discuté soit considérablément amendé par
le Sénat.

Il est souvent fait appel à la sagesse de l'Assemblée . Je
pense que la sagesse du Sénat nous permettra de rectifier, en
seconde lecture, les graves erreurs qui ont été commises ce
soir. (Applaudissements sur quelques bancs .)

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

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

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

- 2

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Forens un rapport, fait au
nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet
de loi autorisant la ratification' de la convention sur la légiti-
mation par mariage, ouverte à la signature, à Rome, le 10 sep-
tembre 1970, signée par la France à cette même date (n° 717).

Le rapport sera imprimé sens le numéro 1083 et distribué.

J' ai reçu de M. Chambon un rapport, fait au nom de la
commbsion de la production et des échanges, sur le projet de
loi relatif à l'organisation professionnelle laitière (n° 952).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1084 et distribué.

at reçu de M. Fillioud un rapport, fait au nom de la com-
mieston des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la
proposition de loi de M . Cressard, tendant à compléter le livre I°'
du code du travail par un article 29 u en vue de faire bénéficier
les journalistes c pigistes a , des dispositions prévues par la
loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journa-
listes (n° 182).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1086 et distribué.

J 'ai reçu de M. Papon, rapporteur général, un rapport, fait
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, sur le projet de loi portant règlement définitif du
budget de 1972 (n° 851).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1087 et distribué.

J'ai reçu de M. Burckel un rapport, fait àu nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de
loi relatif à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat
pour l'administration de Saint-Pierre et Miquelon (n° 803).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1088 et distribué.

- 3—

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de la convention générale entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République du Niger
en matière de sécurité sociale, signée à Niamey le 28 mars 1973
et complétée par trois protocoles.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1081, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet
de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation- de l'accord
entre la France et l'Espagne relatif à l'abornement et à
l 'entretien de la frontière, signé à Madrid le 8 février 1973.
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Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1082, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi adopté par le Sénat relatif à la constatation et à la
répression des infractions en matière de transports publics
et privés.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1085, distri-
bué en renvoyé à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification des amen-
dements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la santé, adoptés le 22 mai 1973.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1089, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord
instituant le laboratoire européen de biologie moléculaire signé
à Genève le 10 mai 1973.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1090, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles "0 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet'
de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de la
convention sur les substances psychotropes, signée à Vienne le
21 février 1971.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1091, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 26 juin 1974, à quinze heures, séance
publique :

Questions au Gouvernement ;

Questions orales avec débat :

Questions n" 11619, 11716, 11776, 11782, 11785 et 11797 (jointes
par décision de la conférence des présidents).

M. Robert-André Vivien demande à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre (porte-parole du Gouvernement) s'il
peut lui indiquer où en est la mise en place des réformes pré-
parles par le président directeur général de l'O . R . T. F., en
application de la loi du 3 juillet 1972 et quelle suite le Gouver-
nement compte donner aux propositions tendant à remédier
aux erreurs de gestion qui figurent dans le rapport de la commis-
sion de contrôle de la gestion financière de l'O . R . T . F.

Prenant prétexte des difficultés financières de l'Office, une
campagne se développe qui dénigre systématiquement l'O .R .T.F.,
met en cause la notion même d'un service public de la radio et
de la télévision et se prononce en faveur d'une télévision privée.

M . Chambaz demande à M . le secrétaire d'Etat auprès du Pre-
mier ministre (porte-parole du Gouvernement) quelles mesures
immédiates le Gouvernement envisage, sans imposer aux téléspec-
tateurs une contribution supplémentaire, afin d'assurer à l'Office
les moyens indispensables à sa mission et à son expansion.

M . Audinot appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre (porte-parole du Gouvernement) sur la
dégradation du climat social au sein de l'O . R . T . F ., et sur les
conséquences préjudiciables de cette situation pour les téléspec-
tateurs, et notamment pour les plus défavorisés d'entre eux, qui
acceptent mal que les revendications d'une des multiples caté-
gories d'agents de l'Office les privent d'un instrument d'infor-
mation et de loisir dont ils sont en droit d'attendre un parfait
fonctionnement. 11 lui demande s'il peut lui préciser quelles
mesures immédiates il entend prendre pour apporter une solution
d'ensemble au problème de l'O. R. T. F., et de lui indiquer
notamment si cette solution ne lui semble pas devoir inévitable-
ment passer par la privatisation de l'une des chaînes de l'Office .

M. Fillioud demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du Pre-
mier ministre (porte-parole du Gouvernement) si les déclarations
faites par M. le délégué général à l'information, relatives à la
privatisation de l'une des chaînes de télévision de l'O . R. T . F.
sont conformes aux intentions du Gouvernement.

M. Chinaud demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre (porte-parole du Gouvernement) si, quelle que
soit, dans l'avenir, l'évolution de l'O . R . T. F., il ne jugerait pas
opportun de voir créer une véritable direction du personnel qui
pourrait s'occuper effectivement des carrières des personnels de
l'Office, trop souvent délaissés, et serait ainsi à même de faire
face aux activités désordonnées des manipulateurs de grève assez
peu soucieux, au demeurant, de servir le public.

M. Daillet demande à M. le secrétaire d 'Etat auprès du Pre-
mier ministre (porte-parole du Gouvernement) quelles conclusions
il entend tirer des conditions dans lesquelles se poursuit depuis
plusieurs semaines à l'O . R. T . F. un conflit du travail qui prive
les auditeurs et téléspectateurs français des programmes radio-
télévisés nationaux auxquels ils ont droit en contrepartie du paie-
ment de la redevance annuelle . Il voudrait savoir s'il n'estime
pas opportun d'interroger les auditeurs et téléspectateurs ayant
versé la redevance pour 1974, sur ce qu'ils pensent de cette
grève et sur les moyens propres à y mettre fin . Il lui demande
enfin quelles mesures il envisage de prendre en vue d'éviter que
se produise à nouveau une telle interruption de service, aussi
dommageable à la réputation de l'O . R. T. F . qu'à l'intérêt des
Français.

La séance est levée.

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

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

LUDOMIR SAUNIER.

Erratum

au compte rendu intégral de la deuxième séance du 20 juin 1974.
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colonne, dernier alinéa :

Rétablir ainsi l'intervention de M . Roger Corrèze

e J'aimerais savoir si sont inclus dans l'amnistie des conflits
qui se sont manifesté, au travers d'actions de caractère indi-
viduel menées conformément à des consignes données par des
organisations syndicales en litige avec l'administration . s

Ordre du jour éf sbli par la conférence des présidents.
lRéun .on du mardi 25 juin 1974 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée nationale tiendra jusqu'à la
fin de la présente session :

Mardi 25 juin 1974, après-midi et Fens :

Discussion du projet de loi tendant à fixer à dix-huit ans
l'âge de la majorité électorale (n"" 1059, 1079), ce débat devant
être poursuivi jusqu'à son terme.

Mercredi 26 juin 1974, après-midi :

Questions au Gouvernement ;
Six questions orales jointes, avec débat, de M . Robert-

André Vivien (n" 11619), de M . Chambaz (n" 11716), de
M. Audinot (n° 11776), de M . Fillioud (n° 11782), de
M. Chinaud (n° 11785), de M . Daillet (n" 11797) sur
l'O . R . T . F.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

Jeudi 27 juin 1974, après-midi et soir :

Discussion -
Du projet de loi portant règlement définitif du budget

de 1972 (n" 851 ; 1087) ;
De ; conclusions du rapport sur la proposition de résolution

de M. Georges Marchais et plusieurs de ses collègues
tendant à créer une commission d'enquête parlementaire
sur les pratiques des sociétés pétrolières en France
(n°' 933, 1048) (ordre du jour complémentaire) ;
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Des conclusions du rapport sur la proposition de résolution
de M. Mexandeau et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'une commission d'enquête parlementaire
sur la situation de l'énergie en France (n°° 808, 983)
(ordre du jour complémentaire) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de résolution
de M . Virgile Barel et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'une commission d'enquête parlementaire
sur la pollution du littoral méditerranéen et les mesures
à mettre en oeuvre pour le combattre et assurer la défense
de la nature (n°° 523, 746) (ordre du jour complémen-
taire) ;

Du projet de loi relatif à la création de corps de fonction-
naires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre et
Miquelon (n° 803) ;

Du projet de loi relatif à l'organisation interprofessionnelle
laitière (n°° 952, 1084) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M. Cressard tendant à compléter le livre F` du code du
travail par un article 29 u en vue de faire bénéficier les
journalistes e pigistes a des dispositions prévues par la
loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des
journalistes (n°° 182, 1086) (ordre du jour complémen-
taire).

Vendredi 28 juin 1974, matin, après-midi et soir:
Eventuellement suite de l'ordre du jour du jeudi 27 juin 1974.

Discussion :

En deuxième lecture, du projet de loi modifiant les arti-
cles L. 792 et L. 893 du code de la santé publique
(n°° 1061, 1080) ;

Du projet de loi, adop°i par le Sénat, relatif à la profession
d'opticien-lunetier et à la qualification d'adaptateur de
prothèse optique de contact (titre IV du livre IV du code
de la santé publique) (n"' 1060, 1074) ;

Du projet de loi modifiant la loi n° 67-1176 du 28 décem-
bre 1967 relative à la régulation des naissances (n° 937,
1076) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de l'accord instituant le laboratoire européen de biologie
moléculaire, signé. à Genève le 10 mai 1973 ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de la convention générale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Niger en matière de sécurité sociale, signée à Niamey
le 28 mars 1973, et complétée par trois protocoles
(n° 1081) ;

Du projet de loi autorisant la ratification de la convention
sur la légitimation par mariage, ouverte à la signature à
Rome le 10 septembre 1970, signée par la France à cette
même date (n°° 717, 1083) ;

Du projet de loi donnant vocation àla qualité de combattant
aux personnes ayant participé aux- opérations effectuées
en Afrique du Nord entre le 1" janvier 1952 et le
2 juillet 1962 (n° 943) et, éventuellement, des propositions
de loi ayant le même objet (ordre du jour complémen-
taire) .

e;.

Le Gouvernement a informé la conférence des présidents que
la session extraordinaire envisagée pourrait se dérouler du
2 au 10 juillet 1974.

ANNEXE

QUEST .ONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
DU MERCREDI 26 JUIN 1974

Questions orales avec débat :
Question n° 11619. — M. Robert-André Vivien demande à

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-
parole du Gouvernement, s'il peut lui indiquer où en est la
mise en place des réformes préparées par le président directeur
général de l'O.R.T.F., en application de la loi du 3 juillet 1972
et quelle suite le Gouvernement compte donner aux propositions
tendant à remédier ? e erreurs de gestion qui figurent dans
le rapport de la coiamissicn de contrôle de la gestion financière
de l' 0 . R. T. F.

Question n° 11716 . — Prenant prétexte des difficultés finan-
cières de l'office, une campagne se développe qui dénigre
systématiquement l'O .R.T.F., met en cause la notion même
d'un service public de la radio et de la télévision et se pro-
nonce en faveur d'une télévision privée . M . Chambaz demande
à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-
parole du Gouvernement, quelles mesures immédiates le Gou-
vernement envisage, sans imposer aux téléspectateurs une
contribution supplémentaire, afin d'assurer à l'office les moyens
indispensables à sa mission et à son expansion.

Question n° 11776. — M . Audinot appelle l'attention de M. le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du
Gouvernement, sur la dégradation du climat social au sein de
l'O .R.T.F., et sur les conséquences préjudiciables de cette situa-
tion pour les téléspectateurs, et notamment pour les plus défa-
vorisés d'entre eux, qui acceptent mal que les revendications
d'une des multiples catégories d'agents de l'office les privent
d'un instrument d'information et de loisir dont ils sont en
droit d'attendre un parfait fonctionnement . Il lui demande s'il
peut lui préciser quelles mesures immédiates il entend prendre
pour apporter une solution d'ensemble au problème de l'O .R .T.F.,
et de lui indiquer notamment si cette solution ne lui semble
pas devoir inévitablement passer par la privatisation de l'une
des chaînes de l'office.

Question n° 11782. — M. Fillioud demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouver-
nement, si les déclarations faites par M. le délégué général à
l'information, relatives à la privatisation de l 'une des chaînes
de télévision de l'O . R. T. F . sont conformes aux intentions du
Gouvernement.

Question n° 11785 . — M. Chinaud demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du Gou-
vernement, si, quelle que soit, dans l'avenir, l'évolution de
l'O. R . T. F ., il ne jugerait pas opportun de voir créer une véri-
table direction du personnel qui pourrait s'occuper effective-
ment des carrières des personnels de l'office, trop souvent délais-
sés, et serait ainsi à même de faire face aux activités désor-
données des manipulateurs de grève assez peu soucieux, au
demeurant, de servir le public.

Question n° 11797. — M. Maillet demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du Gou-
vernement, quelles conclusions il entend tirer des conditions dans
lesquelles se poursuit depuis plusieurs semaines à l'O,R .T .F.,
un conflit du travail qui prive les auditeurs et téléspectateurs
français des programmes radio-télévisés nationaux auxquels ils
ont droit en contrepartie du paiement de la redevance annuelle.
Il voudrait savoir s 'il n'estime pas opportun d'interroger les
auditeurs et téléspectateurs ayant versé la redevance pour 1974,
sur ce qu'ils pensent de cette grève et sur les moyens propres
à y mettre fin . Il lui demande enfin quelles mesures il envisage
de prendre en vue d'éviter que se produise à nouveau une telle
interruption de service, aussi dommageable à la réputation de
l'O.R.T.F. qu' à l'intérêt des Français.
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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.)

Routes (dangers résultant de la traversée des villes
par despoids lourds).

11692. — 21 juin 1974. — M. Boudet attire l 'attention de M . le
ministre de l'équipement sur les dangers et les nombreux incon-
vénients que présente la circulation dans les villes traversées par
des routes empruntées par de nombreux véhicules, et notamment
par des poids lourds. A apparait qu'il est de nécessité urgente de
procéder à la réalisation de déviations. Bien souvent, les munici-
palités, soucieuses de faciliter la circulation à l'intérieur de leur
ville, sont obligées d'envisager des travaux d'urbanisme très oné-
reux. Il lui demande s'il ne pense pas qu'il' serait souhaitable,
en vue de permettre que soient réalisées rapidement les déviations
qui s' avèrent nécessaires de prévoir une participatic financière
de l'Etat, de la région et du département, s'ajoutant à celle de la
commune. II lui demande également s'il ne lui semble pas indis-
pensable que, non seulement on envisage des subventions à titre
d'incitation, mais que soit prévu un financement à l'aide de prêts
de longue durée avec un taux modéré.

O. R. T. F. (mesures envisagées pour lui donner
les moyens indispensables d sa mission et d son expansion).

1171f. — 21 juin 1974. — Prenant prétexte des difficultés finan-
cières de l'office, une campagne se développe qui dénigre systé-
matiquement I'O . Ii. T. F., met en cause la notion même d ' un
service public de la radio et de la télévision et se prononce en
faveur d'une télévision privée, M. Chambaz demande à M . le
Premier ministre (ports. parele do Gouvernement) quelles' mesures
immédiates le Gouvernement envisage, sans imposer aux téléspec-
tateurs une contribution , supplémentaire, afin d'assurer à l'office
les moyens indispensables à sa mission et son expansion.

O. R . T . F. (réforme de )'O . R. T. F.).

11776. — 25 juin 1974 . — M. Audinot appelle l'attention de M. le
Premier ministre (porte-parole du Gouvernement) sur la dégradation
du climat social au sein de l'O. R. T. F. et sur les conséquences
préjudiciables de cette situation pour les téléspectateurs, et notam-
ment pour les plus défavorisés d'entre eux, qui acceptent mal que
les revendications d'une des multiples catégories d'agents de
l'office les privent d'un instrument d'information et de loisir dont
ils sont en droit d'attendre un parfait fonctionnement . Il lui
demande s'il peut lut préciser quelles mesures immédiates il
entend prendre pour app)rter une solution d'ensemble au problème
de l'O. R. T. F., et de lui indiquer notamment si cette solution
ne lui semble pas devoir inévitablement passer par la privatisation
de l'une des chaînes de l'cffice.

O. R. T. F. (intentions du Gouvernement
quant d la privatisation d'.= chaine de télévision).

11782• — 25 juin 1974 . — M . Fillioud demande à M. le Premier
ministre si les déclarations faites par M. le délégué général à
l'information, relatives à la privatisation de l'une des chaires de
1'O. R . T. F. sont conformes aux intentions du Gouvernement.

O. R . T. F. (création d'une véritable direction du personnel).

11785. — 25 juin 1974. — M. Chinaud demande à M. le Premier
ministre (porte-parole du Go•vernement) si, quelle que soit dans
l'avenir l'évolution de l'O. R. T. F ., il ne jugerait pas opportun de
voir créer une véritable direction du personnel qui pourrait s'oc-
cuper effectivement des carrières des personnels de l'office, trop
souvent délaissées, et serait ainsi à même de faire face aux activités
désordonnées des manipulateurs de grève assez peu soucieux, au
demeurant, de servir le public.

O.R.T.F. (grève).

11797. — 25 juin 1974. — M . Baillot demande à M . le Premier
ministre (porte-parole du Gouvernement) quelles conclusions il entend
tirer des conditions dans lesquelles se poursuit depuis plusieurs
semaines à l'O. R. T. F . un conflit du travail qui prive les auditeurs
et téléspectateurs français des programmes radio-télévisés nationaux
auxquels ils ont droit en contrepartie du paiement de la redevance
annuelle. Il voudrait savoir s'il n'estime pas opportun d'interroger
les auditeurs et téléspectateurs ayant versé la redevance pour 1974
sur ce qu 'ils pensent de cette grève et sur les moyens propres
à y mettre fin. Il lui demande enfin quelles mesures il envisage
de prendre en, vue d'éviter que se produise à nouveau une.. telle
interruption de service, aussi dommageable à la réputation de
l'O . R. T . F. qu'à l'intérêt des Français.

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

Crédit (dérogations aux restrictions de crédit en faveur des petites
. et moyennes entreprises, des commerçants et des artisans).

11690. — 21 juin 1974. — M. Kiffer expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que, dans le cadre de la lutte contre
l'inflation, les mesures d'encadrement du crédit ont été, semble-t-il,
maintenues dans leur intégralité, tout au moins pour une certaine
période . Il lui fait obse•ver que cette mesure générale de restriction
des crédits appliquée à toutes les entreprises est en contradiction
avec la politique générale tendant à assurer l'égalité des chances.
En effet, les soclétds multinationales et les grandes sociétés natio-
nales, dont les actionnaires principaux sont la plupart du temps
des banques, ne sort en aucune façon touchées par ces mesures
de restriction, ni dans leur objectif d'investissement, ni dans leur
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trésorerie courante. Par contre, les petites et moyennes entreprises,
les commerçants et artisans éprouvent de sérieuses difficultés dans
leur trésorerie et, de surcroît, ils n'ont aucune possibilité d'inves-
tissement ni, par conséquent, d' expansion: Ces restrictions condam-
nent donc à terme les petites et moyennes entrepriess ainsi que
les commerçants et artisans . Il lui demande de bien vouloir indi-
quer comment il se fait, par exemple, que les grandes sociétés
commerciales obtiennent actuellement les prêts nécessaires pour
investir dans de nouveaux marchés, alors qu'un petit commerçant
n'obtient aucun crédit pour améliorer son exploitation. Il lui demande
également s 'il ne panes pas qu 'il conviendrait de prévoir une mesure
dérogatoire en ce qui concerne la restxietion des crédits en faveur
des petites et moyennes entreprises, des commerçants et artisans,
afin que ce secteur d 'activité économique puisse continuer à se
développer, apportant ainsi, comme par le passé, sa contribution
à la croissance de notre économie nationale.

Hôpitaux psychiatriques (revendications des personnels
et conflit en cours).

11691 . — 21 juin 1974. — M . Jean Briane attire l'attention de
Mme le ministre dé la santé sur le conflit qui oppose une partie du
personnel de divers hôpitaux psychiatriques à la direction de ces
établissements. Il souligne les conséquences regrettables qui en
découlent, à la fois pour les malades; pour les travailleurs non gré-
vistes et pour l 'équilibre financier des établissements en cause . U
lui fait observer que la réponse donnée à la question écrite n' 2508
(Journal officiel, Débats A. N . du 25 août 1973, p. 3457) ne répond
que partiellement au problème de fond qui était posé et qui est ,
celui de l'assimilation du personnel des hôpitaux privés faisant
fonction d 'hôpitaux publics, au personnel des hôpitaux publics . Il
lui demande si, pour mettre un terme à ce regrettable conflit qui
dure depuis plus d 'un an, et en vue de régler d'une manière durable
la situation du personnel des hôpitaux psychiatriques privés faisant
fonction d 'hôpitaux publics, elle n'estime pas qu'il conviendrait de
prendre les mesures suivantes : 1 " désigner un médiateur pour
aider au règlement du conflit ; 2' exiger que les personnes assurant
la direction de ces établissements puissent justifier des compé-
tences, des qualifications et des aptitudes indispensables, et qu 'elles
fassent l' objet d'un agrément par le ministère de la santé ; 3" assimiler
le personnel de ces établissements au personnel des hôpitaux publics.

Hôpitaux-(difficultés de l'hôpital français de Saigon).

11714. — 21 juin 1974 . — M. René Feit demande à M. le ministre
des affaires étrangères quelles dispositions il compte prendre pour
faire face aux difficultés de gestion et à la responsabilité médicale
de l'hôpital elnall de Saigon qui est le symbole de la présence médi-
cale française au Viet-Nam.

La Réunion (situation économique au moment de l'ouverture
de la campagne sucrière).

11715. — 21 juin 1974. — M. Cerneau expose à M. le ministre
de l'agriculture que dans quelques jours les usines sucrières de
la Réunion allumeront leurs feux, c'est-à-dire que ce qu'on appelle
c la coupe des cannes s va commencer . Or à cette heure la situation
des planteurs de canne est la suivante. Alors que l'augmentation des
coûts de production est de 32 p . 100, d' une année sur l' autre, celle
du prix du sucre a été fixée à 7,2 p. 100. La tonne de canne sera
donc payée en 1974 à un prix très sensiblement inférieur à son
revient arrêté à 104 francs. 60 centimes, à la suite d'une mission
du ministère de l'agriculture effectuée à la Réunion en 1973 . Ce
coût de la tonne de canne doit de surcroît être actualisé pour tenir
compte des augmentations successives du S . M. L C. et de la montée
vertigineuse du prix des engrais. A cette situation des planteurs
s 'ajoute celle des agriculteurs de l 'Ouest et :'.0 Sud de Pile qui
subissent les conséquences d'une sécheresse tout à fait exception-
nelle à telle fin, pour ne parler que de la canne, que t'usine des
Grands Bois ne pourra fonctionner qu'à la moitié de sa production
de 1973 . La- situation est donc très grave et explosive . Des décisions
immédiates doivent être prises. Il est proposé d'une part de faire
bénéficier le sucre de canne du prix nu-usine comme cela se pra-
tique en métropole, et d 'autre part d 'accorder complémentairement
aux planteurs de canne une aide économique qui leur permette de
ne pas sombrer, jusqu'à ce que le plan de relance de la produc-
tion sucrière ait marqué sa pleine efficacité. Pour ce qui est de la
sécheresse, la réunion de la commission des calamités publiques doit
être décidée sans tarder. Ce sont sur ces points que des réponses
nettes sont demandées.

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

Article 139 du règlement :

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

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

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

e 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvieés, 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 délai
supplémentaire d'un mois ;

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

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

«'7. Le texte des questions écrites. est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié . a

H .L.M. (hausse des loyers et des charges).

11675. — 26 juin 1974: -- M. Chaumont appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' équipement sur les graves difficultés rencontrées par les
offices d'H .L.M. pour maintenir à un niveau raisonnable le montant
des loyers et charges à payer par les habitants de logements sociaux.
Selon les informations dont il dispose, les charges représenteraient
80 p. 100 environ du montant du prix du loyer et il est généra-
lement prévu que, pour la saison 1974-1975, le prix du chauffage
sera, à lui seul, supérieur de 80 p. 100 au prix du chauffage de la
saison 1972-1973. Il appelle, par ailleurs, son attention sur le fait
que les mesures d 'économie préconisées par le Gouvernement qui
sont valables pour certains types de logements ne sont pas toujours
applicables aux grands ensembles . Dans la plupart de ceux-ci, en
effet, le chauffage est réglé à 20 " , les systèmes de régulation ther-
mique existent déjà et les gestionnaires n ' ont pas attendu les direc-
tives ministérielles pour assurer l 'entretien des chaufferies. Sur les
quatre moyens d 'économiser le chauffage préconisés par le Gou-
vernement, seule l 'isolation thermique peut donc offrir des possi-
bilités d ' amélioration . Selon des informations concordantes, la
situation actuelle est d'autant plus choquante que la décision prise
par le Gouvernement de majorer, de 10 p. 100, le prix du fuel lourd
pénalise plus particulièrement les grands ensembles . Ceux-ci sont,
très souvent, chauffés au fuel lourd . A titre d 'exemple, l'office muni-
cipal du Mans a un parc de 8 846 logements chauffés collectivement.
Sur ces 8 846 logements, 6 172, 'soit plus des 2/3, sont chauffés au
fuel lourd. Pour les raisons ci-dessus évoquées il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour éviter que le prix de location, charges
comprises, des logements sociaux n'atteigne très rapidement un
montant excessif par rapport aux ressources des locataires. Il
souhaite que soit adoptée d 'urgence la réforme de l 'allocation-
logement pour que celle-ci prenne en compte, dans ses calculs, le
coût réel des loyers à acquitter, c 'est-à-dire pour que cette allocation-
logement soit calculée non plus sur les loyers de base mais sur les
loyers plus les charges.

Auxiliaires médicaux (préparateur en pharmacie, fonctionnaire du
ministère de la santé : bonification d 'ancienneté au titre de trois
ans de services effectués dans vn hôpital maritime).

11676. — 26 juin 1974. — M. Antoine Caill appelle l' attention de
Mme le ministre de la santé sur l'article 25 bis du décret n" 73-1095
du 29 septembre 1973 lequel dispose : «Les préparateurs en phar-
macie, les techniciens de laboratoire, les laborantins et les manipu-
lateurs d'électroradiologie qui, antérieurement à leur recrutement,
ont été employés en la même qualité dans un établissement de soins
public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du
troisième alinéa de l'article L . 1119 du code de la santé publique
bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté
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égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition
que ces services aient été accomplis de façon continue . Cette boni-
fication ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être
attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés .» Il lui
expose à cet égard la situation d'un préparateur en pharmacie, fonc-
tionnaire titulaire du ministère de la santé depuis le 3 janvier 1973,
lequel a précédemment effectué trois années de service dans la
marine nationale du 15 septembre 1947 au 15 septembre 1950 . Alors
qu' il était au-dessus de la durée légale du service (fixé à l 'époque
à un an), il a exercé les fonctions de préparateur en pharmacie à la
pharmacie d'un hôpital maritime qui est un établissement public
puisqu 'assurant des soins à des ouvriers civils de I 'Etat. Il a exercé
cette activité pendant une période de 14 mois, du 1 t * septembre 1943
au 31 octobre 1949 . Il lui demande si ce fonctionnaire, compte tenu
de la situation qui vient d'être exposée peut bénéficier des dispo-
sitions de l'article 25 bis précité.

Déportés et internés résistants
(revendications des intéressés ou de leurs ayants droit).

11677 . — 26 juin 1974 . — M. Graziani rappelle à M. le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattants la nécessité d 'apporter un règlement
équitable aux problèmes restant en suspens concernant le mouve-
ment combattant et plus particulièrement, parmi celui-ci, les déportés
et internés résistants . Il lui demande à ce propos de lui faire
connaître le degré de réalisation des études en cours, en vue de
donner une suite favorable aux légitimes revendications des inté-
ressés ou de leurs ayants droit sur les points suivants : reconnais-
sance, dans un esprit libéral, des droits à réparation pour les
internés résistants et politiques ; amélioration substantielle du sort
des veuves et des ascendants par la revalorisation de leurs pensions
procédure d'application du rapport constant ; alignement de la
retraite du combattant entre les différentes catégories d'anciens
combattants ; revision des forclusions opposées en matière de
demandes de titres conférant le droit à réparation.

Code de la route (multiplication des signaux .. .Stop s

aux intersections de voies rurales avec des routes).

11678. — 26 juin 1974. — M. La Combe appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur le grand nombre de carrefours
mal signalés ou mal protégés dans de nombreuses communes . Des
voies rurales de faible importance débouchent inopinément et ont
priorité de fait sur des routes secondaires certes mais cependant
très fréquentées, ce qui constitue un véritable danger . Il apparaîtrait
souhaitable de signaler ces intersections en les balisant avec un
signal t Stop s . Sans doute cela existe-t-il déjà, mais il conviendrait
de multiplier ces signaux d'arrêt, ce qui permettrait d ' accro)tre
la sécurité routière en diminuant le nombre des accidents souvent
graves qui se produisent à ces intersections . Il lui demande de bien
vouloir entreprendre une action pressante auprès des préfets et
des maires afin d'appeler leur attention sur l'intérêt qui s' attache
à la multiplication des signaux e Stop.

Offices d 'entraide des personnes âgées (rôle consultatif
auprès des directions départementales de l'action sanitaire et sociale).

11679. — 26 juin 1974. — M . La Combe rappelle à Mme le ministre
de la santé que dans l ' ensemble des départements il existe un office
d ' entraide des personnes âgées, lequel est dirigé par une commission
exécutive dont fait partie le directeur de l ' action sanitaire et sociale.
I1 lui demande si les D . D. A, S . S . ont reçu des directives leur deman-
dant de consulter cet office chaque fois qu'ils ont à établir des
rapports d 'ensemble concernant les personnes âgées et destinés au
ministère de la santé.

Aide ménagère et soins à domicile (augmentation des effectifs
et de la qualification des personnels spécialisés).

11680 . — 26 juin 1974 . -- M. La Combe ex p ose à Mme le ministre
de la santé que la conception de l 'organisation des services d ' aide
ménagère diffère suivant les départements. Ces services d'aide ména-
gère et de soins à domicile destinés aux personnes âgées devraient
faire l 'objet d ' une orientation dans un sens bien déterminé par
l'office départemental d 'entraide afin que les bénéficiaires soient
parfaitement a dépannés s en toute occasion, quelles que soient leurs
ressources et leur situation géographique (citadins ou ruraux) . Il lui
demande si elle n 'estime pas utile de procéder à un examen d ' ensemble
du problème afin que les offices départementaux d ' entraide puissent
bénéficier d' études précises leur permettant d 'orienter leur action

dans un sens idertigtle, quel que soit le département concerné.
Il serait sans doute à cet égard judicieux d 'envisager la création
d'une sorte de comité communal constitué par deux ou plusieurs
membres du bureau d' aide sociale aidés par plusieurs délégués
des personnes âgées, lequel serait chargé de déterminer le nombre
d'heures d'aide ménagère et de soins à domicile pouvant être attribué
aux bénéficiaires éventuels . Par ailleurs, il apparaîtrait souhaitable
de disposer d ' un personnel plus nombreux et mieux instruit pour
exercer la fonction d'aide ménagère ou d'aide soignante afin de
permettre le maintien du plus grand nombre possible de personnes
âgées à leur domicile . Il souhaiterait savoir à cet égard si les per-
sonnes instruites par des organismes tels que la Croix-Rouge qui
délivrent des brevets de secourisme ou qui forment des auxiliaires
sanitaires ne pourraient, moyennant une éventuelle modification des
cours qui leur sont donnés, recevoir une qualification r d 'hôtesse
sociale . afin qu 'elles puissent être employées pour compléter le
nombre des aides ménagères qualifiées jusqu ' à présent trop limité.
Ces auxiliaires sanitaires pourraient d 'ailleurs, après un stage de
fo cmation dans un hôpital, devenir aides-soignantes et augmenter
en nombre le personnel paramédical chargé de seconder les infir-
mières dont trop peu sont disponibles pour assurer de telles fonc-
tions auprés des personnes âgées restant à domicile.

Entrepreneur de travaux agricoles (réglementation de la profession).

11681 . — 26 juin 1974. — M . La Combe appelle l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur l'important développement des entre-
prises de travaux agricoles . Celles-ci ont pris la suite des entreprises
de battages de jadis . Le but de ces entreprises est de venir en aide
aux petits exploitants agricoles dont la superficie exploitable ne leur
permet pas des investissements coùteux principalement en gros maté-
riels . Les prix pratiqués par ces entreprises sont très compétitifs
car de nombreux exploitants agricoles font appel à elles pour dif-
férentes sortes de travaux. Souvent le prix de revient à l 'hectare
est moins élevé que si les exploitants exécutaient eux-mêmes les
travaux effectués . En effet, le matériel d 'entre p rise trouve son plein
emploi à la saison des travaux alors que dans les exploitations indi-
viduelles un matériel analogue, mais de puissance réduite, n 'est
appelé à travailler que quelques jours seulement par au . Or, actuel-
lement n'importe qui peut s'installer entrepreneur de travaux agri-
cales sans faire la preuve de sa compétence . Afin que la nouvelle
profession soit mieux organisée et soit constituée par des entrepre-
neurs plus qualifiés, ce qui permettrait en particulier d 'assurer une
sécurité d'emploi plus grande du personnel employé, i1 lui demande
qui soit prévu un titre de compétence que devrait posséder tout
candidat désirant créer une entreprise de travaux agricoles . Ce titre
de compétence serait analogue à celui exigé par certaines professions
dans l'artisanat.

Assurance vieillesse (calcul des cotisations des auxiliaires titularisés
tardivement et qui quittent le service sans droit à pension de la
fonction publique ;.

11682 . — 26 juin 1974 . — M. Labbé expose à M . le Premier ministre
que la réponse faite à sa question écrite n" 9319 (Journal officiel,
Débats A. N . n" 22 du 11 mai 1974, p . 2017) concernant la situation
au regard de l'assurance vieillesse des auxiliaires titularisés tardi-
vement dans un emploi de la fonction publique et qui quittent le
service sans avoir droit à pension ne résout pas la contradiction
qui existe entre les dispositions de l'article L. 65 du code des pen-
sions et celles de l'article D . 31 dudit code (même si ces dernières
reproduisent le texte de l'article du décret n" 58.984 du
16 octobre 1958 modifiant le décret n" 50-133 du 20 janvier 1950).
En effet, l 'article L . 65 du code des pensions (dispositions législa-
tives) prévoit que le fonctionnaire qui quitte le service sans pouvoir
obtenir une pension est rétabli, en ce qui concerne l'assurance
vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au
régime général des assurances sociales pendant la période où il a été
fonctionnaire . Mais l 'article D. 31 du code der, pensions (mesures
réglementaires) prévoit qu ' à cet effet, un versement sera effectué
par l 'Etat à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu
de travail de l 'intéressé, versement calculé sur la base des derniers
émoluments soumis à retenue pour pension . Or, la cotisation de
l 'auxiliaire est calculée sur le montant du traitement augmenté de
l 'indemnité de résidence et des primes. L'auxiliaire titularisé et qui
quitte le service sans droit à pension n ' est donc pas rétabli dans la
totalité de ses droits en ce qui concerne l 'assurance vieillesse . En
conséquence, il lui demande de bién vouloir reconsidérer le pro-
blême dont la solution équitable résiderait dans la reconstitution de
carrière des intéressés comme s'ils n'avaient pas été titularisés et
le calcul des cotisations d' assurance vieillesse sur la base de la rému-
nération qui aurait été la leur .
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Collectivités locales (autorisation de création de nouvelles sociétés
'd'économie mixte).

11683. — 26 juin 1974. — M. Mauger expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie qui désire construire un port de plaisance voudrait réaliser cette
opération dans le cadre d 'une société d'économie mixte qui com-
prenirait ia municipalité, le syndicat des marins, la chambre de
commerce, le conseil général et le crédit mutuel sans doute. Or, la
préfecture émet des réticences prétendant que le ministère de
l'intérieur ainsi que celui de l 'économie et des finances sont opposés
à la création de toutes nouvelles sociétés d ' économie mixte . Il lui
demande, à partir de cet exemple particulier, si cette information
est exacte . Dans l 'affirmative, il lui fait observer qu ' une telle décision
est regrettable et qu'elle est en contradiction avec les principes - de
libéralisme concernant les collectivités locales prônés par M . le Pré-
sident de la République.

Collectivités locales
(Autorisation de création de nouvelles sociétés d'économie mixte).

11684. — 26 juin 1974. — M. Mauger expose à M. le ministre de
l'intérieur que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui désire
construire un port de plaisance voudrait réaliser cette opération
dans le cadre d'une société d 'économie mixte qui comprendrait
la municipalité, le syndicat des marins, la chambre de commerce,
le conseil général et le crédit mutuel sans doute . Or, la préfecture
émet - quelques réticences prétendant que le ministère de l 'intérieur,
ainsi que celui de l 'économie et des finances sont opposés à la créa-
tion de toutes nouvelles sociétés d'économ3 mixte . Il lui demande,
à partir de cet exemple particulier, si cette information est exacte.
Dans l'affirmative, il lui fait observer qu ' une telle décision est
regrettable et qu ' elle est en contradiction avec les principes de
libéralisme concernant les collectivités locales prônés par M . le
Président de la République.

Assurance vieillesse (Extension au régime des professions libérales
. des majorations pour enfants).

11685. — 26 juin 1974. — M . Paul Rivière rappelle à M. le ministre
du travail que la loi du 31 décembre 1971, portant amélioration des
permiens de vieillesse, a accordé aux .femmes assujetties au régime
général de la sécurité sociale ayant élevé au moins deux enfants,
une majoration de leur durée d 'assurance d'une année supplémen-
taire par enfant. D ' autre part, un projet de loi déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale envisage de porter cette majoration à deux
années supplémentaires par enfant et à faire bénéficier de cet
avantage les mères d' un enfant . Il appelle son attention sur le fait
que les infirmières libérales ressortissant à l 'organisation autonome
d 'allocations vieillesse des professions libérales, dont l 'Etat prend
en charge une part des cotisations versées, ne peuvent jusqu 'à
présent prétendre à la majoration en cause . II lui demande s ' il
n ' estime pas équitable que dans l' esprit conduisant à l'harmonie
progressive du régime des commerç.nts et artisans avec le régime
général, les régimes des professions libérales puissent également
bénéficier de l' amélioration des pensions de vieillesse accordée et
de celle à venir à l 'égard des mères de famille.

Ouvriers des parcs et ateliers (base de calcul
des indemnités journalières en cas de maladie de longue durée).

11686. — 26 juin 1974. — M. Brochard attire l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les conditions dans les-
quelles sont calculées les indemnités journalières accordées aux
ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement en cas de maladie
de longue durée. A l' heure actuelle, et en vertu du décret du
28 juin 1947, pour les ouvriers atteints des quatre, maladies sui-
vantes : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou polio-
myélite, ainsi qu 'en cas d ' accident du travail, le calcul des indemnités
journalières servies aux intéressés est fait en tenaet compte de la
totalité du salaire, y compris les primes et les heures supplémen-
taires (un ouvrier en fin de carrière a un quart de son salaire
constitué par les primes d'ancienneté et de rendement) . C' est d'ail-
leurs ce salaire total qui sert de base pour le calcul des retenues
faites au titre de la sécurité sociale et de la retraite . Le ministre
de l' équipement a proposé d '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 pour les ouvriers atteints
de l' une des quatre maladies indiquées ci-dessus, ainsi qu 'en cas
d' accident de travail. Or, l 'article 7 du décret du 24 février 1972
prévoit que le salaire dont il doit être tenu compte en cas de
maladie et d'accident du travail est déterminé à partir d' un forfait

mensuel, c'est-à-dire qu 'en appliquant strictement cet article, il est
pris en compte un salaire amputé des primes et des heures supplé-
mentaires . Le ministre de l ' équipement a proposé que, tout en
portant le plein salaire de trois mois à un an, conformément aux
dispositions du décret du 24 février 1972, le calcul des indemnités
journalières tel qu 'il est appliqué actuellement soit conservé . L ' autre
méthode conduirait à léser gravement cette catégorie de personnel
en leur faisant supporter à l' occasion de chaque maladie ou accident
du travail une diminution sensible des prestations actuellement
servies . Il lui demande s 'il n 'a pas l ' intention de donner une suite
favorable aux propositions qui lui ont été faite :, par le ministre
de l'équipement.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (bénéfice
des dispositions sur la .retraite anticipée pour Ies mineurs de fond).

11687. — 26 juin 1974. — M. Kiffer expose à iM. le ministre du
travail que les anciens combattants et anciens prisonniers de guerre
',levant du régime de sécurité sociale minière ne sont pas visés
-sans le décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités
d ' application de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant
aur anciens combattants et anciens prisonniers de guerre de béné-
ficier entre soixante et soixante-cinq ans d 'une pension de retraire
calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans . Etant
donné que le travail du mineur est l'un des plus pénibles, il semble
paradoxal que cette catégorie d'anciens combattants ne figure pas
parmi les bénéficiaires de ce décret . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin que les dispositions de la loi du 21 novem-
bre 1973 soient rendues applicables aux anciens combattants et
anciens prisonniers de guerre exerçant un emploi de mineur et
remplissant les conditions prévues par l ' article 1" du décret r " '.7-056
du 27 octobre 1967, à savoir trente années de service au de
la mine.

Calamités agricoles (assouplissement de la réglementation en matière
d'aide aux agriculteurs de montagne en raison des dégâts causés
par la neige).

11688. — 26 juin 1974. — M . Hausherr rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que les aides accordées aux agriculteurs de montagne,
en raison des dégâts causés par la neige, le sont suivant la régle-
mentation générale appliquée en matière de calamités agricoles . En
conséquence, ces aides ne peuvent être accordées que si les dégâts
atteignent un quart de la valeur des bâtiments, ce qui fort heureu-
sement ne se produit que de façon exceptionnelle, lorsqu'il s'agit
de dégâts causés par la neige . Il lui demande s'il n 'estime pas qu'il
conviendrait d'envisager un assouplissement de la réglementation
dans le cas de cette catégorie de dommages, les agriculteurs de
montagne subissant chaque hiver des dommages relativement impor-
tants pour lesquels aucune indemnisation ne peut être accordée en
l'état actuel de la réglementation.

Elevage (modulation de l 'indemnité spéciale de montagne).

11689. — 26 juin 1974 . — M. Hausherr expose à M. le ministre de
l'agriculture que l'indemnité spéciale de montagne est notamment
calculée en fonction de l'importance du troupeau présent sur l 'exploi-
tation, dans la limite d' une U.G .B. (unité de gros bétail) à l ' hec-
tare et, de quarante U.G. B. par exploitant. Il lui demande s 'il
n'estime pas qu'il conviendrait d'introduire dans cette réglementation
une certaine modulation, en accordant une indemnité d 'un montant
plus élevé aux quinze ou vingt premières unités de bétail, étant
fait observer qu'un grand nombre d ' agriculteurs de montagne, dans
certaines régions, et notamment dans les Vosges, ne possèdent que
rarement un cheptel plus important. Il lui demande également si
cette indemnité ne devrait pas varier en fonction du revenu cadastral
de l 'exploitation considérée, ainsi que de l'altitude à laquelle elle
est située .

Enseignants (absence de statut des assistants
non titulaires des U.E. R . juridiques et économiques).

11693. — 26 juin 1574. — M . Jean-Pierre Cot attire l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation des assistants
non titulaires des universités. Les assistants des U.E.R. juridiques
et économiques sont en grève depuis le début du mois de juin pour
s'opposer au licenciement d 'une trentaine d' assistants en France,
dépourvus de toute protection du fait de l'absence de statut . Le
ministère de l 'éducation nationale avait élaboré un projet de statut
dit ° projet de Baecque s qui aboutirait . à terme et du fait du blo-
cage des carrière, de maure assistant et d'agrégé, au licenciement
du tiers des assistants actuellement en poste ainsi qu ' à la suppres-
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sien des garanties existant actuellement au profit des assistants des
U.E.R. scientifiques . Il s ' agit par le biais d'étendre très largement
la contractualisation de personnels des enseignements supérieurs.
Il lui demande s 'il n'estime pas opportun d'abandonner le projet
de Baecque et d 'ouvrir enfin une véritable négociation avec les
organisations syndicales afin de parvenir à l'élaboration d ' un statat
assurant aux assistants d 'université une garantie de carrière dans la
fonction publique.

Personnel communal (revendications des retraités municipaux C.G .T.
de Marseille en matière de pension de retraits).

11694. — 26 juin 1974 . — M. Defferre appelle l attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les revendications
des retraités municipaux C. G.T . de Marseille. Il lui fait observer
que les intéressés demandent notamment : 1" l' augmentation subs-
tantielle des pensions par l' instauration d ' un système d'échelle
mobile ; 2° l' élévation de la pension pour vingt-cinq ans de verse-
ment eu niveau du S. M. L C ., et pour l'immédiat à 80 p . 100 de ce
S.M .I.C . ; pour les allocataires un minimum de 80 p. 100 du
S. IL L C . et dans l' immédiat 60 p . 100 de ce S.M .I.C. ; 3° intégration
de tous les éléments de la rémunération pour le calcul de la pension ;
4° la réversion de la pension du mari sur l'épouse sans condition
d'àge et de ressources avec extension aux retraités actuels ; 5° la
réversion de la femme fonctionnaire ou non sur l 'époux sans condi-
tion de ressources et d'état de santé, avec extension aux retraités
actuels ; 6° que le pourcentage de la réversion soit porté à 60 p . 100
dans l'immédiat et à 75 p. 100 rapidement ; 7° l'extension de la
réforme des pensions de 1964 aux retraités proportionnels dont la
pension a été liquidée sur la base de 25 annuités, aux anciens
combattants de guerre 1939-1945, aux retraités proportionnels chargés
de famille ; 8 ` la majoration de un cinquième du nombre d'annuités
des services de catégorie B ; 9" en matière de fiscalité, le relève-
ment à 30 p. 100 de l' abattement fixé actuellement à 20 p . 100;
10° la revalorisation de l 'allocation retraite et l'élévation à 75 p. 100
de la pension de réversion (retraite complémentaire) . Il lui demande
quelle suite il pense pouvoir réserver à ces revendications parfaite-
ment , justifiées .

Ouvriers des parcs et ateliers
(base de calcul des indemnités journalières en cas de longue maladie).

11695. — 26 juin 1074. — M . Philibert demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quelle suite il entend réserver à la
proposition du ministre de l'équipement tendant à appliquer aux
ouvriers des parcs et ateliers les dispositions du décret n° 72-154 du
24 février 1972 . En vertu de ce texte, le plein. salaire de trois mois
serait porté à un an pour les ouvriers atteints des quatre maladies
de longue durée (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse
ou poliomyélite ou victimes d'un accident du travail) tout en conser-
vant le même calcul qu' actuellement pour les indemnités journa-
lières.

Handicapés (amélioration des conditions de leur intégration
dans des emplois de la fonction publique).

11696. — 26 juin 1974. — M. Frêche expose à M. le ministre de
l'éducation le problème de l 'insertion des handicapés dans le cadre
de la fonction publique, et plus particulièrement de l'éducation
nationale. Nombreux sont les handicapés dont le degré de handicap
n'autorise pas le contact direct avec l 'élève, mais laisse toute
liberté dans des domaines tels que la recherche fondamentale, ou
l' enseignement par correspondance . Il indique .qu 'à l'heure actuelle
par exemple, le centre national de télé-enseignement de Vanves
emploie des enseignants qui ont contracté leur handicap dans le
cadre de la fonction publique, mais n' envisage pas de recruter
directement des étudiants disposant de tous les diplômes univer-
sitaires exigés et qui ne peuvent se tourner vers l'enseignement
oral. A l'heure où, sous l'impulsion des pouvoirs publics, de grandes
campagnes nationales ont été lancées auprès des industries privées
pour les inciter à intégrer des handicapés dans l 'activité profession-
nelle normale, il lai demande s ' il ne pense pas que le service public
doit également aménager au maximum dans le souci de la dignité
des personnes et de l ' intérêt même du service, les conditions d ' accès
à la fonction publique pour faciliter l ' intégration des handicapés
particulièrement mais non principalement en ce qui concerne le
centre national de télé-enseignement de Vanves, le C.N.R.S . ou
le C . R. D. P. Il n 'ignore pas que la loi de 1967 prévoyait un pour-
centage minimum de handicapés, mais remarque que de nombreuses
administrations ne la respecte pas. Il lui demande dans ce cas quel
recours peuvent être utilisés pour obtenir satisfaction et si le
ministre accepte. d'appuyer de son autorité cette crise de conscience .

Adoption (instauration d'un congé de maternité
au profit de la mère adoptive fonctionnaire).

11697. — 26 juin 1974 .— M. Frêche expose à Mme le ministre de la
santé un problème posé par l'adoption d 'un enfant en bas âge par
une mère appartenant à la fonction publique. En effet, le congé
maternité existe dans le cas d'une naissance . L'adoption d'un enfant
en bas àge pose, comme en témoignent les études les plus récentes
sur la psychologie de l'enfant, de délicats problèmes d'adaptation
entre l'enfant et la mère adoptive. Ces questions d'ordre psycholo-
gique relèvent de l 'affectivité et semblent nécessiter, au moins pen-
dant un certain temps, une relation très étroite entre les deux êtres
de la nouvelle famille. Il lui demande s 'il ne parait pas souhaitable
de dissocier le congé du seul aspect médical au niveau de l 'accou-
chement, pour englober de façon plus générale le temps d'appren-
tissage de la mère et de l 'enfant, qu'il s'agisse d'un accouchement ou
d' une adoption. En conséquence, il lui demande s ' il envisage de créer,
pour les membres de la fonction publique du sexe féminin adoptant
un enfant, un congé de cet ordre.

Téléphone (suppression des avances souscrites pour l ' établissement
de lignes téléphoniques).

11698. — 26 juin 1974 . — M . Duhamel expose à M. le secrétaire
d'Etat aux pestes et télécommunications que le développement de la
pratique des avances sans intérêt, dont la souscription est proposée
aux utilisateurs pour l 'établissement de lignes téléphoniques nou-
velles, peut apparaître comme portant atteinte au principe de
l'égalité de tous devant le service publie, dans la mesure où priorité
est accordée à la clientèle pouvant participer au financement des
travaux de distribution. Il lui demande donc quelles mesures il
entend prendre pour supprimer ces avances dont le montant repré-
sente 16 p. 100 des dépenses de construction des lignes téléphoniques.

Administration (fermetures des services publics
dans les secteurs ruraux).

11699. — 26 juin 1974. — M . Duhamel demande à M. le Premier
ministre quelles mesures immédiates il entend prendre pour donner
corps à la volonté exprimée par le Gouvernement de mettre un
terme au processus de fermetures ou de transferts excessifs des
services publics indispensables à la vie des bourgs et des villages,
et enrayer ainsi la dévitalisation qui frappe les secteurs ruraux les
plus déshérités.

Instituteurs
(responsabilité civile dans le cadre du tiers temps pédagogique).

11700. — 26 juin 1974. — M. François Bénard attire l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur le problème de la responsabilité
civile des instituteurs à l'occasion des déplacements qu 'ils effectuent
avec leurs élèves pendant les heures de service dans le cadre du
tiers temps pédagogique et lui demande s 'ils sont couverts par
l' Etat pour les accidents qui surviendraient à leurs élèves (par
exemple, lors des déplacements en car).

Assurance maladie (revalorisation des taux de remboursement
des montures et verres de lunettes).

11701 . — 26 juin 1974. — M. François Bénard expose à M. le
ministre de la santé que le remboursement des montures et verres
de lunettes aux assurés sociaux s'effectue selon une tarification par
trop éloignée de leur coût réel. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait
pas possible d 'envisager une revision de la nomenclature sur ce
point afin que les taux de remboursement soient plus conformes
à la réalité.

Français à l'étranger (accueil des Français expulsés du Maroc).

11702. — 26 juin 1974. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que 24000 Français expulsés du Maroc
vont rentrer en France en juillet prochain . Il lui demande quelles
mesures sont prises ou en préparation pour accueillir ces Français
et les aider à se réinsérer dans )a communauté métropolitaine.
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Accidents du travail (veuves des grands mutités :
octroi d'une rente exceptionnelle de conjoint survivant).

11703 . — 26 juin 1974. — M. Pierre Weber attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation ordinairement difficile
dans laquelle se trouvent les veuves des grands mutilés du travail
et lui demande s'il n'estime pas qu' il serait désirable que les inté-
ressées puissent obtenir, quelle que soit la cause du décès de leur
mari, une rente exceptionnelle de conjoint survivent pour avoir
rempli le rôle de tierce personne — et n 'avoir pas eu de ce fait
la possibilité de se constituer une rente vieillesse — par analogie
avec les mesures prévues en faveur des veuves de guerre qui
bénéficient de la présomption d 'imputabilité lorsque le titulaire
décédé était atteint d'un certain degré d'invalidité.

Panthéon (transfert du corps d 'Eugénie Eboué au Panthéon).

11704 . — 26 juin 1974 . — M . Pierre Bas exprime à M. le Premier
:sinistre le souhait formulé par un certain nombre de personnalités
des Antilles et de la métropole de voir le corps d 'Eugénie Eboué
rejoindre celui de son mari au Panthéon . De la même façon, le
corps du père de Schoelcher est-il inhumé auprès de son fils, la
nation n 'ayant pas voulu séparer ceux que l 'affection avait unis.
En ce qui concerne Eugénie Eboué, son mérite propre est consi-
dérable : jeune femme courageuse, soucieuse du bien-être des popu-
lations qu 'administre son mari, elle est à ses côtés quand il prend
une décision- historique, celle de rallier le Tchad au général de Gaulle,
donnant ainsi à la France libre sa première assise territoriale, per-
mettant le ralliement de la quasi-totalité de l'Afrique équatoriale
française en trois jours. Associée à la destinée du premier résistant
de l'Empire, elle mène une oeuvre sociale de premier ordre . Député,
sénateur, membre du Conseil économique, commandeur de la Légion
d'honneur, Eugénie Eboué a montré ce que pouvait être dans des
circonstances dramatiques une femme française et a porté haut
les vertus, la force de caractère, le courage dans l 'adversité, le
sens des autres et la bonté qui caractérisent les femmes antillaises.
L'entrée de la dépouille mortelle de cette femme d 'élite au Panthéon
serait un juste témoignage du respect, de la reconnaissance de la
nation pour l'oeuvre d 'Eugénie Eboué.

Veuves (octroi d 'une allocation temporaire).

11705. — 26 juin 1974. — M . Gilbert Faure demande à M. le
ministre du travail quelles mesures il compte prendre afin que les
veuves civiles puissent bénéficier d ' une allocation temporaire subs-
tantielle leur permettant .de vivre en attendant de trouver du
travail ou d 'obtenir la liquidation d'une pension de réversion.

Téléphones (avances remboursables
peur l'installation de lignes téléphoniques : réglementation).

11706 . — 26 juin 1974. — M. Raymond demande à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications quels sont actuellement les
textes législatifs et réglementaires qui régissent les avances rem-
boursables que l 'administration des postes et télécommunications
demande ..,(x collectivités locales ou aux particuliers pour l 'installa-
tion du téléphone.

Jugements (taxe parafiscale à l ' occasion des jugements
en dernier ressort des tribunaux d ' instance).

11707. — 26 juin 1974 . — M. Carpentier signale à M. le ministre de
la justice que la rédaction particulière du décret n° 74-188 du
26 février 1274 et de l 'arrêté .de même date (Journal officiel du
3 mars 1974, p. 2453), avait laissé supposer qu'aucune taxe para-
fiscale ne serait plus due à l 'occasion des jugements en dernier
ressort des tribunaux d'instance, ces jugements étant visés à
l'arrêté en même temps que les tentatives de conciliation. Or, selon
une circulaire récemment diffusée, il est au contraire indiqué que
la taxe est toujours due sur ces jugements en dernier ressort, et à
un taux plus élevé, puisqu 'il est désormais de 30 francs taux de la
taxe des jugements en premier ressort des tribunaux d 'instance.
Une autre conséquence de cette interprétation de la circulaire est
que la taxe parafiscale des jugements en dernier ressort des
tribunaux d 'instance serait désormais supérieure à celle qui est
perçue pour les jugements en dernier ressort des tribunaux de
grande instance (20 francs), du tribunal paritaire de baux ruraux
(10 francs) et du tribunal de commerce (20 francs), ce qui ne
s'explique guère, les justiciables du tribunal d ' instance étant de
condition particulièrement modeste, et la représentation obligatoire

par avoué ou avocat n'existant pas et n 'ayant jamais existé dans
cette juridiction . Il faut relever au surplus que la plupart des juge-
ments des tribunaux d ' instance sont en dernier ressort, si bien
que leurs justiciables seraient ainsi amenés, paradoxalement, à
supporter une part considérablement accrue de la charge du finan-
cement de fonds d' organisation de la nouvelle profession d' avocat.
Tout cela ne s'accorde guère avec le souci ccnstamment affirmé de
ménager particulièrement les bourses modestes . 11 lui demande en
conséquence s'il envisage, après nouvel examen, soit la suppression
de cette taxe sur les jugements en dernier ressort des tribunaux
d ' instance, soit la fixation à un niveau plus rai(,rmnable, qui pourrait
être, comme devant, de 10 francs.

Postes et télécommunications (préposés : accélération
de Ieur avancement et examen annuel de la médecine du travail).

11706. — 26 juin 1974 . — M. Poperen indique à M. le secrétaire
tette chargé des postes et télécommunications que les fonction-
naires de l 'administration des P. T. T. appartenant aux diverses
catégories A, B, C et D parviennent généralement au maximum
des échelles indiciaires de leur grade au terme d 'un délai variant
entre 9 et 15 ans. Ce délai est toutefois de 24 ans pour les pré-
posés. En outre, et contrairement aux dispositions législatives régle-
mentaires en vigueur, les préposés ne sont généralement pas soumis
à l 'examen médical annuel au titre de la médecine du travail . Dans
ces conditions il lui demande : 1° quelles mesures il compte prendre
pour accélérer l 'avancement des préposés ; 2° quelles mesures il
compte prendre pour que soit assuré' le service de la médecine
du travail aux P. T. T.

Assurance vieillesse (majoration des pensions de 15 p . 100
au 1" juillet 1974).

11709. — 26 juin 1974 . — M. Popere:, demande à M. le ministre
du travail quelles mesures il compte prendre afin que les pensions
servies par la sécurité sociale soient majorées de 15 p. 100 au
1•' juillet 1974, conformément à la demande de l ' union confédérale
des retraités C. G. T.

Avocats (bilan de la gestion du fonds d 'organisation
de la nouvelle profession d'avocat).

11710. — 26 juin 1974 . — M. Carpentier demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s 'il peut le renseigner sur le bilan
actuel de gestion du , Fonds d 'organisation de la nouvelle pro-
fession d' avocat a créé par le décret n° 72-336 du 21 avril 1972, et
de lui préciser notamment le montant des taxe; parafiscales
perçues mensuellemnt et annuellement, et le montant actuel des

ressources disponibles a et leur consistance . Le taux de ces
taxes parafiscales et le volume de leurs perceptions qui alimen-
tent le fonds peuvent en effet laisser supposer qu ' elles pourraient
outrepasser, au détriment des usagers de la justice, la stricte
satisfaction des besoins que ce fonds doit normalement couvrir,
soit actuellement, soit dans l'avenir . Il lui demande s' il peut à ce
sujet le renseigner sur la situation actuelle et les perspectives
futures, compe tenu des rentrées désormais prévisibles après
deux ans de fonctionnement, et des dépenses prévisibles qui ont
dû 'litre inventoriées avec leurs échéances.

Accidents du travail
(amélioration des cond itions d 'attribution des rentes d'ayants droit).

11111 . — 26 juin 1974. — M. Carpentier indique à M. le ministre
du travail qu'il a été saisi des revendications de la fédération
nationale .des mutilés du travail, en ce qui concerne la réforme des
conditions d ' attribution des rentes d 'ayants droit. Il lui fait observer
que les intéressés demandent notamment : 1° la réforme de l 'ar-
ticle 454 du code de la sécurité sociale tendant à permettre l ' appré-
ciation des droits des ayants droit à la date du décès de la victime
et non plus à la date de l' accident ; 2" l' attribution exceptionnelle
d'une rente de conjoint survivant à la veuve ayant rempli le rôle
de tierce personne auprès d ' un grand mutilé du travail, quelle que
soit la cause du décès de ce dernier, par analogie à ce qui est prévu
en faveur des veuves de guerre qui bénéficient de la présomption
d'imputabilité lorsque le titulaire décédé était atteint d'un certain
degré d' invalidité ; 3° le cumul de la rente de veuve au taux spécial
de 50 p. 100 et de toute pension de vieillesse ou d 'invalidité . Pour
les bénéficiaires d'une allocation non contributive, établissement
d'un plafond de ressources similaires à celui appliqué aux veuves
de guerre ; 4° l 'extension aux conjoints survivants de victimes
d'accidents du travail des dispositions de la loi du 3 juin 1966
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(article 328 du code de la sécurité sociale) qui permettrait aux
intéressés remariés de recouvrer le bénéfice de la rente initiale en
cas de nouveau veuvage ou de divorce ; 5" l'inclusion de l'allocation
d'aide immédiate prévue par les arrêtés du 9 juillet 1971, dans les
prestations légales ; 6" le report de seize à dix-huit ans, pour tenir
compte de la prolongation de la scolarité, de l 'âge limite jusqu 'au-
quel doit être servie la rente d'orphelin, cet âge étant porté à
vingt-trois ans pour l 'orphelin en apprentissage, ou poursuivant ses
études, ou atteint d ' infirmités . Il lui demande quelles suites il
compte réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

Droits d 'enregistrement (actes de poursuite ne dépassant pas
le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux
d'instance).

11712 . — 26 juin 1974 . — M. Carpentier expose à M . le ministre de
la justice qu 'il convient d 'être attentif aux mesures financières se
rapportant, de près ou de loin, aux procédures judiciaires ou extra-
judiciaires, ces mesures ayant souvent pour effet de réduire à néant
les efforts faits pour rendre la justice mieux accessible ou mieux
supportable aux gens de condition modeste, voire de faire douter
de la sincérité des déclarations que les autorités peuvent faire à cet
égard . A ce sujet, il faut signaler l 'incidence fâcheuse des disposi-
tions fiscales qui aggravent le sort des débiteurs, souvent d 'ailleurs
justiciables des tribunaux d'instance, telles q u'elles sont exposées
dans la réponse à la question écrite de M . Julia, n° 5690 au
Journal officiel (Débats A.N. du 9 février 1974, p. 642) . Il est bien
évident que, quant à frapper les actes de poursuite de droits fiscaux,
on n ' aurait jamais dû rompre avec la référence ancienne et tra-
ditionnelle selon laquelle le droit d'enregistrement ne s'appliquait
qu 'aux créances et actions dépassant le taux de compétence en
dernier ressort des tribunaux d' instance . Il lui demande, en consé-
quence, s' il envisage d ' intervenir auprès de son collègue des
finances pour que le droit d 'enregistrement en cause ne soit plus
désormais perçu que dans cette limite.

Diplômes (admettre le brevet supérieur de capacité en dispense
du baccalauréat pour l'inscription dans les facultés).

11713. — 26 juin 1974. — M. Soustelle expose à M . le ministre de
l'éducation que le brevet supérieur de capacité créé par ordonnance
en 1958 et assimilé au baccalauréat permettait aux instructeurs de la
scolarisation en Algérie d'accédia au grade d'instituteur, mais que ce
diplôme ne figure pas parmi ceux qui sont admis en dispense du
baccalauréat en vue de l 'inscription dans les facultés de lettres et
sciences humaines et dans les facultés de droit et des sciences éco-
nomiques. II lui demande s'il n'envisagerait pas de compléter la
liste mentionnée ci-dessus en admettant le brevet supérieur de capa-
cité en dispense du baccalauréat, au profit des titulaires de ce diplôme
qui désirent poursuivre des études supérieures.

Enseignement technique (non-reconnaissance des diplômes
qu'il délivre dans les conventions collectives).

11717. — 26 juin 1974. — Mme Constans attire l' attention de M . le
ministre de l'éducation sur le grave problème posé par la non-recon-
naissance du brevet de technicien supérieur (B .T.S.) et du diplôme
universitaire de technologie (D .U.T.) dans les conventions collec-
tives . L'article 13 de la loi du 16 juillet 1971 prévoyait qu' à partir
du 1' janvier 1973 les diplômes de l' enseignement technologique
seraient pris en compte dans les conventions collectives suscep-
tibles d 'être étendues pour déterminer la classification profession-
nelle et les niveaux de q ualification. Or en 1974 les dispositions de
cette loi sont loin encore d'être traduites dans les faits. Cette
situation porte un préjudice considérable à tout l'enseignement
technologique ainsi qu'à l ' industrie française qui refuse de donner
aux techniciens supérieurs et aux étudiants des 1 . U. T. la place qu 'ils
doivent occuper . En conséquence, elle lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que la reconnaissance de ces diplômes soit
effective.

Enseignement technique (non-reconnaissance des diplômes
qu 'il délivre dans les conventions collectives).

11718 . — 26 juin 1974. — Mme Constans attire l'attention ale
M . le ministre du travail sur le grave problème posé par la non.
reconnaissance du brevet de technicien supérieur (B.T.S .) et du
diplôme universitaire de technologie (D . U. T.) dans les conventions
collectives. L'article 13 de la loi du 16 juillet 1971 prévoyait qu'à
partir du 1" janvier 1973 les diplômes de l'enseignement techno-
logique seraient pris en compte dans les conventions collectives

susceptibles d'être étendues pour déterminer :a classification profes-
sionnelle et les niveaux de qualification . Or, en 1974, les disposi-
tions de cette loi sont loin encore d'être t : aduites dans les faits.
Cette situation porte un préjudice considérable à tout l 'enseignement
technologique, ainsi qu'à l 'industrie française qui refuse de donner
eux techniciens supérieurs et aux étudiants des I .U.T. la place
qu 'ils doivent occuper . En conséquence, elle lui demànde quelles
mesures il compte prendre pour que la reconnaissance de ces
diplômes soit effective.

Commerçants et artisans (consultction des organisations profession-
nelles sur la rédaction des monographies servant à l ' établissement
des forfaits).

11719. — 26 juin 1974 . — M . Legrand attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conditions dans les-
'luelles sont appliquées les dispositions de l 'article 7 de la loi du
27 décembre 1973 d ' orientation du commerce et de l'artisanat . Alors
que les termes de cet article indiquent sans ambiguïté que les
monographies professionnelles nationales ou régionales servant à
l ' établissement des forfaits doivent être, après leur élaboration par
l ' administration, communiquées aux organisations professionnelles
qui peuvent présenter leurs remarques, les organisations intéressées
de son département n ' ont été ni informées ni consultées . Il s 'agit là
d 'une remise en cause inacceptable de la volonté clairement expri-
mée du législateur. C ' est pourquoi il lui demande d 'intervenir pour
que, dans le respect de la loi, les monographies professionnelles
nationales ou régionales soient effectivement communiquées directe-
ment par l 'administration à toutes les organisations professionnelles
intéressées, qui pourront ainsi apporter des observations utiles.

Ecoies d 'élèves infirmières (condition d 'âge requise).

11720. — 26 juin 1974. — M . Berthelot attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur les conditions d 'âge exigées pour postuler
au concours d 'entrée des écoles d'élèves infirmières. Actuellement il
faut avoir dix-huit ans au 1•' janvier. Compte tenu des difficultés
de recrutement il lui demande quelles mesures elle compte prendre
pour que les jeunes ayant dix-huit ans à la date du concours
puissent postuler.

Handicapés
(non-cumul de l 'allocation mensuelle avec l 'allocation d ' aide sociale).

11721 . — 26 juin 1974 . — M. Juquin appelle l' attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés que soulève l' appli-
cation de l'article 17 du décret n" 72-83 du 29 janvier 1972 portant
application de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 . Celle-ci stipule
que l'allocation men,uc i ., aux handicapés adultes ne peut se
cumuler avec l' allocation d ' aide sociale. Il s 'agit d'une procédure
qui lèse les personnes déjà gravement éprouvées . Il lui demande
quelles propositions législatives elle compte formuler, afin d'aider
à une plus grande justice sociale dans ce domaine.

Etablissements scolaires (accident du travail d'un directeur d'école
primaire sans décharge de service dans l'exercice de ses fonctions
de direction).

11722. — 26 juin 1974 . — M. Juquin demande à M. le ministre
de l'éducation si le directeur d ' un groupe scolaire primaire qui
ne bénéficie d 'aucune décharge de service est considéré comme
accidenté du travail s'il est victime d 'un accident dans l ' étabiis-
sement dont il est responsable, en dehors des heures légales d'ouver-
ture, alors qu'il effectue des travaux inhérents à sa charge, par
exemple réception des parents, contrôle de la sécurité, tâches
administratives . Au cas où cela ne serait pas, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à une situation anormale.

Infirmières (aide financière au titre de la conversi s n d 'une
aide-soignante temporaire au chômage admise dans une école
d'infirmières).

11723. — 26 juin 1974. — M. Juquln s' appuie sur l ' exemple d'une
habitans' de sa circonscription pour appeler l'attention de M . le
Premier ministre sur les difficultés rencontrées par certaines per-
sonnes pour bénéficier de l 'article 10 de la loi n° 71-575 du 16 juil-
let 1971 . Ayant travaillé comme aide-soignante temporaire du
20 octobre 1972 au 19 mars 1973, cette personne aujourd'hui âgée
de vingt ans s ' est ensuite trouvée privée d ' emploi . Elle s 'est alors
présentée à l'examen d'entrée à l'école d'infirmières de Vaugirard
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et elle a été reçue. Ayant demandé à bénéficier d'une aide finan-
cière au titre de la conversion, sur les conseils personnels de
M. le ministre-de la santé publique et de la sécurité sociale, cellecI
lui a été jusqu'ici refusée. Il semble que les directions départemen-
tales de la main-d'ceuvre de Paris (dont dépend récole) et de
l'Essonne (dont dépend le domicile de cette personne) n'aient pas
reçu d'instructions - en vue d'assurer l'aide financière nécemaire.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que toutes
les personnes se trouvant dans ce cas aient l'assurance de percevoir
les indemnités auxquelles elles ont droit dans les délais les plus
rapprochés.

Routes (conséquences de la modification

du tracé de l'autoroute Orchies—Valenciennes [Nerd]).

11724 . — 26 juin 1974- - M. Roger attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur la situation créée dans le canton
d'Orchies {Nord), à- la suite d'une modification du tracé de l'auto-
route Orchies—Valenciennes . Ls --modification a suscité un méconten-
tement d 'autant plu grand que le tracé primitif, tout au moins après
Orchies, avait été accepté par- tout le monde du fait que les
échanges entre agriculteurs étaient, très aisés, et qu 'il apportait
dans certains cas des améliorations des structures des exploitations.
Avec le nouveau tracé, des problèmes parfois insolubles vont se
poser, en particulier dans ce secteur, du fait que les exploitations
vont être encore plus morcelées et les accès aux parcelles en
culture rendus plue difficiles encore. Par ailleurs, d'après certains
renseignements, le coût de l'opération serait de un million de francs
plus élevé que l'ancien tracé- Il demande que soient prises d'urgence
les mesures indispensables pour revenir à l'ancien tracé qui a reçu
l'accord de toute la population, étant donné que dans cette solution,
il -est aisé de protéger les ruines du château du Loir et même de
les mettre en valeur par un boisement judicieux.

Assurance invalidité (déplafonnement du cumul de la pension
de réforme et de la rente accident du travail avent soixante ans).

11725. — 26 juin 1974- - M. Philibert appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur l'application des dispositions des articles 61
de la loi du 30 octobre 1946 et Li 463 du code de la sécurité sociale.
Il lui fait observer qu 'en vertu de ces textes le montant cumulé
de la pension réforme et de la rente accident du travail ne doit
pas excéder 80 p. 100 du salaire servant de base, et ce jusqu ' au soixan-
tième anniversaire de l'intéressé- L'application de ces règles aboutit
à retenir à certains invalides une partie de la retraite qui a déjà
été versée par eux dans les caisses de retraites auxquelles ils sont
affi liés. Il est évident au il s'agit là d ' une véritable injustice et dans
ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour y mettre un terme dans les
meilleurs délais.

Défense (revendications du -syndicat C. G. T. des retraités
de la direction des constructions et armes -navales de Brest)

11726. — 26 juin 1974. — M. Le Pensec indique à M . le ministre de
la défense qu'il a dû être saisi le 10 juin 1974 d'une lettre par
laquelle le syndicat C . G. T. des retraités de la direction des construc-
tions et armes navales de Brest lui a communiqué les revendications
de ses mandants . Ces revendications étant toutes parfaitement justi-
fiées, il lui demande quelle suite il pense pouvoir réserver à cette
correspondance.

Personnel communal (reclassement indiciaire
des secrétaires généraux des communes de 2000 à 10000 habitants).

11727. — 26 juin 1974. — M. Le Penser appelle l' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des
secrétaires généraux de mairie de communes de 2000 à 10000 habi-
tants. Il lui fait observer que les intéressés ont constaté que le
reclassement des secrétaires généraux soumis à l'avis de la commis-
sion nationale paritaire le 17 mai 1974 leur était particulièrement
défavorable puisqu'il leur accorde un gain indiciaire très inférieur
aux propositions de la commission nationale paritaire du 4 décem-
bre 1962. Or, les responsabilités qui sont les leurs, Ies sujétions
qu'Ils doivent supporter, les horaires auxquels ils sont astreints "et
le manque de collaborateurs pour les seconder, devraient logiquement
entraîner un véritable reclassement pour eux. Dans ces conditions
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures
il compte prendre afin : 1° que l'échelle indiciaire des intéressés
soit revisée par l'augmentation de 100 points d'indice brut nu
premier échelon celui-ci passant à 335 pour les secrétaires généraux .

de 2 000 à 5 000 habitants et à 445 pour les secrétaires généraux
de 5 000 à 10000 habitants ; 2' que la rétroactivité du classement
indiciaire soit accordée à la date du ler décembre 1972, c'est-à-dire au
moment où les secrétaires de mairie de moins de 2000 habitants
ont bénéficié de leur propre reclassement.

Etablissements scolaires (garanties d'emploi des personnels
d'administration et de service des C. E. S. Lors de Leur nationalisation).

11728. — 26 juin 1974. — M. Denvers signale à M. le ministre
de l 'éducation les préoccupations des personnels d'administration
et de service des C. E. S . lorsque ces établissements sont nationalisés ;
il lui demande quelles sont les garanties d'emploi, susceptibles
d'être apportées aux personnels dont il s 'agit lorsque les C .E.E.
passent du régime municipal ou communautaire au régime de
la nationalisation-

Formation permanente imise à la disposition des organisations
syndicales des moyens leur permettant d'y apporter un concours
actif ).

11729. — 26 juin 1974. — La loi du 16 juillet 1971 a institu-
tionnaiiaé la formation continue dont la mise en oeuvre a été
explicitée par les décrets n° 72-606 du 4 juillet 1972, n ' 72-607
du 4 juillet 1972, n° 72-1107 du 13 décembre 1972 et la circulaire
a° 73.3 du 25 mars 1973. Aucun tante n'a précisé la mise à
disposition en laveur des syndicats des moyens nécessaires à leur
participation aux actions de formation continue dont ils sont
l'un des rouages essentiels. M. Dubedout souhaite savoir si M. le
midistre du travail envisage de prendre prochainement les mesures
qui s'imposent pour permettre aux organisations syndicales d'appor-
ter leur concours actif aux travaux de la formation permanente.

Personnel communal (revalorisation des traitements
des directeurs de service administratif des grandes villes).

11730. — 26 juin 1974- - M . Le Sénéchal attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur la situation des
directeurs de service administratif de nos " grandes villes. Après le
reclassement indiciaire des secrétaires généraux et des secrétaires
généraux -adjoints intervenu récemment, ce personnel constitue la
seule catégorie de cadres administratifs communaux à n'avoir obtenu
aucune revalorisation de traitement. Il y a parmi ces chefs de
service, d'anciens secrétaires généraux et secrétaires généraux
adjoints de communes moyennes' pour lesquels la promotion dans
le grade de directeur de service administratif constituait un
avancement et qui, du fait du reclassement -dont ont bénéficié
leurs collègues se trouvent pénalisés . Leur mission a évolué avec
le développement du phénomène urbain et si les élus sont en
droit d'attendre d'eux des compétences et une technicité spécifiques,
il serait équitable, en retour, qu 'ils bénéficient de mesures de
revalorisation de traitement identiques à celles de leurs 'collègues
secrétaires généraux. En conséquence, il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour agir dans ce sens.

, Travailleurs frontaliers (ratification de la convention franco-suisse
d 'assurance-invalidité).

11731 . — 26 juin 1974 . — M. Chevènement expose à M. le ministre
du travail l'urgence de la ratification de la convention franco-suisse
d'assurance invalidité qui concerne un nombre croissant de tra-
vailleurs frontaliers français et lui demande de bien vouloir lui
préciser la date à laquelle il compte soumettre le texte à l 'Assemblée
nationale .

Etablissements scolaires (Voiron (Isère) :
extension du C. E . T. et rénovation du lycée).

11732. — 26 juin 1974. — M. Gau appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur-la situation extrêmement difficile dans
laquelle se trouvent le lycée technique d 'Etat de Voiron (38)
et le C. E. T . qui lui est annexé. Conçu pour accueillir 800 élèves,
cet établissement devra en recevoir 1 100 à la prochaine rentrée
scolaire et 1200 en 1975, pour une scolarité profondément modifiée
qui exige beaucoup plus de moyens en locaux . Il lui demande
quelles mesures il - .ermite prendre pour que, le projet d ' extension
du C .E.T. dont ie principe a été retenu dès 1969 et la rénovation
du lycée rendue nécessaire par sa vétusté (il s'agit d 'un ensemble
de bâtiments construits en 1885) puissent intervenir sans plus
de délai et en tout cas au plus tard être entrepris dès le début 1975 .
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Scolarité (maintien du principe de la gratuité et de l ' obligation
scolaire pour toutes les activités et sorties éducatives).

11733. — 26 juin 1974. — M . Poperen appelle l' attention de
M . le ministre de l'éducation sur Jes problèmes très graves que
posent les activités et sorties éducatives payantes organisées dans
le cadre des écoles publiques. Ainsi, dans un C.E.S. du Rhône,
qui ne doit pas être le seul exemple du genre, des cotisations
obligatoires ont été exigées des élèves pour financer une coopérative
chargée de l ' organisation de ces sorties . Tous les enfants, c 'est-à-dire
toutes les familles ont donc financé l ' achat de matériel ou .à
location de certains lieux de vacances, mais tous les enfants n' ont
pu partir, la participation financière à ces sorties ou activités
étant de surcroît exigée . De plus, les enseignants chargés de
surveiller et d'accompagner ces déplacements de certains de leurs
élèves, effectués durant les heures normales de classe ou durant
une période scolaire, ont vu leurs compétences et leurs horaires
considérablement élargis, alors même que ces déplacements étaient
financés pour une partie par les familles. En conséquence, il
lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu 'il compte
prendre pour que le principe de la gratuité de l'obligation scolaire
soit respecté, pour que cesse cette discrimination essentiellement
financière, entre les enfants et les familles et pour que les
fonctions, les obligations et les responsabilités des enseignants ne
soient pas soumises sans cesse à des variations arbitraires.

Instituteurs (extension de la couverture du risque accident
du travail aux activités et sorties éducatives).

11734. — 26 juin 1974 . — M. Cornut-Gentille attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le problème de la couverture
des risques d'accidents qui peuvent survenir aux instituteurs
lorsqu'ils organisent des sorties avec leurs élèves . Alors que,
dans le cadre du tiers temps pédagogique, les instituteurs sont
de plus en plus souvent appelés à exercer une partie de leurs
activités professionnelles en dehors des locaux scolaires et qu'en
particulier ils sont encouragés par les directives officielles à
favoriser au maximum les visites des parcs nationaux et des parcs
naturels régionaux, il est contradictoire de refuser de considérer
comme accident de service un accident qui leur surviendrait pendant
ces visites si celles-ci sont financées par des coopératives scolaires
de parents d'élèves, sur les fonds qu ' elles s'efforcent de se procurer
pour pallier la carence de l 'Etat dans ce domaine . Il est également
contradictoire de considérer comme accident du travail un accident
survenu à un professeur de l'enseignement secondaire, dans le
cadre des 10 p. 100, et de refuser cet avantage à un instituteur
lorsqu'il participe à une activité analogue . Dans ces conditions,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
à une situation aussi choque . qui, faute d 'une solution satisfai-
sante, conduirait à empêcher développement de cette conceptisn
nouvelle de l 'éducation que . _ rates officiels et les instances
administratives et de formation pédagogique préconisent.

T . V.A. (abaissement du taux applicable aux photographies
et diapositives destinées à l'enseignement).

11735. — 26 juin 1974 . — M. Soustelle expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que la confection des photographies
et des diapositives destinées à illustrer des cours ou des confé-
rences, qui constituent un instrument de travail indispensable pour
les professeurs et maîtres-assistants de l ' enseignement supérieur,
est soumise à un taux de T .V.A. de 33 p . 100, charge très lourde
compte tenu des budgets de ces enseignements, et lui demande
s'il n'envisagerait pas de fixer à un taux moins élevé la T . V .A.
portant sur la fabrication des clichés, photographies, diapositives,
etc., destinés à l'enseignement.

Voyageurs, représentants, placiers (assurance vieillesse : prise en
compte de réalisation du gain pour le décompte des annuités)-

- 11736 . — 26 juin 1974 . — M. Dhinnin signale à M. le ministre
du travail les inconvénients qui peuvent résulter pour les retraités
de la détermination des années d'assurance vieillesse par la prise
en compte des seules retenues subies par l'assuré au cours d'une
année sans tenir compte de la période au cours de laquelle le
travail a été effectué . Ainsi, certains assurés, comme les voyageurs
représentants de commerce dont la rémunération est constituée
essentiellement par des commissions, peuvent voir leurs annuités
amputées d ' un certain nombre de trimestres par suite du retard

dans le versement des sommes qui leur sont dues . Ils supportent
ainsi, au moment de la retraite, les conséquences de négligences
imputables à leurs employeurs. II lui demande c'il ne serait pas
possible de modifier l 'article 71 du décret du 29 décembre 1945 pour
que soient prises en compte non seulement la période de retenue
mais aussi celle de réalisation du gain.

Sous-directeurs de C. E. S. (aménagement des conditions de leur accès
à l'emploi de principal de C . E. S.).

11737. — 26 juin 1974. — M. Flornoy expose à M. le ministre de
l'éducation la situation de certains sous:directeurs de C . E. S . faisant
fonction de principal qui ne peuvent bénéficier des mesures excep-
tionnelles d ' accès à l'emploi de principal de C. E. S., en application
du décret n° 73-552 du 28 juin 1973, car ils ne remplissent pas les
deux conditions prévues : trois années de «faisant fonctions de
principal précédées d 'une année de direction de C . E. G. ; ce sont
d'anciens directeurs de C . E. G. ayant assuré pendant de nombreuses
années la direction d'un C. E. G . important jusqu'à sa transformation
en C. E. S., mais qui n'assurent l'intérim des fonctions de principal
que depuis un ou deux ans . Il lui demande s 'il ne serait pas possible
d'assouplir le décret du 28 juin 1973 afin de rendre justice à ces
directeurs de C. E. G . qui ont assumé seuls pendant de nombreuses
années, dans des conditions matérielles et administratives difficiles,
une responsabilité pratiquement égale à celle d 'un principal de
C. E . S., assisté d'un sous-directeur. Ces chefs d'établissement ont
joué un rôle éminent dans la démocratisation de l ' enseignement et
permis la mise en place de la réforme du premier cycle--De même
que l 'administration admet, comme condition nécessaire à la
demande d ' inscription sur la liste d ' aptitude à l'emploi de principal,
qu'une année de direction de C. E . G. équivaut à deux années de
sous-direction d' un C . E . S., ne serait-il pas équitable d'admettre
que deux années de direction d'un C . E. G. important transformé
en C. E. S . équivalent à une année de e faisant fonction de prin-
cipal» . Pourraient ainsi bénéficier du décret du 28 juin 1973 les
sous-directeurs de C . E. S. faisant fonction de principal ayant
effectué : soit trois années d'intérim de principal après l'année de
direction de C . E. G. (conditions actuelles) ; soit deux années
d' intérim de principal après trois années de direction de C . E . G.;
soit une année d 'intérim de principal après cinq années de direction
de C . E . G . Si une équivalence moins favorable entre trois années
de direction de C. E. G. et une année de faisant fonction de
principal était retenue, les conditions exceptionnelles d'accès à
l' emploi de principal de C . E. S. seraient : soit trois années d 'intérim
après une année de direction de C . E . G . ; soit deux années d 'intérim
après quatre ans de direction de C . E . G. ; soit une année d 'intérim
après sept ans de direction de C. E . G . Une prolongation de la
durée d ' application de ce décret au-delà du 1•' janvier 1975 lui
semble également très souhaitable.

Adoption (réforme tendant à son extension
et à la simplification de la procédure).

11738. - 26 juin 1974. — M. Mauger rappelle à M . le ministre
de la santé que son prédécesseur a eu l 'occasion, il y a quelques
mois, d' évoquer la nécessité d ' une réforme de l'adoption et de
déclarer à ce propos qu'il étudiait la création d'un office de
l'adoption . Dans le cadre d ' une politique familiale étendue, les
mesures envisagées devaient avoir notamment pour objectifs d 'attein-
dre le chiffre de 100 000 adoptions par an et de réduire les formalités
à dix-huit mois. En rappelant que les candidats à l 'adoption ren-
contrent des difficultés particulièrement lourdes, alors que, l ' an
dernier, sur 270 000 enfants à la charge de l'aide sociale, 4 300
seulement ont pu étre adoptés et que 30000 demandes avaient été
dépc•sées à cet effet, il lui demande que soient prises d'urgence
les mesures d'ordre réglementaire permettant de modifier les erre-
ments appliqués en la matière et d 'aboutir, notamment, à une
réduction importante des formalités exigées.

Déportés et internés (liquidation des dossiers de pension en attente).

11739. — 26 juin 1974 . — M. Valenet expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que d'après certains renseignements qui
lui ont été fournis, 2000 dossiers concernant des déportés et internés
seraient actuellement en cours de liquidation au ministère de l 'éco-
nomie et des finances, cependant que 400 autres seraient également
en instance au service des pensions des armées à La Rochelle.
Il lui demande à quelle date pourront, à son avis, être liquidés
les dossiers en cause.
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Educateurs et travailleurs sociaux (création d ' une direction
socio-éducative distincte de l'administration pénitentiaire).

11740. — 26 juin 1974 . — M . Ghazalo.: expose à M. te ministre de
la justice que les éducateurs et travailleurs sociaux appelés à
participer à la réinsertion sociale des délinquants estiment qu'il
existe une certaine incompatibilité entre les finalités éducatives et
les buts et moyens de l'appareil pénitentiaire. En conséquence, ils
estiment nécessaire que leur gestion ne soit lias confiée à l 'admi-
nistration pénitentiaire, mais qu'il soit envisagé à cet effet la
création d ' une direction socio-éducative distincte et , spécifique . En
outre, ils souhaitent leur rattachement professionnel aux magistrats
chargés de l 'application des peines. Enfin, ils pensent que la
condition indispensable du maintien de la qualité et de l 'efficacité
de l 'équipe socio-éducative entraîne . d'une part, l ' arrêt immédiat
de l 'utilisation des adjoints de probation en tant qu 'éducateurs sous
formés et sous payés, l 'abandon du recrutement de ces agents, et
l'intégration des titulaires dans l' équipe socio-éducative par voie
de formation professionnelle ; d' autre part, la cessation du recru-
tement de tous les personnels bénévoles, vacataires et autres
contractuels n'ayant pas une formation spécifique . Il lui demande
de bien vouloir mettre ce problème à l 'étude en vue de prendre les
décisions susceptibles de permettre une telle évolution de l 'organi-
sation de l' équipe socle-éducative.

Economie et finances
(Maintien de la recette locale des impôts d 'Epfig [Bas-Rhin]).

11741 . — 26 juin 1974 . — M. Caro attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les inconvénients que
présente la suppressiorf de la recette locale des impôts d ' Epfig
(Bas-Rhin) . Cette commune, étant donné sa situation centrale dans
le canton, et en raison des facilités de communication, est la
mieux placée géographiquement pour l 'implantation d 'une recette
des impôts. . De plus Epfig est la plus importante commune viticole
d 'Alsace (plus de 550 hectares en délimitation A. O. C.) ; elle est
aussi la plus importante en transactions • arrachages et replanta-
tions e . Or, pour faire une déclaration d 'arrachage ou de replan-
tation, il faut se déplacer deux fois : avant le début et à la fin des
travaux . 11 lui cite, à titre d 'exemple, les difficultés rencontrées
par un négociant en vins qui, acheteur le même jour de vins
dans la commune de Reichsfeld rattachée à la recette de Dambach-
la-Ville et dans celle de Bernardvillé distante d 'à peine deux kilo-
mètres et rattachée à la recette de Barr, a dû effectuer un dépla-
cement supplémentaire de 35 kilomètres pour se munir d ' un
acquit-à-caution dans les différentes recettes, gaspillant ainsi du
temps et de l'énergie . Il lui demande si, pour répondre aux voeux
exprimés par les maires des communes avoisinantes, notamment
Itterswiiler, Reichsfeld, Bernardvillé, Nothalten, il ne serait pas pos-
sible, sans remettre en cause le principe de la réorganisation des
services fiscaux, de créer à Epfig une permanence, dépendant de
la recette du chef-lieu de canton, les communes de Reichsfeld,
Bernardvillé, Nothalten et Itterswiller étant rattachées à cette
permanence, étant fait observer que les viticulteurs de ces communes
cultivent une partie importante du territoire d 'Epfig.

Collectivités locales (mesures à prendre pour réduire les délais
de versement des prix de vente de biens immobiliers ou fonciers).

11742 . — 26 juin 1974. -- M. Caro attire l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les difficultés que ren-
contrent les personnes qui vendent des propriétés aux communes
ou aux collectivités locales telles que « S . 1 . V . O. M. s pour per-
cevoir le montant du prix de vente . En raison de la réglementation
actuelle, les percepteurs, avant d ' effectuer le paiement des prix
de vente, doivent s'assurer que l' immeuble ou le terrain, objet de
la mutation de propriété, a été muté au livre foncier ou à la conser-
vation des hypothèques et qu'il est libre de toutes charges et res-
trictions au droit de disposer. En conséquence, ils ne délivrent les
fonds qu'après avoir en mains le titre de propriété et certificat de
transcription de l'immeuble au livre foncier ou à la conservation
des hypothèques ainsi qu ' un certificat de non-affectation hypothé-
caire . Le premier document leur est délivré par le' notaire ou par
la collectivité locale, s 'il s 'agit d'un acte administratif ; les deux
autres documents sont délivrés par le bureau foncier compétent ou
la conservation des hypothèques, Or, actuellement, la grande majorité
des bureaux fonciers d"Alsace-Lorraine accusent un certain retard
dans l'exécution des formalités de transcription de propriétés, ce
retard pouvant acier jusqu'à six ou douze mois dans certains cas.
fi en résulte que les percepteurs ne paient les vendeurs qu'avec un
décalage important par rapport à la date d 'établissement de l' acte
de vente chez le notaire. Compte tenu de l'inflation que nous connais-
sons depuis de nombreuses années, cette situation lèse les vendeurs

et peut entraîner des difficultés à l 'avenir pour des acquisitions
nouvelles. Pour pallier ces difficultés, deux solutions pourraient être
envisagées. D ' une part, il pourrait étre prévu que des crédits néces-
saires seraient mis à la disposition du ministère de la justice pour
que puisse être engagé le personnel indispensable à une prompte
exécution desdites formalités aux bureaux fonciers . D' autre part, on
pourrait prévoir l'envoi par les notaires rédacteurs des contrats
d'acquisition par des collectivités locales, aux percepteurs, en les
accompagnant d ' une attestation de leur part, en leur qualité d 'offi-
cier ministériels, certifiant que. pour les immeubles objet de ces
mutations de propriété, la requête en transcription de propriété
au livre foncier a été déposée par eux et que rien ne s ' oppose à
la mutation de propriété libre de charges et d 'hypothèques . Dès
réception de ces documents par les percepteurs, ceux-ci seraient
autorisés à acquitter les prix de vente sans attendre le certificat
de mutation de propriété et celui de non-affectation hypothécaire,
à délivrer par les bureaux fonciers compétents et qui ne seraient
adressés par le notaire aux percepteurs qu' ultérieurement . Chaque
notaire resterait dans ce cas seul juge de vouloir ou non délivrer
de telles attestations du fait de la responsabilité subséquente . Il lui
demande de bien vouloir mettre ce problème à l'étude et d'indiquer
quelle solution il lui semble possible de retenir en vue de mettre
fin aux difficultés signalées dans la présente question.

- Communes (responsabilité civile
résultant de manifestations agricoles se déroulant sur leur territoire).

11743. — 26 juin 1974 . — M . Donnez attire l ' attention de M . le
ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation de certaines
communes qui ont reçu des injonctions d'avoir à rembourser à la
S . N. C. F. la totalité des dommages occasionnés aux installations
et aux lignes ferroviaires situées sur leur territoire au cours des
manifestations agricoles de janvier et mars 1971 . La jurisprudence
actuelle en la matière offre peu de chances de succès aux communes
poursuivies, si l 'on s'en tient à l ' application stricte de l 'article 116
du code de l 'administration communale . Cependant, les communes
concernées ne possèdent pas les moyens de prévenir des manifes-
tations de ce genre et ont encore moins la possibilité de s 'y opposer.
Lors de la séance- du Sénat du 26 octobre 1972 (Journal officiel,
débats du Sénat, p . 1870), M. le ministre de la justice avait annoncé
qu'un projet de loi était à l'étude au ministère de l 'intérieur en vue
de permettre le remboursement des communes à 100 p . 100 si les
circonstances de la manifestation permettaient d 'établir que les habi-
tants de la commune étaient étrangers à ladite manifestation . Il a
été décidé récemment de renvoyer dans le courant du mois d 'octobre
les affaires actuellement en instance de jugement à cet égard devant
les tribunal. d 'Hazebrouck et de Lille. Il est bien certain qu ' un
nouveau report de date ne pourra plus être obtenu . Il lui demande
si, dans ces conditions, il n'a pas l'intention de déposer rapidement
devant le Parlement le projet de loi auquel il a été fait allusion
devant le Sénat lors de la séance du 26 octobre 1972 et s'il n 'estime
pas indispensable d'insérer dans ce texte toutes dispositions utiles
afin que la loi future puisse s'appliquer à toutes les affaires en
cours qui n 'auraient pas fait l 'objet d ' une décision définitive lors
de sa promulgation.

Finances locales (inquiétude des maires
en ce qui concerne les budgets communaux de 1974).

11744. — 26 juin 1974 . — M. Donnez attire l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' Intérieur, sur-les vives inquiétudes
éprouvées par les maires en ce qui concerne les budgets communaux
de 1974 dont les prévisions risques d ' être dépassées par les consé-
quences de l' inflation, des hausses des produits énergétiques et de
la crise de la monnaie. Cette situation aggravée chaque année
obligera les conseils municipaux à réclamer des impôts toujours
plus lourds aux contribuables dont les possibilités fiscales sont mises
à rude épreuve, notamment dans la région Nord -Pas-de-Calais où
le revenu moyen par habitant est un des plus faibles de France. Il
serait nécessaire, pour remédier à cette aggravation, qu 'il y - ait
une corrélation étroite entre, d ' une part, les charges ayant leur
origine dans les engagements de l 'Etat et transférées aux communes
et, d' autre part, les attributions de ressources prélevées sur la fisca-
lité de l'Etat . II lui demande quelles mesures sont envisagées par le
Gouvernement pour apporter à ce problème une solution efficace,
étant donné qu ' il serait notamment indispensable de prévoir le
remboursement de la T. V. A. payée sur le montant des travaux,
I'attribution des 100 p. 100 du produit de la taxe sur les salaires,
la revalorisation substantielle des subventions sur la base des coûts
réels, le retour aux modes de répartition antérieurs des crédits
inscrits au fonds spécial d 'investissement routier et l ' étatisation des
C. E. S . et C. E . G .
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tionnelles qu'ils assument. C 'est en raison de cette situation que
Calamités agricoles la préfecture de police, dans une note de service du 26 juin 1950,

(dégrèvements d'impôts en faveur des viticulteurs sinistrés) . avait

	

défini les

	

conditions

	

réglementant l'installation gratuite du
téléphone au domicile de ceux-ci, ainsi que le régime de prise en

— 26 juin 1974. — M. Bégault attire11745. l 'attention de M. le charge de l'abonnement et des communications téléphoniques par
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que ren- l 'administration . Il rappelle que, mettant à profit l'étatisation des
contrent les vignerons qui ont été sinistrés par le geL Il souligne personnels de la préfecture de police, le ministère des finances
l'injustice qui consiste à imposer très lourdement le viticulteur qui
a eu la chance de rentrer une bonne récolte et à ne lui accorder
aucun dégrèvement de l'impôt sur le revenu l ' année où il est
sinistré par le gel, grêle ou toutes autres calamités . II lui demande si,
pour mettre fin à cette injustice, il ne serait pas possible de prévoir
le calcul de l 'impôt sur le revenu frappant les bénéfices viticoles
forfaitaires en prenant en considération les revenus de deux ou
trois années, lorsque le viticulteur ou sa commune auront été
déclarés sinistrés.

Calamités agricoles
(délais de remboursement des prêts sinistrés aux viticulteurs).

11745. — 26 juin 1974 . — M. Bégault expose à M. le ministre de
l'agriculture que l' article 679 du code rural autorise la section viti-
cole du fonds national de solidarité agricole à prendre en charge
tout ou partie d ' une, trois ou cinq annuités d 'un prit sinistré, dans
le cas où les viticulteurs sinistrés sont à nouveau victimes de cala-
mités publiques dans les trois années qui suivent celle du sinistre.
Il serait nécessaire que ces prêts sinistrés, anciennement rembour-
sables sur dix ans, et ramenés à quatre ans, soient au moins amor-
tissables en cinq ans. En effet, seuls les sinistrée entre 25 et 50 p. 100
peuvent bénéficier de la remise d'une annuité supplémentaire, alors
que les plus gravement touchés (de plus de 50 p. 100) ne peuvent
y prétenare . Il lui demdnde quelles mesures il compte prendre, en
liaison avec M. le ministre de l'économie et des finances, afin de
modifier en ce sens la législation actuelle.

Bénéfices viticoles forfaitaires (insuffisance de l'évaluation
des frais d 'exploitation à l 'hectare).

11747. — 26 juin 1974. — M. Bégault signale à M. le ministre
de l'économie et des finances que les frais d ' exploitation à 19tectare
retenus pour le calcul des bénéfices viticoles forfaitaires sont d ' un
montant très inférieur aux frais réels comptabilisés dans chaque
exploitation. Il lui demande quelles mesures il compte prendre en vue
de mettre fin à cette anomalie.

Déportés et internés (retard dans la liquidation
des pensions d' invalidité d'anciens militaires de carrière).

11748. — 26 juin 1974. — M. Bégault attire l' attention de
- M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés
éprouvées par un certain nombre d'anciens militaires de carrière
titulaires de pensions militaires d'invalidité en raison du blocage
de leurs dossiers dans les services de la direction de la dette
publique. En effet, ces services refusent d'approuver des projets
de liquidation de dossiers, à établir au profit de déportés et
d 'internés résistants, qui comportent des infirmités nouvelles dont
l'imputabilité à la déportation ou à l 'internement serait discutable.
Il s'agit surtout de dossiers concernant des pensionnés qui ont
demandé une aggravation ou ont fait valoir des infirmités nou-
velles en présentant des certificats médicaux à l'appui . Certains de
ces pensi' n 'ont sans doute pu fournir des certificats médicaux,
étant do,." .pue les praticiens les ayant soignés sont décédés . Ces
dossiers ont cependant été expertisés et reconnus valables . D'autre
part, des difficultés surgissent au sujet des dossiers de pensions
pour certains anciens militaires de carrière qui, après la guerre,
sont restés dans l 'armée jusqu'à l'obtention d'une retraite propor-
tionnelle. Leurs dossiers acceptés et expertisés dans les centres
de réforme sont retenus au service des pensions des armées, sur
refus des services du ministère de l 'économie et des finances
d'approuver les projets de liquidation de pension en discutant l 'impu-
tabilité d'infirmités nouvelles à la déportation et à l'internement.
B lui demande s'il n'a pas l'intention de prendre rapidement toutes
décisions utiles en vue de mettre fin à cette situation regrettable.

Police (commissaires de police : installation gratuite du téléphone
et prise en charge des communications).

11749. -- 26 juin 1974 . — M. Frédéric-Dupont rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que les commissaires de
police, magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, sont statu-
tairement à la disposition permanente des autorités en raison du
caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités excele

a décidé en 1970, de faire applications de ses circulaires du 10 mai
1962 et 15 mai 1964, pour retirer aux commissaires de police
affectés à la préfecture de police après la date indiquée, le droit
de bénéficier du régime antérieur, dans la mesure où leur indice
de rémunération était supérieur à l ' indice net 392. I1 lui signale
que quatre-vingt-dix commissaires de police sont actuellement privés
d 'une installation téléphonique payée par l'administration et doivent
supporter sur leurs deniers personnels la totalité des frais d'abon-
nement et de communications. Il souligne le trouble justifié, causé
dans ce corps du fait de cette mesure qui, d'une part, établit
une discrimination selon les dates de nomination des différents
commissaires et qui, d 'autre part, pourrait inciter ceux-ci à suppri-
mer toute installation téléphonique à domicile et ce, dans des
conditions dont l'administration de la ville de Paris et la sécurité
des Parisiens risquent de faire les frais.

Pensions alimentaires
(indexation des pensions consécutives à un divorce).

11750 . — 26 juin 1974. — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de la justice la situation difficile des femmes divorcées
bénéficiaires de pension alimentaire, en raison de la hausse du
coût de la vie. Il faut entamer une procédure longue et coû-
teuse pendant laquelle les femmes et les enfants souffrent de
privations, avant que les tribunaux accordent une révision de la
pension parce que les enfants ont grandi, ou parce que le prix
de la vie est plus élevé. Il lui demande en conséquence s 'il
n'estimerait pas juste comme celà avait été promis par l 'un de ses
prédécesseurs, d 'indexer les pensions alimentaires après divorce.

U. R. S . S. A . F . (simplification des documents
et humanisation des rapports).

11751 . — 26 juin 1974 . — M. Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la- nécessité urgente d'étudier les
rapports entre l' union pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales (U . R . S. S. A. F.) et les
assujettis . Les documents établis par cette administration ou para-
administration sont le plus souvent incompréhensibles pour le contri-
buable moyen . Certains formulaires exigent, pour être remplis, le
recours à des renseignements fournis par d 'autres administrations
telles que mairies ou inspection du travail, alors que les circulaires
de l'U. R. S . S. A. F. pourraient très bien comporter ces renseigne-
ments et éviter ainsi des dizaines de milliers de démarches aux
employeurs ou aux employés. Le manque de cordialité dans les
rapports humains, et c'est une litote, qui caractérise cette adminis-
tration se reflète dans ses correspondances . Il lui demande si l 'on
ne pourrait pas inviter un organisme, qui ne tire son existence
que du législateur et du pouvoir réglementaire, à adopter un style
nouveau, compréhensif, humain, attentionné envers les centaines
de milliers de personnes qui vivent sous sa règle.

Etablissements universitaires (faculté des sciences de Jussieu :
utilisation des locaux pour la tenue des assises antimilitaristes).

11752 . — 26 juin 1974 . -- M. Voilquin attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur les faits relevés dans
un journal du soir du 18 juin 1974 concernant la tenue, à Paris,
le samedi 15 juin, à la faculté des sciences de Jussieu, des
assises européennes anti-militaristes, organisées par le comité
anti-militariste . Il lui demande, à cette occasion, qui a donné
l'autorisation d'utiliser les locaux de cette faculté et quelles dispo-
sitions seront prises pour sanctionner éventuellement et pour éviter
la répétition de manifestations incitant publiquement des jeunes à
la rébellion contre le service militaire.

Abattoirs (abattage dans des abattoirs réglementés d ' animaux
provenant de l'élevage personnel d ' un agriculteur : fiscalité).

11753 . — 26 juin 1974 . — M. Durleux expose à M. le ministre
de l'écormmie et des finances que certains agriculteurs sont amenés
à faire abattre dans des abattoirs réglementés des animaux prove-
nant de ,eur élevage p:rsonnel, en vue de les détailler auprès
des consommateurs désireux de se procurer ainsi de la viande à
meilleur compte que Jans les boucheries . Il lui précise que les
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intéressés sont soumis à des régimes fiscaux différents, certains
des éleveurs ayant opté pour la T.V.A., d 'autres étant placés sous
le régime du remboursement forfaitaire, et lui demande quel est,
dans l'un et l'autre de ces deux cas, le -égime fiscal des viandes
abattues.

Baux ruraux (avantages fiscaux liés à la première mutation des
baux à long terme : preuve d'une antériorité du bail de
deux ans).

11754. — 26 juin 1974 . — M. Voisin expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les preneurs de baux ruraux avaient
été autorisés, pour obtenir le bénéfice du régime fiscal prévu par
l'article 705 du code général des impôts, à apporter par tous moyens
compatibles avec la procédure écrite la preuve d 'une antériorité du
bail d'au moins deux ans, pour les acquisitions réalisées jusqu 'au
31 décembre 1973. En raison des conséquences particulièrement
lourdes que comporte pour les preneurs accédant à la propriété
la perte de ce régime fiscal de faveur, il lui demande s 'il ne lui
paraîtrait pas possible de maintenir cette mesure transitoire pour
les acquisitions réalisées après le 31 décembre 1973, dans les cas
du moins où les preneurs ont procédé avant cette date à la décla-
ration du bail auprès des services de l ' enregistrement, se confor-
mant ainsi dans le délai limite fixé aux obligations fiscales qui
leur incombent.

Assurance vieillesse (affiliation simultanée à un régime spécial
et au régime général de la sécurité sociale : décret du 20 janvier
I9f9).

11755 . — 26 juin 1974 . — M . Ligot demande à Mme le ministre
de la santé dans quelles mesures le décret n" 50 . 132 du 20 janvier
1950 s'applique à toutes les personnes ayant été affiliées simultané-
ment à un régime spécial et au régime général de la sécurité
sociale. Il souhaite que ce problème soit revu, car les victimes de
ce décret sont ceux qui, soit par maladie, soit par suite de la
fermeture de réseaux secondaires, se sont trouvés contraints de
s'intégrer dans l'industrie privée . Ils perdent ainsi les avantages
d'une retraite plus confortable que celle obtenue au régime général
et se retrouvent également lésés lors de leur demande de liqui-
dation de pension de ce régime. il lui demande donc quelles
mesures elle compte prendre pour améliorer cette situation très
préjudiciable aux retraités.

Constructions scolaires (lycée de Saint-Jean-de-Maurienne:
délivrance du certificat de conformité des locaux),

11756. — 26 juin 1974 . — M. Jean-Pierre Cot demande à M. le
ministre de l'éducation quelles mesures il entend prendre pour
assurer une rentrée décente au nouveau lycée de Saint-Jean-de-
Maurienne (Savdie). II se permet de lui rappeler que la construction
de ce lycée, entreprise depuis 1960 (date d 'achat du terrain) n ' a
pris fin qu'à la rentrée 1973 mais que l 'occupation des locaux n ' a
pu avoir lieu en raison de la non-délivrance du certificat de
conformité.

Hôpitaux (retraités des hôpitaux d 'Algérie : bénéfice des avantages
reconnus aux retraités métropolitains).

11757. — 26 juin 1974 . — M. Guerlin attire l 'attention de M . le
ministre de la santé sur la situation des retraités des hôpitaux
d'Algérie à qui est refusé le bénéfice des avantages reconnus à
leurs homologues métropolitains, en particulier l 'abattement de
un sixième, les conditions d ' antériorité de mariage défavorables à
léurs veuves, les majorations pour enfants. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour rétablir les droits de ces retraités
et faire cesser une disparité profondément injuste.

Centre national de télé-enseignement
(réduction des activités de ce centre).

11758. — 26 juin 1974. — M. Mermaz attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les récentes décisions qui réduisent
l'activité du centre national de télé-enseignement ; il est en effet
demandé aux enseignants de réduire de 30 p. 100 le volume des
manuscrits en cours de préparation pour l' année 1974-1975. P.
est fait étàt des difficuit és de fonctionnement du centre, dont
les cours et les documents de travail sont transmis avec un retard
Important (et toujours croissant, est-il affirmé) aux correspondants.
Il lui demande si cette mesure de réduction est réellement oppor-
tune, au moment où l'enseignement de s formation permanente s
est en plein développement. N'est-on pas fondé à penser que

cette forme de s censure pédagogique a est très exagérée et dissi-
mule mal une volonté de grossir artificiellement les difficultés
du centre national de télé-enseignement afin de freiner sa mission
et de favoriser celle d'autres organismes ne relevant pas du minis-
tère de l 'éducation nationale. R lui demande si des mesures
techniques ne peuvent pas être prises à l'intérieur du centre,
afin de rétablir un service normal et satisfaisant pour tous les
correspondants.

Instituteurs (maintien de tous les postes existants dans le Gers).

11759 . — 26 juin 1974. — M. Laborde appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les fâcheuses conséquences de la
suppression d'un certain nombre de postes d 'instituteurs dans son
département. Si cette situation était maintenue, les créations
nécessaires dans l'enseignement préélémentaire et dans le secteur
de l 'enfance handicapée exigeraient la fermeture d'un nombre impor-
tant d'écoles normales dont le maintien avait été arrêté par le
conseil départemental . Il lui fait observer que le critère des
effectifs moyens doit être modulé dans les départements à faible
densité de population et à l'habitat dispersé où la sauvegarde
des écoles est la première condition de la survie des petites
communes. Il lui demande s 'il ne serait pas possible de réexaminer
cette situation conformément au souci partout exprimé et en fonc-
tion des déclarations de M. le Premier ministre d'apporter une
aide particulière aux régions rurales défavorisées.

Education (personnels : accélérer les procédures de reclassement
des catégories et le paiement des rappels dus à ce titre).

11760. — 26 juin 1974. - M. Mexandeau appelle l' attention de
M. le ministre de l' éducation sur la longueur excessive des procé-
dures de reclassement des différentes catégories de personnels
et sur les trop longs délais de paiement des rappels découlant
de ces reclassements, le préjudice subi étant particulièrement
sensible en cette période d'inflation. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour parvenir à une accélération des
procédures de reclassement et des paiements qui en découlent.

Psychologues scolaires (académie de Caen : revendications).

11761 . — 26 juin 1974 . — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les difficultés rencontrées par
les psychologues scolaires de l ' académie de Caen dans l'exercice
de leur profession. L'action de ces personnels se situe dans le
cadre de l'instituiton scolaire mais leurs interventions de psycho-
logues ne peuvent être confondues avec des interventions de
-nature pédagogique ou rééducative. Leur activité n' étant qu' une
spécialisation de la fonction de psychologue, ils souhaitent l'obten-
tion d 'une troisième année de détachement en U. E. R. d'univer-
sité leur permettant de suivre le cursus u• ;iversitaire normal.
L 'obtention de la licence de psychologie et du u ►plôme de psycho-
logie scolaire, transformé en diplôme d'Etat, garantirait leur quali-
fication professionnelle . Afin que les modalités de leurs interven-
ventions, le choix et l 'interprétation des techniques d' investigations
puissent être établis ou conduits en respect du code de déontologie
élaboré par la Société française de psychologie en 1961, ils
souhaitent que des instructions officielles définissent rapidement
la fonction de psychologue en milieu scolaire, conformément aux
travaux de la commission ministérielle en 1971 et 1973 . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que ces voeux
soient pris en considération.

Armes nucléaires (suppression d ' un essai nucléaire
de la campagne en cours).

11762 — 26 juin 1974. — M . Darinot appelle l ' attention de
M. le ministre de la défense sur le communiqué de M . le Président
de la République selon lequel un essai nucléaire de la campagne
actuelle de tirs est supprimé . Le communiqué ajoute que cette
campagne sera la dernière à être effectuée dans l 'atmosphère.
Or, d ' après un grand quotidien du matin, la réalisation des
programmes de modernisation de la force nucléaire impliquerait la
continuation des essais atmosphériques . C ' est le cas de la péné-
tration des ogives nucléaires, du développement des charges
subkilotomiques et des charges nucléaires à têtes multiples. Il lui
demande : 1° si le Président de la République a donné l'ordre
de supprimer un tir atomique ; 2° de quel type d ' essai il s ' agit ;
3° s'il compte poursuivre le développement de la force nucléaire
suivant les plans existants ; 4° dans l'affirmative, s'il sera fait
uniquement appel aux essais souterrains ; 5° dès lors que le Gou-
vernement proclame cette intention, si la France compte signer
le traité de Moscou interdisant les tirs atmosphériques .
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C. U. M . A . (taux des cotisations d'accidents du travail
qui leur sont réclamées).

11763. — 26 juin 1974. — M . Leenhardt appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le taux des cotisations d' accidents
du travail réclamées aux C . U. M. A. par la mutualité sociale
agricole . Il lui fait observer que cette cotisation s'établit à
9,50 p. 100 du montant des salaires alors que les exploitants agri-
coles ne sont astreints pour la couverture du même risque qu 'à
un taux de 5 à 6 p. 100. Dans ces conditions, il lui demande
quels sont les motifs de cette discrimination et quelles mesures
il compte prendre pour que les C. U. M. A. soient désormais
assujetties au même taux que les exploitants agricoles.

Handicapés (enfants placés dans un I.M. E . ou un I .M.P. : prise
en charge par la sécurité sociale des commerçants et artisans
à 100 o. 100).

11764. — 26 juin 1974. — M. Sauzedde appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des enfants handicapés placés
en I .M.E . ou en I. M .P. et dont les parents sont petits commerçants,
petits artisans ou petits industriels . Il lui fait observer que les frais
occasionnés par ces enfants sont pris en charge par les caisses au
taux de 80 p . 100. Cette prise en charge parait très insuffisante
au regard de la modestie des revenus des parents . Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin
que cette prise en charge s'effectue désormais au taux de
100 p. 100.

Assurance maladie (pensionnaires des maisons de retraite : rembour-
sement des frais médicaux et pharmaceutiques aux assurés ou
aux établissements).

11765. — 26 juin 1974 . — M. Sauzedde appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des pensionnaires des
maisons de retraite au regard de l ' assurance maladie . Il lui fait
observer que méme s 'ils ont normalement cotisé, les intéressés
ne peuvent pas prétendre au remboursement des dépenses médi-
cales et pharmaceutiques. Au demeurant, ces charges sont suppor-
tées par les établissements qui ne peuvent pas, non plus, obtenir
le remboursement auprès de la caisse dont dépend l ' assuré, même
dans le cas où celui-ci continue à payer ses cotisations . Une telle
manière de faire conduit à alourdir les charges des établissements
et, par suite, les prix de journée . On estime que ces charges
représentent en moyenne 2 à 3 francs par jour . Dans ces conditions,
il lui demande : 1° s 'il n'estime pas anormal de faire supporter
de telles charges aux établissements alors que les cotisations sont
normalement payées ; 2° quelles mesures il compte prendre afin que
ces charges de soins soient désormais remboursées directement aux
établissements lorsqu'elles sont supportées par les établissements
et directement aux assurés lorsqu 'elles sont supportées directement
par eux.

Assurances (souscription d ' une assurance retraite :
versement à l' échéance d'un capital non revalorisé).

11766. — 26 juin 1974 . — M. Buron s 'étonne auprès de M . le ministre
de l'économie et des finances de n 'avoir pas reçu de réponse à
sa question écrite n" 9324 . Celle-ci a été publiée au Journal officiel
du 9 mars 1974 et a fait l' objet de rappels . Comme il tient à
connaitre sa position à l'égard du problème exposé, il lui renouvelle
les termes de cette question en lui demandant une réponse rapide.
Il lui expose la situation des personnes qui ont conclu il y a
plusieurs dizaines d'années une assurance retraite auprès d ' une
compagnie d ' assurance . Dans certains cas cette assurance retraite
était souscrite avec une clause de remboursement des primes en
cas de décès de l 'assuré ou une option à l 'échéance entre le
service d' une rente viagère et le versement d' un capital. Les
primes relatives à cette assurance ont été, soit acquittées en un
versement unique, soit par primes annuelles échelonnées . Si l'assuré
est vivant à l'échéance du contrat et demande le versement du
capital, les compagnies d 'assurances considèrent qu'il ne doit per-
cevoir que l'équivalent de la somme stipulée au contrat sans aucune
revalorisation. Cette interprétation parait inéquitable puisque l'assuré
percevra en une seule fois un capital très inférieur à la rente
viagère revalorisée à laquelle il pourrait prétendre alors que le
capital remboursé est censé être l ' équivalent du capital constitutif
de la rente. Il lui demande quelle est sa position â l 'égard de ce
problème . Si l 'assuré décède avant l 'échéance du contrat certaines
compagnies d ' assurances considèrent que les ayants droit doivent
percevoir une somme correspondant au montant des primes versées
sans aucune revalorisation . Il s'agit là encore d'une situation
anormale, compte tenu de la valeur que représente réellement le
montant des primes versées il y a plusieurs dizaines d 'années. II
lui demande également quelle est sa position dans ce cas particulier.

Permis de conduire (assouplissements à la règle
de sa délivrance par le préfet du département de résidence).

11767. — 26 juin 1974 . — M. La' Combe rappelle à M. le ministre
de l'équipement que l'article R.123 du code de la route dispose
que nul ne peut conduire un véhicule automobile s'il n 'est pourvu
d 'un permis de conduire par le préfet du département de sa
résidence . 11 lui fait observer que cette obligation gêne considé-
rablement certaines auto-écoles situées à la limite de deux dépar-
tements. Les élèves de ces auto-écoles doivent être présentés par
leur moniteur aux examens du permis de conduire, soit dans l ' un,
soit dans l 'autre département, suivant leur résidence . Or, les
examens ont quelquefois lieu le même jour et à la même heure
dans des villes souvent assez éloignées . Il lui demande s'il n 'est
pas possible d 'envisager une modification de l'article R.123 précité,
de telle sorte que les candidats au permis de conduire résidant
dans une zone géographique proche de la limite d 'un département
puissent éventuellement subir les épreuves de l'examen du permis
de conduire dans le département où se trouve située l 'auto école
qui les a formés.

Instituteurs (retards apportés à leur stagiarisation,
notamment en Maine-et-Loire).

11768 . -- 26 juin 1974. — M. La Combe appelle l'attentiot de
M . le ministre de l'éducation sur les retards dont seront vict imes
lors de la prochaine rentrée scolaire les instituteurs remplr .çants.
Ces remplaçants recrutés au cours de l 'année scolaire 1971-1972
ayant eu leur C .A .P . en février et juin 1973 remplissent toutes
les conditions pour être délégués stagiaires au cours de l 'année
scolaire 1974-1975 (conformément à la loi du 8 mai 1951) . Au
15 septembre 197 .4, ils ne recevront pas de l 'administration leur
arrêté de nomination car il manquera 100 postes budgétaires qui
existent néanmoins en Maine-et-Loire sous la dénomination d ' ouver-
tures provisoires. Par suite de ce retard ils subiront les préjudices
suivants : 1° interdiction de participer au mouvement du personnel
de juin 1975 ; 2° leur salaire n'est pas mensualisé et ne le sera
sans doute pas cette année encore ; 3" en cas de congé maladie,
ils ne bénéficieront pas du régime des titulaires ; 4° de ce fait,
ils subiront une perte de salaire : leur traitement sera calculé à
l ' indice 225 alors que sans ces retards il serait calculé à l 'indice 236
dès octobre 1975 . Le nombre et la durée des retards à stagiarisation
iront s' amplifiant pour atteindre deux ans à la rentrée 1975 et sans
doute trois ans à la rentrée de 1976. Il lui demande si la situation
de ces instituteurs ne sera pas régularisée par la transformation
des ouvertures provisoires en postes vrais ; par celle des postes
budgétaires de remplaçants en postes budgétaires de titulaires ;
par la modification du barème des ouvertures de classes et par
l 'abaissement des effectifs et le développement des écoles mater-
nelles en milieu rural . L' existence des postes dits d'ouverture
provisoire a se justifie d ' autant moins dans le département de
Maine-et-Loire que les effectifs de l ' enseignement public progressent
régulièrement alors que la finalité de ces postes serait justifiée
par le risque de baisse des effectifs . Dans cette perspective une
vingtaine d 'ouvertures provisoires suffiraient . Or, il y en a 122 en
Maine-et-Loire. Il lui demande s'il peut prendre les dispositions
nécessaire.') afin que soit résorbé le retard constaté dans la stagia-
risation qvt erfecte un nombre important d 'instituteurs remplaçants.
Il souhaiterait connaître en particulier les mesures qui seront
prises à cet égard en ce qui concerne le département du Maine-et-
Loire.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (ressortissants
des régimes spéciaux de sécurité sociale : retraite à soixante ans).

11769 . — 26 juin 1974. — M. de Poulpiquet appelle l ' attention de
M . le Premier ministre sur la situation des anciens combattants
et anciens prisonniers de guerre, ressortissants de régimes spéciaux
de sécurité sociale (mines, S .N .C.F., fonction publique, etc.) aux-
quels ne peuvent s'appliquer les dispositions de la loi n " 73-105i
du 21 novembre 1973 permettant le bénéfice d'une pension de retraite
anticipée calculée à taux plein. En écartant toutes mesures systéma-
tiques d'abaissement de l 'âge d 'ouverture du droit à pension de
vieillesse pour l'ensemble des intéressés, il lui demande si le béné.
fice, entre cinquante-cinq et soixante ans, d 'une pension de retraite
calculée sur le taux applicable à l ' âge de soixante ans dans les
conditions requises par la loi précitée, ne pourrait être envisagé
à l'égard de ceux d ' entre eux titulaires : soit d 'une pension militaire
d ' invalidité de guerre définitive d ' un taux égal ou supérieur à
50 p. 100 ; soit d ' une pension d ' invalidité du travail catégorie n " 2
concédée pour une affectation autre que celle d'origine mili-
taire, pour le cas où la pension d 'invalidité accordée à ce dernier
titre atteint un taux situé entre 30 p . 100 et 50 p . 100 ; soit encore,
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simultanément, des deux pensions énoncées ci-dessus. Il souligne
qu'une telle mesure, qui concernerait un nombre réduit de béné-
ficiaires, per .uettrait de reconnaître pour ces derniers à la fois le
handicap -dote ils sont l'objet et les conditions dans lesquelles
celui-ci est intervenu.

Construction (exécution des travaux consécutifs à la délivrance du
permis de construire par des entreprsses inscrites au registre du
commerce ou à celui des métiers).

11770. — 26 juin 1974. — M . Wagner demande à M. le ministre
de l'équipement si après délivrance du permis de construire les
directions départementales de l 'équipement s ' assurent si les tra-
vaux à effectuer sont bien faits par des entreprises normalement
inscrites au registre du commerce ou au registre des métiers c 'est-à-
dire qui paient normalement la T.V .A. sur les travaux effectués.
Si ses services constatent que les travaux en cause sont effectués
comme . travail noir s préviennent-ils les directions départementales
des impôts pour enquête.

Jardins publics
(ouverture au public du jardin du ministère des armées.)

11771 . — 26 juin 1974 . — M. Frédéric-Dupont rappelle à M. le
secrétaire d'Etat à la culture que le 14 décembre 1973, sous le
numéro 4388, son prédécesseur lui avait répondu par la voie
du Journal officiel que la question de . l 'ouverture au public
du petit square situé place Jacques-Bainville, faisait l 'objet d ' études
des services compétents du ministère des affaires culturelles, en
liaison avec le ministère des armées affectataire des édifices voisins,
afin de trouver la solution la plus appropriée, permettant tout
à la fois la mise en valeur du site, la satisfaction des Parisiens et
le bon fonctionnemet des services du ministère des armées . s
Le parlementaire susvisé qui a appris que le ministère des armées
avait donné son accord, demande à M. le ministre de. ; affaires
culturelles la solution qu'il a choisie et si, comme le souhaitent
tous les habitants de ce quartier, un petit square sera mis à la
disposition de la population mettant ainsi en valeur la place
Jacques-Bainville .

Commerçants (forfaits fiscaux
des commerçants installés dans des zones touristiques).

11772. — 26 juin 1974. — M . Cornet attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des commer-
çants installés dans des zones touristiques qui ne connaissent
qu'une seule saison touristique dans l ' année . Ces commerçants
réalisent donc l' essentiel de leur chiffre d'affaires sur une période
de temps très resserrée . Il lui demande si des instructions ont
été données à l 'administration fiscale afin qu 'il soit tenu compte
de cette situation particulière dans l' établissement et le renouvel-
lement des forfaits fiscaux de ces commerçants.

Ouvrie, : des parcs et ateliers (base de calcul des indemnités
journalières en cas de maladie de longue durée ou d 'accident
du travail,.

11773 . — 2i juin 1974 . — M . Abadie demande à M. le ministre
de l'économie et des finances la suite qu 'il entend donner à la
proposition du ministre 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
ou"ïiers atteints des quatre maladies suivantes : tuberculose, mala-
die mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, ainsi qu 'en
accidents du travail, tout en conservant le même calcul des indem-
nités 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 môme comme c'est le cas actuellement 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 supporter, à l'occasion de chaque maladie ou accidents du
travail une diminution sensible des prestations actuellement servies.

Elevage (chute des cours à la production
et hausse des prix de revient de la viande bovine).

11774 — 26 juin 1974. — M. Alain Bonnet appelle l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation particulièrement diffi-
cile des éleveurs en raison de la chute brutale des cours à la pro-
duction de la viande bovine et de la hausse des prix de revient.
Des importations massives réalisées en 1973 et se poursuivant en
1974 seraient à l'origine de ce marasme du marché de la viande.
Il lui demande les mesures qu'il compte prendre tant sur le plan
national que sur le plan communautaire pour garantir aux éleveurs
la juste rémunération à laquelle ils sont en droit de prétendre.

Enseignants détachés à l' étranger
(précompte des cotisations d ' assurance vieillesse).

11775. — 26 juin 1974. — M. Robert Fabre attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur certains problèmes graves posés
à propos des versements pour pensions de retraite effectués par
les enseignants en position de détachement à l 'étranger. En effet,
pendant la période de détachement les versements pour constitution
de pension de retraite ne peuvent être précomptés par les services
payeurs. Il appartient au service des pensions du ministère de
l'éducation (bureau des détachés, D. A . G.A .S . 11) de faire connaître
régulièrement (tous les six mois) aux intéressés le montant qu'ils
ont à verser et de leur faire parvenir un ordre de versement par
l'intermédiaire de lettres de rappel. Depuis octobre 1972 cette pro-
cédure n ' est plus guère appliquée. Les personnels détachés seront
donc contraints d 'effectuer, en une seule fois, les versements au
titre de plusieurs années, lorsque vos services adresseront à nouveau
des ordres de versement. Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître les mesures qu 'il envisage de prendre pour porter rapi-
dement remède à cette carence de gestion, afin que les personnels
concernés puissent régulariser leur situation au plus vite, notam-
ment avant leur retour en France et que, en règle générale, les
versements soient effectués régulièrement.

Crèches (rétablissement de l'aide de l 'Etat
aux communes pour leur fonctionnement).

11777 . — 2G juin 1974 . — M. Longequeue expose à M. le ministre
de la santé que jusqu'à l 'année dernière, les communes percevaient
de l' Etat une aide financière annuelle pour le fonctionnement de
leurs crèches. Or, il ressort d' une correspondance récente échangée
entre la direction départementale de l'action sanitaire et sociale
de la Haute-Vienne et la ville de Limoges que pour 1974 la sub-
vention de l'Etat en faveur des crèches n'est pas prévue sur motif

que l'augmentation de la participation financière de la caisse
nationale d 'allocations familiales apporte une compensation qui sera
peut-être même supérieure à la subvention habituellement accordée
par le ministère s . Cette décision parait surprenante puisque, d 'une
part, le programme de Provins mettait l 'accent sur l'aide finan-
cière qui serait accordée par l'Etat aussi bien pour l 'investissement
que pour le fonctionnement en matière de crèches et que cette
intention a, d'autre part, été ' confirmée très largement lors de la
campagne électorale ayant trait à l 'élection du Président de la
République . La compensation évoquée dans la correspondance pré-
citée jouant uniquement en faveur des familles dont les enfants
fréquentent les crèches puisque par obligation contractuelle le
montant de l'allocation compensatrice doit être obligatoirement
déduit de la participation qui leur est réclamée, il lui demande s ' il
envisage de rapporter cette décision préjudiciable aux collectivités
locales qui sont ainsi tenues de supporter seules le déficit d ' exploi-
tation toujours très élevé de ces établissements.

Accidents du travail et maladies professionnelles
(réforme du contentieux de la sécurité sociale).

11778. — 26 juin 1^74. — M . Brun appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur les critiques formulées par les praticiens et
les représentants qualifiés des assujettis contre le anomalies du
contentieux de la sécurité sociale en matière d'accident du travail,
d 'autant plus sensibles que la loi du 25 octobre 1972 instituant l 'assu-
rance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelIes des salariés agricoles a institué une véritable procédure
de conciliation par la participation et l 'information des victimes.
Il lui demande s 'il n 'estime pas opportun de réformer ce contentieux
en unifiant les juridictions et simplifiant les formalités, cet objectif
pouvant être réalisé par l'adoption des mesures telles que : sup-
pression de l'expertise technique (décret du 7 janvier 1959) et du
contentieux technique (titre II du décret n° 58-1291 du 22 décembre
1958) . Compétence donnés au contentieux général de la sécurité
sociale pour statuer sur tous les litiges naissant d'un accident du
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travail et comportant les dispositions ci-après : enquête légale effec-
tuée par le juge du tribunal d 'instance ; communication à la victime
du texte intégral des rapporta médicaux ayant servi à la fixation du
taux d'incapacité ; institution d ' une procédure de conciliation confiée
au président de la commission de première instance ; recours à
l'expertise judiciaire pour trancher tous ies litiges d'ordre médical.

Assurance vieillesse (représentation des retraités
dans les conseils d 'administration des caisses locales des non-salariés).

11779. — 26 juin 1974. — M. Jean Briane attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur une anomalie à laquelle donne lieu
l' application du décret n° 72-895 du 2 octobre 1972 relatif à la
composition et aux élections des conseils d'administration des caisses
locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d 'alloca-
tion vieillesse des professions artisanales et des professions indus-
trielles et commerciales. En effet, les départements numérique-
ment faibles en effectifs cotisants se trouvent pénalisés du fait
qu ' aucun administrateur retraité ne siège au sein de cet organisme,
alors que les départements ayant un effectif cotisant très élevé, par
exemple la Haute-Garonne, ont droit à cinq sièges de retraités . II
lui demande de bien vouloir examiner là possibilité d ' apporter au
décret du 2 octobre 1972 susvisé une modification afin que tout
département puisse avoir au minimum un représentant retraité dans
le conseil d' administration desdites caisses.

Travailleurs étrangers (insertion dans la vie locale,
scolaire et syndicale).

11780. — 26 juin 1974. M. Mayoud attire l' attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l' intérieur, sur la situation des tra-
vailleurs étrangers en France . Il y avait dans notre pays en 1973
près de quatre millions d'étrangers (en situation régulière ou non).
L' importance des problèmes liés à l' introduction et au séjour de
cette population n' a certes pas échappé au Gouvernement qui a
manifesté sa détermination de mettre fin aux insuffisances les
plus notoires de sa politique en la matière . Cependant, on peut
penser que ces déclarations et même les débuts de réglementation
laissent de côté le problème fondamental du rôle social, culturel
voire politique des migrants dans leur pays d 'adoption. La multipli-
cation des conflits sociaux, et l'affirmation, non déguisée, de cer-
tains groupes politiques- tendant à la mobilisation de ces travail-
leurs contre l'ordre démocratique contribuent à accentuer une cer-
taine méfiance des autorités et de la population à leur égard . Or
une telle attitude est à la fois dangereuse et non fondée . Dange-
reuse, car elle tend à renforcer les tensions qui existent déjà . Non
fondée, car sans vouloir entamer un processus irréaliste d 'intégra-
tion physique, la solution aux problèmes de migration semble devoir
être trouvée dans un processus d 'intégration sociale qui pourrait
consister par exemple en une participation des migrants aux déci-
sions des autorités municipales pour les problèmes les concernant
(logements . ..) . Certains pays étrangers ont déjà pris des disposi-
tions en ce sens . Ainsi la Beigique a mis en place, depuis janvier
1968, des conseils consultatifs communaux dans un certain nombre
de villes . Au sein de ces conseils des représentants des communau-
tés étrangères ont voix consultative dans tous les domaines les
concernant. Il parait en effet peu démocratique que les travailleurs
étrangers, qui représentent dans certains cas un pourcentage impor-
tant de la population, soient écartés de toute participation — au
moins à titre consultatif — à la vie publique, alors qu 'ils sont indis-
pensables à l 'économie française, et qu'ils participent à son expan-
sion . C ' est pourquoi il lui demande : 1° s ' il ne pourrait pas envi-
sager dans les communes de plus de 5000 habitants et dont le
pourcentage de la population étrangère est d 'au moins 15 p . 100, la
création de commissions consultatives extra-municipales composées
de représentants élus des travailleurs immigrés et de conseillers
municipaux. Cette commission serait chargée d 'émettre un avis sur
tous les problèmes concernant la population étrangère ; 2° d'étu-
dier les mesures à prendre pour que certains établissements sco-
laires puissent dispenser aux enfants d 'immigrés qui le désireraient
un enseignement bilingue ; 3" s ' il est prévu d 'octroyer à tous les
travailleurs (français ou étrangers) les mêmes droits syndicaux dans
l'entreprise.

Travailleurs étrangers
(insertion dans la vie locale, scolaire et syndicale).

11781 . — 26 juin 1974. — M. Alain Mayoud ' attire l'attention
de M . le ministre du travail sur la situation des étrangers en
France . Il y avait dans notre pays, en 1973, près de quatre mil-
lions d 'étrangers (en situation régulière ou non) . L'importance
des peablèmes liés à l 'introduction et au séjour de cette population
n 'a certes pas échappé au Gouvernement qui a manifesté sa déter-

mination de mettre fin aux insuffisances les plus notoires de sa-
politique en la matière . Cependant, on peut penser que ces décla-
rations et même les débuts de réglementation laissent de côté
le problème fondamental du rôle social, culturel voire politique
des migrants dans leur pays d' adoption . La multiplicaUon des
conflit% sociaux, et l'affirmation, non déguisée, de certains groupes
politiques tendant à la mobilisation de ces travailleurs contre
l ' ordre démocratique contribuent à accentuer une certaine méfiance
des autorités et de la population à leur égard . Or, une telle
attitude est à la fois dangereuse et non fondée . Dangereuse car
elle tend à renforcer les tensions qui existent déjà . Non fondée,
car sans vouloir entamer un processus irréaliste d 'intégration
physique, la solution aux problèmes de migration semble devoir
être trouvée dans un processus d ' intégration sociale qui pourrait
consister par exemple à une participation des migrants aux décisions
des autorités municipales gour les problèmes les concernant (loge-
ments. . .) . Certains pays étrangers ont déjà pris des dispositions
en ce sens. Ainsi la Belgique a mis en place, depuis janvier 1968,
des conseils consultatifs communaux dans un certain nombre de
villes . Au sein de ces conseils, des représentants des communautés
étrangères ont voix consultative dans tous les domaines les concer-
nant. Il parait en effet peu démocratique que les travailleurs
étrangers qui représentent dans certains cas un pourcentage impor-
tant de la population soient écartés de toute participation — au
moins à titre consultatif — à la vie publique, alors qu'ils sont
indispensables à l'économie française et qu'ils participent à son
expansion . C ' est pourquoi il est demandé à M. le ministre d ' Etat,
ministre de l'intérieur, et à M. le secrétaire ?'Etat auprès du M. le
ministre du travail, chargé de la situation des travailleurs immigrés
1° s'ils ne pourraient pas envisager, dans les communes de plus de
5 000 habitants et dont le pourcentage de la population étrangère
est d ' au moins 15 p . 100, la création de commissions consultatives
extra-municipales composées de représentants élus des travailleurs
immigrés et de conseillers municipaux. Cette commission serait
chargée d ' émettre un avis sur tous les problèmes concernant la
population étrangère ; 2" d 'étudier les mesures à prendre pour que
certains établissements scolaires puissent dispenser aux enfants
d'immigrés qui le désireraient un enseignement bilingue ; 3° s'il
est prévu d 'octroyer à tous les travailleurs (français ou étrangers)
les mêmes droits syndicaux dans l 'entreprise.

Stations thermales (mesures prises par la sécurité sociale
postériçurement à la signature de la convention nationale).

11783 . — 26 juin 1974. — M. Noal demande à Mme le ministre
de la santé si dans une station thermale située dans un dépar-
tement soumis à la convention nationale et dans laquelle aucun
médecin n 'est déconventionné, la sécurité sociale a le droit, malgré
le paragraphe 4 de l'article 18 de la convention nationale
1° d' augmenter la capacité d ' hébergement et de traitement d ' une
maison à «caractère thermal n en activité depuis le septembre
1960 et ceci postérieurement à la signature de la convention
2° de supprimer dans son établissement le libre choix du médecin
par les curistes hébergés, en décidant unilatéralement qu ' ils ne
pourront être traités que par les médecins salariés de ladite
maison ; 3" d 'ouvrir une consultation externe aux curistes non
hébergés et de faire assurer cette consultation par des médecins
salariés.

Partages (réalisation, en présence de mineurs d'un partage cumulatif
répartissant et les biens communs et les biens propres à l ' un
des époux du vivant des époux et au décès de l'un d 'eux).

11784. — 26 juin 1974 . — M. Noal demande à M . le ministre
de la justice si la présence de mineurs met obstacle à la réalisation
d 'un partage cumulatif répartissant à la fois les biens communs
et les biens propres à l' un des époux, non seulement du vivant
des époux mais au décès de l'un d'eux ; l'acte envisagé n 'étant
pas seulement un partage d ' ascendant mais aussi un partage
successoral, la donation étant consentie sous la condition que les
donataires réunissent dans une même masse les biens donnés
à ceux leur provenant de la succession de leur parent prédécédé,
e . procèdent au partage ensemble . Dans le cas où cet acte serait
autorisé, il semble qu 'il y ait lieu de respecter les règles du
partage successoral en présence de mineurs, telles qu ' elles sont
édictées par le code civil, cependant un problème de forme se
pose, car la loi a notamment prescrit qu ' un état liquidatif serait
soumis à l' homologation du tribunal de grande instance, aussi
il demande ce qu 'il faut entendre précisément par état liquidatif
lorsqu'il s ' agit d 'une donation-partage . Enfin, il demande également
si cette solution donation-partage peut être envisagée dans le
cas de partage partiel .
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Postes (Goussainville [Vcl-d'Oise] :
revendications du personnel en rue d'un accroissement des effectifs ) .

11786. — 26 juin 1974. — M. Canacos attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications-sur la
situation du bureau de poste de Goussainville (93) . En effet, un
nouveau bureau de poste vient d 'être ouvert dans cette commune
mais les effectifs sont insuffisants pour assurer son fonctionnement
correct. De plus, l'ancien bureau de poste qui devait continuer
à desservir le quartier où il était implanté, a été complètement
fermé, faute d 'effectifs . En fait, le service offert à la population
est resté le même depuis vingt-cinq ans alors que celle-ci est
dix fois plus nombreuse . Pour ces raisons, le personnel du bureau
de poste de Goussainville est en grève depuis le 13 juin 1974.
En conséquence, il lui demande de prendre d'urgence les mesures
qui permettront de satisfaire les revendications légitimes du per-
sonnel, et par là même, de satisfaire dans de meilleures conditions
les besoins de la population de Goussainville.

Etablissements scolaires (suppression de postes d'enseignants
au lycée Michelet de Vanves).

11787. — 26 juin 1974. — M. Ducoloné attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation alarmante au lycée
Michelet de Vanves (Hauts-de-Seine) qui risque de créer d 'énormes
difficultés à l'occasion de la rentrée 1974-1975. Trois postes- de
titulaires de lettres, un demi-poste dé physique, trois postes pro-
visoires ou vacants en mathématiques, anglais, histoire, géographie
viennent d 'y être supprimés entraînant la suppression de cinq
divisions dans le premier cycle : une sixième, une cinquième, deux
quatrièmes et une troisième ; trois divisions dans ie second cycle :
une seconde C, deux premières C et D . De plus à la rentrée 1974-
1975, deux suppressions ordonnées risquent de réduire l 'horaire
d ' E. P. S . qui à l ' heure actuelle est de quatre heures par division
contre cinq normalement prévues. En conséquence, il lui demande
de prendre toutes dispositions afin d 'annuler les décisions prises
préjudiciables à l 'ensemble des élèves et du corps enseignant,
et notamment aux maîtres auxiliaires . Il lui demande en outre un
accroissement substantiel du collectif budgétaire permettant d ' accor-
der aux recteurs, notamment à celui de Versailles, de nouveaux
postes d 'enseignement . Cette mesure permettrait d 'abaisser les
effectifs de chaque division lors de la rentrée 1974-1975 et d ' assurer
cinq heures d ' E . P . S . normalement prévues au prog'lamme.

Enseignement technique
(suppression de classes d'Arras et Béthune [Pas-de-Calais]).

11788 . — 26 juin 1974 . -- M. Maurice Andrieux attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation de 180 enfants
qui ayant été orientés vers l ' enseignement technique (enseignement
court et long) n' ont pas été admis dans les différents établisse-
ments d ' accueil faute de place, malgré les avis favorables émis par
les conseils d 'orientation . Il s ' inquiète de cet état de fait et trouve
surprenant que dans le même temps des classes de 2' T 4 à
Arras et Béthune ont été supprimées, aggravant ainsi le sous-
équipement déjà notoire du département en matière d' enseignement
public, et notamment sur le plan de l ' enseignement technique . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre afin que ces
enfants défavorisés puissent poursuivre leur scolarité normale.

Infirmières (revendications des élèves infirmières
du C.H .U. de Villeneuve-Saint-Georges en grève).

11789 . — 26 juin 1974 . -- M. Kalinsky informe Mme le ministre
de la santé que les élèves infirmières du centre hospitalier inter-
communal de Villeneuve-Saint-Georges se sont mises en grève pour
obtenir les améliorations indispensables de l 'enseignement qu ' elles
reçoivent et de leurs - conditions de vie . Ces améliorations sont
d'autant plus urgentes que la pénurie de personnel infirmier
et la nécessité d ' une amélioration substantielle du statut est large-
ment reconnue et a fait l ' objet d 'engagements qui doivent être
honorés dans les meilleurs délais . L' humanisation d'un hôpital ne
consiste pas en effet seulement à supprimer les salles communes
et à moderniser les installations. Elle dépend en premier lieu de
la présence d'un personnel hospitalier compétent, en nombre suffi-
sant et disposant . de conditions de travail lui permettant de
consacrer à chaque malade toute l'attention et tout le temps
nécessaire . Il lui demande en conséquence quelles mesures d'urgence
sont envisagées pour répondre aux aspirations des élèves infir-
mières et s 'il n'entend pas en particulier : 1" étudier avec toutes
les parties concernées, une réforme de l 'enseignement et un allon-

gement des études permettant de donner toute sa place à la
pratique, complément indispensable de l ' enseignement théorique.
2° Assurer la gratuité effective des études par la prise en charge
des frais de scolarité de toute nature (transports, fournitures, etc .).
3° Reconnaître aux élèves le statut de salarié leur permettant
de bénéficier d 'une rémunération égale au S. M. I. C. ainsi que
des avantages et garanties de droit dans le secteur où elles sont
formées (congés, maladie, maternité, oeuvres sociales, etc .) . 4" Modi-
fier le régime du remboursement des frais d 'études dont la charge
ne devrait pas incomber à l' élève mais à l 'établissement d ' accueil.

Elaborer, en accord avec les élèves, un règlement intérieur
garantissant leur partici p ation réelle aux décisions qui les concernent.

Trésor (services extérieurs : insuffisance des effectifs
et sous-encadrement).

11790. — 26 juin 1974. — M. L'Huilller attire l'attention de M . le
ml .aistre de l' économie et des finances sur les inquiétudes bien légi-
times qu'éprouvent les personnels des services extérieurs du Trésor
devant la complexité sans cesse croissante de leurs tâches et
de l 'insuffisance des moyens prévus pour leur permettre de remplir
convenablement leurs missions (en particulier gestion des collec-
tivités locales, application du plan comptable M 12) . Il en résulte
pour ces dernières des pertes de recettes parfois importantes sur
lesquelles il tient à sa disposi ion les renseignements détaillés
utiles . Il signale, en particulier, l ' insuffisance quantitative des effec-
tifs et le sous-encadrement des services . Pour remédier à cette
situation, il semble nécessaire de prévoir un certain nombre de
mesures relatives notamment à de nouvelles créations ou trans-
formations d'emplois et à la constitution d 'équipes de remplace-
ment destinées à compenser l'absentéisme . Pour la région pari-
sienne, il ne semble pas qu 'il soit tenu compte' de l 'accroissement
de la population dans la répartition des effectifs . La forte propor-
tion du personnel féminin actuellement en fonction confère un

-absentéisme plus élevé (congés de maladie et de maternité) par
comparaison à la situation des effectifs d 'avant-guerre . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette
situation.

Etablissements scolaires (C . E. G . mixte d 'Anduze:
graves difficultés financières).

11791 . — 26 juin 1974. — M. Millet expose à M. I . ministre de
l 'éducation la situation difficile que rencontre le collège d 'ensei-
gnement général mixte d ' Anduze (Gard), en raison des difficultés
financières importantes. C 'est ainsi que sont mis en question à la
fois l ' entretien et le service des repas de qualité aux demi-pension .
Haires . Pourtant des engagements avaient été pris par M . Joseph
Fontanet, ministre de l ' éducation nationale de l ' époque, afin de
mettre cet établissement en régie d 'Etat dès la rentrée 1973, mesure
qui devait précéder la nationalisation de ce C. E . G. Il lui demande
quelle mesure il entend prendre afin que les engagements pris,
soient tenus, ce qui correspond à la fois aux. intérêts des élèves
du C. E . G. et missi aux intérêts des habitants d 'une région céve-
nole particulièrement défavorisée sur le plan social et économique.

Calamités agricoles (lutte contre l'invasion des chenilles
dans le Gard).

11792. — 26 juin 1974 . — M . Millet expose à M. le ministre de
l'agriculture les dégâts semble-t-il importants causés par l'invasion
de chenilles dans les garrigues gardoises . Ces dégâts touchent les
bois mais aussi les arbres fruitiers et nécessitent des moyens de
lutte au-dessus des possibilités des habitants . Il lui demande, après
étude et vérification de l 'ampleur du sinistre, quelles mesures il
entend prendre pour y porter un coup direct.

Allocations aux handicapés mineurs (mise en oeuvre
des nouvelles modalités d ' application).

11793. — 26 juin 1974 . — M . Roger expose à M . le ministre du
travail qu'à la suite d'informations parues dans la presse du 21 mai
1974, au sujet de nouvelles modalités d 'application des allocations
aux handicapés mineurs, des caisses de sécurité sociale ont été
saisies de nombreuses demandes, et que selon la réponse qui leur
a été faite, il y aurait des oppositions de certains ministères qui font
que les nouvelles modalités ne peuvent être appliquées dans l ' immé-
diat. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que
soient apportées de toute urgence des modifications aux articles
L . 543. 1 et L. 543-3 du code de la sécurité sociale, afin de donner
satisfaction aux familles ayant des handicapés mineurs .
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Routes (réfection de la route nationale Napoléon dans la traversée
de La Mure : participation de l'Etat au financement des travaux).

11794. — 26 juin 1974. — M. Maisonnat expose à M . le ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur, que la direction départementale de -
l'équipement ayant décidé de réaliser la réfection indispensable de
la chaussée sur la route nationale 85, route Napoléon, dans la tra-
versée de La Mure, la commune de La Mure se trouve confrontée
à des difficultés très graves de financement pour assurer les tra-
vaux, les déplacements de canalisations, ainsi que l'aménagement
des trottoirs- En effet, aux demandes de subventions concernant
ces travaux liés à la réfection de la route nationale 85, le préfet
de l 'Isère a répondu que les travaux de déplacement de canalisations
d' eau et ceux de réfection des trottoirs n'étaient pas susceptibles
d' être subventionnés sur un programme du ministre de l 'intérieur.
Seuls les travaux d 'assainissement, soit 32 200 francs sur un devis
total de 642 684 francs, seraient susceptibles de bénéficier d'une
subvention à hauteur de'7245 francs . II lui demande s ' il trouve
normal que sur un devis total de 642 684 francs de travaux d'amé-
nagement d'une route nationale, seuls les travaux d'assainissement,
soit 32200 francs, bénéficient d'une subvention de l'Etat à hauteur
de 7245 francs, le solde soit 635439 francs, étant à la charge
exclusive des collectivtés locales et comment il envisage, dans le
cadre de la politique d'allègement des charges des collectivités
locales annoncée récemment lors du cinquante-septième congréa de
l'association des maires de France, la nécessaire participation de
l'Etat au financement de ces travaux.

Imprimerie (règlement des travaux effectués
ii l 'occasion d'élections politiques).

11795. — 26 juin 1974 . — M. Ifouéi attire l 'attention de Male minis-
tre dEEtat, ministre de l'intérieur, sur le fait que les imprimeurs
attendent plusieurs mois le règlement, par l 'administration, des
travaux effectués à l'occasion d 'élections politiques. Tenant compte
des difficultés grandissantes que rencontre l 'industrie du livre
et pour éviter aux imprimeurs d ' avoir à supporter des frais de
découvert importants, il lui demande si, dans le cas précis de frais
de matériel électoral, les imprimeurs-débiteurs ne pourraient utili-
ser les services de la caisse des marchés de l 'Etat.

Pré-retraite (indemnité complémentaire de chômage de l 'Assedic :
suppression de la condition de résidence en France pour les tra-
vailleurs étrangers).

11796. — 26 juin 1974. — M. Ratite attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des travailleurs mis en pré-
retraite lors des licenciements collectifs de juin 1973 à l 'Entreprise
Babcok de La Courneuve. Ce personnel bénéficie, comme le veut la
loi, d ' une part, du régime de pré-retraite de la sécurité sociale et,
d'autre part, de l'indemnité complémentaire de chômage versée par
les caisses de l'Assedic. Un problème se terme pour les travailleurs
immigrés : ils ne peuvent en effet bénéficier de cette indemnité
complémentaire de chômage que s'ils restent en France. Cette
indemnité leur est refusée s'ils regagnent leur pays d'origine . Ainsi,
certains travailleurs immigrés doivent attendre l'âge de soixaritc-
cinq ans pour retourner dans leur pays s' ils veulent bénéficier du
montant complet de leur retraite. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour : 1° que les travailleurs immigrés ayant été
mis en pré-retraite puissent bénéficier de l'indemnité complémentaire
de chômage même en cas de retour dans leur pays d'origine ; 2° que
cette indemnité soit indexée sur l 'indice du coût de la vie ; 3° et que
le pointage exigé tous les quinze jours auprès des caisses de chô-
mage soit supprimé pour cette catégorie de «chômeurs forcés».
Et ce, pour l'ensemble des intéressés, français ou étrangers.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Aménagement du territoire
(Cévennes : spéculation sur Ies terres).

3271 . — 14 juillet 1973. — M. Millet expose à M. le ministre
de l'agriculture la situation anormale en ce qui concerne la
vente des propriétés dans la région des Cévennes : en l'absence
de toute réglementation, il apparaît qu'il s'effectue une spéculation
sur la terre, en particulier pour le compte d'un certain nombre
de promoteurs étrangers. Il en résulte de sérieux dangers en
ce qui concerne la préservation des sites cévenols . 11 en résulte
également des difficultés aggravées pour les exploitants familiaux

de cette région qui ne peuvent plus accéder, en vue de l 'agran-
dissement, aux terres disponibles. Or, la modernisation de leurs
exploitations, rendue nécessaire par l'évolution économique et tech•
nique, exige la possibilité d'une extension pour un certain- nombre
d' entre eux- II lui demande quelle mesure il compte prendre pour
mettre un terme à des opérations qui compromettent la,vie écono-
mique d 'une région déjà tant menacée par ailleurs.

Deuxième réponse . — Après enquête locale, il est permis d 'assurer
que les propriétés rurales cévenoles ne paraissent pas actuellement
être l'objet de spéculations foncières, notamment pour le compte
de promoteurs étrangers, même si certaines de ces propriétés
sont effectivement recherchées par des citadins en quête de
résidences secondaires ; sauf aux alentours de bourgs du piémont
des Cévennes, où des lotissements indispensables à l 'expansion
urbaine ont été réalisés, les opérations de promotion proprement
dites sont pratiquement négligeables dans la campagne cévenole.
En tout état de cause, cette région qui compte parmi celles
où l' exode rural a été le plus précoce et le plus marqué, n 'échappe
pas à « toute réglementation = puisque, comme dans d 'autres régions,
des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ont
été constituées et agréées, qui contrôlent les opérations portant
sur les terres à vocation agricole. Ces sociétés se voient d 'ailleurs
obligées de limiter leurs activités dans certaines zones, en raison
de très grosses difficultés qu'elles rencontrent pour trouver des
acquéreurs pour les terres à rétrocéder.

Elevage (attribution des primes à l'unité de gros bétail
aux petits exploitants agricoles).

9162 i9 mars 1974) et 9427 (16 mars 1974) . — M. Simon attire
l'attention de M . le ministre de l'agriculture sur le fait que la
prime à l 'U. G . B . prévue au titre de l 'aide spéciale montagne ne
peut être attribuée aux éleveurs que dans la limite d ' une U.G.B.
par hectàre . Il lui souligne que cette disposition pénalise injus-
tement des exploitants agricoles qui, par l ' emploi de méthodes
modernes et grâce aux soins qu ' ils donnent à leur bétail et à
l' entretien de leurs herbages et de leurs - terres de culture, sont
précisément ceux qui devraient être tout spécialement encouragés
dans le cadre d 'une politique dynamique de l'agriculture de
montagne . Il lui demande s 'il n'estime pas indispensable de
modifier, dans le sens susindiqué, le premier alinéa de l 'article 3
du décret n° 74. 134 du 20 février 1974 portant création d ' une
indemnité spéciale montagne.

Réponse. — Le premier alinéa de l ' article 3 du décret n° 74-134
du 20 février 1974 portant création d'une indemnité spéciale
montagne précise que ladite indemnité doit être calculée - en
fonction de l 'importance du troupeau dans la limite d'une unité
de gras bétail (U .G .B.) par hectare. L 'indemnité spéciale montagne
doit être comprise, en premier lieu, comme une aide spécifique
de la collectivité aux agriculteurs de montagne qui doivent faire
face à des handicaps naturels permanents que ne subissent par
leurs homologues des régions non montagneuses . Un hivernage
long entraîne une lourde dépense en bâtiments d 'élevage, un
sol accidenté oblige à l 'acquisition d ' un matériel spécialement
adapté et par suite plus coûteux que le matériel standard . Tout
ceci se traduit pour l'agriculteur de montagne par des coûts
de production élevés . Or, dans la mesure où le prix de vente de
ses produits n'est pas différent de celui oui a cours pour l 'agri-
culteur de la plaine, il en résulte pour lui un revenu inférieur
à ce dernier, toutes choses égales par ailleurs . Ainsi, l' indemnité
spéciale montagne vise-t-elle à compenser, dans la mesure du
possible, les effets négatifs des handicaps naturels sur le revenu
des- agriculteurs de montagne qui, en raison des conditions géo-
graphiques, ne peuvent souvent pratiquer qu' un élevage extensif.
En ce sens, la charge de bétail maximum d ' une U.G . B . par
hectare, doit être comprise comme le. limite au-delà de laquelle
il ne parait plus justifié de qualifier un élevage d'extensif. Ceci
suppose que les agriculteurs qui, en raison de conditions parti-
culières, ont réussi à dépasser ce seuil sont susceptibles de
bénéficier d'un revenu agricole convenable . En conséquence, il a
été décidé de n 'attribuer l'indemnité spéciale montagne, propor-
tionnellement à l' effectif du cheptel, que pour la partie des
troupeaux qui se trouve correspondre à la notion d ' élevage extensif
largement comprise. Il est en effet possible d 'envisager que des
modes d'élevage très intensifs, voire industriels soient pratiqués
dans la zone de montagne . Or, il est certain qu ' un type d' élevage
sans sol ne contribue en rien à l'entretien de cette richesse
naturelle que constitue la montagne . Ce point de vue a été
partagé par le conseil des ministres de la Communauté européenne
qui a récemment adopté le projet de directive sur les zones
défavorisées, lequel contient plusieurs mesures en faveur de ces
zones, notamment la création d'une indemnité compensatoire des
handicaps naturels permanents . Or, il est précisé que le versement
de ladite indemnité est lié à la superficie entretenue par l'agri-
culteur, et son montant ne peut dépasser 50 unités de compte
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par hectare. Ainsi, compte tenu de la double raison d'être de
l'indemnité spéciale montagne : compensation d' un handieap naturel
permanent, et prise en considération du rôle de conservation et
d'entretien des sols qu'assurent les agriculteurs de la zone de
montagne, il ne parait pas possible de déroger au premier alinéa de
l'article 3 du décret n° 74434 du 20 février 1974, texte qui
marque assurément une réalisation importante de la politique de
la montagne.

Zone de montagne (délimitation dans le département de la Réunion).

9375. — 16 mars 1974. — M. Cerneau rappelle à M . le ministre de
l'agriculture que la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 et les cinq décrets
n" 73-24, 73-25, 73-27, 73-28 du 4 janvier 1973 relatifs à l 'économie
montagnarde ne sont pas encore appliqués dans les départements
d'outre-mer malgré la réponse donnée par son prédécesseur le
13 octobre 1973 à la question écrite n° 4281 du 1" septembre 1973.
Il insiste donc à nouveau pour que les agriculteurs concernés du
département de la Réunion, qui a fait toute diligence en temps
voulu pour présenter les dispositions demandées, ne soient pas plus
longtemps lésés en raison du retard dans la prise des décisions de
délimitation des zones intéressées.

Réponse. — Les dispositions de là loi n' 72-12 et les décrets du
4 janvier 1973 relatives à la mise en valeur pastorale des régions
d 'économie montagnarde sont d'ores et déjà applicables dans la zone
de montagne délimitée par l ' arrêté du 20 février 1974, pour le ter-
ritoire métropolitain, en application des critères poséspar le décret
n° 61-650 du 23 juin 1961. Pour appliquer ces dispositions aux dépar-
tements d ' outre-mer, et notamment à la Réunion, il s 'est avéré indis-
pensable de mettre au point des critères de délimitation de la zone
de montagne tenant compte des caractéristiques géographiques qui
sont particulières à ces départements. Il s 'agit d 'un travail complexe
qui, à l 'heure actuelle, est en cours . Ainsi, à la lumière des résul-
tats qui seront prochainement obtenus, les pouvoirs publics seront
en mesure d 'appliquer une politique bien adaptée, et par suite effi-
cace, en faveur des agriculteurs situés dans les régions montagneuses
des départements d'outre-mer.

Génie rural et eaux et forêts
(agents non titulaires : garanties de statut).

11125. — 25 mat 1974. — M . Jean Briane attire l 'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur la situation anormale et injuste
que constitue la présence, dans le service du génie rural, des eaux
et des forêts, de nombreux agents administratifs et techniques non
titulaires qui .sont employés depuis de nombreuses années, parfois
quinze ou vingt ans, dans des services à temps complet alors que,
conformément à l'article 2 de la loi n° 50-400 du 3 avril 1940, les
emplois correspondant à des besoins permanents et comportant un
service à temps complet devraient être confiés uniquement à des
personnels titulaires . Les agents non titulaires, obligés depuis des
années de travailler avec des salaires réduits et sans aucune sécu-
rité d' emploi, réclament à juste titre que leur soient assurés : le droit
d'être maintenus en fonction ; le droit de jouir de la sécurité d ' em-
ploi et de pouvoir se défendre en cas de sanctions administratives ;
le droit de recevoir une rémunération égale à celle de tout autre
agent exerçant les mêmes fonctions et assumant les mêmes respon-
sabilités ; le droit_ de bénéficier des mêmes avantages sociaux que
ceux accordés aux fonctionnaires titulaires ; le droit de pouvoir
jouir de la même pension de retraite à la fin de leur carrière . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour régulariser
la situation des agents non titulaires du service du génie rural,
des eaux et des forêts des directions départementales de l'agricul-
ture, en attendant que soit réglé sur le plan général le problème de
tous les agents non titulaires.

Réponse. — L'emploi de personnels non titulaires par les services
extérieurs du département de l'agriculture a souvent répondu à
l'origine à la nécessité de faire face à des missions de nature tem-
poraire . Il est exact que par la suite ces personnels ont été mainte-
nus en fonction et souvent affectés à des tâches permanentes . Mes
services ne méconnaissent pas cependant les difficultés auxquelles
ces personnels se trouvent confrontés et s' emploient activement à
améliorer leur situation. C'est ainsi que dans le cadre de l'exten-
sion aux agents non titulaires des améliorations indiciaires récem-
ment décidées par le Gouvernement pour les fonctionnaires titu-
laires des catégories B, C ét D des arrêtés accordant des majora-
tions d'indices aux agents non titulaires concernés ont été préparés
par mes services et seomis aux départements des finances et de la
fonction publique . Ces arrêtés sont soit déjà publiés au Journal
officiel (J. O. du 9 mai 1974 pour les agents des catégories C et D)
soit -en cours de contreseing pour les catégories B . En outre le
Gouvernement se préoccupe actuellement de l'amélioration de la '
situation de l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat et lorsque
les études actuellement en cours, sur ce point, à la direction géné-

raie de l'administration et de la fonction publique viendront à leur
terme, il sera possible de faire bénéficier également des améliora-
tions qui auront été décidées, les agents non titulaires des services
extérieurs du ministère de l' agriculture.

ECONOMIE 5T FINANCES

Presse (journaux d'information municipale : T. V. A .).

1132. — 11 mai 1974. - M. Bernard-Reymond, se référant à la
réponse donnée par M. le ministre de l ' économie et des finances
à la question écrite n° 27349 (Journal officiel, débats A. N., du
20 janvier 1973), lui fait observer que les journaux d ' information
municipale font habituellement l ' objet d'une distribution gratuite
au public . Or, le paragraphe 4° de l 'article 72 de l ' annexe III au
code général des impôts fait obligation aux journaux et publications
périodiques, pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée prévue par l'article 261-8 (1°) dits code général des impôts,
d' être mis en vente à un prix marqué ou par abonnement . Cepen-
dant, en vertu d'une décision ministérielle en date du 16 avril 1966,
il a été admis. que la distribution gratuite d'un journal, considérée
isolément, ne constitue plus en soi un élément d 'appréciation suffi-
sant pour refuser l' exonération de la taxe sur la valeur ajoutée si
toutes les autres conditions édictées par l'article 72 de l'annexe 30
au code général des impôts soit par ailleurs respectées. Il lui
demande si cette tolérance est susceptible de s 'appliquer pour les
journaux d 'information municipale distribués gratuitement, dès lors
que toutes les autres conditions prescrites par l'article 72 sont stric-
tement observées . Il lui demande également si l'exonération accordée
à titre exceptionnel par l'article 73 de l 'annexe III au code général
des impôts à certaines catégories de publications concerne unique-
ment les papiers destinés à leur impression ou si'elle s 'étend, comme
pour les journaux visés à l 'article 72, aux travaux de composition
et d'impression ; et si, dans cette dernière hypothèse, il ne serait
pas possible d 'assimiler à ces publications les bulletins d 'information
municipale afin qu'ils puissent bénéficier à ce titre desdites exoné-
rations.

Réponse. — Sur le premier point évoqué par l'honorable parlemen-
taire, il est précisé que la décision ministérielle en date du
16 avril 1966 qui a admis, par dérogation aux dispositions expresses
de l 'article 72-4° de l'annexe III au code général des impôts, que la
distribution gratuite d'un journal, considérée isolément, ne constitue
pas en soi un élément d 'appréciation suffisant pour refuser l 'exo-
nération de la taxe sur la valeur ajoutée, si toutes les autres condi-
tions édictées par ledit article sont par ailleurs respectées, vise
essentiellement les organes d'opinion diffusés à l'occasion des cam-
pagnes électorales ainsi que les journaux dent la distribution gratuite
est importante pendant la période de lancement . Cette décision ne
peut, en revanche, s' appliquer à la généralité des journaux à diffu-
sion exclusivement gratuite . Tel est le cas de la plupart des journaux
d'information municipale . Sur le second point, il est admis que les
publications qui remplissent les conditions fixées par l'article 73
de l'annexe III au code général des impôts bénéficient d'une exoné-
ration de taxe sur la valeur ajoutée aussi large que celle qui
s'applique aux journaux satisfaisant aux dispositions de l 'article 72.
Les bulletins d 'information municipale n'entrent pas dans le domaine
des publications visées par l'article 73 précité et ne peuvent donc
pas bénéficier, par assimilation, du régime exceptionnel d 'exoné-
ration prévu par ce texte.

Stations-service (blocage des loyers jusqu' au 30 juin 1974 : stations-
seroice données en location-gérance et comportant un loyer indexé
sur la marge fusionnée).

8786. — 23 février 1974. — M. Gerbet expose à M. le ministre
de l'économie et des finances les difficultés résultant de l ' inter-
prétation qui peut être donnée à l 'article 57 de la loi de finances
n° 73-1150 du 27 décembre 1973 instituant un blocage des loyers
du 1" janvier au 30 juin 1974. Un certain nombre de stations-service
données en location-gérance à des pétroliers comportent un loyer
indexé sur la marge fusionnée, c'est-à-dire sur la marge que la taxa-
tion accorde à partager entre la raffinerie et la distribution . En
application de l ' article 57 de la loi de finances du 27 décembre 1973,
le loyer de gérance doit-il se trouver bloqué comme le prétendent
certains pétroliers alors que la marge, qui pour partie se trouve
partagée, vient d' être augmentée, permettant ainsi aux exploitants
de stations-service de conserver cette augmentation intégralement
jusqu 'au 1" juillet 1974.

Réponse . — Aucune disposition de l'article 57 de la loi de finances
pour 1974 ne prévoit de dérogation au bénéfices des personnes ayant
concédé la location de stations-service. II en résulte que, dans la
mesure oit la redevance versée par les exploitants de stations-service
a le caractère d'un loyer, son montant demeure bloqué entre le
1" janvier et le 1" juillet 1974 au chiffre applicable le 1" décem-
bre 1973 .
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Publicité foncière (taux réduit applicable aux acquisitions d ' immeubles
ruraux concourant à atteindre la surface minimum d'inztcilation:
définition de cette surface).

9321 . — 9 mars 1974. — M. Pays-et rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que la loi du 26 décembre 1969 prévoit
une réduction de la taxe de publicité foncière en cas d ' acquisition
d'immeubles ruraux améliorant la rentabilité d'une exploitation
agricole. Un décret d'application devait intervenir pour déterminer
les cas où il y aurait amélioration de la rentabilité . La loi de
finances pour 1972 idu 29 décembre 1971) modifie par son article 76
la loi du 26 décembre 1969, en apportant les précisions suivantes :
a Toutefois en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'amé-
liorer la rentabilité des exploitations agricoles, le taux de la taxe
pourra être ramené à 4,80 p . 100 chaque fois que ces acquisitions
concourent à atteindre la surface minimum d 'installations (S. M. L).
Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les
autres cas susceptibles d' améliorer la rentabilité des exploitations
agricoles, dans les conditions fixées par décret . s Ce texte est
bien divisé en deux parties . La première applicable immédiatement
et concernant les acquisitions qui permettent à un agriculteur
d'atteindre la surface minimum d'installation. Quant à l'application
de la seconde partie de ce texte, elle est soumise à un décret qui
doit définir a l ' amélioration de la rentabilité des exploitations
agricoles s . Certains notaires ont fait usage de la première partie
de ce texte pour faire bénéficier leurs clients de la réduction de
droits qui étaient prévue, et ce, depuis le mois de janvier 1972.
La direction générale des imp5ts réclame maintenant le complé-
ment de droits (soit 7 p. 100) motif pris que la surface minimum
d'installation à laquelle il a été fait référence pour bénéficier de
cette réduction de droits est déterminée par des textes pris en
matière agricole et que ces textes ne sauraient avoir une quelconque
application en matière fiscale. Or il est évident que le ministère de
l'économie et des finances n'est pas spécialement qualifié pour
déterminer une base de référence spécifiquement agricole. Il lui
demande en conséquence s'il n'estime pas qu ' il serait indispensable
que, pour la première partie au moins de ce texte, la législation
en matière agricole soit applicable.

Réponse. — La disposition rappelée par l 'honorable parlementaire
ouvre simplement une faculté au Gouvernement. Des études sont
en cours, en liaison avec le ministère de l 'agriculture et du dévelop-
pement rural, sur l ' exercice éventuel de cette faculté, mais une
conclusion est subordonnée à la publication des arrêtés fixant, en
application de l'article 188 .3 du code rural, la superficie minimum
d'installation, à laquelle se réfère l'article 702 du code général
des impôts, puisque seule la connaissance de ces surfaces perme!-
trait de déterminer l 'incidence budgétaire des mesures étudiées.

Marins pécheurs (octroi de la déduction supplémentaire
pour frais professionnels de 20 à 30 p. 100).

9839. — 23 mars 1974 . — M. Darinot demande à M. le ministre de
l 'économie et des finances pour quelles raisons les marins pêcheurs
ne bénéficient pas de la déduction supplémentaire pour frais
professionnels de 20 à 30 p . 100, telle qu'elle est accordée à certaines
catégories de salariés.

Réponse . — Les contribuables salariés appartenant à des profes-
sions qui comportent des frais dont le montant est notairement
spérieur à celui résultant de l 'application de la déduction normale
de 10 p. 100 peuvent bénéficier d 'une déduction forfaitaire supp'é-
mentaire pour frais professionnels . Ces professions sont limitative-
ment énumérées à l'article 5 de l'annexe IV au code gééral des
impôts. En ce qui concerne les marins pécheurs il apparaît que
la déduction normale de 10 p . 100 couvre assez largemer en
règle générale, leurs depenses professionnelles . Aussi ne parait-il
pas possible d 'accorder à cette profession une déduction supplé-
mentaire comme le suggère l'honorable parlementaire. Mais les
intéressés ne sont pas défavorisés pour autant puisqu 'ils ont,
comme l ' ensemble des salariés, in possibilité de demander la prise
en compte de leurs frais réels, s ' ils estiment y avoir intérêt, et
à condition d ' en justifier.

Monnaie (possibilité pour les entreprises se fournissant à l'étranger
de constituer des provisions pour fluctuations des changes).

10019 . — 30 mars 1974. — M . de La Malène signale à M. le ministre
de l 'économie et des finances les difficultés de trésorerie aux-
quelles devront faire face un certain nombre d 'industries de taille
moyenne obligées de se fournir à l 'étranger à la suite de la sup-
pression de la parité fixe du franc. Cette dernière va entraîner une
charge importante à l'occasion des paiements effectués dans cer-
taines devises, comme le deutsche mark, pour le règlement de

marchés en cours . Il s'agit là d'un événement imprévisible qui risque
de mettre en cause l'équilibre des entreprises. Il lui demande en
conséquence s'il ne pourrait envisager l ' octroi à ces derniers de
la possibilité de constituer, avant impôt, une provision pour fluc-
tuation des changes et de réduire en conséquence le montant des
acomptes d' impôts à verser en 1974.

Réponse . — Les variations de change postérieures à la clôture de
l ' exercice ne revêtent à cette date qu 'un caractère éventuel qui n'est
pas de nature à justifier la constatation, dans les écritures d ' invite
taire, d ' une provision déductible au sens de l'article 39 . 1 (5°) du
code général des impôts. Par suite, à l'exclusion de celles constatées
à la clôture de l'exercice par l ' évaluation en monnaie nationale
des dettes libellées en devises, les pertes de change qui grèvent
la trésorerie des entreprises en raison de la flottation du franc
peuvent affecter que les résultats imposables de l 'exercice en
cours à la date du règlement des fournisseurs ou préteurs étrangers.

JUSTICE

Liquidation judiciaire (entreprise Conti de Brive ; conditions de
cette liquidation ; émotion soulevée parmi les P .M. E .).

11030. — 11 mai 1974 . — M. Pranchère fait part à M. le ministre de
la justice de l 'inquiétude qu'ont fait naître parmi les petites et
moyennes entreprises les conditions dans lesquelles a été décidée
la liquidation de l'ex-entreprise Conti par le tribunal de commerce
de Brive . Cette entreprise ayant connu des difficultés dans le
courant de l'année 1971 se voyait alors vivement encouragée par
les pouvoirs publics pour poursuivre son activité . C 'est ce qu 'elle
fit, en dépit d 'une situation compliquée, au cours des années
1972. 1973 Il apparaît que I 'affaire prenait un certain essor ce qui
laissait espérer un redressement à terme. Elle bénéficiait de ce
fait de soutiens bancaires . Aucune demande judiciaire de mise
en faillite n 'avait été formulée. Cependant, sans que le bilan ait
été déposé, le tribunal de-commerce de Brive ordonnait le 23 novem-
bre 1973 la mise en liquidation pure et simple, sans préavis, des
biens de la société. Il s'ensuivait la fermeture de l ' usine qui employait
une centaine de personnes et cela sans consultation, ni des repré-
sentants de personnel, ni apparemment des divers créanciers . Une
proposition de prise en gérance libre fut avandée peu après par la
banque de l'entréprise afin d'assurer la poursuite de l 'activité et
l ' emploi du personnel . Cette offre fut catégoriquement repoussée.
Par ailleurs, le maire de Brive, ministre du développement indus-
triel et scientifique à l 'époque de la fermeture de l 'affaire Conti,
vient de faire publier par son secrétariat un communiqué paru dans
la presse locale du 2 mai 1974 où il est dit : e dès avant la cessation
de cette entreprise, des démarches avaient été entreprises sous
l'autorité de M. Jean Charbonnel, maire de Brive, pour trouver un
industriel susceptible de reprendre l'acti"ité de cette société s.
Ainsi il apparaît que, d 'une part, l'entreprise Conti poursuivait
son activité et chercha i t à résoudre une situation complexe . D ' autre
part, pour des raisons inexpliquées et avant mérne que soient
connus les résultats des efforts entreprise pour le redressement,
des démarches, sous couvert d ' une autorité ministérielle, étaient
entreprises pour trouver un industriel susceptible de prendre la
succession envisagée a de facto s oùverte . En fait de quoi il lui
demande : 1" s'il peut lui faire connaître les raisons qui ont conduit
le tribunal de commerce de Brive à mettre d ' office en liquidation
l ' entreprise Conti ; 2" s'il n ' estime pas que les démarches préalables
accomplies en cette affaire par un ministre en exercice, ont pu
créer un climat de nature à fausser l 'appréciation de la juridiction
saisie ; 3" quelles mesures il compte prendre pour apaiser l 'inquié-
tude qui a pu 'mitre parmi les petites et moyennes entreprises aux
prises avec des difficultés à Brive où de nombreuses fermetures
d ' entreprises ont eu lieu

Réponse. — II est indiqué à l 'honorable parlementaire qu ' en
matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les
tribunaux de commerce peuvent être saisis, en application des
articles 1'' t et 2 de la loi du 13 juillet 1967, soit sur déclar84ion
du débiteur, soit sur assignation d 'un créancier, soit même d ' office.
Il appartient à la juridiction compétente d 'apprécier souverainement,
compte tenu des circonstances de chaque espèce et en fonction des
dispositions de ta loi précitée, si un débiteur est ou non en état
de cessation des paiements et, dans l 'affirmative, de prononcer le
règlement judiciaire, si l'intéressé parait en mesure de proposer
un concordat sérieux, ou la liquidation des biens, dans le cas
contraire . En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le
garde des sceaux ne peut émettre une opinion quelconque sur une
décision de justice, les parties en présence ayant seules la faculté
d ' exercer éventuellement contre elle les voies de recours légales, et
encore moins rechercher les éléments qui ont pu déterminer la
religion des juges . En ce qui concerne les problèmes économiques
évoqués dans la présent question, il semble que M . le ministre
de l 'économie et des finances et M. le ministre de l 'industrie
pourraient, le cas échéant, être utilement saisis.
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Justice (indemnisation des victimes de violences corporelles dont
I'auteur est inconnu ou insolvable ; non-exécution des jugements
de condamnation en matière de chèques sans provision).

10643. — 20 avril 1974. — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de la justice que, par une question en date du 5 janvier
dernier, il lui a indiqué que des individus condamnés à des peines
de prison ou à des peines d 'amende ne sont pas recherchés et :que
les parties civiles, faute de moyens légaux, renoncent à recouvrer
leurs créances. Il a reçu, le 9 février 1974, une réponse qui reconnaît
que les parties civiles auxquelles des dommages ont été alloués,
notamment en matière de chèques sans provision, a se heurtent dans
la pratique à des difficultés certaines qui n 'échappent pas au
ministère de la justice », et il a ajouté : «par ailleurs, un projet
de création d'un fonds de garantie criminelle, destiné à assurer
l'indemnisation des victimes de violences corporelles dont l 'auteur
est inconnu ou insolvable, fait l'objet d ' études qui sont actuellement
très avancées s . La présente question a pour objet de lui demander
quand il compte déposer un projet en faveur des victimes de
violences corporelles dont l'auteur est inconnu ou insolvable. Il lui
demande en outre le résultat de ses études en ce qui concerne
l'exécution des jugements et si, notamment, il n'envisage pas de
permettre à toute personne ayant obtenu un jugement de condamna-
tion de pouvoir rechercher, grâce aux fichiers de la sécurité sociale
et du ministère de l' intérieur ainsi qu 'à celui prévu au ministère
de la justice, l ' adresse des délinquants avec les facilités nouvelles
pour saisir tous salaires et toutes indemnités qui pourraient leur
être dus.

Réponse. — En ce qui concerne le projet de création d ' un 'Pieds
de garantie criminelle, les études préliminaires se poursuivent à la
chancellerie où des consultations scull entreprises . Le problème
soulevé par l'exécution des dispositions civiles des jugements
répressifs ne constitue qu'un aspect particulier de la question
générale de l' exécution des jugements civils. Il sera abordé pro-
chainement par la commission de réforme de la procédure civile
que préside M. Jean Foyer. D'ores et déjà, l 'article 9 de la loi
n" 72 .626 du 5_ juillet 1972 a institué un juge de l 'exécution qui
sera spécialement chargé, au sein du tribunal de grande instance,
des questions posées par l 'exécution des jugements. Toutefois,
l'article 17 de cette même loi a renvoyé au code de procédure
civile le soin de déterminer les cas et conditions dans lesquels
interviendra ce juge. Ces cas et conditions seront examinés par la
commission dans le cadre de la réforme des voies d ' exécution qui
devrait être entreprise dès 1975.

TRAVAIL

Psychologues (garantie du secret professionnel).

9485 . — 16 tnars 1974. — Mme Constans attire l'attention de
M . le ministre du travail sur les conditions dans lesquelles s'exerce
la profession de psychologue. Dans l 'exercice de leur métier, les
psychologues sont souvent amenés à prendre connaissance de
détails concernant la vie privée des personnes à qui ils ont affaire,
notamment quand ils ont à examiner des candidatures à tel ou tel

emploi Ces personnes leur confient ces détails, parce qu 'elles
savent que les psychologues sont tenus au secret professionnel
en vertu de l 'article II du code de déontologie des psychologues
et de l 'article 378 du code pénaL II arrive néanmoins que les
employeurs, à la demande desquels l ' examen ou l'enquête est
effectué, exigent d 'avoir connaissance de ces détails et prennent
des mesures contre les psychologues qui se refusent à les donner
(licenciement récent de trois psychologues du centre d' études supé-
rieures des affaires de la chambre de commerce à Paris). Elle lui
demande s' il ne lui semblerait pas nécessaire d'établir avec les
représentants syndicaux des psychologues une réglementation juri-
dique de la profession qui inclurait en particulier la garantie du
secret professionneL

Réponse. — Il est signalé à l'honorable parlementaire que, si le
ministre du travail, de l'emploi et de la population est bien conscient
des difficultés auxquelles se heurtent certains psychologues, il ne
pense pas pour autant que ces difficultés puissent trouver leur
solution par l'adoption d ' un statut propre à la profession.

.Etrangers (facilités de participation des Italiens immigrés en France
au référendum italien du 12 mai 1974).

10009 . — 30 mars 1974 . — M. Depietri attire l' attention 9e
M. le ministre du travail sur le fait que les immigrés italiens
souhaitent dans leur grande majorité participer, comme les y
engage la Constitution italienne, au référendum qui aura lieu
le 12 mai prochain - en Italie. Le libre exercice du droit de vote
des immigrés se heurte malheureusement à de nombreuses diffi-
cultés. Pour pouvoir se rendre aux urnes au pays natal il leur
faut, d'une part, obtenir un congé spécial de leur employeur qui
souvent le refuse et, d'autre part, consentir un important sacrifice
financier découlant des pertes de salaires et du coût du transport
sur le réseau ferroviaire français . En conséquence, il lui demande:
1° quelles mesures il compte prendre pour que les travailleurs
italiens résidant en France puissent obtenir, à l' occasion du réfé-
rendum du 12 mai, un congé spécial de leur employeur avec la
garantie de conserver leur poste de travail au retour ; 2" s'il
n'entend pas, à cette occasion, faire bénéficier ces travailleurs
de la gratuité ou à tout le moins d ' une réduction sensible du
coût du transport sur le réseau ferroviaire français pour le trajet
aller et retour de leur domicile à la frontière italienne.

Réponse. — C'est à chaque gouvernement qu'il appartient de
rechercher les moyens permettant de faire participer aux élec-
tions ses nationaux travaillant à l 'étranger. Dans ces conditions,
le ministre du travail, de l 'emploi et de la population ne peut
envisager l'élaboration de mesures tendant à imposer aux
employeurs occupant des travailleurs étrangers d'accorder un
congé à ceua qui en feraient la demande pour leur permettre
d'exercer Ieur droit de vote dans leur pays et à garantir aux
intéressés le maintien de leur emploi et des avantages acquis.
11 tient néanmoins à préciser à l'honorable parlementaire qu'il
n'a pas manqué d'inviter le service de l'inspection du travail
à procéder à des interventions amiables en faveur des travailleurs
italiens qui désiraient exercer leur droit de vote ou qui rencon-
traient des difficultés à leur retour d'Italie pour le maintien de
leur contrat de travaiL

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des doux séances
du mardi 25 juin 1974.

1" séance : page 2909 ; 2' séance : page 2927.
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