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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures

M. le président. La seance est ouverte.

- 1

OUVERTURE DE LA SESSION

M. le président . Conformément au deuxième alinéa de l'arti-
cle 2R de la Constitution, je déclare ouverte la première session
ordinaire de l'Assemblée nationale pour 1974-1975.

- 2—

ELOGES FUNEBRES

Eloge funèbre de M. Christian Fouchet.

M. le président. Christian Fouchet naquit à Saint-Germain-en-
Laye. le 17 novembre 1911. (Mmes et MM. les députés se lèvent .)

Il appartenait à une famille où l'on était voué au service public
par la naissance.

A la différence de son père et de ses frères, il n'avait pas
choisi de s'y adonner par la carrière des armes . On se prenait
à le regretter, tellement il y semblait destiné par l'ensemble des
traits dont la nature avait composé son personnage.

On ne pouvait l'aborder sans évoquer un caractère de comman-
dement, une figure de chevalerie . En cela, d'ailleurs, les appa-
rences n'étaient point trompeuses mais elles ne livraient pas
toutes les clefs.

Il s'était distingué, dès sa première jeunesse, par un goût, que
l'on jugeait parfois immodéré, pour l 'histoire et par le don de
l'expression verbale, non seulement dans la déclamation où, rien
qu'à le voir, an pouvait s'attendre qu'il excellât, mais aussi dans
l'improvisation et jusque dans la polémique où il porta toujours
aisément une parole acérée.

Après le lycée de Saint-Germain, la faculté de la rue Saint-
Jacques, l'école de la rue Saint-Guillaume, les diplômes de droit
et d'économie, l'enseignement d'André Siegfried, il se dirigeait
vers Ies affaires étrangères.

Mais nul n'ignorait que sa vocation véritable était celle de
l'engagement politique . Cette vocation, au sens élevé où il la
plaçait, réunissait l'histoire dont il avait le culte, l'économie qu'il

Christian Fouchet disposait de l'une et l'autre de ces facultés.
Par là, il ressemblait au général de Gaulle avec qui il avait aussi
en commun ce que le cardinal de Retz ap pelle le jugement
héroïque et e qui consiste à distinguer l'extraordinaire de l'impos-
sible s.

Le 17 juin 1940, l'aspirant de réserve, servant dans une école
de l'air sur une !rase de la Gironde, parvenait, pour son compte
personnel, à une analyse globale en tous points analogue à celle
que retenait, de son côté, le meilleur théoricien des guerres
modernes . Il en deduisait une conclusion identique . Il ne tentait
pas l' impossible, il choisissait l'extraordinaire.

Entraînant quelques camarades dans un transport anglais
bourré de pilotes tchèques, il allait franchir à son tour, et à
quelques heures d 'intervalle, la frontière aérienne dont la ligne
indiscernable sinuait entre la France de l'armistice et l'Angle-
terre du combat, entre la résignation et la volonté.

Il devenait, ainsi, le premier compagnon d'un chef qu'il ne
savait pas qu'il allait rejoindre. Il répondait à un appel qu'il
n'avait pas entendu.

Cette équipée des aviateurs de Mérignac n'est pas seulement
.une anecdote dans le souvenir d'un jour grandiose. C'est un
épisode - d'une signification profonde .- Il porte un gciairage
intense à la fois sur ce qu'était réellement le message du général
de Gaulle et sur la véritable nature de ces liens d'allégeance
qui se nouèrent à lui, alors et depuis, et sans lesquels son oeuvre
n'aurait pas été possible ou n'aurait pas été durable.

Le général de Gaulle ne prétendait pas inventer la Résistance,
mais l'incarner . Son mérite n'était pas diminué par le fait que des
jeunes gens inconnus étaient capables de penser aussi bien que
lui et d'agir aussi vite . Il en était au contraire justifié et
magnifié.

Il ne se proposait pas d'implanter dans l'âme populaire des
opinions et des sentiments qui n'y auraient pas existé sans lui,
mais bien au contraire, de cette ânie populaire et de ses réactions
simples et droites, il entendait se faire l'interprète et, en quelque
sorte, le restituteur en les délivrant des fraudes et des contraintes.

De leur côté, ceux qui venaient le rejoindre se sentaient en
quelque sorte branchés sur le circuit total de cette communica-
tion innombrable.

Il ne suffit pas de noter, pour les comprendre, qu'ils étaient
d'accord avec le général de Gaulle ; ils s ' émerveillaient de
penser que le général de Gaulle était d'accord avec eux.

Il en fut ainsi dans la suite de l'histoire. Ceux qui l'avaient
rallié une première fois étaient tout naturellement portés à
le suivre de nouveau, soit parce que la similitude d'approche
les conduisait à penser de- la même manière, soit parce que
la confiance qu ' ils lui portaient et qu'il avait justifiée de si
éclatante façon balayait leurs doutes .

	

.

Personne n'est jamais devenu ou demeuré gaulliste contre
une révolte de sa propre conscience . Et comment aurait-il pu
en être ainsi, puisque le gaullisme s'était d'abord défini comme
une révolte de conscience? Cette fidélité, que l'on disait incon-
ditionnelle et que l'on devrait plutôt appeler irréductible, c'était
aussi la fidélité à soi-même.

De ce double engagement dont il avait fourni le premier
exemple chronologique, Christian Fouchet nous offre . par sa
vie et par sa carrière, une démonstration singulièrement achevée.



ASSEMBI .RR NATIONALE — SEANCE DU 2 OCTOBRE 1974

	

4659

La fin des hostilités le trouve capitaine de l'armée de l'air
mais aussi secrétaire d'ambassade à Moscou, puis commandant
à Lublin et surtout représentant du gouvernement de la France
auprès de celui de la Pologne intérieure.

Le voici consul général à Calcutta, en même temps délégué
du gouvernement français auprès de l'ancien et du nouveau
gouvernement de l'Inde, accrédité encore auprès du vice-roi,
mais dialoguant avec Nehru et avec Gandhi, méditant les pro-
blèmes politiques et observant les convulsions de la rue, vivant
au jour le jour dans son premier épisode la grande mutation de
notre siècle, la fin de l'empire occidental.

Dans son bureau de Park Street, au centre de la ville torride,
en ouvrant les journaux de Paris, il découvre l'appel du général
de Gaulle annonçant la création du Rassemblement du peuple
français . La journée du 14 avril 1947 fait revivre pour lui, dans
l'illumination du souvenir et de la promesse, celle du 17 juin 1940.

Il prend congé de ses fonctions ; il s'installe à Paris où il
se consacrera pendant quatre ans, au sein de l'équipe dirigeante,
à l'animation et à l'administration du mouvement. Cette fois
encore, il se trouvait en plénitude d'accord avec le général
de Gaulle et avec soi-même . Il avait condamné les institutions
de la III' République et il rejetait tout ce qui pouvait leur
ressembler dans celles de la 1V'.

Cependant cette attitude ne procédait pas d 'une inspiration
réactionnaire . Tout au contraire, il avait toujours professé le
culte de la Révolution française . II était attaché à la structure
essentielle de la démocratie qui est l'exercice du pouvoir légis-
latif par le Parlement. De celui-ci il avait déploré, à travers
la confusion des genres, non seulement les empiétements, mais,
en vérité, l'abdication. C'est un parlementaire digne de notre
mission qui pénètre dans cette enceinte, après les élections
de 1951, comme représentant d'une circonscription de Paris.

Pour ce qui concerne le mouvement dans son ensemble,
Christian Fouchet a décrit avec vivacité la lente involution
d'une demi-victoire, devenue bientôt demi-défaite.

Lorsque Pierre Mendès-France constitue son gouvernement
en juillet 1954, il appelle auprès de lui Christian Fouchet et
lui confie le ministère des affaires marocaines et tunisiennes.
Les compagnons . les plus proches du . général de Gaulle se
plaisaient à reconnaître dans cette nouvelle expérience certains
traits de similitude avec leur entreprise de naguère . Et d'abord
et surtout ce passage de la certitude à la décision qui permit
au nouveau Premier ministre de mettre un terme rapide au
drame de la France en Indochine, puis, par l'éclat de la décla-
ration de Carthage, d'imprimer une direction nouvelle à la
politique suivie envers nos protectorats.

On marqua parfois de la surprise de ce que Christian Fouchet
ait accepté de s'associer à cette politique et qu'il l'ait fait
plus précisément dans ce poste. A la réflexion, c'est seule-
ment clans ce poste qu'il pouvait s'y associer. Car, s'il l'avait
désapprouvée, il n'aurait pas prêté son nom, fût-ce du plus
loin ; mais dès l'instant qu'il la faisait sienne, il ne pouvait
refuser d'en prendre la responsabilité au plus haut et au plus
prés.

Le même problème devait se poser, et avec quelle intensité
dramatique, lorsque, plusieurs années plus tard, le général
de Gaulle porta son choix sur lui comme haut-commissaire en
Algérie pour la mission sacrificielle du Rocher Noir.

A l'égard de l'Algérie en 1962, comme à l'égard des autres
pays du Maghreb en 1954 et comme à Londres en 1940, Christian
Fouchet ne pouvait agir et servir que par un engagement
consenti, aussi profondément consenti dans l'acceptation tra-
gique de l'inéluctable qu'il l'avait été jadis, dans l'élan joyeux
de l'insurrection contre une fatalité fictive.

Sans doutei par l'effet de la tradition familiale, par la passion
du patriotisme, Christian Fouchet aurait préféré être l'un de
ces hommes qui bâtissent les empires ou qui les défendent par
les armes ; mais il vivait dans une période où le problème ne
se posait plus de cette manière . Sa réflexion historique, sa
connaissance du monde, les expériences vécues en Afrique et
en Asie ne lui permettaient pas d'en douter . Là encore, mais en
sens inverse, il fallait appliquer la maxime de Retz et distinguer
de l'extraordinaire l'impossible.

Il savait que désormais les hommes de sa trempe, ceux-là
même qui auraient bâti et défendu les empires, devaient appli-
quer leur énergie et leur courage à la tâche plus ingrate d'assurer
la transmission des pouvoirs, d'éliminer les rancunes et les

séquelles, de sauvegarder les affinités, d'encourager sans arrière-
pensée l'émergence des Etats successeurs, enfin d'inventer, pour
les substituer aux liens de domination, de nouveaux types de
rapports entre les collectivités humaines.

Dans l'intervalle de ces actions, Christian Fouchet s'était vu
confier, alors qu'il était devenu ambassadeur au Danemark,
la mission d'une relance européenne qui aboutit à l'élaboration
du plan encore aujourd'hui désigné par son nom . Ce pian était
si bien conçu que le succès parut proche. Cependant, il ne
résista pas aux attaques convergentes de ceux qui le trouvaient
trop fort, de ceux qui le trouvaient trop faible et surtout de
quelques-uns qui le déclarèrent à la fois trop fort et trop faible.

Christian Fouchet en éprouva un regret durable où l'amour-
propre n'avait point de part . Il pensait qu'il avait eu raison
trop tôt, que l'inspiration serait reprise, que l'évolution du
monde allait dans le sens d'une certaine conception de l'Europe

, politique et il s'efforçait, dans ses derniers appels, d'éveiller
l'opinion à ce thème.

Après les cent jours du Rocher Noir, la carrière de Christian
Fouchet reprit le cours des cycles longs, cette fois à travers
plusieurs compétences ministérielles : l'information ; puis, pen-
dant quatre ans, l'éducation nationale . A cette longue gestion
rue de Grenelle, les observateurs objectifs rendent justice. Il y a
accompli une oeuvre considérable, sans laquelle il n'aurait point
été possible de faire face à ce que l'on a appelé l'explosion
scolaire.

Son crédit ne se limite pas à ce qui concerne le budget
et les constructions, aspects quantitatifs que l'on aurait d'ailleurs
tort de sous-estimer. La création des instituts de technologie
et celle des collèges d'enseignement secondaire fournissent les
exemples assez rares de réformes peu contestées . Le lancement
de la commission Lichnerowicz, la présidence du congrès de
Caen signalaient l'ouverture de son esprit au fond des problèmes.

C'est par erreur ou par prévention, sur des impressions
légères, peut-être dues à ce qui dans sa contenance, dans sa
démarche, dans - sa stature évoquait l'autorité et la hiérarchie,
qu'on voyait parfois en lui un ministre d'esprit conservateur
et plus particulièrement élitiste . Aucune des mesures qui relè-
vent de cette inspiration n'a été prise sous sa signature . Son
souci de l'ordre, qui n'était incompatible ni avec une conception
dernocratique de l'enseignement ni avec l'intelligence moderne
de la pédagogie, l'avait conduit à accueillir de façon réticente
ier_tree des étudiants dans les conseils et à ne pas voter la loi
qui l'organisait ; mais il considérait sans chagrin leur affluence
dans les universités . «Il n'y a pas trop d'étudiants, lui advint-il
de déclarer à cette tribune ; il n'y a que des étudiants mal
orientés ».

Voici cependant que, dix-huit mois après son départ du bureau
de Fontanes, les événements de mai 1968 allaient l'affronter,
dans sa qualité de ministre de l'intérieur, à toute une partie
de ce peuple qu'il avait administré dans les temps paisibles.

Dans le chapitre de ses Mémoires qu'il consacre à cette
période, il s'interroge encore sur la conception qu'il s'en est
faite et sur le rôle qu'il y a tenu . C'est la seule de ses expé-
riences qui porte le ton de l'hésitation . C'est aussi l'occasion
dans laquelle il avait éprouvé le plus de difficultés dans l'effort
de parvenir à la certitude . Cela lui fait grand honneur.

II voyait bien le combat mais point l'ennemi, le trouble mais
point le factieux . Il ne pouvait se résoudre à définir par des
catégories faciles cette rébellion de la jeunesse qui lui rappelait,
malgré les contrastes, quelques traits de sa propre jeunesse
et de sa propre rébellion.

S'il était loin de méconnaître le péril par lequel se trouvait
menacé l'ordre dont il avait la charge et si profondément
le sens et le goût, il savait aussi que cette insurrection n'était
pas seulement dirigée contre l'ordre, mais aussi bien contre
certains aspects de ce monde dont ni le gaullisme ni lui ne
se tenaient pour solidaires.

En vérité, et Londres mis à part, il y a toujours eu quelque
chose d'un insurgé dans cette âme rigoureuse.

Alors, à défaut de parvenir à la simplicité dans la certitude,
il s'était installé dans la simplicité de la décision . Cette décision
fut qu'il ne serait, en aucun cas, pris le risque de verser le sang
de la jeunesse . Grâce à lui, il en fut ainsi.

Un concours de circonstances m'avait fait le témoin de sa
délibération intime . Peut-être son mérite ne fut-il jamais plus
grand que dans cette action où il a douté de lui-même.
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La mort du général de Gaulle lui avait apporté une grande
tristesse, mais non point le désarroi ni la tentation du renon-
cement . Il ne prétendait pas être un héritier — c'est le peuple
français, disait-il, qui est l'héritier du général de Gaulle —
mais il se tenait en quelque sorte pour un témoin fiduciaire,
engagé dans une cause qui, pour être devenue celle de tous,
n'en demeurait pas moins singelièrement la sienne.

Le gaullisme ne lui apparaissait point comme un programme
arrèté une fois pour toutes, mais comme une philosophie en
mouvement et même comme une philosophie du mouvement.
Il estimait que cette inspiration, sans être totalement récusée
par les nouveaux gouvernements de la France, n'était pas
toujours par eux suffisamment retenue . Il considérait comme
son nouveau devoir, où nul ne pouvait le substituer, de
dénoncer les erreurs quand il les apercevait et c'est ce qu'il
fit plusieurs fois du haut de cette tribune, dans l'intensité
de notre attention.

II entendait aussi procéder par voie de proposition et, à
cet effet, il avait créé une nouvelle force politique . Réélu
député de Toul, il avait renoncé à ses autres mandats pour
se consacrer au Mouvement pour l'avenir du peuple français.
Il n'ignorait pas la témérité de renouveler ainsi une entre-
prise dont il avait vécu l'échec dans des circonstances autre-
ment favorables.

Mais il n'était pas dans sa nature de se résoudre à décevoir
ces fidélités qui venaient se reconnaître dans la sienne et s'y
réfléchir. Il leur manquera désormais.

On ne s'attendait pas à une fin si proche. Après une alerte
qui n'avait point paru vraiment menaçante, on ne l'avait
hospitalisé que par scrupule et on-le tenait déjà pour rétabli.
La mort le saisit dans l'instant, comme le sursaut de la dernière
certitude.

A vous, madame Christian Fouchet, Colette Vautrin, qui
avez porté si tôt le deuil héroïque d'un père et d ' un frère, à
vous qui étiez la compagne de toutes les épreuves et qu'il
associait si étroitement au renouveau de ses actions, à vous
si bien nommée, sa fille Lorraine, à ses proches, à ses innom-
brables amis connus et inconnus, le Parlement unanime exprime
sa tristesse et, pour celui qui nous honorait grandement, la
haute reconnaissance de la nation.

M . Jacques Chirac, Premier ministre . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le Premier ministre.

M. le Premier ministre. Le Gouvernement tient à s'associer
de manière particulière à l'émouvant hommage que le Parle-
ment rend à celui qui fut pendant plue de trente ans, avec un
relief singulier, un témoin et un acteur de notre histoire.

Il y avait d'abord en Christian Fouchet ce qui s'imposait au
premier regard : le courage, la sincérité, la fidélité et, si je puis
dire, l'absolu de la droiture.

Mais la noblesse quelquefois abrupte du caractère dissimulait
une richesse et une variété étonnantes de dons que Christian
Fouchet mit sans partage au service de la France et du général
de Gaulle.

Car le combattant sans faille de la première heure fut aussi le
diplomate et l'européen toujours prêt à inventer des solutions
nouvelles . Le militant intransigeant sut devenir, à l'éducation
nationale notamment, un grand réalisateur . L'homme d'ordre
aux convictions claires était aussi un humaniste d'une sensibilité
toujours en éveil, d'une amitié jamais en défaut . Si l'homme
d'Etat avait de la rigueur, l'écrivain avait du style, l'orateur
de la force, le familier une chaleur toujours renouvelée.

En Christian Fouchet, la fidélité n'a jamais fait obstacle à l'ima-
gination, ni la fermeté à l'audace . Dans les circonstances histo-
riques où le devoir, la dignité et l'humanisme doivent être
conjugués, on l'a souvent trouvé au plus haut niveau des respon-
sabilités, car sa vocation était de servir l'Etat et la nation au
lieu et au moment où se forgeait leur destin.

Personne .tus què lui n'eut la conviction que la fidélité n'a
de sens que si elle est un tremplin pour le progrès, une volonté
d'action tournée résolument vers l'avenir.

Christian Fouchet, homme de devoir et de foi, a fait honneur
au Parlement et à la France.

C'est avec émotion que je m'incline devant sa mémoire et
qu'au nom du Gouvernement et en mon nom personnel je
présente à Mme Christian Fouchet et à sa famille l'expression
de notre tristesse et de notre très sincère sympathie

Eloge funèbre de M. Franck Cazenave.

M. le président. Franck Cazenave, qui est décédé à Paris le
9 août 1974, à l'âge de cinquante-sept ans, siégeait dans notre
assemblée comme député de la septième circonscription de la
Gironde. Il avait été élu pour la première fois en 1962.

C'était un homme de compagnie agréable et dont on recher-
chait l'amitié . Il y avait dans façon d'être une fantaisie
gasconne, un sens de la douceur de vivre, une affectation de
ne pas se prendre au sérieux qui se,iuisaient et qui pouvaient
donner une impression de dilettantisme à quoi l'on ne devait
pas trop se fier.

II était foncièrement courageux, actif, constant et même porté
à l'obstination, mais seulement pour les sujets auxquels il atta-
chait une grande importance.

Avant de briguer les mandats électifs, ii s'était distingué
par d'exceptionnels services d'ordre militaire . II était parvenu,
ce qui est assez rare pour un réserviste, au grade de colonel
de l'armée de l'air . Il était officier de la Légion d'honneur,
décoré de la croix de guerre, des croix de la valeur militaire et
du combattant volontaire.

Quand il fut des nôtres, cette formation l'avait conduit naturel-
lement à s'intéresser aux problèmes de défense et surtout à se
faire l'avocat assidu et efficace des droits des combattants et
des pensionnés.

Il avait déposé une proposition de loi instituant un rapport
constant entre le montant des pensions de guerre et celui du
traitement brut des fonctionnaires . C'était une question qu'il
connaissait d'autant mieux qu'il avait été en 1973 désigné comme
rapporteur spécial de la commission des finances pour le budget
de la fonction publique.

On remarquait également ses interventions fréquentes et
utiles dans les problèmes concernant les artisans, les petites et
moyennes entreprises et sur les questions ayant trait aux sports.

A diverses reprises, il était monté à la tribune pour traiter
des sujets de politique générale . Il y montrait alors un esprit
combatif et une force de conviction qui surprenaient ceux qui
ne connaissaient de sa personnalité que les facettes de la gen-
tillesse, de la bonhomie et du charme.

Dans les premiers temps de la législature commencée en 1967.
il fut l'un de ceux qui exprimèrent avec véhémence, au nom
de la tradition républicaine, les appréhensions que leur inspi-
raient de possibles atteintes à l'intégrité de la fonction parle-
mentaire. Dans un tel domaine, la vigilance ne nous parait jamais
excessive, tant il nous est agréable de p ouvoir la tenir pour
superflue.

Il n'avait jamais cessé d'accorder ses soins aux affaires locales.
Il avait été, dans une première période, conseiller municipal,
puis adjoint au maire de Belin, conseiller général du canton
d'Arcachon en 1967. Il ne s'était pas représenté en 1973 ; il était
devenu entre-temps maire d'Andernos.

Dans sa vie publique, une part privilégiée était réservée aux
relations parlementaires internationales . Il animait à divers
titres, et sur un rythme infatigable, nos groupes d'amitié avec
la Tchécoslovaquie, avec le Cambodge, avec le Zaïre, avec la
Grèce.

Son allégresse extérieure et son perpétuel entrain ne laissaient
guère apercevoir les dispositions profondes d'une sensibilité
parfois appesantie par la tristesse . Depuis quelque temps, il
sentait l'approche de la fin, dont il dissimulait brillamment
l'angoisse.

Je le connaissais bien et je savais que la sincérité et la
chaleur qu'il trouvait aisément parmi nous et qui avaient long-
temps contribué à sa joie de vivre, l'aidaient à survivre.

Que son souvenir nous porte à comprendre ce qui profon-
dément nous apparente tous ici. Je pense que c'est en disant
cela que j'exprimerai le mieux l'émotion qu'il méritait que
nous éprouvions.
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A sa femme, à ses fils, à tous ses proches, je viens exprimer
le deuil de cette assemblée, et, comme nous sommes au pays
de Montaigne . parce que c'était lui, parce que c'était moi ',
ma profonde peine.

M . Jacques Chirac, Premier ministre . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. le Premier ministre. La disparition de Franck Cazenave,
si elle n'a pas surpris ses familiers avertis depuis longtemps
des progrès de la maladie qui l'avait frappé, a été profondé-
ment ressentie dans cette assemblée.

Il a donné dans les derniers moments de sa vie un ultime
témoignage de ce courage tranquille dont il fit constamment
preuve au cours de sa carrière militaire qu'il termina comme
officier supérieur de l'aviation et pendant la guerre, où sa
conduite fut exemplaire.

Franck Cazenave devait, dans des activités civiles diverses
qui ont marqué les étapes de sa vie, témoigner de ces mêmes
qualités . Attentif à toutes les évolutions, la vie politique devait
très vite l'attirer.

Qu'il s'agisse de l'élu local ou du représentant de la nation,
il fut partout et toujours fidèle à lui-même.

Dans cette assemblée, ses compétences personnelles l'ont
amené, tous s'en souviennent, à défendre le monde combattant.
Il y apporta la même rigueur qu'il mit à analyser, plus tard,
les problèmes de la fonction publique.

	

-

Le Gouvernement a toujours apprécié qu'en toutes cir-
constances, il ne cédât jamais à la démagogie ; au contraire, ses
interventions ont toujours été constructives et empreintes de
lucidité et de bon sens.

Sa personnalité et son activité de parlementaire lui .permirent
d'avoir dans votre assemblée et au dehors, un rayonnement et
une influence remarquables.

Sa perte est particulièrement cruelle pour ses amis et pour
le Parlement.

Je tiens à assurer Mme Cazenave et toute sa famille de la
part qu'en mon nom personnel et au nom du Gouvernement, je
prends à leur peine.

Eloge funèbre de M. Pierre Lepage.

M. le président . Le 24 septembre dernier nous apprenions
que Pierre Lepage était décédé à Toronto où il se trouvait en
visite à l'occasion d'une mission entreprise en sa qualité de
président de l'association France-Canada.

Notre collègue était né le 5 avril 1909 à Orbigny, en Indre-
et-Loire . Sa famille s'était bientôt transportée à Tours qu'il
considérait un peu comme sa ville natale.

Issu d'un milieu modeste, il n'en avait pas moins mené à
leur terme de solides études de comptabilité, à force de travail
et d'énergie . Il avait dû prendre de très bonne heure un emploi
dans un établissement industriel.

Il était de ces hommes que frappe une sorte d'incapacité de
vivre seulement pour eux-mêmes . Le dévouement à des causes
collectives était pour lui une nécessité organique . Imprégné
de la foi du christianisme, il éprouvait profondément le souci
d'en appliquer les préceptes dans sa conduite . C'est ainsi qu'il
milita dans le syndicalisme chrétien et qu'il entreprit de se
dévouer corps et âme aux institutions mutuelles.

Ses mandats électifs devaient être plus tard, pour lui, comme
l'étaient déjà ses premières missions, une sorte d'apostolat de
la solidarité. De tels hommes ne portent pas les ambitions en
eux-mêmes, il semble qu'elles viennent à eux du dehors,
comme une grâce qui leur serait donnée en retour par la force
de générosité qu'ils dispensent.

Placés dans le circuit du devoir, la brigue leur est inconnue
et le refus leur semble inconcevable.

Ainsi le voyons-nous accéder à de nombreuses responsabilités
dans la mutualité, dans la sécurité sociale, dans l'office dépar-
temental des H.L.M. et même à la présidence du conseil de
prud'hommes .

Lorsque l'après-guerre déclenche un grand renouvellement de
l'effectif des assemblées élues, le Mouvement républicain popu-
laire, dont il embrassait la philosophie, le présente avec succès
au conseil municipal de Tours. Par la suite, il entra au conseil
général dont il fut vice-président.

En 1962, après un court passage au Conseil économique et
social, il avait été élu sous le signe de l'U . D . R : U . D . T . député
de la deuxième circonscription, celle de Langeais dont le sortant,
M. Jouhanneau, se retirait de la vie publique.

Il était membre de notre commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, au nom de laquelle il présenta plusieurs
rapports . II intervenait dans nos débats, notamment à propos
de la loi de finances et sur les problèmes touchant à la décen -
tralisation.

Il était l'un de ces hommes dont le travail modeste et efficace,
la présence affective, sont aussi indispensables à la vie d'une
communauté parlementaire que le sont, d'autre part. les éclats
de la controverse et le souffle des grandes animations.

Par ses manières, Pierre Lepage exprimait toute la courtoisie
d'une province où, de longue date, chaque villageois est tenu
pour gentilhomme . Mais c'est aussi la province de Balzac, de
Rancé et de Saint-Martin où les grandes âmes brûlent d'un
feu intense.

Il s'était pris d'une dévotion émouvante pour la mémoire
d'une religieuse des Ursulines de Tours, soeur Marie de l'Incar-
nation, qui fut la première missionnaire de l'Eglise de France
au pays des Algonquins. Il avait fait de la célébration de son
tricentenaire une belle rencontre d'amitié franco-canadienne.

A une telle amitié, qui prolonge l'histoire dans le présent
et qui transpose les sentiments des hommes dans l'esprit des
peuples, il portait un attachement qui le conduisit, au mépris
de la fatigue et de toute prudence, à la mission dont il ne devait
pas revenir. Peut-être est-ce aussi un symbole que les derniers
mouvements de ce coeur généreux aient été accordés à cette
cause de grande noblesse.

A Mme Lepage, à tous les siens, je veux dire combien il nous
manquera et la part que nous prenons à leur deuil.

M . Jacques Chirac, Premier ministre. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le Premier ministre.

M. le Premier ministre. Je tiens personnellement, et au nom
du Gouvernement, à m'associer à l'hommage qui vient d'être
rendu à Pierre Lepage.

Comme beaucoup parmi vous, je l'ai bien connu . J'appréciais
sa gentillesse, sa courtoisie et sa franchise qui donnaient une
dimension particulière aux nombreux contacts qu'il avait avec
l'extérieur.

Fidèle sans défaillance à ses idées, tranquille dans son idéal,
il était largement ouvert aux autres, sincère, modeste et effi-
cace.

Ce sont ces qualités exemplaires d'homme qui devaient natu-
rellement le mener à prendre très tôt des responsabilités sociales
importantes.

Il y fut aidé par son expérience de syndicaliste chrétien et
par une solide connaissance personnelle des affaires publiques.
Partout et toujours, il a su y donner la mesure de son dévoue-
ment et de sa compétence.

De ce fait, nul ne fut surpris lorsque, après tant d'activités
sociales, la vie politique est venue le solliciter. Il va y trou-
ver dans différents mandats le moyen de prolonger, d'ampli-
fier, l'ambition qu'il avait de servir les autres.

Pendant douze ans, il prit une part active aux travaux de
votre assemblée où ses conseils furent toujours écoutés avec
intérêt. Même lorsque la maladie, il y a plusieurs années, est
venue le frapper, il sut maintenir son activité et garder un
visage ouvert, dissimulant son inquiétude . C'est de cette effi-
cacité modeste, de ce courage tranquille, que nous conserve-
rons longtemps le souvenir.

Je tiens à assurer Mme Lepage et sa famille de la part que
le Gouvernement et moi-même prenons°. à leur deuil et de notre
très sincère sympathie .
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M. le président . La séance est suspendue pour quelques ins-
tants.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est
reprise à, dix-sept heures cinq sous la présidence de M. Marcel
Antonioz, vice-président .)

PRlcSIDENCE DE M. MARCEL ANTHONIOZ,

vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

REMPLACEMENT DE DEPUTES DECEDES

M. le président. J'ai reçu de M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, le 10 août, le 12 août et le 24 septembre 1974,
trois communications faites en application de l'article L .J . 179
du code électoral, m'informant que M . Emile Durand remplace
M . Cazenave, que M . André Picquot remplace M . Fouchet et que
M. Jean Delaneau remplace M . Lepage.

ELECTION rE DEUX DEPUTES

M. le président. J'ai reçu de M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, le octobre 1974, une communication faite en
application de l'article L .O. 179 du code électoral, d'où il résulte
qu'ont été élus députés, le 29 septembre 1974 :

MM . Olivier Guichard, dans la 7' circonscription de la Loire-
Atlantique, et Pierre Messmer, dans la 8" circonscription de la
Moselle, en remplacement de MM. Rabreau et Jarrige, démis-
sionn :,ires . iApplaudisscments sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

MISSIONS TEMPORAIRES

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre deux
lettres m'informant que par décrets publiés au Journal officiel
des 25 septembre et 2 octobre 1974, il avait confié des missions
temporaires à MM . Jean Boirivilliers, député du Cher, et Mario
Bénard, député du Var.

M.

DEPOT

le président.

ET
DE

En

RENVOI
PROJETS

application

EN
DE

de

COMMISSION
LOI

l'article

	

83,

	

alinéa 2, du
règlement, le Gouvernement m'a demandé, pendant l'intersession,
le renvoi à l'examen des commissions permanentes compétentes
de quatre projets de loi.

Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 31 du
règlement, ont été renvoyés :

A la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République :

Le projet de loi constitutionnelle portant revisior de l'article 25
de la Constitution (n" 1179) ;

Le projet de loi constitutionnelle portant revision de l'article 61
de la Constitution (n° 1181) ;

A la commission des finances, de l'économie générale et du
plan, le projet de loi relatif au remi--oursement d'une nouvelle
fraction des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des
exploitants agricoles (n° 1172) ;

A la commission de la production et des échanges, le projet de
loi relatif aux économies d'énergie (n° 1178).

Ces projets ont été imprimés et distribués .

DECLARATION DE L'URGENTE D'UN PROJET DE LOI

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

e Paris, le 26 septembre 1974.

Monsieur le président,

e J'ai l'honneur de vous taire connaître qu'en application
de l'article 45 de la constitution, le Gouvernement déclare
l'urgence du projet de loi relatif aux économies d'énergie,
déposé ce jour sur le bureau de l'Assemblée nationale.

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

Signé : JACQUES CHaAC. s

Acte est donné de cette comm"nication.

RENVOIS POUR AVIS

M. le Président . La commission de la production et des
échanges demande à donner son avis sur la proposition de
loi de MM. Pidjot, Sanford et Mme Fritsch tendant à l'abri:-
galion de la loi n" 63-1246 du 21 décembre 1963 portant réor-
ganisation du conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
ainsi que des lois n" 69-4 du 3 janvier 1969 modifiant la régle-
mentation minière en Nouvelle-Calédonie et n" 69-6 du 3 jan-
vier 1969 portant régime fiscal de certains investissements
dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, dont l'examen au
fond a été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique (n" 1151).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné ..

La commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République demande à
donner son avis sur le projet de loi relatif aux économies
d'énergie, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commis-
sion de la production et des échanges (n" 1178).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de le République demande à
donner son avis sur la proposition de loi de MM . Mesmin et Zeller
tendant à assurer une participation publique à la sauvegarde
de l'environnement, dont l'examen au fond a été renvoyé à
la commission de la production et des échanges (n" 1150).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
la commission dis affaires étrangères, la commission de la
défense nationale et des forces armées, la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, la commission de la production et des
échanges, demandent à donner leur avis sur le projet de loi
de finances pour 1975 dont l'examen au fond a été renvoyé
à la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (n" 1180).

Il n'y a pas d'opposition ? ...

Le renvoi pour avis est ordonné.

-9

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président . J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
des demandes de désignation de membres chargés de représenter
l'Assemblée nationale au sein d'organismes extraparlementaires.

1 . — En ce qui concerne la commission supérieure des caisses
d'épargne, conformément à l'article 26 du règlement et au texte
constitutif de cet organisme, j'invite la commission des finances
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à remettre à la présidence, au plus tard le jeudi 10 octobre 1974
à dix-huit heures, le nom de son candidat qui sera appelé à rem-
placé M . Ansquer nommé membre du Gouvernement.

II . — En ce qui concerne les organismes dont le texte consti-
tutif n'impose pas la présentation par des commissions nommé-
ment désignées, conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du
règlement, je propose à l'Assemblée de confier aux commissions
intéressées le soin de présenter des candidats.

Pour le conseil national des services publics départementaux
et communaux, la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
sera appelée à désigner quatre candidats.

Pour le conseil supérieur des prestations sociales agricoles,
conformément à la décision prise précédemment, la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sera appelée
à désigner un candidat en remplacement de M . Ducray, nommé
membre du Gouvernement.

Ces propositions seront considérées comme adoptées en vertu
de l'alinéa 9 de l'article 26 du règlement, si la présidence n'a
été saisie d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition, les candidatures devront être remises
à la présidence au plus tard le jeudi 10 octobre 1974 à dix-
huit heures .

— 10 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au vendredi 11 octobre 1974 inclus

Cet après-midi

Questions au Gouvernement.

Jeudi 3 octobre . après-midi et soir

Deux projets de conventions ;

Projet sur la T .V.A. agricole, la discussion générale de ce
texte étant organisée sur une durée de quatre heures et le débat
étant poursuivi jusqu'à son terme.

Eventuellement, projet sur les rentes d'accidents du travail.

Vendredi 4 octobre, après-midi et soir :

Projet sur les économies d'énergie, la discussion générale de ce
texte étant organisée sur une durée de quatre heures et le débat
étant poursuivi jusqu'à son terme.

Mardi 8 octobre, après-midi :

Une proposition de loi organique et deux propositions de loi.
adoptées par le Sénat, sur l'élection des sénateurs.

Deux projets de loi constitutionnelle

— l'un révisant l'article 61 ;

— l'autre l'article 25 de la Constitution.

Mercredi 9 octobre, après-midi, après l'heure réservée aux
questions au Gouvernement :

Quatre questions orales sans débat:

De M. Macquet à M. le ministre de l'intérieur, sur les mani-
festations de violence ;

De M. Cabanel à Mme le ministre de la santé, sur les
vaccinations ;

De M . Dupuy à M . le ministre de l'éducation, sur la gra-
tuité des fournitures scolaires ;

De M . Carpentier à M. le ministre du travail, sur la dégra-
dation de l'emploi.

Trois questions orales avec débat :
Une à M. le ministre du travail, celle de M. Debré, sur ia p,U-

tique en matière de popuie'ion ;

Deux à m . le ministre de l'économie et des finances, celles
de M. Daillet, sur la politique fan;iliale et de M. bc,at-
loche, sur l'épargne populaire.

Jeudi 10 octobre :

Suite de l'ordre du jour du mardi 8 octobre.

Vendredi 11 octobre :

Suite et fin de l'ordre du jour du jeudi 10 octobre.

Eventuellement :

Projet sur les rentes d'accidents du travail.
Projet sur l'aide sociale.

Décision de la conférence des présidents :

La conférence des présidents a décidé de fixer au jeudi, pour
la durée de la session, la matinée réservée aux travaux des com-
missions.

Le Gouvernement a d'ores et déjà fait connaître, à titre indi-
catif, l'ordre du jour qu'il envisage pour la suite des travaux
de l'Assemblée.

Mardi 15 octobre :

Projet sur la compensation en matière de sécurité sociale.

Mercredi 16 octobre :

Après les questions orales, fin de l'ordre du jour du mardi 15.

Jeudi 17 octobre :

Navettes constitutionnelles.
Projet sur un référendum dans les Comores.

Vendredi 18 octobre :

Navette sur le projet relatif à l'énergie.
Projet, adopté par le Sénat, sur a formation professionnelle

continue.

Lundi 21 octobre :

Eventuellement, congrès du Parlement.

Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 octobre :

Première partie du projet de loi de finances.

Vendredi 25 octobre :

Début de la deuxième partie du projet de loi de finances,
la discussion de cette deuxième partie étant organisée sur
125 heures et devant se terminer le mercredi 20 novembre, à
minuit .

— 11 —

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M . Maurice Herzog. Monsieur le président, en tant que maire,
et comme de nombreux collègues, je suis surpris d'apprendre
que le projet de loi instituant une taxe professionnelle, en
remplacement de la patente, n'est pas inscrit à l'ordre du jour
de la présente session.

Cet oubli est regrettable à plusieurs titres.

D'abord, parce que cette réforme, depuis longtemps attendue
et espérée, a été fermement et solennellement annohcée par les
gouvernements précédents . La suppression de la patente, impôt
profondément injuste, avait été promise aux commerçants par
la loi Royer et avait fait l'objet d'une décision, dans ce sens,
en conseil des ministres du 9 mai 1973.

Ensuite, parce que cette patente est à juste titre considérée
par tous, notamment par les comnierçants, les artisans, les
petites et moyennes entreprises, comme réellement impopulaire
du fait même de son iniquité.
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D'autre part, parce que l'ancien système des quatre a vieilles été déposées à ce sujet. J 'ai moi-même déposé une question
a été

	

dc.,organis€ et

	

que la

	

nouvelle fiscalité

	

locale

	

directe concernant la betterave . (Exclamations sur les bancs des socia-
ne peut entrer en vigueur que si la ta-se professionnelle est listes et radicaux de gauche et des communistes .)
inctituée par le Parlement.

Je sais bien que l'ordre du jour est très chargé et qu'aucunEnfin, parce que faute de ressources mieux adaptées à la
ordre du jour complémentaire n'a été présenté . Qu'il me soitsituation présente des commerçants, les communes sont obligées
permis de souhaiter, à cet égard, qu'on ne néglige pas tropsoit de s'endetter d'une manière excessive, ainsi que l'atteste systématiquement l'ordre du jour complémentaire 'et que puissentle dernier rapport

	

de

	

la Cour des

	

comptes,

	

soit

	

d'accroitre
venir en discussion, à la prochaine session, des

	

de loipropositionsa'une manière dérai'-ennable, en ces temps d'inflation, les cen-
ou de résolution qui n'ont pas moins d'importance

	

les projetsquetimes locaux qu : ne sont pas
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comme le sera la taxe professionnelle . . .

M . le président. Monsieur Herzog, vous ne pouvez pas, par le
biais d'un rappel au règlement, remettre en cause l'ordre du jour
tel qu'il a été établi par la conférence des présidents. Faites-moi
l'amitié de conclure.

M. Maurice Herzog . Je vous demande, en conséquence, monsieur
le président, avec l'accord de mon groupe parlementaire, et
certainement celui de la plupart de mes collègues, de tout mettre
en oeuvre pour que le texte qui doit supprimer définitivement
la patente en instituant à sa place la taxe professionnelle • ait
inscrit de toute urgence à l'ordre du jour des travaux de notre
Assemblée.

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

M . Gabriel de Poulpiquet . A la fin de la dernière session,
nous avions réclamé un débat sur les problèmes agricoles.
Nous avons obtenu une discussion au sein des commissions
compétentes.

Pendant l'intersession, nous avons été saisis par les agriculteurs
d'une demande de convocation du Parlement.

Considérant que le moment n'était pas venu (Exclamations
sur les baves des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes) puisque le Parlement européen avait, en effet, un avis
à donner, nous n'avons pas formulé cette demande.

M. le président . Monsieur de Poulpiquet, il ne s'agit pas d'un
rappel au règlement !

Ou bien vous êtes satisfait de l'ordre du jour tel qu'il a été
arrêté et vous l'acceptez, ou bien vous n'êtes pas satisfait et
vous voterez contre.

M . Gabriel de Poulpiquet . Permettez-moi alors de dire pourquoi
je voterai contre.

M. le président . Quand je parle de vote c'est d'ailleurs un
aimable euphémisme, puisque en réalité il n'y a pas de vote !

M . Gabriel de Poulpiquet . Je siège dans cette assemblée depuis
un certain nombre d'années et j'entends chaque semaine des
interventions du genre de la mienne à propos de l'ordre du jour.
Il me semble, monsieur le président, que le principe en est admis.

Je n'ai pas cru devoir m'associer à une demande de convoca
tion du Parlement pendant l'intersession.

M. Gilbert Schwartz. Pourquoi ? Il fallait le faire !

M. Gabriel de Poulpiquet. J'ai dit pourquoi . Aujourd'hui, le Par-
lement est réuni. Le moment est donc venu d'une discussion
approfondie qui permette aux parlementaires de faire des sug-
gestions sur les mesures à prendre de toute urgence pour tirer
certains agriculteurs de leurs difficultés.

M . Gilbert Schwartz . Il est presque l'heure !

M . Gabriel de Poulpiquet . Je souhaite que l'Assemblée se
joigne à moi pour demander au Gouvernement d'inscrire, dans
les meilleurs délais, à l'ordre du jour de nos travaux un débat
au fond sur les problèmes agricoles.

M . le prés dent. La parole est à M. Charles Bignon, pour un
rappel au règlement.

M . Charles Bignon . Il existe un moyen de discuter du pro-
blème agricole en inscrivant le plus rapidement possible à notre
ordre du jour les questions orales avec ou sans débat qui ont

Je vous demande donc, monsieur le président, de bien vouloir
transmettre ces observations à la prochaine conférence des
présidents.

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

M. Guy Beck . A l'exemple de mes collègues, je me servirai
de la procédure du rappel au règlement pour protester contre
le fait que le Parlement n'ait pas été convoqué pour débattre des
problèmes agricoles.

Cette convocation eût été pourtant justifiée et j'estime regret-
table que le Gouvernement n'ai pas cru devoir prendre en
considération une demande qui était formulée par l'ensemble
des députés de la gauche . Ce refus est d'autant plus' à déplorer
qu'on a souvent aperçu à la tête des manifestations d'agricul-
teurs les mêmes représentants de la majorité qui refusaient de
signer la demande de convocation du Parlement et qui ne mani-
festaient ainsi leur opposition que par simple démagogie . (Excla-
mations sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants . - Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

N'a-t-on pas vu nombre de conseillers généraux qui avaient
soutenu les candidats de la droite accepter de voter des motions
blâmant l'attitude du Gouvernement et donner raison, le len-
demain, aux parlementaires qui refusaient de signer la demande
de convocation ?

Voilà ce que je tenais à dire, me faisant, j'en suis sûr, l'inter-
prète de mes collègues de la gauche et sans doute aussi de
quelques autres . (Applaudissements sur les bancs des socialistes

- et des radicaux de gauche et des communistes .)

— 12 —

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président . L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

TRANSFERT DE LA PRÉFECTURE DU VAR

M. le président . La parole est à M. Simon-Lorière.

M. Aymeric Simon-Lorière . Pourrais-je obtenir• du Gouverne-
ment quelques précisions et des garanties n ce qui concerne le
transfert, de Draguignan à Toulon, de la préfecture du Var,
que vient de décider le Gouvernement

Bien évidemment, les Toulonnais considèrent avec un préjugé
favorable cette opération, car Toulon et sa banlieue accueillent
350 000 habitants tandis que Draguignan n'en compte que
25 000 : capitale économique et capitale administrative seront
donc regroupées.

Néanmoins, de graves problèmes ne laissent pas de se poser.

Le premier est de caractère humain. Le personnel de la
préfecture est très inquiet, voire déchiré. Certains fonction-
naires, en raison de leur situation familiale ou personnelle,
risquent de souffir de ce transfert.

Je demande donc au Gouvernement, d'une part, de garantir
l'emploi de chacun et, d'autre part, de tenir compte des situa-
tions individuelles qui pourraient être examinées sur place
grâce à l'envoi d'une mission d'information ou d'un inspecteur
chargé d'étudier chaque cas.
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Le deuxième problème est d'ordre administratif : dès lors que
la préfecture sera transférée à Toulon, y aura-t-il création de
trois sous-préfectures dans le haut Var : Draguignan, Fréjus -
Saint-Raphaël et Brignoles ? Le Gouvernement pense-t-il décon-
centrer à Draguignan des administrations parisiennes?

En outre, ce transfert pose un problème économique d'aména-
gement du territoire et de rééquilibrage du département . Le
haut Var est incontestablement défavorisé par rapport au litto-
ral. Des mesures précises interviendront-elles sur ce point ?

Enfin, s'agissant des structures, le Gouvernement peut-il
confirmer qu'en aucun cas les limites du département, qui doit
conserver son originalité dans 'e cadre régional, ne seront
prochainement modifiées ?

Mes chers collègues, veuillez m'excuser d'avoir été aussi long
sur un sujet aussi précis ; mais ce transfert agite — et c 'est
un euphémisme, comme disait tout à l'heure M. le président —
les consciences varoises et il serait bon que le Gouvernement
apporte des assurances.

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M . Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
La décision du Gouvernement constitue un retour à la situation
d'origine.

En effet, Toulon est, depuis toujours, la trille la plus impor-
tante du département du Var . C 'est uniquement à cause d'un
événement historique très ancien que Toulon n'est pas aujour-
d'hui le chef-lieu du département.

Sur le plan démographique, l'arrondissement de Toulon repré-
sente les trois quarts de la population du département, et la
ville même de Toulon est environ dix fois plu : ; peuplée que celle
de Draguignan, qui n'est que la cinquième ville du département.

Sur le plan économique, l'essentiel des intérPts du département
se trouve concentré dans l'arrondissement de Toulon.

Sur le plan administratif, une simplification doit être recher-
chée. En effet, certains services sont installés à Toulon — ceux
de la trésorerie générale, du ministère du travail et du secré-
tariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports — les autres
étant divisés entre Draguignan et Toulon.

Le transfert de la préfecture pose des problèmes de personnel
Iz préfecture compte 133 fonctionnaires d'Etat et 114 fonc-

tionnaires départementaux — qui seront étudiés cas par cas
par une inspection spéciale qui se rends a sur plsce à cette
fin . Les problèmes que pose le logement seront également
examinés : en effet, si : 40 p . 100 des personnels d'Etat et 50 p . 100
des personnels départementaux sont locataires, les autres sont
propriétaires de leur logement, ce qui ne manquera pas de
soulever des difficultés non négligeables.

Le transfert du préfet sera rapide, mais celui des différents
services de la préfecture, qui seront regroupés avec ceux qui
sont installés dès maintenant à Toulon, se fera progressivement,
en fonction des possibilités de recrutement, dans une cité admi-
nistrative qui est encore à construire et pour laquelle nous avons
à choisir entre deux terrains possibles.

Par ailleurs, je veillerai à ce que Draguignan trouve une
activité économique de substitution ; 'cette ville restera une
importante sous-préfecture.

Des déconcentrations de services interviendront, dont l'une,
sans doute, particulièrement importante, sera mise en oeuvre
par le ministère de l'intérieur lui-même : j'envisage en effet
de déconcentrer un important service de mon département minis-
tériel, qui se trouve actuellement à Paris et dont les effectifs
sont au moins comparables à Zeux de la préfecture du Var.

A mon avis, il est de l'intérêt du département du Var d ' assurer
une meilleure répartition de son activité économique, la concen-
tration ne devant pas être réalisée uniquement sur la côte . J'ai
demandé à la D. A . T. A .R. d'étudier la possibilité de créer des
emplois dans les secteurs industriel et tertiaire.

Quant à la création de nouvelles sous-préfectures, que vous
avez évoquée, monsieur Simon-I .orière, elle est actuellement
à l'étude ; nous envisageons, en tout cas, d'en créer au moins
une .

Enfin, il n'est pas question de modifier les frontières du
département.

Le transfert de la préfecture à Toulon constitue une mesure
de simplification administrative, de logique et de bon sens
puisqu'il mettra à proximité du lieu où se trouve l'essentiel de
la population les moyens administratifs nécessaires à sa gestion.

M. le président. Je vous demande, mes chers collègues, d'être
très brefs dans la formulation de vos questions et je prie le
Gouvernement de ne pas trop développer ses réponses.

SITUATION A LA S . N. I. A . S.

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

M . Pierre Baudis . Monsieur le président, je répondrai à votre
voeu en posant ma question, mais je souhaite que le Gouverne•
ment n'abrège pas trop sa réponse.

_Vous connaissez, monsieur le ministre de la défense, les gra-
ves difficultés qu'éprouve à l'heure actuelle l'industrie aéronau-
tique française et les sirieuses inquiétudes qui sont ressenties
dans plusieurs régions de France, notamment dans la région Midi-
Pyrénées.

C'est pourquoi je vous demande de nous donner des précisions
sur les mesures que von.> comptez prendre afin de maintenir le
plein emploi à l'Aérospatiale, de garantir son plan de charge et
de conserver dans les bureaux d ' études les personnels qui ont fait
la renommée de l'entreprise.

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

M. Jacques Soufflet, ministre de la défense. Chacun sait que
l'industrie aéronautique traverse une période difficile.

La situation est, d'ai l leurs, identique dans la plupart des pays
dotés d'une industrie aéronautique développée, ce qui est notam-
ment le cas de la Fraate.

La S . N. I . A. S. doit faire face aujourd'hui à de réelles diffi-
cultés, en particulier dans sa division t avions » . Je vous rappelle
à ce sujet que cette société comprend plusieurs divisions : une
division t avions », une division t hélicoptères e, une division
« engins tactiques » et. une division a engins balistiques ».
Les trois dernières, dans l'état actuel des choses, se portent
relativement bien.

La direction de la S. N. I. A. S. a été réorganisée il y a un
peu moins d'un an . A la société classique a été substituée une
société comprenant un conseil de surveillance et un directoire,
actuellement sous la présidence de M . Christofini.

Les problèmes de la division t avions» ne se poseront qu'à
moyen terme . En effet, l'évolution du plan de charge, tel qu'on
peut le prévoir aujourd'hui, ne fait apparaître que progressivement
une baisse d'activité. Les responsables disposent donc — c'est
heureux — d'un certain temps pour faire face aux difficultés.

La division t avions s de la S . N. I . A . S . produit essentielle-
ment des avions civils, conformément au voeu exprimé dans le
VP Plan, lequel, contrairement à ce que l'on pourrait croire, avait.
fixé comme objectif à la société nationale la fabrication d'avions
civils, à concurrence de 7C p . 100, et d ' avions militaires, à concur-
rence de 30 p. 100 seulement. Or vous savez que la vente des
avions civils se heurte à de grandes difficultés.

Je ne discuterai pas des choix qui ont été opérés, qu'il
s'agisse de Concorde, d'Airbus ou de Corvette . Mais un fait
est certain : nous n'avons pratiquement pas vendu de Concorde,
puisque deux sociétés nationales, l'une, britannique, et l'autre,
française, en ont acheté neuf au total.

Néanmoins, après un accord difficile avec le gouvernement
britannique, auquel nous sommes liés dans cette opération,
le Gouvernement a décidé que dix-huit appareils de ce type
seraient fabriqués . Bien entendu, un tel programme est insuffi•
sant pour maintenir un plan de charge convenable.

L'Airbus se vend difficilement . Quant au programme Corvette,
il ne débouchera pas, à mon avis, sur un succès.
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Donc l'Etat, notamment le ministre de la défense, n'est pas
maître de cette situation qui résulte, pour une large part,
des difficultés financières que rencontrent depuis quelque temps
les grandes compagnies de transport aérien, difficultés qui ont
été aggravées par le quadruplement du prix du kérosène et de
l'énergie en général.

L'administration, la direction, le Gouvernement déploient tous
leurs efforts pour permettre à la production française d'avions
civils de maintenir et, si possible, d'étendre ses marchés.

Mais chacun comprendra que l'on ne vend pas aussi facile-
ment que d'autres machines des avions qui coûtent 200 ou
250 millions de francs.

La nouvelle direction de la S . N. I. A . S . a reçu la consigne
de remettre de l'ordre dans sa gestion, d'essayer de voir clair
dans ses comptes. Le travail de réorganisation des structures
s'achève:

Dans ces conditions, il sera possible de remédier, au moins
partiellement, à l'une des difficultés- importantes que ren-
contre là S . N. I . A. S. et qui concerne le financement : avec
un capital insuffisant, la société nationale est conduite à emprun-
ter, à des taux très élevés, de l'argent à court terme sur le
marché financier pour financer des programmes qui s'étalent
sur plusieurs années.

La direction de la S . N. I. A. S . a commencé de mettre en
oeuvre un train de mesures diversifiées, d'ordre technique, telles
que le transfert de charges entre usines et sous-traitants, et
aussi d'ordre social.

A propos du transfert de charges, vous avez tous appris par
la presse les incidents qui se sent déroulés, alors que la direction
de la S . N . I . A. S . s'efforce de transférer de Marseille à Tou-
louse une chaîne de montage d'hélicoptères Puma pour tenter
de maintenir un meilleur emploi à Toulouse dans les mois
à venir.

Je ne comprends pas le sens de telles manifestations puis-
qu'il s'agit uniquement d'essayer de résoudre un problème extrê-
mement grave.

Il est clair néanmoins que la politique qui sera menée par la
S . N. I . A . S. sera décidée avec l'accord de l'autorité de tutelle
à qui il appartient de définir les orientations générales.

Parmi ces orientations, je citerai les trois suivantes.

D'abord, la - nécessité de rétablir, dans la S . N. I . A. S ., une
structure de financement et une structure de production pouvant
rendre l'entreprise compétitive, alors qu'aujourd'hui ses prix
de revient sont exorbitants.

Ensuite, la nécessité de maintenir, dans la division a avions »,
'a capacité de concevoir des programmes d'avions civils, c'est-à-
dire de maintenir le bureau d'études dont vous parliez, monsieur
le député, et qui effectivement a obtenu des succès techniques et
technologiques de très grande envergure.

Enfin, la nécessité d'établir une répartition équitable des
fabrications, un meilleur équilibre entre les différents construc-
teurs d'avions . Des contacts, dans ce domaine, ont déjà été pris.

Il n'est pas question que lEtat abandonne à son sort cette
société nationale dans laquelle il a déjà beaucoup investi, notam-
ment sur le plan financier . Toutes les rumeurs de démantèle-
ment et de liquidation sont évidemment sans fondement.

L'avenir à long terme de la division a avions » passe par la
possibilité d'assurer un marché suffisant pour les avions civils
face à une dure c o ncurrence étrangère.

Pour conclure, je dirai que nous devons résoudre un problème
sérieux d'ordre industriel, financier et social.

Ce problème est étudié et continuera de l'être en étroite
liaison avec le secrétaire ti Etat aux transports ; il fera l'objet
des soins les plus attentifs du Gouvernement.

RETRAITE ANTICIPÉE AUX ANCIENS COMBATTANTS
ET ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

M. le président. La parole est à M . Max Lejeune.

M . Benoît Maequet . Monsieur le président, voulez-vous d'abord
me permettre un mot?

M. le président. Non, monsieur Macquet, M. Max Lejeune a
seul la parole.

M. Max Lejeune . Quelles dispositions M . le ministre du travail
compte-t-il prendre pour supprimer tout échelonnement dans
l'application de la loi du 21 novembre 1973 relative à l'attribution
d'une retraite anticipée aux anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre ?

En effet, cette loi leur permet de bénéficier, entre soixante
et soixante-cinq ans, d'une .pension de retraite calculée sur le
taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans. Or les décrets
parus en janvier et en mai co Bernant .es différentes caisses
d'allocation vieillesse définissent des modalités d'application
fondées sur une interprétation restrictive (le la loi . Compte tenu
des étapes qu'ils prévoient, aucun ancien prisonnier de guerre
ou ancien combattant ne pourra bénéficier, en 1974, d'une pen-
sion au taux plein s'il n'a pas soixante-trois ans, alors que
nombreux étaient ceux qui espéraient prendre leur retraite à
soixante ans.

L'échelonnement prévu par les décrets d 'application retire
donc à certains ayants droit la possibilité de prendre, s'ils le
désirent, leur retraite à soixante ans puisque la loi ne pourra
jouer pleinement qu ' à parti, . du 1' janvier 1977.

Notre groupe, à l'initiative de M. Ihuel, a estimé que le Par-
lement devait intervenir pour qu'une application normale de la
loi du 21 novembre 1973 soit assurée, con: ormément à l'esprit
du législateur.

M . le ministre du travail peut-il nous dire quelles dispositions
il entend prendre en l'occurrence . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président. La parole est à M . le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . A l'occasion d'un
précédent débat sur le même suje '; le Gouvernement avait pris
l'engagement de procéder à une nouvelle étude de cette question
en fonction des résultats des enquêtes qui ont été menées et,
plus particulièrement, de reconsidérer sa position en ce qui
concerne l'échelonnement prévu par le décret du 23 janvier 1974.

Le conseil des ministres du Il. septembre a délibé-é sur cette
question. Il a retenu le principe d'un étalement jusqu'au lrr jan-
vier 1977 . Mais c'est dans le cadre de la procédure parlementaire
que seront définies les modalités de la mise en e uvre de cette
décision du conseil des ministres.

L'Assemblée nationale aura donc à en connaître prochai-
nement, notamment dans le cadre de la loi de "inances.

En tout état de cause, le Gouvernement entend régler ce pro-
blème avant la fin de l'année . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

CONCERTATION AVEC LES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS

M. le président . Lu parole est à M. Beraud . ._

M. Marcel Beraud. Je serais heureux que M. le secrétaire
d'Etat aux anciens, combattants éclaire l'Assemblée nationale
sur le sens et le déroulement de la concertation que son secré-
tariat d'Etat vient d ' engager avec les associations d'anciens
combattants au sajet du contentieux en suspens . (Applaudis-
sements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

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

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Je remercie M. le député
Beraud de me donner l'occasion de faire le point sur la concer-
tation qui s'est engagée entre les représentants du monde des
anciens combattants et mon secrétariat d'Etat.

Depuis 1972, j'ai toujours souhaité mettre en pratique une
très large politique de concertation avec le monde combattant.
C'est ainsi qu 'à cette époque j'ai constitué plusieurs groupes
de travail pour étudier les principaux problèmes posés au Gou-
vernement . Des solutions ont été envisagées et élaborées ; cer-
taines sont mêmes entrées dans la voie de la réalisation.

Dans cette concertation, une nouvelle étape importante, très
importante même, a été engagée au mois de juillet de cette
année : il s' agissait de déterminer avec les représentants de l 'union
fédérale des anciens combattants, d' une part, et des associa-
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tiens nationales non-membres de l'U. F . A . C., d'autre part, les
meilleurs moyens de régler le contentieux qui reste pendant,
que ce contentieux figure ou non parmi les objectifs de légis-
lature sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion de donner des pré-
cisions ou parmi ceux du plan quadriennal préconisé par
l'U. F . A . C.

Ainsi a été constitué un groupe dit ' du contentieux »
réunissant des représentants de l'U . F . A . C . et des représentants
des associations qui n'en font pas partie . Ce groupe s'est frac-
tionné en sous-groupes qui étudient respectivement les ques-
tions suivantes : situation des pensions d'invalidité et de la
retraite du combattant, proportionnalité des pensions, questions
sociales, toilette du code, rapports de l'administration et des
administrés, mesures diverses.

J'entends, en effet, que rien ne soit laissé dans l'ombre, que
tout soit évalué et, éventuellement, que soient recherchés les
critères les plus réalistes de classement et de priorité pour les
mesures qui retiendraient l'attention du groupe.

C'est un travail objectif de responsables — je crois pouvoir
l'affirmer — qui vient d'être entamé . Cette concertation per-
mettra de définir dans quelle mesure le coût de ce qui est
demandé à la nation est compatible avec ses capacités écono-
miques et financières, compte tenu naturellement des aspects
moraux privilégiés qui interviennent dans ce domaine.

Je dois à la vérité de dire, monsieur le président, mesdames
et messieurs les députés, que cette concertation était souhaitée
et qu 'elle a été acceptée par toutes les associations dans un
réel désir de lucidité autant que d'efficacité.

SITUATION DE L ' INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE FRANÇAISE

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

M. Benoît Macquet. Monsieur le président, tout à l'heure,
j'ai demandé la parole, car je n'admets pas, dans le cadre de
questions au Gouvernement . ..

M . le président . Je vous en prie, monsieur Macquet, venez-en
à votre question.

M. Benoît Macquet. Monsieur le président, je suis lésé et
j'ai le droit de M'expliquer. En effet, j'avais déposé la même
question que M . Baudis. Que voulez-vous que M. le ministre, qui
a déjà répondu, puisse maintenant me répondre ? En toute
logique, on aurait dû lier les deux questions et donner suc-
cessivement la parole à M. Baudis et à moi-même, M . le ministre
répondant ensuite.

Puisque la réponse a été donnée, je passerai sous silence la
première partie de ma question et je dirai simplement qu'il
y a lieu maintenant d'envisager un débat plus étendu, débat
qui ferait le point d'une façon précise et complète sur le
présent et l'avenir de notre aviation civile et contribuerait
ainsi à apaiser nos craintes.

D'ores et déjà, il apparaît nécessaire de réexaminer les struc-
tures de l'industrie aéronautique, de définir ses objectifs sur
le marché mondial, d'envisager d'autres accords de coopération
et surtout, monsieur le ministre, de savoir vendre : notre pays
a toutes les possibilités de le faire, mais il n'a pas su mettre
en place l'infrastructure commerciale indispensable pour imposer
ses produits à l'égal de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne,
du Japon et des Etats-Unis.

Il faut être conscient, car on ne le dit pas, que nous sommes
en pleine guerre économique. Celle que livrent les Etats-Unis
contre notre aviation doit faire comprendre aux Etats euro-
péens qu'ils doivent défendre l'Europe par leurs achats, d'autant
eue nos capacités techniques sont indiscutablement et univer-
sellement reconnues . Dans cette affaire, l'immobilisme travaille
centre nous. Nous devons faire preuve immédiatement d'ima-
gilation constructive et d'efficacité commerciale . (Exclamations
sur les bancs des communistes et des socialistes .)

Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour que
Concorde, l'Airbus et Corvette prennent dans l'espace la place
qui leur revient.

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

M . Jacques Soufflet, ministre de la défense. Monsieur Macquet,
je ne reprendrai pas, naturellement, mes propos précédents, mais
j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre intervention, car les
idées que vous avez formulées sont excellentes.

Cependant, en matière de construction aéronautique, face à
de redoutables concurrents internationaux, que vous connaissez
bien, il est extrêmement difficile, plusieurs années à l'avance,
de définir avec exactitude les créneaux dans lesquels on aura
des chances d'effectuer une percée convenable sur le marché.

Hormis les hélicoptères et les avions militaires, Caravelle a été
notre seule réussite réelle. Vous avez donc raison d'affirmer que
nous sommes probablement trop faibles commercialement, car
j'estime même que nous n'avons pas exploité à fond la filière
de Caravelle.

Vos remarques ont été entendues, monsieur Macquet . Croyez
bien qu'il en sera tenu le plus grand compte.

PLANS D' OCCUPATION DES SOLS

M. le président. I a parole est à M . Ligot.

M. Maurice Ligot . Monsieur le ministre de l'équipement, la
loi d'orientation foncière de 1967 prévoit que les plans d'occu-
pation . des sols doivent être instruits avant le 31 décembre 1974.

Ces plans doivent déterminer en particulier les possibilités
de construction dans les zones naturelles, notamment dans les
zones agricoles protégées.

Or l'élaboration de nombre de ces plans bute sur les moda-
lités à mettre en oeuvre par suite de la diversité des interve-
nants - propriétaires de terrains, propriétaires exploitants, exploi-
tante agricoles et candidats constructeurs.

Pour apporter une solution à ces divergences éventuelles,
M . Olivier Guichard, lorsqu'il était ministre de l'équipement, avait
dema,_dé à ses services d'étudier un projet dé loi tendant à
créer uee possibilité de transfert du droit à construire dans
des zones de regroupement gui auraient été préalablement défi-
nies par les collectivités et inscrites eu plan d'occupation des
sols.

Bien que la mise en oeuvre en paraisse quelque peu délicate,
le transfert du coefficient d'occupation des sols aurait pour avan-
tage d'obte nir, en accord avec tous les intéressés que j'ai indiqués
précédem ;lent, une utilisation judicieuse de l'habitat du ter-
ritoire predégé, tout en sauvegardant au maximum les conditions
nécessaires à son exploitation rationnelle.

Cependant, je constate avec regret que ce projet de loi ne
figure pas à l'ordre du jour de la session d'automne de l'Assem-
blée . Or, les plans d'occupation des sols doivent être instruits —
je le rappelle — avant le 31 décembre 1974, c'est-à-dire dans
un délai de trois mois. Il est donc indispensable que ce
problème soit réglé au cours de la présente session.

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

M. Robert Galley, ministre de l'équipement. Les observations
de M. Ligot me paraissent parfaitement justifiées . En effet, l'ins-
truction des plans d'occupation des sols, dont il a marqué
l'importance, se heurte à des difficultés.

Ces plans d'occupation des sols, en définissant clairement les
zones constructibles et, dans ces zones constructibles, l'impor-
tance des constructions, suscitent de grandes inquiétudes, soit de
la part des propriétaires d'immeubles qui avaient l'intention de
les revendre ou de les modifier, soit de la part des proprié-
taires de terrains qui ne voient pas toujours leurs espoirs de
construction se concrétiser . La suggestion de M. Ligot est donc
intéressante et mérite toute notre attention.

Or le projet de taxe locale d'urbanisation, mentionné par
M. Ligot et élaboré sous le précédent gouvernement par mon
prédécesseur, M. Olivier Guichard, a été déposé ; personnelle-
men, je souhaite qu'il vienne en discussion le plus tôt possible .
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Ce projet prévcit — et je réponds ainsi à votre question,
monsieur Ligot — que le plan d'occupation des sols pourra
organiser un système de transfert de coefficient d'occupation
des sols dans certaines zones homogènes quant au site et aux
équipements, système qui constitue l'amorce de ce que voua
désirez. C'est là une première étape, dont nous observerons les
résultats . S'ils sont bons, je compte aller plus avant ; le
moment venu, d'ailleurs . j'exposerai mes idées sur cette exten-
sion du système prévu dans le projet de taxe locale d'urbanisa-
tion.

M. le président . J'indique à l'Assemblée que la majorité a
dépassé de trois minutes le temps de parole qui lui était imparti.
(Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Didier Julia . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. Maujoüan nu Gasset . Moi aussi !

M . le président. Messieuis, la conférence des présidents a
convenu que le rappel au règlement ne pouvait être invoqué
pendant l'heure réservée aux questions au Gouvernement . (Excla-
mations sur divers bancs .)

M. Didier Julia . Alors, nous resterons dans l'hémicycle lorsque
vous ferez respecter le règlement.

DÉSARMEMENT DU a FRANCE a

M. le président . La parole est à M . Duroméa, premier orateur
inscrit pour l'opposition.

M. André Duroméa . Depuis trois semaines, les marins du
France occupent leur navire et luttent pour le maintenir en
activité pendant une période nécessaire à la construction d'autres
paquebots adaptés à la croisière, pour éviter la perte de la
clientèle et les licenciements que la décision gouvernementale
entraînera ; ils luttent aussi pour le développement de la marine
marchande.

Jusqu'à maintenant, le Gouvernement refuse toute discussion,
toute négociation . En revanche, il porte des atteintes graves aux
libertés, notamment en tentant d'isoler l'équipage . Or, hier,
après des mois de démarches incessantes, le conseil supérieur
de la marine marchande s'est enfin réuni ; mais la question du
France n'était pas à l'ordre du jour. Avec désinvolture, le
Gouvernement s'est contenté de dire que le désarmement du
France était maintenu.

Ce mépris est grave, mais grave aussi est l'orientation de
votre politique, monsieur le secrétaire d'Etat aux transports.
Contraint par la lutte à présenter un plan de cro :ssance de la
marine marchande, vous semblez déjà abandonner définitivement
le marché des croisières . Les chiffres globaux du plan de crois-s
sance font apparaitre pour 1980 une augmentation des tonnages
et des effectifs, mais vous refuserez toutefois de discuter les
détails de ce plan, d'indiquer quels navires seront retirés du
service et de parler du Fronce . Ainsi, vous ne garantissez pas
que le pavillon national couvrira tous les types de navigation,
que les compagnies nationales ne seront pas finalement liquidées
et qu'on n'accordera pas des cadeaux royaux aux armements
privés.

Les marins du France veulent rentrer au port du Havre.
Ils l'ont clairement exprimé, mais les conditions que vous leur
imposez représentent un véritable diktat, inacceptable poùr eux.
Leur détermination est grande pourtant, car les solutions existent.

La négociation constitue le seul moyen de sortir de cette
situation . Entendez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, l'entre-
prendre bientôt ?

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat aux transports . Cette
question m'offre l'occasion, sans revenir sur les causes profondes
du conflit, de préciser la situation actuelle du France.

L'équipage, en grève depuis trois semaines, continue à occuper
le navire au large de Saint-Vaast, mais il désire, dans sa grande
majorité, rejoindre Le Havre, port qu'il n'a d'ailleurs pas voulu
gagner il y a trois semaines.

La compagnie à laquelle appartient le navire et qui est clone
responsable de sa gestion se trouvant dans l'impossibilité de
l'exploiter, désire qu'il gagne le port de Brest.

Le Gouvernement, pour sa part, a essayé de jouer dès le
départ un rôle de médiateur dans cette affaire, en particulier dès
la semaine dernière, avant que la situation ne soit trop figée.
Il a proposé que le navire gagne les quais du Havre, comme le
demande l'équipage, à la condition formelle que cet équina'c,
tout en restant en grève, abandonne le navire, exception faite
d'une équipe de sécurité composée de volontaires grévistes, à ta
condition aussi — c'est une condition de sécurité — qu'aucune
manifestation ne se produise à proximité du navire.

Face à cette proposition, l'équipage a hésité et en fin de
compte ne l'a pas acceptée, attendant précisément la décision
qui serait prise sur le problème le plus important, celui de
l'avenir de la marine marchande.

Lorsque j'ai reçu les syndicats, le 4 septembre, je m'étais
engagé à ce que le plan de croissance de la marine marchande
soit débattu dans un délai d'un mois devant le conseil supérieur
de la marine marchande. Cela ne s'était jamais fait auparavant,
mais cette innovation permettait en particulier aux syndicats de
connaitre le dossier, de le débattre et de donner leur avis . Et
c'est hier, octobre, que le conseil supérieur de la marine mar-
chande a connu ce plan de croissance et qu'il l'a approuvé ;
aucune voix ne s'est élevée contre le projet, certains membres
du conseil s'étant simplement abstenus.

En outre, le conseil a demandé que ce plan de croissance
soit adopté par le Gouvernement le plus tôt possible . Il l'a été
aujourd'hui, c'est-à-dire dans les vingt-quatre heures.

Dans ces conditions, il semble que la motivation profonde de la
situation conflictuelle actuelle soit vidée de sa substance, puisque
l'attitude du syndicat et son refus de la solution qu'avançait le
Gouvernement dépendaient de l'avenir et du plan de croissance
de la marine marchande.

La solution proposée, qui est honorable, qui est acceptable
par les deux parties puisqu'elle n'exige de sacrifices d'aucune
d'entre elles, devrait permettre le retour du navire au Havre dans
les conditions que j'ai définies . C'est d'ailleurs la seule solution
qui existe.

SITUATION DE L ' ENTREPRISE TITAN-CODER

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

M. Edmond Garcin . Monsieur le ministre de l'industrie, trois
usines, 2 700 salariés, c'est Titan-Coder, la seule entreprise
française de matériel roulant !

Consentirez-vous à son démantèlement, à sa liquidation au
bénéfice de concurrents américains ? Laisserez-vous plonger dans
la détresse des milliers de familles ?

II existe une solution : d'abord, l'intégration à la Régie Renault,
avec l'apport de fonds publics ; puis, la constitution d'un groupe
national Saviem-Berliet-Titan-Coder qui ouvrirait la voie au
développement du secteur poids lourds, en pleine expansion sur
le plan international mais absent sur le plan national. Car il
s'agit d'un problème national, comme en sont convaincus les
salariés, des ouvriers aux cadres, dont nous saluons la lutte
courageuse et unie, soutenue par les populations, les conseils
municipaux, généraux et régionaux.

Avec mon collègue Albert Maton, nous vous demandons,
monsieur le ministre, quelles décisions vous entendez prendre
pour apporter à ce problème une solution nationale et globale ?
Ferez-vous enfin participer les représentants des personnels aux
négociations ?

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

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie . Monsieur le
député, la société Coder, devenue la société Titan-Coder, connaît
des difficultés depuis bien longtemps . Déjà, dans le passé, le
Gouvernement a été appelé à aider à une tentative de restructu-
ration et à faciliter la fusion de Coder avec Frangéco.

Lorsque l'entreprise a déposé son bilan, mon collègue le
ministre du traveil et moi nous nous sommes aussitôt préoccupés
de cette affaire. Nous avons reçu ou fait recevoir par nos ser-
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vices les représentants de la direction et des syndicats . Depuis
lors, j'ai accueilli personnellement de nombreux parlementaires,
dont vous étiez, monsieur Garcin . Il s'agit donc d'une situation
que nous suivons avec beaucoup d'attention.

J'avais demandé à la Régie Renault de procéder, avant que
là liquidation judiciaire soit prononcée et alors qu'on ne savait
pas si elle le serait, à une étude sur la situation de l'entreprise
et la possibilité d'une éventuelle reprise. Il m'était apparu que
le rapport de la Régie Renault, qui ne pouvait pas être consi-
dérée comme une -concurrente de Titan-Coder, il ne pourrait
être contesté.

Ce rapport m'a été rends dans des délais très brefs, non pas
parce que j'avais insisté pour l'avoir rapidement, mais parce
que la Régie était arrivée très vite à des conclusions précises
et formelles . II indique sans équivoque que l'affaire telle qu'elle
est n'est pas viable.

Qu'on ne parle pas, je vous prie, de démantèlement ! On peut
en parler quand il s'agit d'une vieille entreprise qui a son
unité . Au contraire, l'affaire en question résulte du regroupe-
ment tout récent de deux entreprises. Il n'y a donc pas ici
démantèlement.

Nous continuons à nous préoccuper de cette société, mais
vous comprendrez que l'Etat ne puisse apporter son concours
à une solution dont les rapports indiquent clairement qu'elle
ne serait pas viable et alors que l'on est incapable de déterminer
le moment où il :i'y aura plus de pertes.

La seule proposition globale qui nous ait été faite jusqu'à
présent consistait à gérer l'entreprise sous la garantie juri-
dique du syndic et sous la garantie financière de l'Etat. Avouez
que la formule ne pouvait être jugée constructive. Nous poursui-
vons, par conséquent, nos efforts en recherchant une solution
industrielle qui cependant ne pourra être que séparée . Comme
je l'ai indiqué à vous-même, aux présidents de conseils géné-
raux et aux responsables que j'ai rencontrés, chacun sera informé
de ce qui se préparera à ce sujet.

ECONOMIES DE CHAUFFAGE ET PRODUCTION CHARBONNIÈRE

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

M . César Depietri . Je rappelle que M. le Premier ministre
a pris des mesures autoritaires de restriction du chauffage et
d'utilisation des ressources d'énergie. D'autres sont prévues.
Les victimes de ces mesures sont les élèves des écoles, les
locataires d'H . L . M ., les malades hospitalisés, les retraités, les
salariés des entreprises et des bureaux . Mais, en même temps,
on ferme les puits de charbon de Faulquemont, en Moselle, dont
les réserves sont de 150 millions de tonnes, et de Saint-Florent,
dans le Gard, où les réserves sont de 5 millions de tonnes.
Le Gouvernement ne pense-t-il pas que l'intérêt du pays exige
que ces deux puits soient immédiatement remis en activité, que
soient abandonnés tous les projets de fermeture de mines et
que soit utilisé du charbon au lieu du fuel dans les centrales,
ce qui permettrait d'économiser le fuel tout en relançant l'acti-
vité minière ? (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie . Monsieur Depietri,
vous avez en réalité posé deux questions : l'une concerne les
économies de chauffage, l'autre la production charbonnière.
Dans les circonstances que nous traversons, que nous ne sommes
pas seuls à traverser et qui ne sont pas notre fait, c'est un
devoir national qui s'impose à tous que de participer aux éco-
nomies de pétrole importé . Ne dites pas, je vous en prie, que
ce sont les enfants, les personnes âgées ou les malades qui
vont supporter les conséquences de ces économies . Vous savez
très bien que ce n'est pas la vérité . (Protestations sur les bancs
des communistes.)

Il y aura effectivement des mesures de restriction du chauf-
fage . Mais actuellement, alors que tout le monde a à coeur de
contribuer aux économies et que le Gouvernement a, comme
c'est son rôle, fait des recommandations pour que l'on chauffe
le moins possible et le plus tard possible, il n'eniste aucune
réglementation qui empêche de chauffer.

Je me réjouis que chacun se soucie de participer aux éco-
nomies. Mais les catégories que vous avez mentionnées seront
prioritaires dans les distributions auxquelles nous seront conduits
à procéder.

Alors que l'on doit économiser le fuel le Gouvernement
réduit la production de charbon . avez-vous ajouté. Sur ce
point, non plus, vos propos ne sont pas exacts . En effet, la
semaine dernière, le Gouvernement a accepté, sur ma proposition,
un plan charbonnier qui permettra de produire d'ici à 1983
environ 50 millions de tonnes supplémentaires.

M. Roger Roucaute. Mais vous fermez les puits de mine !

M . le ministre de l'industrie. Nos conditions de production et
nos réserves sont ce qu'elles sont . Notre production eut, la
plupart du temps, plus coûteuse que drns d'autres pays . Vous
n'êtes pas le seul à avoir appelé mon attention sur ce problème :
M. Schvartz m'a, ce matin même, téléphoné à ce sujet.

Le Gouvernement s'apprête à passer avec les charbonnages
de France un contrat charbonnier aux termes duquel ils seront
en mesure d'atteindre leurs objectifs . Mais ceux-ci doivent être
chiffrés et le charbon produit doit être compétitif avec les
autres sources d'énergie.

Plusieurs députés communistes . Il l'est ! _

M. ie ministre de l'industrie. S'il ne l'était pas, il ne nous
serait pas possible de continuer à l'extraire.

MENACE SUR L 'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

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

M. Alex Raymond. Monsieur le Premier ministre, à plusieurs
reprises, soi t à la tribune de cette assemblée, soit par de mul-
tiples correspondances et, tout récemment encore, par télé-
gramme, j'ai rappelé la situation dans laçuelle se trouve l'in-
dustrie aéronautique, soulignant, par la même occasion, la menace
qui planait sur l'emploi dans différentes régions . Aucun écho
à ces interventions ou des réponses évasives !

La semaine dernière, des manifestations importantes et des
événements graves ont traduit l'anxiété des travailleurs de ce
secteur clé de l'économie française . Avant-hier, le conseil général
de la Haute-Garonne unanime a souligné la gravité de la situa-
tion à Toulouse et vous a demandé audience par la voix de son
président. II y a quelques instants, M. le ministre de la défense
a rappelé des faits connus de tous.

Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de l'aéronautique française
et européenne - et l'orientation qui lui sera donnée. A cet égard,
je rappelle que j'ai déposé une question orale avec débat le
20 juin 1973 et qu'elle a été renouvelée trois fois.

En conséquence . quand donc, monsieur le Premier ministre,
accepterez-vous un débat public sur l'aéronautique afin que la
pays soit informé en toute clarté et en toute vérité ? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Jacques Soufflet, ministre de la défense . J'ai bien compris
votre propos, monsieur le député.

Tout à l'heure, j'ai oublié de préciser certaines res p onsabilités.
Je crois que le moment est venu de le faire . Parmi les respon-
sables qui devaient agir pour atténuer la crise que traverse
l'aéronautique, et singulièrement la S . N . I. A . S., j'ai cité en pre-
mier lieu les dirigeants de l'entreprise — c'est bien naturel -

-puis l'administration et le Gouvernement, mais j'ai omis les
organisations syndicales.

Et puisque vous avez parlé des manifestations importantes
et des événements graves qui se sont produits la semaine
dernière, je précise qu'ils ont été déclenchés par deux syndicats
sur quatre ; vous savez lesquels, n'est-ce pas ? Le motif invoqué
était le transfert d 'une chaîne de montage d'hélicoptères de
Toulouse à Marseille . Des travailleurs devaient être déplacés
pour un temps très limité et dans des conditions financières
à mes yeux parfaitement acceptables . Or j ' ai constaté avec une
grande stupéfaction que l'on parlait dans la presse de c dépor-

tation s.

Je ferai, à ce sujet, deux remarques : , d'abord, parler de
déportation à l'occasion d'un déplacement provisoire de Toulouse
à Marseille n'est pas très gentil pour le maire de Marseille ;
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ensuite, depuis une trentaine d'années, les mots déportation
et ts déportés ont pris pour nous une signification tout à fait
particulière . Aussi souhaiterais-je que vous ne continuiez pas à
mélanger les genres . (Applaudissements sur les bancs de l'unira
des démocrates pour_ la République. — Protestations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et aes commu;Iistee.)

Les organisations syndicales doivent comprendre qu'elles ont
un devoir élémentaire : participer à l'amélioration de la situation
de la S . N . I . A . S . et non pas entraver l'application des mesures
sociales que la direction prend pour résoudre les difficultés
qu'elle rencontre . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République.)

M. Chasles-Emile Loo. La S . N. I. A . S. n'est pas à Marseille mais
à Marignane, vous devriez le savoir !

APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A LA RADIODIFFUSION
ET A LA TÉLÉVISION

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

M. Georges Fillioud. Est-il exact que la réorganisation des
services de radiodiffusion et de télévision, la répartition des
personnels de l'O .R .T.F . entre les nouvelles sociétés et la
mise en place des nouvelles grilles de programme pourront
être retardées de plusieurs mois par rapport à la date du
1" janvier 1975 qui avait été fixée lors de la discussion de
la loi en toute hâte à la demande du Gouvernement et sous
prétexte précisément que les dispositions votées devaient entrer
en application le 1" janvier prochain ?

Or depuis la nomination des directeurs et des présidents des
nouvelles sociétés, il est question d'un retard de trois mois.
Est-ce faux ? Est-ce exact ? Est-ce possible ?

Si un délai supplémentaire devait être accordé avant la mise
en -place de cette organisation, les personnels de l'actuel
O .R .T .F. devraient-ils attendre un trimestre de plus dans l'inquié-
tude et l'angoisse avant d'être fixés sur leur sort?

Dans tous les cas, le Gouvernement et les directions des
sociétés de radio et de télévision accepteront-ils, comme le
demandent les syndicats, l'ouverture d'une véritable négociation
afin que soient étudiés et fixés le sort du personnel ainsi que
celui des collaborateurs de l'O.R.T.F . qui ne retrouveront pas
place dans les nouvelles structures ?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . La question de M . Fillioud
est, en fait, double.

Je tiens tout de suite à le rassurer quant à l'application
de la lei votée par le Parlement au mois de juillet dernier :
l'échéancier que nous nous sommes imposé à l'époque, tant en
ce qui concerne la préparation et la publication des textes
d'application qu'en ce qui concerne la nomination des respon-
sables, et le conseil des ministres de ce matin en apporte
encore la preuve, a été parfaitement respecté . Par conséquent,
les nouvelles structures fonctionneront normalement le 1" jan-
vier prochain.

Monsieur Fillioud, il n'y aura donc pas d'attente, particulière-
ment peur le personnel . La commission de répartition du per-
sonnel se réunira, comme prévu, à la mi-octobre. D'ailleurs,
vous pduvez constater que le décret prévoyant sa mise en place
est déjà paru au Journal officiel . Cette commission poursuivra
ses travaux dans le courant du mois d'octobre et en novembre.

Pour ce qui est des négociations, nous pratiquons une
concertation très large puisqu'il n'est pas de texte concernant
l'application de la loi ou de disposition relative au personnel
qui n'ait donné lieu à des contacts entre les différents
syndicats et moi-même . A trois reprises, et hier encore fort
tardivement dans la soirée, grâce à cette concertation nous
avons pu modifier certains projets de textes dans le sens
souhaité par les syndicats . J'espère que l'on pourra ainsi régler
le problème des personnels âgés de plus de soixante ans.
L'action menée auprès de l'U.N.E.D.I .C. permettrait de leur
assurer 70 p. 100 de leur rémunération, à la condition que tous
les syndicats soient d'accord pour accepter cette solution.

I

	

Que M. Fillioud soit donc rassuré sur l'application de la loi
que le Parlement a votée e j'Iillet, non pas dans la hâte
mais à une date qui permet d.:

	

:tire en place, avant le 1" jan-
vier prochain, las nouvelles structures que tout le monde attend.

CONSTRUCTION D'UNE marina ' A BORMES-LES-MIMOSAS

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

M. Jean-Pierre Chevènement . Ma question s'adresse à M. le
ministre de l'équipement.

La construction d'une marina à Bormes-les-Mimosas, dans la
département du Var, véritable mur de béton le long de la mer,
représente une aliénation du domaine public qui est contraire
à sa nature même, une confiscation au profit de quelques parti-
culiers du littoral au détriment,de la majorité des usagers . Enfin,
cette opération livre le rivage à la spéculation foncière.

Ce sont sans doute les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat,
dans un arrêt de mars 1973, avait annulé la concession d'endi-
gage. Le tribunal administratif de Nice, par un arrêt du 12 juil-
let 1974, a annulé le permis de construire. Le juridiction adminis-
trative entendait ainsi donner un coup d'arrêt à la spéculation.

Or M. Galley a donné l'ordre de continuer les trav ux . Après
un voyage dans la région il a déclaré : a Cette réalisation s'intè-
gre bien dans le paysage . Elle ne présente pas de nuisance . Elle
donne satisfaction à bon nombre de Français. s Il ajoutait :
a Elle correspond à l'intérêt général . s

Ma question est la suivante : M. Galley se juge-t-il au-dessus
des lois et n'a-t-il pas conscience de relancer la spéculation fon-
cière en manifestant son désir de mettre le droit en conformité
avec les faits au lieu de mettre les faits en conformité avec
le droit ?

Je demande à M . le Premier ministre s'il entend rappeler à
M. le ministre de l'équipement le respect de la chose jugée.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président. La parole est à m . le ministre de l'équipement.

M . Robert Galley, ministre de l'équipement . Cette question
est intéressante et il y aurait beaucoup à dire à son propos.
Puisque j'ai eu la chance de me rendre sur place à deux
reprises, il convient que nous mettiolis les choses au point.

Si M. Chevènement s'est donné la peine d'y aller, il a pu
constater que les travaux d'endigage sont terminés, que le port
est en service et que 50 p . 100 des immeubles prévus sont non
seulement construits, mais encore habités . Il a pu voir egalement
qu'aucune construction n'a été effectuée et qu'aucune entreprise
n'est sur place depuis 1971, date de la décision judiciaire.

Monsieur Chevènement, vous devez avoir été mal informé sur
ce que j'ai dit . Rassurez-vous, il n'est nullement question de
reprendre les travaux avant que Ies difficultés juridiques aient
pu être levées, dans le cas où elles pourront l'être.

Je me suis rendu sur place et j'ai le devoir de rechercher,
en étroite liaison avec la municipalité, une solution à ce problème
grave, car vous n'ignorez pas que pèsent actuellement, sur le plan
financier, de graves menaces qui pourraient coûter très cher aux
contribuables.

Il est évident que c'est la partie la plus sociale de ce projet
qui n'a pas été réalisée . Par conséquent, si, d'aventure, un hôtel
pour de jeunes sportifs avait été prévu, il faut au moins examiner
attentivement la question.

J'ai donc prescrit que l'on mette à l'étude en priorité le plan
d'occupation des sols de Bormes-les-Mimosas . En cours d'élabo-
ration avec le con-ours de la municipalité, il déterminera les
plans d'aménagement, les parties d'aménagement, et précisera
le droit du sol . Ce n'est donc qu'après la publication de ce
nouveau plan d'occupation des sols et, naturellement, en fonction
de ses données, que pourraient être repris les travaux ou revus
les actes annulés par le tribunal , administratif.

Tel est le préalable de toute reprise des travaux .
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Quant à mon souci de. respecter l'autorité de la chose jugée,
j'ai déjà dit — et je le répète à votre intention, monsieur
Chevènement =- que je serai d ' une sévérité exemplaire à l'en-
contre des auteurs de dommages à la collectivité . C'est d'ailleurs
dans ce sens que, en . accord avec M. - le Premier ministre,
nous avons exclu de la loi d'amnistie les manquements aux
dispositions relatives aux délais prévus par le code de l'urba-
nisme. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

NÉGOCIATIONS A PROPOS DU ( FRANCE •

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

M . Louis Darinot. Monsieur le Premier ministre, j'étais hier
à bord du Fronce et je tiens à vous faire part de la déter-
mination du personnel de ce paquebot .

	

-

Il serait souhaitable qu'une solution intervienne rapidement,
celle du retour du France au Savre, mais dans 13 respect
du droit de grève et. de la dignité des parties en présence.

La solution que M . le secrétaire d'Etat aux transports a pro-
posée tout à l'heure ne semble pas répondre à tolites ces
conditions.

Ne pourriez-vous pas, vous, monsieur le Premier ministre, ou
monsieur le secrétaire d'Etat aux transports, recevoir à bref
délai une délégation des parlementaires du secteur concerné,
peur envisager avec elle une solution acceptable pour tous ?

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat aux transports. Votre
question, monsieur le député, me permet de revenir sur un point
que j'aurais négligé dans la réponse que j'ai faite à M. Duroméa,
celui de la négociation.

On a beaucoup parlé de négociation à propos du France.
Dès le 15 juillet, c'est-à-dire quinze jours après l'annonce par
la compagnie du désarmement du bateau, le comité d'ente °arise
était saisi des propositions communes au Gouvernement et â la
Compagnie générale transatlantique en vue de parer aux consé-
quences sociales du désarmement. Ces propositions n'ont pas
été connues à cette époque.

Le 4 septembre, j'ai reçu pendant quatre heures les repré-
sentants de tous les syndicats concernés par le problème.
Comment prétendre que, pendant tout ce temps, il n'y ait eu ni
dialogue ni négociation ? Aucun des sujets traités n'a été aban-
donné d'autorité . Chaque fois que nous avons renoncé à discuter
d'un point déterminé, c'est parce que nous avions, les uns et
les autres, bien défini nos positions . Pour ce qui nous concerne,
mes services et moi, nous avons répondu autant que nous le
pouvions aux questions qui nous étaient posées.

Depuis cette date, je n'ai jamais fermé la porte de mon bureau
à quiconque est venu en tirer la sonnette, et je suis toujours
prêt à débattre du problème sur les bases fixées à l'ori-
gine, à savoir qu'il n'est pas question de revenir sur la
décision du Gouvernement de mettre un terme au méca-
nisme de subvention qui permettait d'équilibrer le compte
exploitation du France, en raison de l'importance et du carac-
tère irréversible de cette subvention.

A partir de là, nous sommes toujours prêts à étudier non
seulement les problèmes de la marine marchande — en réalité,
cela a déjà été fait et c'était le plus important — mais également
les problèmes relatifs à l'emploi, pour lesquels nous avions et
avons toujours des propositions à faire, et aussi, éventuelle-
ment, le devenir du bâtiment, étant bien entendu que toute
solution qui permettrait d ' exploiter encore le France est
subordonnée à un désarmement du navire, en raison de la dif-
férence qu'il y aura nécessairement entre l'exploitation actuelle
et l 'éventuelle exploitation future.

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions
au Gouvernement .

— 13 —

DEPOT DE - PROJETS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation
des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier
et contenues dans les fonds marins du domaine public métro-
politain.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1169, distribué
et 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 repu de M. le Premier ministre un projet de loi modifiant
certaines dispositions du titre VIII du livre I" du code rural.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1170, distribué
et 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 de M. le Premier ministre un projet de loi portant
modification du statut du fermage.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1171, distribué
et 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 de M. le Premier ministre un projet de loi relatif à
la limite'd'âge des fonctionnaires de l'Etat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1175, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, . de la
législation et de l'administration générale de la République à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif
à la protection sociale commune à tous les Français et instituant
une compensation entre régimes de base de sécurité sociale
obligatoire.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1177, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-14—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre le projet
de loi de finances pour 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1180, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 15 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi organique relatif au statut de la magistrature.

Le projet de loi organique sera imprimé sous le numéro 1174,
distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M. Daniel Goulet une proposition
de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête
parlementaire sur l'organisation et les pratiques du commerce
de la viande.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 11 ,S,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu de M . Rigout et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de résolution tendant à la rréatign d'une commission
d'enquête parlementaire sur les conditions dans lesquelles sont
organisés les circuits de distribution de la viande et des fruits
et légumes du stade de la production à celui de la vente au
détail.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 1173,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

-- 17 —

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. 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 relatif au rembbursement
d'une nouvelle fraction des crédits de taxe sur la valeur ajoutée
en faveur des exploitants agricoles . (N" 1172 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1176 et distribué.

J'ai reçu de M . Cabanel un rapport fait au nom de la commis•
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, modifiant certaines dispositions du
code de la sécurité sociale relatives aux rentes attribuées aux
ayants droit de la victime d'un accident du travail suivi de
mort . (N" 1107.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1182 et distribué.

J'ai reçu de M . Gissinger un rapport fait au nom de la commis•
sien des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, modifiant certaines dispositions du
code du travail relatives à la formation professionnelle continue.
(N" 1106 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1183 et distribué.

J'ai reçu de M. Raynal un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à modifier le tableau annexé à
l ' article L. O . 276 du code électoral relatif à la répartition des
sièges de sénateur entre les séries . (N" 1095.)

Le rapport ra imprimé sous le numéro 1184 et distribué.

J'ai reçu de M. Raynal un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à abroger les articles L . 279 et
L. 346 du code électoral, ainsi que le tableau annexé, fixant le
nombre de sénateurs représentant les départements . (N" 1093 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1185 et distribué.

J 'ai reçu de M . Raynal un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi
organique, adoptée par le Sénat, tendant à modifier les arti-
cles L . O . 274 et L . O . 345 du code électoral relatifs à l'élection
des . sénateurs dans les départements de la métropole et dans lès
départements d'outre-mer. (N" 1094 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1186 et distribué .

— 18 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 3 octobre 1974, à quinze heures, première
séance publique:

Discussion du projet de loi n " 812 autorisant la ratification
de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse concernant une rectifica-
tion de la frontière entre le département de la Haute-Savoie et
le canton de Genève, signée à Paris le 10 juillet 1973 . (Rapport
n" 1118 de M. Roger, au nom de la commission des affaires
étrangères .)

Discussion du projet de `oi n" 854 autorisant l'approbation
de la convention tendant à -t'iminer les doubles impositions et
à établir . des règles d' assistance mutuelle administrative en
matière fiscale entre le Gouveri,°ment de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République tunisienne ensemble
le protocole joint, signés à Tunis le 28 mai 1973. (Rapport
n" 1109 de M. René Feït, au nom de la commission des affaires
étrangères.)

Discussion du projet de loi n" 1172 relatif au remboursement
d'une nouvelle fraction des crédits de taxe sur la valeur ajoutée
en faveur des exploitants agricoles . (Rapport n" 1176 de M. Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .)

Eventuellement, discussion du projet de loi adopté par le Sénat
n" 1107 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité
sociale relatives aux rentes attribuées aux ayants droit de la
victime d'un accident du travail suivi de mort . (Rapport n" 1182
de M. Cabanel, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

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

Le Directeur adjoint
du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
JACQtTES RAYMOND TEMIN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 1 l ' octobre 1974.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
11 octobre 1974 inclus:

Mercredi 2 octobre 1974, après-midi, à seize heures :
Questions au Gouvernement.

Jeudi 3 octobre, après-midi et soir :

Discussion :

Du projet de loi autorisant la ratification de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Conseil
fédéral suisse concernant une rectification de la frontière entre
le département de la Haute-Savoie et le canton de Genève, signée
à Paris le 10 juillet 1973 (n"" 812-1118) ;

Du projet de loi autorisant l' approbation de la convention
tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles
d ' assistance mutuelle administrative en matière fiscale entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République tunisienne ensemble le protocole joint, signés
à Tunis le 28 mai 1973 (n"" 854-1109) ;

- Du projet de loi relatif au remboursement d'une nouvelle frac-
tion des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des
exploitants agricoles (n"" 1172-1176), la discussion générale de ce
texte étant organisée pour une durée de quatre heures et le
débat étant poursuivi jusqu'à son terme .
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Eventuellement, du projet de loi, adopté par le Sénat, modi-
fiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives
aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d'un acci-
dent du travail suivi de mort (n"• 1107-1182).

Vendredi 4 octobre, après-midi et soir :

Discussion du projet de loi relatif aux économies d'énergie
(n" 1178), la discussion générale de ce texte étant organisée
sur une durée de 4 heures et le débat étant poursuivi jusqu'à
son terme.

Mardi 8 octobre, après-midi : _

Discussion :
De la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat,

tendant à m"ifier les articles L. O. 274 et L. O . 345 du code
électoral relatifs à l'élection des sénateurs dans les départements
de la métropole et dans les départements d'outre-mer (n" 1094) ;

De la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
abroger les articles L. 279 et L . 346 du code électoral, ainsi que
le tableau annexé, fixant le nombre de sénateurs représentant
les départements (n' 1093) ;

De la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
modifier le tableau annexé à l'article L . O. 276 du code électoral
relatif à la répartition des sièges de sénateurs entre les séries
(n° 1095) ;

Du projet de loi constitutionnelle portant revision de l'article 61
de la Constitution (n° 1181) ;

Du projet de loi constitutionnelle portant revision de l'article 25
de la Constitution (n" 1179).

Mercredi 9 octobre, après-midi, après l'heure réservée aux
questions au Gouvernement :

Quatre questions orales sans débat :
De M. Macquet à M. le ministre de l'intérieur sur les

manifestations de violence (n" 13417) ;

De M. Cabanel à Mme le ministre de la santé sur les
vaccinations (n" 13891) ;

De M . Dupuy à M. le ministre de l'éducation sur la gratuité
des fournitures scolaires (n" 4608) ;

De M . Carpentier à M. le ministre du travail sur la dégra-
dation de l'emploi (n° 10241).

Trois questions orales avec débat :
Une à M. le ministre du travail, de M. Debré, sur la politique

en matière de population (n" 13873) ;

Deux à M. le ministre de l'économie et des finances :
De M . Daillet sio la p olitique familiale (n" 13843) ;
De M . Boulloche sur l'épargne populaire (n" 11295).

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

Jeudi 10 octobre, après-midi :

Suite de l'ordre du joitr, du mardi 8 octobre.

Vendredi Il octobre, après-midi :
Suite et fin de l ' ordre du jour du jeudi 10 octobre.

Eventuellement, discussion :

	

-

Du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant certaines
dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes
attribuées aux ayants droit de la victime d'un accident du tra-
vail suivi de mort (n" 1107-1182) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, étendant l'aide sociale
à de nouvelles catégories de bénéficiaires et modifiant diverses
dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, du code
du travail, ainsi que l'article 51 de la loi n" 70-1318 du
31 décembre 1970 portant réforme hospitalière (n" 1073).

DÉCISION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence des présidents•a décidé de fixer au jeudi, pour
la durée de la session, la matinée réservée aux travaux des
commissions.

Le Gouvernement a d'ores et déjà fait connaître, à titre
indicatif, l'ordre du jour qu'il envisage pour la suite des tra-
vaux de l'Assemblée .

Mardi 15 octobre
Discussion du projet de loi relatif à la protection sociale

commune à tous les Français et instituant une compensation
entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires (n° 1177).

Mercredi 16 octobre :
Questions orales.
yin de l'ordre du jour du 15.

Jeudi 17 octobre
Navettes constitutionnelles.

Discussion d'un projet de loi sur un référendum dans les
Comores.

Vendredi 18 octobre
Navette sur le projet de loi relatif aux économies d'énergie.

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, modifiant
certaines dispositions du code du travail relatives à la formation
professionnelle continue (n" 1106).

Lundi 21 octobre
Congrès du Parlement.

Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 octobre :
Discussion de la première partie du projet de loi de finances

pour 1975 (n° 1180).

Vendredi 25 octobre :
Début de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 19'75, la discussion de cette deuxième partie
étant organisée sur cent vingt-cinq heures et devant se terminer
le mercredi 20 novembre, à minuit.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES
INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR DU mercredi 9 octobre 1974.

Questions orales sans débat.

N° 13417. — M . Macquet appelle l'attention de M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur sur les manifestations de violence
de plus en plus fréquentes qui ont lieu soit à l'occasion de
bals organisés dans des villes d'importance variable, soit dans
des régions rurales ou dans d'autres lieux . rrès récemment des
violences très graves ont eu lieu à Rouen, en Seine-Maritime,
ainsi qu'à Lhomme et à Armentières, dans le département du
Nord . Ces actes inqualifiables portent atteinte à la sécurité
des personnes et des biens . Ils ne sauraient être tolérés plus long-
temps ; c'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour les faire cesser.

N" 13891 . — M . Cabanel , ttirc l'attention de Mme le ministre
de la santé sur le fait que certains vaccins — celui contre la
grippe notamment — et diverses analyses telles que celles ten-
dant au dépistage de maladies constitutionnelles — en particulier,
la phényl-cétonurie — ne font l'objet d'aucun remboursement
de la part de la sécurité sociale . Il lui demande s'il n'estime pas
que ces actes de médecine préventive devraient être remboursés
au même titre que le sont les contraceptifs oraux.

N" 4608 . — M. Dupuy expose à M . le ministre de l'éducation
que le coût de la rentrée scolaire pour les familles dont un ou
plusieurs enfants fréquentent les classes du premier éycle du
secondaire ou les C . E. T . est disproportionné avec les ressources
dont elles disposent . Pour un enfant entrant en 6', le coût des
fournitures nécessaires, comprenant les cahiers, classeurs, copies,
crayons, etc . peut ê :tre évalué à environ 90 francs . En ce qui
concerne les livres celui-ci est de l'ordre de 40 . et 60 francs en
5', mais de 150 à 200 Francs en 4' et en 3'• . De ce fait pour le
plus grand nombre des familles, l'entrée d'un enfant dans une
classe du premier cycle du secondaire ou d'un C . E. T. est
ressentie avant tout au travers de la charge écrasante, voire
insurmontable, qu'elle fait peser sur leur budget, alors qu'elle
ne devrait être appréciée que dans la perspective du devenir
de l'enfant, de son intérêt . Certes, les collectivités locales, et
notamment les municipalités communistes, essaient de diverses
manières de soulager les familles de ce fardeau écrasant de la
rentrée scolaire. Mais cette aide ne peut être que partielle et
s'effectue en outre au détriment des autres actions que les muni-
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cipalités sont contraintes d'entreprendre tant sur le plan scolaire
que sur le plan social . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour assurer la gratuité effective
des livres et fournitures scolaires dans les C. E . G ., C. E. S . et
C. E. T.

N" 10241 . — M. Carpentier expose à M. le ministre du travail
que la situation de l'emploi ne cesse de se dégrader au fil des
semaines. Des entreprises ferment, certaines procèdent à des
compressions de personnel, d'autres réduisent la durée hebdo-
madaire du travail . Dans tous les cas, les travailleurs et leurs
familles sont d'autant plus durement touchés que le coût de la
vie ne cesse d'augmenter. Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour redresser une telle situation.

Questions orales avec débat.

N° 13873 . — M. Debré demande à m . le ministre du travail
s'il n'estime pas, après la conférence de Bucarest, et surtout
après la publication des dernières statistiques sur la natalité en
France, qu'il devient indispensable de préciser les objectifs et
les moyens d'une politique française de la population.

N" 13843. — M. Oeillet expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que l'annonce de la suppression du quotient familial
au-delà d'un certain revenu et pour les enfants âgés de plus de
dix-huit ans est apparue à certains comme une menace contre
les avantages consentis aux familles. A l'heure où des cris d'alarme
sont lancés à la suite d'études démographiques sérieuses sur la
chute de la natalité en France . il lui demande si, dans le budget
de 1975 . il compte fournir les moyens d'une politique résolument
familiale ou si, au contraire, le Gouvernement entend réduire les
aides jusqu'à présent accordées aux familles.

N" 11295 . — M. Boulloche demande à M . le ministre de
l'économie et des finances quelles mesures il compte proposer au
Gouvernement en faveur de l'épargne populaire . En effet, en
raison de la faiblesse actuelle de la rémunération de cette der-
nière, la hausse accélérée des prix conduit à une véritable spo-
liation du fruit du travail des Français, et atteint ainsi ce qui
constitue souvent la seule véritable garantie contre les risques
de la vie quotidienne pour les plus modestes et en particulier
les personnes âgées.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

Mme Chonavel a été nommée ra pporteur de la proposition de
loi de Mme Chonavel et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer la promotion de la femme et de la famille (n ,, 1007).

M. Peyret a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. César Depietri et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier les membres ' des forces françaises libres, les
engagés volontaires de la guerre 1939-1945 et les combattants
volontaires de la résistance, de l'assimilation de leurs périodes
de services effectifs à de, trimestres d'assurance pour la déter-
mination des pensions de vieillesse de la sécurité sociale
(n" 1041).

M . Tourné a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre de
bénéficier effectivement, dès l'âge de soixante ans au droit
à pension de retraite au taux applicable à l'âge de soixante-
cinq ans (n" 1131).

Mme Moray a été nommée rapporteur de la proposition de loi
de M . Gouhier et plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
la formation professionnelle pour les jeunes filles et les femmes
(n" 1132).

M. Pierre Weber a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Baudis tendant au paiement mensuel des retraites,
pensions et rentes servies par des organismes publics ou privés
(n" 1135).

M. Pierre Bas a été nominé rapporteur de la proposition
de loi de M . Pierre Bas relative au transfert au Panthéon des
cendres de Mme Eugénie Eboué (n" 1142).

M. Berthelot a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . Baillot et de plusieurs de ses collègues tendant à garan-
tir aux ingénieurs, cadres et techniciens l'exercice de leurs
droits dans l'entreprise (n° 1147) .

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

M . Beudouin a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi relatif aux économies d'énergie (n" 1178) dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission de la production et des
échanges.

M . Donnez a été nommé rapporteur du projet de loi consti-
tutionnelle portant revision de l'article 25 de la Constitution
(n" 1179).

M. Krieg a été nommé rapporteur du projet de loi consti-
tutionnelle portant revision de l'article 61 de la Constitution
(n" 1181) .

Remplacement de députés décédés.

Par une communication de M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, du 10 août 1974, faite en application de l'arti-
cle L. O . 179 du code électoral, M . le président de l'Assemblée
nationale a été informé que M . Cazenave (Franck), député de
la septième circonscription du département de la Gironde,
décédé le 10 août 1974, est remplacé, jusqu'au renouvellement
de l'Assemblée nationale, par M . Durand (Emile), élu en même
temps que lui à cet effet.

Par une communication de M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, du 12 août 1974, faite en application oe l'arti-
cle L. 0 . 179 du code électoral, M. le président de 1 Assemblée
nationale a été informé que M. Fouchet (Christian), député
de la cinquième circonscription de Meurthe-et-Moselle, décédé
le 11 août 1974. est remplacé, jusqu'au renouvellement de
l'Assemblée nationale, par M. Picquot (André), élu en même
temps que lui à cet effet.

Par une communication de M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, du 24 septembre 1974, faite en applica t ion de
l'article L . O . 179 du code électoral . M . le président de h4ssem-
blée nationale a été informé que M . Lepage (Pierre), député de la
deuxième circonscription d 'Indre-et-Loire, décédé le 23 septem-
bre 1974, est' remplacé, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée
nationale, par M. Delaneau (Jean), élu en même temps que lui
à cet effet .

Proclamation de députés.

Il résulte d'une communication de M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, du 1'' octobre 1974, faite en application
de l'article LO 179 du code électoral, qu'ont été élus députés
le 29 septembre 1974:

MM. Olivier Guichard, dans la septième circonscription de la
Loire-Atlantique,

Pierre Messmer, dans la huitième circonscription de la
Moselle,

en remplacement de MM. Rabreau et Jarrige, démissionnaires.

Modifications à la composition des groupes.

1. - GROUPE D ' UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

Journal officiel, Lois et décrets, du 30 juillet 1974.
(150 membres au lieu de 151 .)

Supprimer le nom de M . Henri Moine.

Journal officiel, Lois et décrets, du 11 septembre 1974.
(151 membres au lieu de 150 .)

Ajouter le nom de Mme Hélène Missoffe.

Journal officiel, Lois et décrets, du 26 septembre 1974.
(150 membres au lieu de 151 .)

Supprimer le nom de M. Pierre Lepage .
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Journd officiel, Lois et décrets, du 2 octobre 1974.
(151 membres au lieu de 150.)

Ajouter le nom de M. Olivier Guichard.

H . - GROUPE DES RÉPUBLICAINS INDÉPENDANTS

Journal officiel, Lois et décrets, du 11 août 1974.
(54 membres au lieu de 55 .)

Supprimer le nom de M . Franck Cazenave.

III . - LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

Journal official, Lois et décrets, du 11 août 1974.

(19 au lieu de 18 .)

Ajouter le nom de M . Emile Durand.

Journal officiel, Lois et décrets, des 12 et 13 août 1974.

(18 au lieu de 19 .)

Supprimer le nom de M . Christian Fouchet.

Journal officiel, Lois et décrets, du 14 août 1974.

(19 au lieu de 18 .)

Ajouter le nom de M. André Picquot.

Journal officiel, Lois et décrets, du 11 septembre 1974.

(18 au lieu de 19.)

Supprimer le nom de Mme Hélène Missoffe.

Jour?al officiel, Lois et décrets, du 26 septembre 1974.

(19 au lieu de 18.)

Ajouter le nom de M. Jean Delaneau.

Journal officiel, Lois et décrets, du 2 octobre 1974.

(20 au lieu de 19 .)

Ajouter le nom de M. Pierre Messmer.

Nomination de membre de commission.

(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe de l'union des démocrates pour la République a
désigné M. Olivier Guichard pour siéger à la commission de la
production et des échanges.

Candidature affichée le 2 octobre 1974, à seize heures, publiée
au Journal officiel, Lois et décrets, du 3 octobre.

La nomination prend effet dès la publication au Journal officiel .
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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.)

Marché commun agricole
(politique agricole européenne du Gouvernement).

13836 . — 30 septembre 1974 . — M. Marcel Rigout attire l' attention
de M. le Premier ministre sur la gravité exceptionnelle du rejet
par le Gouvernement de la République fédérale d ' Allemagne du
relèvement déjà insuffisant de 5 p . 105 des prix agricoles, décidé
le 21 septembre dernier à Bruxelles . Le Gouvernement français et
le chef de l'Etat avaient cru devoir souscrire à un compromis très
gravement contraire aux intérêts de votre agriculture. Cet acquies.
cernent ne pouvait qu'encourager le Gouvernement de Bonn à se
faire plus exigeant afin de parvenir au but avoué depuis longtemps:
remettre en cause le Marché commun agricole non dans le sens
des intérêts de la paysannerie mais au profit du grand capital ouest-
allemand derrière lequel se profilent les ambitions des monopoles
américains. On peut craindre que le Gouvernement français, sous
prétexte de sauver le Marché commun, se prête à des aménagements
qui rendraient la politique agricole européenne encore plus désas-
treuse pour notre agriculture . Il lui demande quelles mesures le
Gouvernement compte prendre au plan national pour sauvegarder
le pouvoir d'achat du revenu agricole ainsi que le Président de la
République en avait donné l 'assurance à nos agriculteurs . Plus géné-
ralement quelle est la politique agricole européenne que le Gouver-
nement a l'intention de défendre et par conséquent :quelles sont
les limites des modifications qu 'il se refusera à franchir.

Famille (politique du Gouvernement).

13643. — 3 octobre 1974 . — M . Daillet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l 'annonce de la suppression
du quotient familial au-delà d'un certain revenu et pour les enfants
âgés de plus de dix-huit ans est apparue à certains comme une
menace contre les avantages consentis aux familles . A l'heure où
des cris d'alarme sont lancés à la suite d'études démographiques
sérieuses sur la chute de la natalité en France, il lui demande si,
dans le budget de 1975, il compte fournir les moyens d ' une politique
résolument familiale ou si, au contraire, le Gouvernement entend
réduire les aides jusqu'à présent accordées aux familles.

Population
(définition des objectifs et moyens d'une politique française).

13673. — 3 octobre 1974 . — M. Debré demande à M . le ministre
du travail s'il n'estime pas, après la conférence de Bucarest et
surtout après la publication des dernières statistiques sur la nata-
lité en France, qu'il devient indispensable de préciser les objectifs
et les moyens d'une politique française de la population .

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

Assurance maladie
(remboursement de certains vaccins et analyses).

13691 . 1" .octobre 1974. — M. Cabanel attiré l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur le fait que certains vaccins, celui
contre la grippe notamment, et diverses analyses telles que celles
tendant au dépistage de maladies constitutionnelles, en particulier
la phényl-cétonurie, ne sont l'objet d'aucun remboursement de la
part de la sécurité sociale, et lui demande s' il n'estime pas que
ces actes de médecine préventive devraient être remboursés au
même titre que le sont les contraceptifs - oraux.

Vieillesse (participation de l 'Etat
au fonctionnement des associations aidant les personnes âgées).

13895. — jr'octobre 1974. — M. Xavier Deniau rappelle à Mme le
ministre de la santé que les personnes âgées dont les ressources
ne dépassent pas le plafond d'admission à l 'aide sociale (soit
6000 francs par an depuis le l'" octobre 10i2) peuvent bénéficier
d'une prise en charge par l 'aide sociale d'heures d 'aide ménagère
à domicile. En outre, certaines caisses ire retraite et en particulier
la caisse nationale d 'assurance vieillesse des travailleurs salariés
accordent à leurs ressortissants des prises en charge totales ou
partielles d' heures d'aide ménagère, selon des règles propres à
chaque organisme . Ces différentes aides présentent un très grand
intérêt car elles permettent le maintien à leur domicile de per-
sonnes âgées qui, sans cela, devraient être hospitalisées ou héber-
gées dans des maisons de retraite . Ces aides publiques ou para-
publiques obéissent cependant à des conditions précises qui man-
quent parfois de souplesse . Elles sont complétées par l 'aide qu'appor-
tent certains organismes privés dont le but est d'assister les per-
sonnes âgée, cette aide étant fournie par des bénévoles et prenant
des formes extrêmement variées . Compte tenu du grand intérêt
social que présente ce type d'action en faveur des personnes âgées,
il lui demande s'il envisage un accroissement de la participation
de l'Etat au fonctionnement des associations qui apportent ainsi
leur concours aux personnes âgées pouvant difficilement faire fcce
aux problèmes que leur impose la vie solitaire qu'elles mènent à
leur domicile.

Vieillesse . (relèvement du plafond de l 'actif successoral
au-delà duquel les allocations non contributives sont récupérées).

13896. — 1" octobre 1974. -- M . Xavier Deniau rappelle à M. le
ministre du travail qu'en vertu des dispositions des articles L. 631
et L . 698 du code de la sécurité sociale, les allocations non contri-
butives versées aux personnes âgées peuvent être récupérées sur
leur succession lorsque l'actif successoral net dépasse un certain
montant fixé par décret. C'est le décret n e 69. 1022 du 13 novem-
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bre 1969 qui a fixé ce montant à 40000 francs . A l' origine, ce
plafond a été fixé afin que la récupération en cause ne s'applique
pas aux héritiers d ' un allocataire décédé qui n'aerait laissé comme
biens, par exemple, que sa maison et un petit jardin généralement
d ' une faible valeur . A des questions qui lui avaient été posées à
ce sujet . son prédécesseur avait répondu que des études étaient
en cours, celles-ci concernant non seulement un simple relèvement
de la limite du recouvrement mais envisageant également une
réforme des principes et des modalités de la récupération sur suc-
cession des arrérages versés au titre de certaines aliueat i ons de
vieillesse . Il lui demande, en attendant une éventuelle modification
des principes et des modalités de cette récupération, s'il envisage
par exemple de doubler le plafond actuel, c' est-à-dire de le porter
à 20000 francs afin de tenir compte de l'érosion monétaire inter-
venue au cours de ces dernières années.

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

Art. 139 du règlement :

1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fi .rées pur l'article 133 . Eu outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation «'ordre perr'onnel à l ' égard de tiers
norrunéntent dési g nes ;

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

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

	

_
4 . Lorsqu ' une que .etion éceite n'a pas obtenu de réponse dans

les délais susvisés, son auteur est incité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaitre s ' il entend ou non la convertir
en question orale . Dans lu négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois;

« 5 . Dans le eue oit la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues an dernier
alinéa de l 'article 133:

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

« 7 . Le teste des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en nieme temps que
le rappel leur est notifié . n

QUESTIONS ECRITS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Elerage laide exceptioiuelie : attribution aux exploitants radiés
de V .4 . M . E. X . .4 . et bénéficiaires de I '1 . V . D .).

13796 . — 3 octobre 1974. M. Schloesing attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur le cas des éleveurs titulaires de l ' indem-
nité viagère de départ, au regard de l ' aide exceptionnelle à l ' éle-
vage matérialisée par une prime accordée à chaque vêlage . En effet,
bien que l'obtention de l' indemnité viagère de départ soit directe-
ment liée à la cessation définitive d ' activité, il est généralement
admis par le comité permanent des structures que ces éleveurs
soient autorisés à ne liquider que progressivement leur cheptel.
Ces chefs d 'exploitation, bien que radiés avant le 1" août 1974 des
listes de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole (unique-
ment sur le plan de l 'A . M. E. X . A . alors que leurs cotisations
annuelles ont été intégralement payées, la cotisation étant appelée
au 15 janvier de l ' année en cours) ont continué à exercer une acti•
vité et souhaitent percevoir l ' aide à l ' élevage. Toutefois, compte
tenu des rigueurs administratives de l' application des règlements,
seule semble être retenue la date de radiation par la caisse de
mutualité sociale agricole et non la cessation effective d 'activité de
ces anciens agriculteurs . Il lui demande de bien vouloir examiner
cette question avec le maximum d ' intérêt afin que ces agriculteurs
ayant souscrit aux directives ministérielles et accepté de libérer leur
exploitation dans un but d 'amélioration des structures des exploita-
tions voisines, ne se trouvent pas désormais exclus de la possibilité
de percevoir cette aide à l' élevage, ce qui porterait un réel préju-
dice à ces requérants .

Armée (création d'un poste de «médiateur militaire s).

13797 . — 3 octobre 1974 . — M. Longequeue expose à M. le ministre
de la défense que M . Aimé Paquet, médiateur, s'est déclaré récem-
ment favorable à la création d'un poste de « médiateur militaire s.
Il lui demande : 1 " si ce problème avait fait l'objet d ' études au
sein de son département avant son entrée en fonctions, et, dans
l ' affirmative, quelles en ont été les conclusions ; 2" s' il estime,
quant à lui, que l 'institution d'un «médiateur » recevant, dans cer-
taines conditions, les réclamations des personnels militaires serait une
mesure bénéfique.

Antée (création d ' un posta de « médiateur militaire a).

13798. — 3 octobre 1974 . — M. Longequeue demande à M.ie Pre-
mier ministre s'il est favorable à l' institution d 'un médiateur chargé
de recevoir les réclamations des personnels militaires . (Il lui rap-
pelle que le médiateur actuellement en fonctions, dans une déclara-
tion récente, a estimé souhaitable l 'institution d'un « médiateur
militaire .o .)

Armée (règlement de discipline générale

13799 . — 3 octobre 1974 . — M . Longequeue rappelle à M. le minis-
tre de la défense que, au cours d 'un entretien récent avec un jour-
naliste, l'un de ses prédécesseurs s ' est exprimé en ces termes :
« On publie au maximum deux ou trois vrais règlements de discipline
par siècle. Celui que j 'ai fait existera encore en l'an 2000, avec quel-
ques modifications, parce qu 'il était en avance pour son époque.
C ' est le testament que j'ai laissé aux armées . a Par ailleurs, dans un
article paru le 17 septembre 1974 dans un grand quotidien du matin,
un ancien officier supérieur, devenu universitaire, a souhaité la
rédaction d'un a nouveau règlement dépouillé et libéral o . Il lui
demande s 'il estime que l'actuel règlement de discipline générale
est bien, comme le croit son prédécesseur, un monument qui défiera
les années ; ou si, au contraire, l' élaboration d ' un nouveau règlement
est d'ores et déjà nécessaire.

Affaires culturelles (subvention au Salon d' automne).

13800. — 3 octobre 1974 . — M. Leroy demande à M. le secrétaire
d'Etat à la culture quelles dispositions rapides il compte prendre
pour assurer l 'existence du Salon d 'automne 1974. La disparition
du salon d'automne, auquel cette année encore quelques 12(X1 artis-
tes devaient participer, porterait un préjudice extrêmement grave à
la liberté de création dans notre pays . Elle ajouterait encore aux
difficultés des peintres qui voient jour après jour diminuer les
surfaces d ' exposition. Ce serait un nouvel appauvrissement de la
création artistique elle-même qui se nourrit du développement des
recherchés, des styles les plus divers, comme de leur indispensable
confrontation. Il lui suggère d'octoyer au Salon d ' automne une
subvention qui lui permette d'exister.

Thédtre spart des communes
dans le financement des centres dramatiques).

13801 . — 3 octobre 1974. — M . Leroy attire l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat à la culture sur l ' emotion causée par des déclara-
tions écrites ou orales du secrétaire d 'Etat et des membres de son
cabinet à propos du financement des activités culturelles, notam-
ment de la création théâtrale . Ces déclarations se résument à ceci :
les communes paieront . C 'est ainsi qu'il est envisagé la parité Etat-
communes pour le financement des centres dramatiques . C 'est
ainsi qu ' il est souhaité que te jeune théâtre soit pris en charge
par les communes, quitte à ce qu 'elles sacrifient un autre secteur
de leur activité culturelle, hâtivement qualifié de « médiocre n par
le secrétariat d 'Etat. Or, les finances communales sont à la limite
du possible et dans le domaine culturel font un effort global supé-
rieur à celui du secrétariat d ' Elat. Il lui demande si ses déclarations
personnelles ou celles des membres de son cabinet signifient
qu 'il envisage de nouveaux et importants transferts de charges sur
les budgets communaux et si ces déclarations ne cachent pas une
intention de frapper la décentralisation dramatique.

Art lyrique (maintien et déoeloppement de l 'Opéra Studio).

13802 . — 3 octobre 1974 . — M. Leroy attire l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat à la ' culture sur la situation de l ' Opéra Studio.
Alors que celui-ci avait reçu polir mission d 'être un centre national
supérieur d' art lyrique, apte à former les cadres artistiques, tech-
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niques dont l 'art lyrique en France a tant besoin, il est question
(clans la presse, au comité d 'entreprise de la,R. T. L . N .) de sup.
primer ses finances déjà insuffisantes, et d'obtenir son éventuel
transfert en province dans l ' espoir de faire supporter sa dispa-
rition aux collectivités locales, qui ne doivent ni ne peuvent assurer
son financement. La première manifestation publique de l 'Opéra
Studio, cet été au festival d' Avignon, : La Flûte enchantée », a
révélé pourtant l 'ampleur des novations dont il était porteur pour
le développement du travail musical, pour la création d'une nouvelle
école de chant française, et donc pour l ' avenir de l 'art lyrique
lui-même . Les missions de l'Opéra Studio correspondent aux efforts
développés dans d'autres pays d'Europe, notamment en Angleterre,
en République fédérale allemande, en Suède où, à côté d ' un grand
opéra national existent depuis de nombreuses années des foyers
de formation et de création lyriques dont on mesure aujourd ' hui
l'efficacité sur toutes les grandes scènes lyriques nationales . La
suppression de l ' Opéra Studio en France ne pourrait être inter-
prétée que comme un nouvel abandon par l'Etat de ses responsa-
bilités nationales dans un des secteurs importants de la création
artistique, qui connaît actuellement, comme en témoigne aujour-
d'hui l'audience grandissante du théâtre musical, un nouvel essor.
Il demande à m . le secrétaire d'Etat à la culture quelles mesures
il compte prendre pour assurer l ' avenir et le développement de
l ' Opéra Studio. Il lui demande comment sont envisages les pro-
blèmes de son implantation, de son fonctionnement, du montant et
de l 'origine de ses finances.

Théâtre ,insuffisance des crédits prévus pour le Jeune Théâtre).

13803 . — 3 octobre 1874. — M. Leroy rappelle à M . le secrétaire
d'Etat à la culture que peu avant la suppression du ministère des
affaires culturelles, les membres de la commission d'aide aux compa-
gnies dramatiques ont fait savoir au ministre d'alors qu'ils n ' étaient
pas en mesure de faire face à leurs responsabilités étant donné
les besoins exprimés notamment par le Jeune Théâtre et l'insuffi-
sance du budget prévu . En effet, aux 200 dossiers déposés, corres-
pondait seulement une somme de 300 millions d ' anciens francs . La
commission estimait qu' il aurait fallu un milliard d'anciens francs,
au minimum 700 millions d ' anciens francs . II lui demande comment
il pense agir pour permettre enfin aux troupes du Jeune Théâtre de
connaitre dans leur lieu d'implantation, le développement auquel
leurs créations, leur apport au mouvement même du théâtre, les
autorisent à prétendre.

Chauffage (refus de l'allumer dans les écoles,
hôpitaux, crèches, H . L . M .. .t.

13804. — 3 octobre 1974 . — M . Dalbera attire l '.etlention de M . le
Premier ministre sur un problème extrêmement urgent . Alors que
la température n'a pas dépassé 10" les matinées des 24 et 25 sep-
tembre, le chauffage n'a pas été allumé dans les établissements
scolaires, les hôpitaux, les crèches, les H. L . M ., etc, Lorsque les
conseillers de Paris s ' adressent aux administrations intéressées, il
leur est répondu qu ' il s 'agit là d ' une a décision ministérielle »
Or, 1" la réduction de 15 p . 100 du chauffage par rapport à l'année
derniere n'a jamais impliqué que l'on n 'allumât pas le chauffage du
tout ; 2" les ministères intéressés demeurent sourds aux appels des
élus qui sont sollicités par des directeurs d ' école, des parents
d'élèves et de nombreuses associations pour intervenir rapidement.
Pour ne citer qu 'un exemple, il a lui-même tenté en vain, pendant
quatre heures d ' appels téléphoniques, d ' obtenir une personne compé-
tente pour répondre à cette question, soit auprès du Premier
ministre, soit auprès du ministre de l ' éducation nationale . En consé-
quence, il constate que la a concertation » tant prônée reste un
mythe et il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que ce problème soit réglé dans les meilleurs délais.

V. R. P. ,délivrance de la carte d 'identité à ceux qui se livrent
,i e ' autres activités pour le compte de leurs employeurs).

13805 . — 3 octobre 1974 . — M. Maisonnat signale à M . le ministre
du commerce et de l'artisanat les difficultés d'application de la loi
n' 73-463 du 9 mai 1973, loi modifiant le statut des voyageurs, repré-
sentants et placiers . Par cette loi, le statut de V . R . P. était accordé
o aux employés qui, conjointement à l ' exercice effectif habituel de
la repr,isentation, ont accepté de se livrer à d 'autres activités quelle
qu 'en s .it la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d 'un
ou de plusieurs employeurs » . Certains salariés, qui, conjointement
à l ' activité de représentation, effectuaient d 'autres tâches et dent
la qualité de V. R . P. est reconnue par cette nouvelle loi, ne peuvent

obtenir des services préfectoraux compétents la délivrance de la
carte d 'identité professionnelle. Ces services leur réclament en effet,
parce qu 'il s'agit d'une première délivrance de la carte d ' identité
professionnelle, une attestation justifiant que leemalarié a cessé
toutes autres activités . Or, ces salariés n'ont cessé aucune activité
mais entrent seulement dans le bénéfice de la nouvelle loi . Il lui
demande s 'il peut donner les instructions nécessaires aux services
préfectoraux compétents pour qu'ils ne réclament pies cette attes-
tation justifiant l'arrêt de toutes autres activités aux salariés béné-
ficiant de la nouve .le loi et leur délivrent la carte d 'identité pro-
fessionnelle .

Etablissentents scolaires
(rénovation du C E . S . Diderot à Aubervitiiers).

13806 . — 3 octobre 1.974. — M. Ralite attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur un établissement scolaire d 'Auber.
villiers, le C . E. S . Diderot . En effet, ce C . E . S . résulte de la
transformation d ' un groupe scolaire qui comprenait un C . E . G .,
une école élémentaire et :'n C. E . I . garçons . Cette transformation
a été faite pour la rentrée scolaire 1970-1971 . L ' établissement
comprenait à l 'époque dix-sept fasses provisoires et la transfor-
mation en C. E. S. s'était accompagnée d'un engagement de
l ' éducation nationale de p rocéder à sa mise en conformité dans les
trois ans ; précisons que les effectifs progressant . deux classes
provisoires ont été construites depuis . Conformément à l'engagement
de l ' éducation nationale, la ville d ' Aubervilliers a déposé un projet
de mise en conformité qui n'a pas encore été financé . Devant
la difficulté d'obtenir ce financement . la ville a déposé dans le
cadre de crédits déconcentrés, une demande beaucoup plus modeste
mais urgente : la transformation d ' un atelier en deux classes . Cette
demande, après deux ans d ' actions incessantes des parents d'élèves,
des enseignants, de la direction de l'établissement et de la muni-
cipalité, vient d ' étre enfin satisfaite, mais ne résoud qu ' un des
aspects les plus' criants des difficultés de fonctionnement que
connait ce C . E. S . L'inspection académique de Seine-Saint-Denis
a visité par deux fois l ' établissement et son rapport est tout
à fait favorable à la requête municipale . Le dossier des travaux
prévoyant un C . E . S . 600 .t- S . E . S. a été voté par l 'assemblée
communale après étude concertée avec l ' inspection académique,
mais demeure sans financement . Or le plan triennal qui prévoit
ces rénovations scolaires est maintenant considéré comme glissant.
Le C . E. S . Diderot, malgré les engagements pris, n' étant pas
inscrit dans la pretniére version de ce plan, une légitime émotion
habite les familles, les enseignants et le conseil municipal . II est
urgent d ' envisager son financement . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer le respect des engagements pris
quant à la rénovation de cet établissement voici quatre ans
révolus .

Recherche niédreole (bitte coutre la myopathie).

13807. — 3 octobre 1974 . - - M. Chevènement demande à
Mme le ministre de la santé : 1" si le choix des actions pro-
grammées en matière de recherche médicale doit . comme aux
yeux de son prédécesseur. viser en priorité la myopathie (J . O . Sénat,
séance du 3 décembre 1973, p . 2313, ; 2" quels ont été en 1974
les moyens budgétaires mis à la disposition du centre français
de Meaux de lutte contre la myopathie ; 3" quel est l ' état des
travaux de recherche contre cette maladie et quel est le plan
des pouvoirs publics en la matière ; 4" plus particulièrement quelles
sont les dotations prévues ait projet de budget de 1975.

Instituteurs (nombre d ' instituteurs occupant tin poste
âgés de plus de cinquante-cinq anse.

13808. — 3 octobre 1974. — M. Lebon demande à M. le ministre
de l'éducation s 'il peut lui faire connaître, à la date de la rem
trée scolaire 1974-1975, par département, le nombre des membres
de l 'enseignement du premier degré qui occupent un poste alors
qu ' ils sont âgés de plus de cinquante-cinq ans.

Retraités (ressortissants de la caisse générale des retraites de
l'Algérie : mise en parité avec les retraités de l 'Etat).

13809. — 3 octobre 1974 . — M . Cornut-Gentille attire de nouveau
l ' attention du ministre de l'économie et des finances sur la situa•
lion, au regard, de leur pension, des anciens agents français
des pays ou territoires extra-métropolitains . Se référant à la
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réponse qui a été donnée à la question n " 10453 qu' il avait posée à
ce sujet (J. O ., débats du 28 juin 1974), il lui fait observer qu'en
ce qui concerne en particulier la caisse générale des retraites
de l'Algérie, une loi du 9 août 1950 avait étendu à ses ressortis-
sants les dispositions de la loi du 19 septembre 1948 relative aux
pensions civiles et militaires de l'Etat et qu ' un décret habilitait
le gouverneur général de l 'Algérie à introduire chaque année dans la
code de la C . G . R . A. les modifications intervenues dans le code
métropolitain. De même, un décret de septembre 1965 a étendu
aux ressortissants de la caisse de retraites des agents des col-
lectivités locales, caisse particulière, le bénéfice des dispositions
nouvelles introduites dans la loi du 26 décembre 1964. Dans ces
conditions, rien ne devrait empêcher de faire également bénéficier
les ressortissants de ia C . G. R. A. de ces dispositions et de
rétablir l'égalité complète avec les retraités de l'Etat, qu'ils connais-
saient avant l'indépendance de l 'Algérie.

Impôts imposition forfaitaire du bénéfice
et du chiffre d'affaires : relèvement des plafonds).

13810. — 3 octobre 1974. — M. Briane rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que, conformément aux dispositions
de l' article 302 ter du code général des impôts, le régime d'impo-
sition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice est réservé
aux entreprises qui réalisent un chiffre d' affaires annuel au plus
égal à 500 000 francs pour les entreprises de négoce, ainsi que
pour les hôteliers et restaurateurs, et à 150 000 francs pour les
autres entreprises . Le second de ces seuils auparavant fixé à
125 000 francs a été porté au chiffre actuel à compter du 1"" jan-
vier 1971 . Quant à l ' autre seuil de 500 000 francs . il n'a pas varié
depuis 1965 . En raison des augmentations continuelles du prix de
vente des marchandises, ce seuil se trouve dépassé très largement,
même si le volume des a ffaires ne s'est pas accru . Il en résulte
que de nombreuses entreprises dont le chiffre d ' affaires annuel
était inférieur à 500 000 francs et qui pouvaient bénéficier des
avantages du forfait, se trouvent actuellement soumises à l'obliga-
tion de tenir une comptabilité, et d'avoir recours à un expert
comptable, ce qui leur cause des frais supplémentaires . Il lui demande
s'il n 'a pas l 'intention d'insérer dans le projet de loi de finances
pour 1975 une disposition tendant à relever les plafonds actuel-
lement prévus pour le régime d 'imposition forfaitaire.

Impôts (imposition forfaitaire du bénéfice
et du chiffre d'affaires : relèvement des plafonds).

13811 . — 3 octobre 1974 . — M . Donnez expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que les montants de chiffres
d 'affaires annuels figurant à l ' article 302 ter du code général des
impôts au-dessous desquels les entreprises peuvent être assujet-
ties au régime d ' imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du
bénéfice n 'ont pas été relevés depuis 1965 en ce qui concerne le
seuil de a00000 francs, et depuis 1971 en ce qui concerne le
seuil de 150 000 francs . Il apparaît cependant, qu 'en raison de
l'érosion de la monnaie et de la hausse des prix de vente, il
serait indispensable de réviser ces chiffres afin d 'éviter qu ' un
grand nombre d ' entreprises ayant jusqu'à présent bénéficié des
avantages attachés au régime d 'imposition forfaitaire ne se trouvent
dans l'obligation de tenir une comptabilité complexe et coûteuse
et ne soient amenées à restreindre volontairement leur activité pour
ne pas dépasser le chiffre limite qui leur est appliçable . Il lui
demande s'il n'estime pas équitable d ' insérer dans le projet de
loi de finances pour 1975 une disposition prévoyant un relèvement
sensible des seuils ainsi fixés il y a plusieurs années.

Incendies (situation des personnels des services départementaux
d 'incendie et de secours,.

13812 . — 3 octobre 1974 . — M . Jean Briane attire l' attention de
M . le ministre dEEtat, ministre de l'intérieur, sur la situation des
personnels des services départementaux d ' incendie et de secours
qui ne semblent pas être soumis à des dispositions statutaires très
précises . Il lui demande quelle est la situation exacte des agents
recrutés et rétribués par les S . D . I. S. en ce qui concerne parti-
culièrement : 1" personnel sapeur-pompier (officiers, gradés et
sapeurs) ; a) l'inspection de la S . D . I. S. doit-elle être assimilée à
un corps de sapeurs-pompiers professionnels au point de vue notam-
ment de la notation, de l 'avancement et de la discipline du per-
sonnel ; b) en cas de réponse affirmative au a) ci-dessus, et compte
tenu des dispositions des articles 106 et suivants du décret n" 71.726
du 3 septembre 1971 relatifs aux conditions de notation et d'avan-

cernent dans les corps professionnels, le préfet se substitue-t-il au
maire et la commission administrative du S. D. I. S . au conseil
d 'administration du corps . Dans cette hypothèse quel rôle doit tenir
l'inspecteur départemental du S . D. I . S . ; cl dans le cas où l ' inspec-
tion du S . D . I. S . ne serait pas comparable, même par assimilation,
à un corps professionnel de sapeurs-pompiers, quelles sont les
mesures à prendre pour régulariser la situation de son personnel ;
2" personnel non-sapeur-pompier ; a) à quel statut ou règlement
doit être soumis ce personnel, recruté et rétribué par les S . D . I. S.
dont les missions débordent du cadre de la fonction qui leur était
primitivement attribuée . C ' est le cas, par exemple, des agents de
bureau exerçant, par intermittence, mais souvent par nécessité
absolue de service, les fonctions de stationnaire radiotéléphoniste,
comptable, rédacteur, codificateur, contrôleur des rapports opé-
rationnels ; b) compte tena des missions particulières qui leur sont
confiées, les agents visés au a) ci-dessus ne pourraient-ils, dans
des conditions à définir par la commission administrative du
S . D. I , S., ou par le ministère de l' intérieur, bénéficier de l' échelle
indiciaire des sapeurs-pompiers professionnels du groupe III ou IV.
Il suffirait en effet de reconnaitre leurs aptitudes et de les classer
par analogie, « agents spécialisés des S. D. I . S . s ; c) dans la
négative, ces agents, eu égard des services rendus au sein du
S. D . L S., ne peuvent-ils pas prétendre à un avancement d'échelon
à l'ancienneté minimum sans être soumis, comme tel est le cas
dans de nombreux départements, aux conditions d ' avancement des
personnels des autres services départementaux.

Sapeurs-pompiers (volontaires:
prise en charge par la sécurité sociale en cas ( . 'accidents).

13813 . — 3 octobre 1974 . — M. Jean Briane demande à M. le
ministre du travail si, dans le cadre de la réforme de la sécurité
sociale qui est actuellement à l'étude, il ne serait pas possible de
prévoir des dispositions spéciales en faveur des sapeurs-pompiers
volontaires, étant fait observer que ces personnels bénévoles, tout
en étant assurés sociaux en raison de leur activité professionnelle,
ne sont pas pris en charge par les caisses de sécurité sociale
lorsqu'ils sont victimes d 'accidents au cours d'opérations de secours
destinées à préserver des vies humaines ou à sauvegarder les biens
d 'autrui, alors que, si un accident se produit dans leur vie privée,
les mêmes caisses acceptent la prise en charge.

Pensions militaires d 'invalidité (réduction du délai imposé pour
l'attribution aux veuves de plus de soixante ans de l'allocution
spéciale).

13814. — 3 octobre 1974. — M. Jean Briane demande à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants si, pour répondre aux
voeux exprimés par les associations de grands mutilés et blessés
multiples, il ne serait pas possible de réduire à douze années au
lieu de quinze années le délai prévu à l'article L. 52-2 du code des
pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre
(article 69 de la loi de finances n" 72-1121 du 20 décembre 1972)
pour l ' attribution d'une majoration spéciale aux veuves de grands
invalides relevant de l' article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation
spéciale n" 5 bis a) qui sont titulaires d'une pension et âgées de
plus de soixante ans.

Assurance vieillesse (exploitants agricoles :
levée des restrictions portant nitr l' attribution des pensions).

13815 . — 3 octobre 1974 . — M. Jean Briane expose à M . le ministre
de l 'agriculture que, pour obtenir une pension de vieillesse au titre
de l ' inaptitude, les exploitants agricoles sont obligés de remplir
des conditions plus sévères que les assurés du régime général
de sécurité sociale . Il lui demande s'il n 'estime pas qu 'il serait
équitable de permettre que la pension de vieillesse pour inaptitude
soit accordée aux exploitants agricoles, ainsi qu'elle l' est actuellement
aux assurés du régime général, dès que les intéressés peuvent jus-
tifier d'un taux d ' invalidité de 50 p. 100, sans qu 'il soit fait appel
à certaines restrictions particulières pour les exploitants agricoles
qui ont employé de la main-d ' oeuvre familiale.

Pensions d 'invalidité (exploitants agricoles:
levée des restrictions portant sur l 'attribution des pensions).

13816. — 3 octobre 1974. — M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le fait que, pour obtenir une
pension d' invalidité, les exploitants agricoles doivent justifier d 'une
inaptitude totale et définitive à l'exercice de leur profession,
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alors que, pour les assurés du régime général de sécurité sociale,
i1 est seulement demandé qu 'ils justifient d' une invalidité des
deux tiers. Il lui demande s'il n'estime pas anormal, et contraire
à l'équité, que les exploitants agricoles ne soient pas soumis à cet
égard au même régime que les salariés et s'il n 'envisage pas de
prendre toutes dispositions nécessaires pour faire cesser l'anomalie
signalée dans la présent question.

Energie (assouplissement des règles de distribution
et d'approvisionnement en fuel-oil domestique).

13817. — 3 octobre 1974. -- M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés
auxquelles donne lieu l'application de l'arrêté ministériel du
4 juillet 1974 concernant la distribution et l'approvisionnement
en fuel-oil domestique . Il lui demande s 'il ne conviendrait pas de
tenir compte des objections et remarques justifiées faites par
les négociants en produits pétroliers, ainsi que des problèmes très
concrets qui se posent aux distributeurs, et s 'il ne serait pas
opportun de procéder à un assouplissement des dispositions régle-
mentaires afin que, dans les mois à venir, l'approvisionnement
soit normalement assuré et la distribution faite de manière équitable,
en tenant compte de la diversité des situations dans lesquelles se
trouvent les consommateurs.

Crimes de guerre (absence de précision quant à la compétence
juridictionnelle dont relèvent les crimes coutre l' humanité).

13818. — 3 octobre 1974. — M. Dugouio .̂ expose à M. le ministre
de la justice que la loi n" 64-1326 du 26 décembre 1964 a déclaré
imprescriptibles par leur nature les crimes contre l' humanité, tels
qu ' ils sont définis par la résolution des Nations Unies du
13 février 1946 prenant acte de la définition des crimes contre
l'humanité tels qu'ils figurent dans la charte du tribunal international
du 8 août 1945 . Mais cette loi ne contient aucune précision quant
à la compétence juridictionnelle dont relèvent de tels crimes.
II y a là une lacune qui a des conséquences très graves . C ' est
ainsi qu 'à la suite de plaintes pour crimes contre l ' humanité déposées
contre un ancien chef de la milice du Rhône, le juge d ' instruction
a rendu le 13 février 1974 une ordonnance d 'incompétence estimant
que de tels crimes relèvent de la compétence de la Cour de sureté
de l'Etat . La chambre des mises en accusation de Lyon a, dans un
arrêt du 30 mai 1974, confirmé l'incompétence du juge d ' instruction
et estimé que ces actions criminelles relevaient soit de la compé-
tence des juridictions des forces armées, soit de la compétence
de la Cour de sûreté de l 'Etat. Il lui demande s' il n'estime pas
indispensable de prendre les décisions qui s 'imposent, soit par la
voie réglementaire, soit sur le plan législatif, afin de combler les
lacunes _qui existent aine: _^gis la loi du 26 décembre 1964.

Aide sociale aux travailleurs handicapés (relèvement du plafond
des ressources servant au calcul des allocations).

13819. — 3 octobre 1974. — M. Servan-Schreiber attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé sur les conséquences qu'entraîne,
pour les handicapés physiques travailleurs, l 'application des dispo-
sitions du décret n" 74-722 du 9 août 1974 fixant les taux des
allocations d ' aide sociale aux personnes âgées et infirmes, et des
plafonds de ressources applicables à compter du 1" juillet 1974.
Alors que le montant total des avantages accordés aux personnes
âgées et infirmes a été porté, par les décrets du 27 juin 1974,
à 6 300 francs par an, subissant ainsi une majoration de 21 p . 100,
le plafond des ressources applicable pour l 'attribution des alloca-
tions d ' aide sociale aux grands infirmes n 'a été augmenté que
de 800 francs, étant porté de 6 400 francs à 7 200 francs par an,
soit une augmentation de 12 p. .100 environ . Si on prend, à titre
d ' exemple, le cas d ' un handicapé travailleur qui perçoit un salaire
égal à 400 francs par mois, on constate que, par application du
nouveau plafond des ressources et à la suite de l ' augmentation du
montant de l ' allocation supplémentaire et du taux de l 'allocation
principale aux grands infirmes, le plafond de ressources qui lui est '
applicable était de 11913,44 francs au 1" janvier 1974 et de
13 022,84 francs au 1" , juillet 1974. Ces ressources n'ont donc subi
qu'une hausse légèrement inférieure à 10 p. 100 (soit exactement
9,81 p . 100) . D' autre part, le montant de son allocation de compen-
sation est passé de 4 313,44 francs au 1" janvier 1974 à 4 382,84 francs
au 1" juillet 1974. Il serait souhaitable que, pour éviter cette
distorsion entre le pourcentage d'augmentation du minimum de
ressources garanti aux personnes âgées et infirmes et le pourcen-

tage d' augmentation des ressources des handicapés travailleurs, le
plafond de ressources qui leur est applicable soit revalorisé dans
la même proportion que le taux des allocations. Il lui demande s 'il
n'a pas l' intention de prendre une mesure spéciale en faveur des
handicapés travailleurs afin de réparer l 'injustice dont ils sont
victimes.

Finances locales (relèvement du montant en pourcentage des loyers
des casernes de gendarmerie versés aux communes).

13820. — 3 octobre 1974 . — M. Max Lejeune attire l' attention de
M. le ministre dE Etat, ministre de l'intérieur, sur les conditions dans
lesquelles est calculé le loyer qui est versé aux communes pour les
casernes de gendarmerie qu 'elles ont fait construire. Ce loyer,
établi par convention passée entre la gendarmerie nationale et les
communes, est fixé à 6 p. 100 du montant des travaux, celui-ci étant
plafonné à une certaine somme, fixée par les services nationaux.
Bien que revalorisé chaque année en fonction du coût des construc-
tions, ce plafond est généralement inférieur au montant réel de la
dépense. Sans doute on doit reconnaître que les communes sont
informées de cette situation avant d' engager' des opérations de
construction. Mais elle n'ont aucune possibilité d 'intervenir sur le
taux des emprunts qu' elles ont dû contracter pour engager les
travaux . Jusqu 'à une date récente, . une somme égale à 6 p. 100
du montant des travaux correspondait approximativement au mon-
tant des intérêts des emprunts . Le loyer perçu par les communes
pouvait donc être considéré comme raisonnable. Mais le taux des
emprunts a augmenté de manière sensible et il se situe à l ' heure
actuelle entre 9 p . 100 et 9,5 p . 100. Dans la plupart des cas, les
communes ont lancé leurs opérations après avoir reçu la promesse
d'un prêt au . taux d' environ 7 p . 100 . Le relèvement de taux inter-
venu en 1974 accroit ainsi les charges des communes dans des condi-
tions que leur budget ne peut plus supporter . Il serait donc équi-
table que le loyer des casernes de gendarmerie soit calculé en
fonction du nouveau taux des emprunts contractés pour la construc-
tion . Il lui demande s' il n 'estime pas indispensable de mettre cette
situation à l'étude afin que soit apportée à ce problème une solution
qui permette aux communes de supporter sans trop de difficultés
les charges nouvelles qui leur sont imposées et qui n 'avaient pu
être évaluées au moment où est intervenue leur décision de construc-
tion.

Energie (fuel-oil domestique,: aménagement des règles

de contingentement concernant l'approvisionnement des particuliers).

13821 . — 3 octobre 1974. — M. Montagne attire l'attention de
M. le ministre de l 'industrie et de la recherche sur le choix
insuffisamment équitable de la période de référence du 1"* juin
1973 au 31 mai 1974, comme indice de consommation de fuel domes-
tique pour l ' année précédente. En effet, beaucoup de personnes,
par esprit de civisme et pour répondre aux recommandations du
Gouvernement, ont volontairement réduit leur consommation au
cours de l'année précédente . Ne pouvant obtenir pour cette année,
que 80 p . 100 de la quantité qu ' ils ont achetée pendant cette période
de référence, celles-ci se trouvent lésées par rapport aux utilisa-
teurs de fuel domestique qui n 'ont pas tenu compte des recomman-
dations gouvernementales, et qui de ce fait bénéficieront d 'une
plus forte allocation en fuel . Il lui demande s 'il envisage de
nouvelles dispositions pour fixer une période de référence portant
sur plusieurs années, et permettant ainsi d ' établir une plus juste
moyenne de consommation.

Taxe de publicité foncière (exonération pour la vente d'une parcelle
d'un terrain cultivé par son propriétaire).

13821 — 3 octobre 1974. — M. Gerbet expose à M . le ministre
de l 'e' :onomie et des finances le cas d 'un propriétaire d ' un terrain
qu' il cultivait jusqu'ici et qui jouxtait la parcelle sur laquelle se
trouvait sa maison d 'habitation et qui a accepté de vendre une
parcelle de 500 mètres carrés comme terrain à bâtir moyennant
un prix de cession fixé à 50 000 francs . Il lui précise que l 'admi-
nistration exige aujourd ' hui de l'intéressé le paiement de la plus-
value sur ce terrain bien que les services de l 'urbanisme, en impo -
sant la division de celui-ci aient ainsi créé un lotissement simplifié.
il lui demande si les articles 35. 1, alinéa 3, 1", 2 " et 4" du code
général des impôts sont applicables dans ce cas particulier étant
en outre souligné que l 'intéressé, n' ayant pas la qualité de marchand
de biens, devrait bénéficier de l'exonération prévue par la légis-
lation.
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Aérodromes (Nice-Côte d'Azur : déplacement de la balise
de Saint-Tropez en vue de réduire les nuisances).

13823. — 28 septembre 1974 . — M . Cornut-Gentille attire l 'attention
de M. le ministre de la qualité de la vie sur les plaintes que
continuent d 'exhaler les populations de l 'agglomération Cannes-
Antibes à propos de son survol à basse altitude par les avions
se disposant à atterrir sur l'aérodrome de Nice-Côte d 'Azur. Bien
qu'il ait à deux reprises soumis ce problème au ministre des
transports (questions n°• 4495 et 8854) les réponses qu 'il a reçues
(Journal officiel Débats des 15 septembre 1973 et 31 mai 1974)
ne peuvent être tenues pour satisfaisantes. En particulier, les
solutions envisagées ou déjà mises en oeuvre sont loin d'être
suffisantes pour remédier aux inconvénients déjà signalés et
l 'expérience montre que les avions survolent très fréquemment
l 'agglomération à one altitude inférieure à 500 mètres et souvent
en pleine reprise de moteurs . Ces solutions ne sont en effet
que des palliatifs, alors que le problème posé est celui du non-survol
de l'agglomération . Dans ces conditions il semble, d 'après les
spécialistes, qu ' une intervention de sa part auprès de son collègue
des transports pourrait enfin faire prendre en considération une
solution satisfaisante pour tous et consistant dans le déplacement
vers le Sud, même en mer, de la balise de Saint-Tropez, la sup-
pression de la balise du Fort Carré et l'implantation d ' une
nouvelle balise au cap d'Antibes, l ' angle d' approche avec l ' axe
des pistes n ' étant plus de ce fait trop important.

Sapeurs-pompiers (revalorisation des pensions d ' invalidité
et de récersionl.

13824. — 3 octobre 1974 . — M. François Bénard attire l 'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la modicité
des pensions accordées aux veuves de sapeurs-pompiers volontaires
décédés en service commandé. Il a l' honneur de lui demander
quelles mesures il compte prendre pour revaloriser ces pensions
compte tenu du coût actuel de la vie et souhaite savoir également
s' il envisage une revision en ce qui concerne les pensions accordées
aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d 'accidents ou de maladies
contractées en service commandé.

Autoroutes (LP 6 : publication du tracé définitif
de la traversée de Villeurbanne).

13825. — 3 octobre 1974 . — M . Gagnaire expose à M . le ministre
de l 'équipement que, depuis 1966, existe un projet de passage
d'une autoroute dite « LY 6 sur le territoire de Villeurbanne.
Actuellement le tracé exact n 'est pas arrêté de façon définitive et
de nombreux propriétaires ou habitants s 'inquiètent, à juste titre,
car Ils désireraient connaître le plus rapidement possible, d 'abord
le tracé exact, ensuite la date de réalisation de cet ouvrage.
Cette incertitude s'est encore aggravée à la suite d 'une récente
déclaration indiquant que la construction des autoroutes urbaines
était remise en cause. Il s 'interroge d ' ailleurs sur la nécessité de
cette voie qui ne paraît pas indispensable . Toutefois, en vue
de supprimer toute équivoque et en vue de régler ce problème,
il lui demande : 1" si la construction de l 'autoroute « LY 6» est
toujours envisagée ; 2" dans l' affirmative s'il peut donner l ' assurance :
a) que le tracé définitif sera très rapidement rendu public;
b) que toutes dispositions seront prises pour permettre l 'acquisition
par le maître d ' oeuvre des t %snements immobiliers appartenant à des
personnes désirant pour des raisons diverses céder sans attendre
leur propriété ; cl que la date de réalisation des travaux sera fixée.

D . O. M : T. O . M . O . R . T . F'. : organisation administrative
résultant de la réforme).

13826. — 3 octobre 1974. — M . Cerneau expose à M. le Premier
ministre que M. Marceau Long, président d irecteur général de
l'ex-O .R.T.F., a déclaré récemment en Guyane, que la ne ;:velte
organisation votée par le Parlement assurerait aux départements
d ' outre-mer, en raison de « leurs besoins spécifiques ., une large
autonomie par l ' intermédiaire d ' un organisme spécial rattaché
à une chaine et qu ' ainsi des relations privilégiées seraient établies
entre la métropole et les D .O.M . Il lui demande en conséquence,
s 'il peut préciser ce qui a été affirmé et non explicité à l 'Assemblée
nationale lors de la discussion du projet de loi portant suppression
de l'O .R .T .F., ce que l 'on doit entendre par « besoins spécifiques
des D .O.M . . et la signification des mots «relations privilégiées»
s'agissant de départements français .

D. O. M.-T. O . M. (ventilation par départements d'outre-mer
des pourcentages de réalisation du VI' Plan).

13827. — 3 octobre 1974 . — M . Cerneau expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l'annexe au projet de loi de
finances pour 1974, intitulée «Rapport d 'exécution dis VI' Plan e,
donne à la rubrique D, Départements et territoires d'outre-mer,
page 64, les indications suivantes : les taux de réalisations du
VI Plan en francs constants à l ' issue de l'année 1974 se situeront
aux niveaux suivants : éducation nationale, 59,5 p . 100 ; agriculture,
42 p . HO ; santé publique, 45,5 p. 100 ; équipement, 53 p . 100 ;
transports (aviation civile), 44,5 p. 100 ; jeunesse et sports, .61 p. 100 ;
intérieur, 65 p . 100 ; formation professionnelle (Premier ministre),
80 p . 100 ; travail et emploi, 37 p . 100 ; affaires culturelles,
53 p . 1CO ; total ministères techniques, 52 p . 100 ; F. I . D . O . M .,
65,5 p. 100. Il lui demande de lui faire connaître la ventilation
de ces pourcentages suivant chacun des départements d ' outre-mer.

Impôt sur le revenu (exonération d'imposition au titre des B . I. C.
sur les profits résultant de cessions d ' immeubles).

13828. — 3 octobre 1974. — M. Cabanel expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu 'aux termes de l ' article 4-II de la
loi du 19 décembre 1963, les profits réalisés par les personnes qui
cèdent des immeubles, bâtis ou non bâtis, qu' elles ont acquis ou
fait construire depuis moins de cinq ans, sont soumises à l ' l . R . P . P.
au titre des B . I . C. à moins qu 'elles ne justifient que l'achat ou
la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative.
Il lui souligne que le délai ci-dessus a été porté à dix ans par
l'article 8 de la loi du 27 décembre 1973 et lui demande de bien
vouloir lui préciser que les biens qui, en 1973, avant la date de
promulgation de la loi ci-dessus rappelée, avaient dépassé ledit
délai de cinq ans et qui, de ce fait, entraient dans le cas du texte
précité, se trouvent exonérés de l 'impôt sur le revenu.

Employés de maison (simplification des formalités administratives
imposées aux employeurs en matière d ' affiliation à la sécurité
sociale).

13829. — 3 octobre 1974 . — M. Lafay appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur l'extrême complexité des formalités admi .
nistratives que doivent accomplir auprès des organismes de sécurité
sociale les personnes qui n'utilisent que durant quelques heures
chaque semaine les services d' une femme de ménage ou d'une étui
diante au pair . Bien que les cotisations dues pour ces emplois
soient d ' un montant minime en raison de la faible durée du
temps de travail, de multiples démarches n 'en sont pas moins
imposées aux personnes en cause . Ces dernières ne sont pas seule .
ment astreintes au règlement trimestriel, après rédaction et expédi.
tion d ' une demande d 'immatriculation à 1'U. R. S . S . A. F. et à
l 'institution de retraites complémentaires des employés de maisons,
des cotisations qu'il leur faut payer par mandat-poste ou par chèque.
Elles doivent, de surcroît, établir et envoyer, chaque trimestre
également, une déclaration à produire en double exemplaire sur un
formulaire dont les différentes rubriques, pour être convenablement
remplies, exigent la détermination du montant de la part tant
patronale que salariale des cotisations qu'il y a lieu de décompter
en fonction des heures de travail accomplies, au titre des assurances
sociales et de l'affiliation au régime de retraites complémentaires
précité . Ces obligations, et notamment les calculs qu 'elles impliquent,
créent d 'importantes difficultés aux personnes qui y sont soumises
et singulièrement à celles qui sont âgées . Pareille procédure, en
raison de sa lourdeur, est assurément sans commun': mesure avec
son objet . Par ailleurs, il est à penser que cette inadaptation accroit
les frais de fonctionnement des os ganismes collecteurs des cotisa-
tions dont le recouvrement intervient dans les conditions de
complications qui viennent d 'être évoquées . Pour remédier à cet
inconvénient et afin de dégager de la gangue par trop technocra-
tique qui les enserre les préalables à l ' aide extérieure auxquelles
des personnes peuvent être contraintes de recourir par suite de leur
âge ou de leur état de santé, il conviendrait de simplifier les
déclarations qui sont à fournir en de telles circonstances . Il lui
demande s 'il envisage de prendre prochainement des initiativea
en ce sens.

Cadres (réduction de la pression fiscale s 'exerçant sur leurs revenus),

13830. — 3 octobre 1974. — M. Lafay expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu' il ressort d' une analyse faite par
l'Institut national de la statistique et des études économiques sur
l'évolution des revenus des différentes catégories socio-profession-
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nelles françaises de 1962 à 1970, que la croissance des revenus des
cadres supérieurs et moyens a été, durant cette période , inférieure
à la moyenne générale. Ce phénomène procède de plusieurs
composantes mais l'importance que revêt dans sa genè e l'impact
des charges fiscales qui pèsent sur les cadres dônnent à •e dernier
facteur un poids prépondérant dans la détermination de lu situation
que met en évidence le rapport de l 'I. N. S . E. E. En effet,
alors qu' elle était comprise, en 1970, entre 3,2 et 12,4 p . 100, la
diminution du revenu occasionnée par les impôts directs s 'établis-
sait à 7,3 p. 100 pour les cadres moyens et à 12,2 p . 100 pour les
cadres supérieurs . Elle se situait ainsi vers la branche haute de
la fourchette ci-dessus indiquée. Cette tendance ne s ' étant certaine-
ment pas démentie au cours des trois dernières années, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu ' il
compte prendre ou susciter afin que les cadres cessent de subir
les effets d' une pression fiscale qui s'exerce anormalement sur
leurs revenus comme le démontre l ' étude précitée de

	

N. S . E . E.

Armée (surfaces de terrain occupées par des propriétés immobilières
des urinées).

13831 . — 3 octobre 1974. — M . Longequeue demande à M. le
ministre de la défense s 'il peut lui faire connaître la superficie
du territoire métropolitain occupée par les propriétés immobilières
des armées aux trois dates suivantes : 1" 1^" septembre '1954 ;
2" 1^' septembre 1964 ; 3" 1" septembre 1974 (la superficie sera
exprimée en nombre d ' hectares).

Nationalité française (enfant né en France d 'un apatride).

13832 . — 3 octobre 1974. — M. Lafay expose à M . le ministre
de la justice qu' aux termes de l 'article 21 du code de la nationalité
française, est Français l 'enfant né en France de parents inconnus.
Cette disposition est inopérante lorsque la filiation de l ' enfant est
établie dès l'origine, par exemple à la suite d ' une reconnaissance
concomitante à la déclaration de naissance . Par contre, elle est
assortie d 'un plein effet si cette filiation intervient a posteriori à
l'égard d 'un étranger qui ne peut transmettre sa nationalité à
l 'enfant . Il s'ensuit qu 'un enfant :.é en France d'un apatride acquiert
la nationalité française s'il est reconnu quelques jours après sa
naissance mais se voit dénier tout droit en la matière et devient
donc lui-même apatride si sa reconnaissance est immédiate. Cette
dualite de conséquences, eu égard aux circonstances qui les déter-
minent, ne manque pas de surprendre . Il lui demande donc s 'il
envisage d'introduire dans ce domaine, par un aménagement appro-
prié du code de la nationalité, une normalisation qui devrait
permettre en bonne logique de reconnaitre la nationalité française
à tout enfant né en France d 'un apatride, quel que soit le moment
de sa légitimation par - ce dernier.

Enfance martyre (renforcement de sa protection).

13833. — 3 octobre 1974 . — M . Larue appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la nécessité d'améliorer la protec-
tion effective de l' enfance . En effet, le nombre d'enfants marty-
risés chaque année ne diminue pas . Il serait donc nécessaire
d ' établir une législation détaillée pour résoudre ce grave problème.
En particulier, il lui demande si elle peut lui assurer qu ' un
certain nombre L'e réformes pourrait être mis en place, notamment
l ' institution d ' un carnet de soins que les parents devront tenir
à jour pour l'enidnt, de la naissance jusqu 'à l' âge de quinze ans ;
que les assistantes sociales puissent, comme les médecins, être
relevées du secret professionnel lorsqu'elles constatent qu ' un
enfant est l 'objet de mauvais traitements dans une famille.

Femmes (bénéfice de la sécurité sociale
aux femmes seules chargées d'enfants).

13834. — 3 octobre 1974. — M. Hamel demande à M . le ministre
du travail s 'il envisage, au moment où le conseil des ministres
vient de retenir le principe de l'extension du régime de la sécurité
sociale à l 'ensemble de la population, de faire bénéficier de cette
mesure les femmes seules (veuves, divorcées, séparées de corps,
mères célibataires) qui élèvent des ehfanis en les dispensant de la
condition d' exercice d' une activité professionnelle, singulièrement
en matière d ' assurance maladie, maternité, invalidité, décès et,
comme la réglementation le prévoit déjà, en ce qui concerne les
conditions d' attribution des prestations familiales.

Questions écrites (absence de réponse à trois questions).

13835 . — 3 octobre 1974. — M. Longequeue demande à M. le
ministre des affaires étrangères de lui faire connaître pour quelles
raisons il n'a pas encore répondu aux questions n^" 10224 (Journal
officiel, A. N., du 3 avril 1974) ; 11048 (Journal officiel, A . N . . du
18 mai 1974) ; 11449 (Journal officie!, A. N . du 13 juin 1974).

Accidents du travail (accidentés titulaires d 'une pension de réforme
et d'une rente accident du travail).

13837. — 3 octobre 1974. — M. Rieubon appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation des accidentés du travail.
Les accidentés du travail, réformés des suites d ' un accident du tra-
vail, qui bénéficient, en application de l ' article L 453 du code de la
sécurité sociale d 'un montant cumulé, d'une pension de réforme
(retràite anticipée) et d'une rente accident du travail ne peuvent,
conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi du 30 octo-
bre 1946 et de l'article L . 463 du code de la sécurité sociale ices
articles de loi étant repris à l ' article 22 du règlement de retraites
S .N .C.F.) percevoir que les 80 p . 100 du salaire servant de base
et ce jusqu'à la soixantième année de l 'intéressé. Il lui demande
s ' il n'envisage pas de procéder à une amélioration de la rémunéra-
tion des personnes réformées des suites d'un accident du travail.

Baux commerciaux (inapplication du loyer sur leur blocage).

13838 . — 3 octobre 1974 . -- M. Ballanger appelle l 'attention de
M. le ministre du commerce et de l 'artisanat sur un problème relatif
à la hausse des loyers commerciaux. Par l'article 57 de la loi de
finances de décembre 1973, tous les loyers, y compris les loyers
commerciaux, ont été bloqués pour !e 1" semestre 1974 . Cependant
en toute ;égalité les propriétaires ont trouvé un moyen pour rendre
cette loi inefficace . Le système est le suivant : par exemple, un
loyer en revision au 1" janvier 1974 ne sera pas revisé sur les
indices comparés des premiers trimestres 1971 et 1974 )Indices 231
et 291, soit 25,97 p . 100 de majoration) avec effet du 1" juillet 1974
en raison de la loi de blocage . Les propriétaires présenteront leur
demande de revision après le 1"" juillet 1974 en comparant les
indices du premier trimestre 1971 avec l ' indice du troisième tri-
mestre 1974, ce qui leur permettra d ' obtenir sans aucun doute
un loyer majoré de plus de 35 p . 100 au lieu de 25 p . 100, annulant
ainsi les effets de la loi sur le blocage. L ' indice du coût de la
construction du troisième trimestre 1974 ne sera connu qu 'au début
de l 'année 1975 . De manière à faire respecter la volonté du légis-
lateur, il lui demande s ' il n'entend pas prendre les mesures néces-
saires afin que pour l' application de l ' article 57 de la loi de
finances de 1973, les loyers commerciaux revisables au cours des
premier et deuxième trimestres 1974 soient obligatoirement majorés
selon la variation des indices du coût de la construction des deux
trimestres correspondants des années 1971 et 1974.

Administrations (établissements annexes
dotés de la personnalité morale et de l 'autonomie financière).

13839. — 3 octobre 1974. — M. Lamps appelle l 'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur le fait que fréquemment
dans les ministères existent des établissements annexes dotés de
la personnalité morale et de l ' autonomie financière et fonctionnant
en tout ou partie grâce à l 'aide des capitaux extérieurs, taxes
para-fiscales, fonds de concours par exemple . 11 lui demande si la
notion de département ministériel recouvre les organismes de
l ' espèce dont il a la tutelle sinon l ' administration directe.

Instituteurs (situation des instituteurs remplaçants,
notamment dans le Pas-de-Calais).

13840 . — 3 octobre 1974 . — M . Barthe attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des instituteurs remplaçants
dans le département du Pas-de-Calais : 600 remplaçants et rempla-
çantes, recrutés en 1969, 1970 et 1971, satisfaisant aux conditions
requises pour être stagiaires — trois années de mise à la disposition
de l' inspecteur d 'académie et possession du C. A . P . — ne peuvent
bénéficier, des dispositions de la loi du 8 mai 1951 et n ' ont pas
été délégués stagiaires . 11 ne pourront travailler de façon régulière
alors qu'ils ont au moins vingt-cinq ans, qu' ils sont souvent chargés
de famille, que leur lieu d'exercice change de nombreuses fois en un
trimestre, voire en un mois . Certains ne seront rémunérés que
grâce à la disposition dus quart fixe n, ce qui représente environ
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400 ;rance par mois . Cette situation dramatique n 'est d'ailleurs pas
partie .ilière au département du Pas-de-Calais et ne peut être réglée
que par l'adoption d'un certain nombre de mesures : mensualisation
du traitement des remplaçants ; régularisation des postes fonction-
nant sur des crédits de remplacement ; création de postes de titu-
laire remplaçant pour l 'accélération de la formation continue
création de postes de titulaire remplaçant pour la suppléance des
maitres en conne de maladie et réduction parallèle des crédits pré-
vus pour la suppléance de ces maitres par du personnel àuxiliaire
ouverture de classes maternelles, élémentaires et de premier cycle
afin de généraliser les effectifs de vingt-cinq élèves par Masse
création des postes nécessaires pour l'enfance et adolescence handi-
capées : postes d 'enseignant, de psychologue, de rééducateur
mise en place de décharges de service pour les directeurs d ' écoles,
afin d'assurer de meilleures conditions de fonctionnement pédago-
gique dans les écoles ; amélioration de la formation initiale des insti-
tuteurs en en portant la durée à trois ans . Il lui demande s 'il compte
prendre en considération ces dispositions qui s'imposent et les
mettre en application selon un calendrier réaliste et, dans l 'immé-
diat, quelles mesures il envisage pour résoudre le problème des
instituteurs remplaçants, dans le Pas-de-Calais en particulier.

Education physique et sportive (chargés d 'enseignement : assimi-
lation au ntélue statut que leurs collègues enseignants des disci-
plines intellectuelles).

13841 . — 3 octobre 1974 . — M . Massot rappelle à M . le ministre
de l'éducation que les chargés d ' enseignement à l'éducation phy-
sique ne sont pas assimilés aux chargés d 'enseignement des disci-
plines inteliectuciles bien qu ' ils remplissent des fonctions aussi imper.
tantes : que l 'injustice d'une telle situation a été reconnue puis-
qu ' il leur a été attribué une indemnité compensatrice, mais qu ' elle
subsiste au niveau de la retraite, l 'indemnité compensatrice n'étant
prévue que pour le service actif. Il lui demande : 1" s'il n'est pas
possible d' envisager une assimilation totale entre les fonctions des
chargés d ' enseignement quelle que soit leur discipline ; 2° quelles
mesures il compte prendre pour rétablir, au niveau de la retraite,
l' égalité entre la situation des ci'argés d 'enseignement à l'éducation
physique et coite des chargés d 'enseignement de disciplines intel.
lectuelles .

Services académiques (situation statutaire
des auxiliaires de bureau et de service).

13842 . — 3 octobre 1974 . — M . Le Fol' demande à M. le ministre
de l 'éducation de bien vouloir lui faire connaître les résultats
exhaustifs de l'enquête menée auprès des recteurs, académie par
académie, portant sur les auxiliaires de bureau et de service, rele-
vant de la direction de l 'administration générale et des affaires
sociales 'circulaire D. A. G . A. S. n° 73-495 du 26 novembre 1973,
B . O . E. N . n" 45, 6 décembre 1973) . Il souhaite également savoir
si dans chaque académie, au sein de chaque rectorat, un fichier
académique des auxiliaires est effectivement constitué et si, par
ailleurs, les libellés des engagements ne font pas obstacle, dans
toutes les académies, à l ' application de la réglementation puée ue en
matière de licenciement, le cas échéant (décret n" 55 .512 du
22 juin 1972, B. 0. E. N. n " 28) et de la perte d ' emploi (circulaire
F. P . du 29 septembre 1970, B . O . E. N . n " 39).

Bourses et allocations d'études (enseignement supérieur : possibilité
de cumul avec un service partiel dans un établissement d'ensei-
gnement privé).

13844. — 3 octobre 1974 . — M . Boite rappelle à M. le ministre
de l'éducation que la circulaire n° 74-057 du 8 février 1974 relative
à l ' attribution des bourses d ' enseignement supérieur pour l ' année
1974-1975 précise que, d'une façon générale, le bénéfice d ' une
bourse d' enseignement supérieur exclut la possibilité pour Fétu.
diant d ' exercer une activité salariée . Cependant une dérogation
à ce principe est autorisée dans deux cas précis, en particulier en
faveur des étudiants chargés d'un service partiel de surveillance
ou d'enseignement dans un établissement d 'enseignement public.
Il est regrettable que les mêmes dispositions ne soient pas appli .
cables pour les étudiants chargés du même service dans un établis .
sement privé sous contrat. Il lui demande de bien vouloir modifier
les dispositions précédemment rappelées afin de supprimer une
mesure discriminatoire qui apparaît comme tout à fait inéquitable.

Finances locales (consultation préalable des collectivités locales
sur la répartition de la subvention globale d ' équipement).

13845. — 3 octobre 1974 . — M. Maurice Cornette rappelle à M. le
ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, qu'en réponse à la question
écrite n" 8690 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale du
4 mai 1974, page 1947(, il disait, en ce qui concerne la subvention
globale d ' équipement, que 200 millions de francs avaient été inscrits
a ce titre au budget de 1973 au fonds d'action conjoncturelle, mais
qu ' en raison de nécessités financières aucun déblocage de ce
crédit n'avait pu être obtenu. Il ajoutait qu ' en 1974 le chapitre
67-53 réservé à la subvention globale d'équipement avait été de
100 millions qui seraient répartis dès cette année entre les
collectivités locales bénéficiaires et pris en compte au budget
supplémentaire des communes car ils sont réservés à des opéra-
tions d'équipement . Il concluait en disant qu ' il apparaissait indis-
pensable en la matière de clarifier les problèmes soulevés et
d'envisager, avant de porter le débat devant le Parlement, d ' associer
à une réflexion préalable les représentants des collectivités locales
pour connaitre leurs opinions sur les modalités, les avantages et
les inconvénients sur la subvention globale d'équipement et sur
son évolution possible. Près de six mois s'etant écoulés depuis
cette réponse, il lui demande si la consultation prévue des repré-
sentants des collectivités locales a eu lieu et à quelles conclusions
elle a abouti afin, en particulier, de déterminer les critères de
répartition aux communes de cette subvention . Il souhaiterait savoir
quand cette répartition pourra être effectuée.

Agence nationale pour l ' emploi (substitution au contrôle périodique
d'un certificat de présence des stagiaires dans les centres de
formation de demandeurs d'emploi).

13846. — 3 octobre 1974 . — M. Cousté expose à M . le ministre
du travail la situation de certains demandeurs d 'emploi inscrits
régulièrement à l'Agence nationale pour l'emploi et qui, n ' ayant pu
être admis dans un des stages financés par le F . N . E., effectuent
de leur chef et sur leurs propres deniers un stage facilitant leur
reclassement. Les stagiaires ainsi inscrits individuellement sent
astreints à un contrôle périodique ce qui peut les obliger à effec .
tuer pour ce pointage un voyage parfois assez long et toujours
coùteux. Il paraîtrait logique que la formalité du contrôle périodique
puisse être'remplacée par la production d ' un certificat de présence
dans le centre de formation où ces demandeurs d'emploi sont
inscrits. Jusqu 'à présent, l'Agence nationale pour l 'emploi a estimé
que le problème posé n ' était pas à envisager sous l 'angle du
contrôle périodique, contre-partie du maintien d'avantages sociaux
mais en tenant compte du fait que les demandeurs d ' emploi qui
sont supposés être immédiatement disponibles pour occuper un
emploi doivent être radiés au moment de leur entrée en stage et
ne peuvent donc continuer à bénéficier pendant la durée de celui-ci
des allocations d'aide publique et d'assurance chômage . Cette
position est extrêmement regrettable puisqu 'il s'agit de stagiaires
qui sacrifient leurs faibles revenus d ' allocations publiques aux frais
d'un stage que les pouvoirs publics n 'ont pas voulu ou pas pu
prendre à leur charge . Il lui demande de bien vouloir envisager
une solution permettant de remplacer le contrôle périodique par
une attestation du centre de formation des demandeurs d'emploi
se trouvant -dans ce cas. Des précautions pourraient d'ailleurs
être prises à ce sujet : al en cas de stage long, le chômeur devrait
pouvoir se dégager de son stage à tout moment si l 'Agence natio-
nale pour l 'emploi lui trouve un poste à sa convenance ; b) le
certificat de présence devrait émaner d 'un centre de formation
crédible pour éviter les certificats de complaisance

Communes (application du droit de préemption dans une Z. A. D.
pour un terrain cédé à l 'amiable).

13847. — 3 octobre 1974 . — M. Gissinger demande à M . le ministre
de l'équipement si une commune bénéficiaire du droit de préemp-
tion dans une Z. A. D. doit préempter pour un terrain qu ' un
particulier veut lui céder à l' amiable ou si ce droit de préemption
s'exerce, dans ce cas, d' une manière automatique.

Lutte contre l 'alcoolisme
(réduction du taux de T. V. A . applicable aux jus de fruits).

13848. — 3 octobre 1974. — M . Labbé demande à Mme le
ministre de la santé si son département ministériel a préparé
un plan de lutte contre l' alcoolisme. Un dispositif d'ensemble
permettant de réduire l 'alcoolisme en France apparaît en effet
indispensable, compte tenu des charges que ce fléau fait peser
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sur les différents régimes de sécurité sociale. ri lui expose qu'il
était intervenu à ce sujet auprès de son collègue, M . le ministre
de l ' économie et des finances, en lui suggérant une diminution du
taux de la T . V . A. applicable aux jus de fruits. Cette question
a obtenu une réponse négative (question écrite n° 11472, réponse
Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 7 septembre 1974).
Il souhaiterait, en dehors d'indications d'ordre général portant sur
ce problème, savoir quelle est sa position , en ce qui concerne cette
suggestion et si elle envisage, éventuellement, d'intervenir auprès
de son collègue de l 'économie et des finances pour obtenir, si
possible, que la vente des jura de fruits soit encouragée par une
diminution des impôts indirects qui augmentent le prix.

Prestations familiales
(maintien pour les apprentis jusqu 'à l'âge de dix-neuf ans).

13849. — 3 octobre 1974 . — M. Magaud rappelle à M . le ministre
du travail que les dispositions conjuguées de l ' article L. 527 du
code de sécurité sociale et du décret du 11 mars 1964 prévoient
le maintien du service des prestations familiales jusqu'à . l ' âge de
dix-huit ans pour les adolescents placés en apprentissage. A une
question écrite de M. Macquet demandant que ce bénéfice soit
envisagé jusqu ' à l 'âge de dix-neuf ans, éventuellement vingt ans,
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale répon-
dait que la prolongation éventuelle de la limite d 'âge jusqu'à
laquelle les prestations familiales pourraient être versées pour les
apprentis n'était pas perdue de vue (question écrite n° 3409,
Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 22 septembre 1973).
Il ajoutait qu ' une étude ne pourra être utilement menée à son
terme que lorsque la nouvelle réglementation applicable à l 'appren-
tissage sera effectivement entrée en application et que des
conclusions pourront en être tirées . En soulignant que les familles
dont les enfants pour' '°vent leur apprentissage jusqu 'à l' âge de
dix-neuf ans et qui ne perçoivent plus d 'allocations familiales pendant
la dernière année de celui-ci ne comprennent pas la discrimination
dont elles font l ' objet, il lui demande si l 'étude envisagée ci-dessus
permet de conclure à un aménagement hautement souhaitable des
mesures actuellement appliquées dans ce domaine.

Voirie (droits et obligations des propriétaires d 'habitations
situées dans une voie privée) .

	

.

13850 . — 3 octobre 1974 . — M . Tiberi expose à M. le ministre
de la justice deux problèmes relatifs aux droits et aux obligations
qu'impose l ' habitation dans une voie privée. Il lui demande tout
d'abord si un seul propriétaire dont l'habitation est située dans
une voie privée, laquelle en compte cinq, peut s ' opposer à ce
que cette voie soit transformée en voie publique et que, par voie
de conséquence, elle passe à la charge de la commune . Il souhaite
également savoir si le prclet envisagé par l ' un des propriétaires
résidant dans une voie privée d'installer pour son compte le
tout-à-l'égout peut se heurter au refus :'ee des autres proprié-
taires, étant entendu que la pose de . .analisation souterraine
sera effectuée dans des conditions telles vue les travaux exécutés
seront conduits de façon que la rue ne subisse aucun dommage
et que l ' état des lieux n ' en sera pas affecté.

Voirie (droits et obligatione des propriétaires d'habitations
situées dan, une voie privée).

13851 . — S octobre 1974. — K. Tiberi expose à 'i . te ministre
de l'équipement deux problèmes relatifs aux droits et aux oblige.
tiens qu'impose l' habitation dans une voie privée. Il lui demande
tout d' abord si un seul propriétaire dont l 'habitation est située
dans une voie privée, laquelle en compte cinq, peut s'opposer
à ce que cette voie soit transformée en voie publique et que, par
voie de conséquence, elle passe à la charge de la commune . Il
souhaite également savoir si le projet envisagé par l'un des
propriétaires résidant dans une voie privée d 'installer pour son
compte le tout à l'égout peut se heurter au refus d'un des autres
propriétaires, étant entendu que la pose de la canalisation sou-
terraine sera effectuée dans des conditions telles que les travaux
exécutés seront conduits de façon que la rue ne subisse aucun
dommage et que l'état des lieux n'en sera pas affecté.

Assistantes sociales (sujets d'examen d'entrée à l ' école de Nice).

13852. — 3 octobre 1974 . — M . Médecin attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les sujets de compositions qui
ont été - proposés aux candidates lors d'un examen d ' entrée à
l'école d'assistantes sociales de Nice et lui demande de

vouloir lui faire connaître si elle estime que les textes ainsi
soumis au jugement des candidates constituent les meilleurs tests
susceptibles de permettre aux examinateurs d 'apprécier si ces
jeunes filles, appelées à devenir des travailleuses sociales et à
exercer leur activité dans des foyers familiaux, possèdent les qualités
psychologiques et morales indispensables à l 'exercice de telles
fonctions . P. J . Sujets des compositions.

	

-

Energie (fuel-oil domestique : aménagement des règles
de contingentement concernant l 'approvisionnement des particuliers).

13853. — 3 octobre 1974. — M. Bégauit attire l'attention de M. le
ministre de l 'industrie et de la recherche sur les atiomaliee
auxquelles donnerait lieu l 'application de la réglementation prévue
en ce qui concerne les reu'rictions de fuel domestique pour le chauf-
fage des immeubles pende, .t le prochain hiver. D 'après les décisions
prisas par le Gouvernement, la température de chaque immeuble
ne devra pas dépasser 20 degrés et les quantités qui pourront être
livrées seront calculées en fonction de cette tem pérature . Or, cer-
tains consommateurs ont déjà pris l' habitude de chauffer leur
appartement de manière à ce que la température ne dépasse pas
18 degrés. La réduction qui leur sera appliquée, calculée en fonction
des quantités consommées l 'an dernier, aura pour effet de leur per•
mettre de percevoir une quantité de fuel telle qu ' ils devront sup•
porter une température bien inférieure à 20 degrés et qui pourra
être de l 'ordre de 14 degrés. D lui demanda s'il ne pense pas qu 'il
conviendrait de prendre toutes décisions utiles afin d ' éviter de
telles conséquences.

Elevage (aide aux éleveurs de chèvres).

13854. — 3 octobre 1974. — M. Bèga . :lt attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation des éleveurs de
chèvres qui vont subir au cours du prochain hiver les conséquences
de la sécheresse et auxquels aucune aide de l'Ebat n' est octroyée.
Alors que des mesures ont été prises pour venir en aide aux éle
veurs de vaches laitières, rien n' est envisagé peur aider les éleveurs
de chèvres à surmonter leurs difficultés. Cependant, dans certains
départements cet élevage est particulièrement développé et il serait
souhaitable qu'il soit encouragé puisqu' il représente une part non
négligeable de l' économie régionale. Il lui demande quelles mesures
ii compte prendre pour ré pondre aux voeux légitimes de ces éleveurs
tendant à obtenir une aide efficace.

Assurance vieillesse (intérêts de retard pour `les pensionnés).

13855 . — 3 octo),re 1974 . — M . Donnez attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation difficile dans laquelle se trouvent
les personnes qui ont demandé la liquidation de leurs droits en
matière d'assurance vieillesse et qui doivent attendre pendant plu-
sieuie. mois le versement des arrérages de leur pension . Il lui
demande s' il n'estime pas qu 'il serait. équitable que les sommes
ainsi dues ami assurés au titre de l'assurance vieillesse donnent lieu
au versement d'un intérêt, depuis la date à partir de laquelle la
pension leur est due jusqu 'au moment où cette pension est effec-
tivement versée.

Finances locales (cabinets d ' affaires se portant mandataires
des propriétaires d'immeubles compris dans une Z. A . D .)

13856 . — 3 octobre 1974 . — M. Lebon appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' équipement sur les agissements de certains cabinets
d'affaires qui contactent les propriétaires dont les immeubles se
trouvent inclus dans une zone d 'aménagement différé, pour leur
extorquer un pouvoir contre remise d ' une provision, se faisant forts,
en leur qualité de mandataires, d 'obtenir de la collectivité un prix
de vente plus élevé que la valeur vénale du bien considéré . Il lui
serait reconnaissant de bien vouloir ldi faire savoir s'il compte
prendre les dispositions nécessaires pour interdire de tels procédés
qui ne peuvent que porter un grave préjudice aux finances dei
collectivités locales.

Finances locales (cabinets d 'affaires se portant mandataires
des propriétaires d' immeubles compris dans une Z. A . D.)

13857. — 3 octobre 1974 . — M. Lebon appelle l'attention de M . le
ministre de l ' intérieur sur les agissements de certains cabinets
d' affaires qui contactent les propriétaires dont les immeubles se
trouvent inclus dans une zone d 'aménagement différé, pour leur
extorquer un pouvoir contre remise d' une provision, se faisant fort,
en leur qualité de mandataires, d'obtenir de la collectivité un prix
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de vente plus élevé que la valeur vénale du bien considéré . Ii lui
serait reconnaissant deb ien vouloir lui faire connaître s 'il compte
prendre les dispositions nécessaires pour interdire de tels procédés
qui ne peuvent que porter un grave préjudice aux finances des
collectivités locales.

O. R . T. F. !modulation de la redevance
en fonction du service effectivement rendu aux assujettis).

13858. — 3 octobre 1974 . — M. Jean-Pierre Cot appelle l 'atten-
tion de M le Premier ministre sur le montant de la redevance
radio-télévision au regard du service rendu aux auditeurs et eux
téléspectateurs . il lui fait observer que dans certaines régions,
comme par exemple des vallées du département de la Savoie, les
téléspectateurs n' ont absolument pas le 'choix des programmes
puisque seule est implantée la première chaîne qui n 'est d 'ailleurs
pas toujours reçue d 'une manière satisfaisante . Or, ces téléspecta-
teurs sont assujettis à la même redevance que ceux qui . peuvent

- prendre dans les meilleures conditions chacune des trois chaines
de la télévision. Une telle manière de faire ne lui parait pas équi-
table et, dans ces conditions, il lui dematnde quelles mesures il
compte prendre afin que dorénavant le taux de la redevance radio-
télévision puisse être modulé en fonction du service qui est effec-
tivement rendu aux auditeurs et aux téléspectateurs.

Enseignement technique (créaticn de classe de e première
d' adaptation a-dessin dans les écoles des métiers du
bâtiment).

13859. — 3 octobre 1974. — M. Allainmat expose à M. le ministre
de l'éducation que, depuis de nombreuses années, des professeurs
de C .E .T. chargés de la formation de dessinateurs en bâtiment, ont
constaté qu ' un certain nombre d' élèves ayant obtenu de bons résultats
scolaires ont pu poursuivre leurs études en lycée technique au-delà
du C.A.P., sensiblement du niveau B . E. P. actuel, et ont pu obtenir
le B .T.S ., puis continuer leurs études en université . Or, depuis
l' installation des classes de a première d ' adaptation s, ce processus
n'est plus possible sur le plan régional ni même sur le plan national
dans un certain nombre d 'académies, et en particulier dans celle
de Rennes où n 'existe aucune classe de ce niveau, car les rares
classes existant dans les autres secteurs ne peuvent, faute de place,
y accueillir les élèves venus de l' extérieur. Il lui demande en
conséquence si dans des académies comme celle de Rennes où
exista une école des métiers du bâtiment niveau lycée établie
dans des immeubles récents, il ne serait pas possible de créer cette
classe où pourraient être accueillis des élèves susceptibles d'y
poursuivre normalement leurs études, d 'autant qu'il existe dans
ces académies des sections de dessinateurs en génie civil capables
de pouvoir fournir à cette classe des effectifs qui la justifieraient.

Football : sport (maintien en championnat de France
de l'Athlétique club ajaccien).

13860. — 3 octobre 1974. — M. Zuccarelli demande à M. le ministre
de la qualité de la 'vie (jeunesse et sports) si, compte tenu du
climat actuel en Corse, et des efforts consentis par les dirigeants
et les joueurs de l 'Athlétique club ajaccien, il lui parait possible
d'intervenir auprès de la fédération française du football, afin que
ce club ne soit pas exclu du championnat de France nonobstant
les motifs retenus pour cette exclusion.

Sucre (production et raffinage de la betterave sucrière
en Cornouaille).

13861 . -- 3 octobre 1974. — M. Le Pensec expose à M . le minisire
de l'agriculture que l 'actualité a mis l 'accent sur le problème de
la production sucrière : pénurie au niveau mondial, déficit dans
le cadre de l' Europe, avec parallèlement un excedent au niveau
national. Compte tenu du déficit de notre commerce extérieur et
de la situation économique de la Cornouaille en général et de son
agriculture en particulier il apparaît opportun, en raison des condi-
tions naturelles, de favoriser la culture de la betterave sucrière
et le raffinage. Ceci contribuerait utilement à diversifier les pro-
ductions agricoles et à développer les industries agricoles et alimen-
taires dans une région où les objectifs du Plan en matière d 'emplois
industriels sont loin d'être atteints . Les résultats enregistrés lors
d ' essais réalisés en Cornouaille il y a une dizaine d 'années per-
mettent de tels espoirs. Il .lui demande s'il n 'estime pas que la
Cornouaille doit être encouragée à produire la betterave sucrière
et se voir accorder l'autorisation préalable nécessaire à la création
d'une sucrerie.

Transports routiers (réglementation de la circulation
des camions de transport de produits nocifs).

13862 . — 3 octobre 1974 . — M. Menine: expose à M. le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, que les camions-citernes transportant
des produits dangereux ont été très souvent, ces derniers temps, à
l 'origine d' accidents graves. C'est ainsi que récemment un camion-
citerne transportant de l'acide chlorhydrique s' est renversé dans
la traversée de la commune de La Verpillière. Des dégâts exces-
sivement importants ont été causés à plusieurs maisons qui devront
peut-être être détruites . Neuf personnes ont été intoxiquées ou
brûlées., Il demande quelles mesures il compte prendre pour
réglementer la circulation de tels camions et s 'il ne croit pas néces-
saire d 'obliger les entreprises et les conducteurs à éviter la traversée
des agglomérations lorsqu 'il :eue est possible d 'utiliser un autre
itinéraire, ce qui était le cas précisément dans le secteur de
La Verpillière puisque la route nationale 6 est aujourd 'hui doublée
par l 'autoroute Lyon--Bourgoin-Jallieu—La Tour. du Pin.

S .N.C.F . (dangers entraînés par la conduite d 'un agent seul :
accident de Dol-de-Bretagne).

13863. — 3 octobre 1974. — M . Laurissergues indique à M. le
secrétaire d ' Etat aux transports qu'il a été informé de la lettre
qui lui a été adressée le 28 août 1974 par la fédération nationale
des cheminots à la suite de l 'accident de chemin de fer de Dol-de-
Bretagne. Il lui fait observer que cet accident a démontré une
fois de plus les dangers entraînés par la conduite d ' un agent seul.
Dans ces conditions, il lui demande quelles suites il pense pouvoir
réserver aux suggestions de la fédération nationale des cheminots
en ce qui concerne la modification des articles 30 et 31 du décret
n" 730 du 22 mars 1942 modifié.

Energie nucléaire (programmation d'un film à la télévision
sur son utilisation pacifique).

13864. — 3 octobre, 1974 . — M . Gayraud expose à M. le Premier
ministre qu' il est nécessaire de donner une information complète
et impartiale aux Français au sujet de l 'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire. D ' une part, les problèmes énergétiques occupent
une place croissante dans les préoccupations nationales, d'autre
part, l'énergie nucléaire suscite de multiples interrogations dans
l 'opinion publique. A cet égard, un film, Les Atomes vous veulent-ils
du bien, programmé à la télévision, n ' a jamais été diffusé. D lui
demande s'il n' estime pas que ce film devrait être diffusé et que
des débats devraient être organisés.

Postes et télécommunications (situation défavorisée de la ville
des Abymes à la Guadeloupe).

13865 . — 3 octobre 1974 . — M. Jalton rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que si dans le département
de la Guadeloupe la ville des Abymes est la plus importante du
point de vue de la population, la seule dépassant le chiffre de
30 000 habitants (36 362 au recensement de 1967, actuellement
50 000 .habitants environ) : 1 " les Abymes sont t.vec Vieux-Fort
la seule R localité s qui ne soit pas le siège d'un bureau distributeur
et qui ne possède pas un numéro de code postal ; 2° dans l 'annuaire
officiel des abonnés au téléphone de la Guadeloupe, les abonnés
de la ville des Abymes figurent dans la liste des abonnés de la
ville voisine de Poinie-à-Pitre . Il lui indique que cette situation
anormale pénalise très sérieusement les habitants de cette ville
et que malgré les nombreuses protestations du conseil municipal
des Abymes aucune réparation ne semble vouloir s 'amorcer par
la direction départementale des postes et télécommunications de
la Guadeloupe. Il lui demande, compte tenu de la volonté arrêtée
du Gouvernement d 'améliorer sensiblement les services des postes
et télécommunications, quelles dispositions il envisage de prendre
pour réparer cette double injustice.

0

Pollution (vallée de la Maurienne : convention de lutte contre
la pollution signée avec le groupe Pechiney-Ugine-Kuhlmann).

13866 . — 3 octobre 1974. — M. Jean-Pierre Cot demande à
M. le minitre de la qualité de la vie s 'il peut confirmer ou
infirmer l'information rapportée par la presse régionale, peu après
sa visite en Maurienne, et selon laquelle une convention aurait
été signée entre le ministre et le groupe Pechiney-Ugine-Kuhlmann,
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au sujet de la lutte contre la pollution dans cette vallée de
Savoie . Cette nouvelle a soulevé dans la population mauriennaise
un espoir au moment où les travaux de captation actuellement
en cours, en l'application de l'arrêté préfectoral de 1973, paraissent
insuffisants pour arrêter les ravages du fluor dans la vallée . Il
serait donc opportun de préciser quelles nouvelles mesures sont
prévues' par la convention en question et notamment si elle envi-
sage une captation en toiture des émanations de fluor. Cette pré-
cision contribuerait à apaiser l 'inquiétude croissante dans la vallée
au sujet des effets de la pollution par le fluor, davantage que
la déclaration très générale de M. le secrétaire d ' Etat à l' environ-
nement .

Emploi (crise de l' emploi dans les Bouches-du-Rhône,
notamment à la suite des problèmes de Titan-Coder).

13867. — 3 octobre 1974. — M . Philibert appelle l' attention de
M . le ministre du travail sur la situation extrêmement préoccu-
pante de l ' emploi dans les Bouches-du-Rhône et plus particulière.
ment sur le grave problème de Titan-Coder pour lequel une
solution efficace doit être recherchée dans les . plus brefs délais.
Il lui rappelle l ' inquiétude souvent manifestée par le conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône devant la détérioration toujours croissante
de l'emploi dans un département qui était déjà frappé, avant que
n'interviennent les nombreux licenciements collectifs actuels ainsi
que les menaces de fermeture dans tous les secteurs, d ' un taux
de chômage représentant le double de celui de la moyenne
nationale. Ayant proclamé solennellement, avec les membres du
bureau du conseil général des Bouches-du-Rhône, sa solidarité avec
le personnel durement touché des établissements Titan-Coder, qui
défend les intérêts de tous les travailleurs en défendant son droit
à l'emploi, il lui demande s'il compte mettre en oeuvre tous les
moyens nécessaires pour que le paiement des rémunérations dues aux
ouvriers et aux cadres concernés soit effectué avec les plus grandes
célérité et régularité . Dans le cadre de la politique à suivre pour
assurer le maintien des entreprises existantes et de l' emploi, il
lui propose de mettre rapidement à l ' étude une solution globale
donnant à cette industrie les moyens de son développement notam-
ment par la constitution éventuellement, sous l ' égide de la Régie
Renault, d 'un groupe national Saviem-Renault-Titan-Coder-Berliet,
qui excluerait tout démantèlement . Il lui demande enfin s'il peut
lui indiquer les mesures qui, en raison de la crise économique
et financière touchant les domaines tant agricole qu 'industriel et
commercial, vont être prises par le Gouvernement pour mettre un
terme à ces licenciements collectifs qui affectent des milliers de
travailleurs et pour permettre parallèlement la création de nouveaux
emplois.

Allocations supplémentaires du F . N . S. (revalorisation des plafonds
de ressources : retraités des régimes non salariés).

13868 . — 3 octobre 1974. — Besson attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur 1ri situation des personnes âgées des
régimes de travailleurs non salariés qui perçoivent l 'allocation
supplémentaire du F. N. S . tant que leur conjoint ne bénéficie
pas d'une ',tension de retraite mais à qui cet avantage est supprimé
ensuite. Il lui signale en particulier le cas d' un ancien agricul-
teur pour qui la suppression de l'allocation supplémentaire du
F . N. S . a également mis fin à l 'exonération de sa cotisation
d' assurance maladie qu ' il n'avait plus à payer depuis un certain
nombre d'années. Les intéressés ressentant ces mesures comme
une régression qui leur donne le sentiment qu'on leur retire d 'une
main ce qu 'ils obtiennent de l'autre, il lui demande s'il ne convien-
drait pas de revaloriser très sensiblement les plafonds de res-
sources, fixés. par le décret du 27 juin 1974, afin que leur montant
soit très sensiblement voisin de celui du S . M. I. C ., ou de géné-
raliser très rapidement l 'exonération de cotisations d 'assurance
maladie pour les non-salariés comme cela leur a été promis.

Investissements à l ' étranger (investissements de capitaux français
dans la production brésilienne de viande bovine).

13869 . — 3 octobre 1974. — M . Pierre Joua demande à M. le
ministre de "agriculture s' il est exact qu 'il ait envoyé en mission au
Brésil son chef de cabinet accompagné d ' èxperts, pour évaluer la
possibilité d 'investir des capitaux français notamment dans la
production brésilienne de viande bovine . Au cas où cette informa-
tion, reproduite par plusieurs journaux brésiliens, serait exacte,
il lui demande comment cette initiative s 'accorde avec la situation
dramatique des éleveurs français. Il demande, en outre, le coût
total de cette mission et l'intitulé du chapitre budgétaire sur
lequel cette dépense a été imputée.

Dépôts d ' ordures (implantation décidée par l 'administration pré-
fectorale en exécution d 'une décision de l 'assemblée dépar-
tementale).

13870 . — 3 octobre 1974. — M . Sauzedde appelle l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les modalités
d'établissement des dépôts d' ordures contrôlés dans un département
dont le conseil général a voté un plan départemental relatif aux
ordures ménagères sans arrêter toutefois les localisations précises
d'implantation des dépôts . Il lui fait observer q u 'une enquête de
commodo-incommodo effectuée dans une commune a révélé l 'hosti-
lité générale de toutes les personnes consultées quant à l'implan-
tation de ce dépôt d 'ordures. Malgré le résultat négatif de cette
enquête, l'administration préfectorale maintient sa décision d 'implan-
ter le dépôt d 'ordures envisagé . Dans ces conditions il lui demande
de quels moyens légaux le conseil général du département dispose
pour faire revenir l 'administration préfectorale sur sa décision, s ' agis-
sant des modalités d'exécution d 'une délibération de l ' assemblée
départementale.

Contribution foncière (exemption de longue durée : maintien pour
toutes les constructions dont la date du permis de construire est
antérieure au l' juillet 1972).

13871 . — 3 octobre 1974. — M. Ligot expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que la loi du 16 juillet 1971 et les
textes d ' application ont en principe supprimé l'exemption de longue
durée (25 ans) de l ' imposition foncière des locaux d ' habitation en
application de l 'article 1384 ter du code général des impôts, en vue
de revenir à l' exemption de deux ans prévue par l'article 1384 bis.
Toutefois, deux dérogations ont été décidées, l 'une de caractère per-
manent intéresse les H. L. M., l'autre de caractère transitoire
concerne les logements achetés sur le plan avant le 15 juin 1971
situés dans les immeubles dont les fondations étaient terminées à
la même date. Les logements répondant à cette dernière défini-
tion continueront à bénéficier du régime plein 125 anse quelle
que soit leur date d'achèvement. Cependant l'administration a fait
exception supplémentaire en faveur des maisons individuelles et
accorde l'exemption de 25 ans lorsque le permis de construire a été
délivré avant le 1°° juillet 1972 et les travaux entamés avant le
1m octobre de cette même année 1972 . Il résulte de cette dernière
décision que les appartements situés dans des immeubles collectifs
dont la construction a pu commencer un an plus tôt, c ' est-à-dire
avant le 1°' octobre 1971 mais après le 15 juin 1971, se trouvent
pénalisés par rapport aux maisons individuelles . La mesure apparaît
d'autant plus discriminatoire que l 'appartement ainsi pénalisé peut
être modeste (un studio par exemple) comparé à une construction
individuelle plus ou moins importante. En conséquence, il lui
demande s' il ne convient pas, dans un souci de justice et d'équité,
dz supprimer la discrimination existant entre les deux genres de
construction et d'étendre aux conrtructions collectives le bénéfice
de la mesure qui a été prise en faveur des maisons individuelles,
c'est-à-dire l' exemption de longue durée à tous les immeubles col-
lectifs ou individuels sous condition que la date du permis de
construire soit antérieure au 1° m juillet 1972 et que les travaux
aient été commencés avant le 1° r octobre 1972.

Hôpitaux :
(Ambert : attribution de deux unités industrialisées).

13872 . — 3 octobre 1974 . — M. Sauzedde indique à Mme le ministre
de la santé que le journal ' La Montagne », édité à Clermont-Fer-
rand, a rendu compte, le 21 septembre 1974, de la visite effectuée par
son ,chef de cabinet à l ' hôpital d ' Ambert (Puy-de-Dôme) . Il lui fait
observer qu'au cours de cette visite son collaborateur a déclaré
a que les agrandissements envisagés par la commission administra -
tive de l'hôpital étaient pleinement justifiés n et qu'il avait pris
note de « la décision récente prise en réunion de la commission
de réclamer l' attribution de deux unités industrialisées » . Enfin,
s 'agissant des difficultés rencontrées par cet établissement pour
obtenir les subventions de la sécurité sociale, sun collaborateur a
«assuré que ces difficultés pouvaient être surmontées pour obtenir
des subventions auprès de la caisse des dépôts et qu 'éventuellement
on pourrait recevoir un appui auprès du ministre » . Il lui signale
que cette visite et cette déclaration à l 'hôpital d ' Ambert ont été
faites par son chef de cabinet alors qu ' il était candidat aux élections
sénatoriales dans le département du Puy-de-Dôme. Or, ce candidat
n'a pas été élu . Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures
elle compte prendre afin que l 'hôpital d ' Ambert puisse obtenir
d ' une part les deux unités industrialisées et, d'autre part, les
conditions favorables de financement auprès de la caisse des dépôts,
compte tenu des promesses d 'appui du ministre formulées par son
chef de cabinet .



4688

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 2 OCTOBRE 1974

Marchés administratifs (attribution de marchés de travaux publics
à des entreprises régionales : cas d ' une construction universitaire
à Limoges).

13874. — 3 octobre 1974. — M. Longequeue demande à M. le
ministre de l'éducation s' il est exact qu 'à l'occasion d 'un appel
d'offres afférent à la construction de l' tl . E . R . des sciences médi-
cales et pharmaceutiques de Limoges, une entreprise de travaux
publics de Paris a été préférée à des sociétés régionales qui offraient
des conditions plus avantageuses pour l ' Etat tant sur la base du
devis estimatif que sur les variantes possibles . Ces entreprises locales
présentaient des garanties techniques et financières au moins égales
à celle qui aurait été retenue puisque lors de la construction du
centre hospitalier universitaire, elles ont, notamment en 1971,
suppléé la défaillance des adjudicataires et permis la poursuite
normale du chantier de construction . Considérant qu'indépendam-
ment des intérêts de l ' Etat, il semble opportun de maintenir, dans
une région où se posent d'assez graves problèmes d 'emploi, à des
sociétés régionales une activité satisfaisante alors que le sort de
600 ouvriers est en jeu, il lui demande s'il envisage d 'annuler la
décision de la commission ayant statué dans cette affaire et s'il ne
lui paraitrait pas en outre opportun pour l 'avenir de faire siéger
au sein des commissions d'adjudications des représentants du conseil
régional lorsque la dévolution de travaux aussi importants intéresse
l' économie de la région tout entière.

Publicité foncière n cession de biens à l 'enfant de sa femme
moyennant des soins et une rente).

13875 . -- 3 octobre 1974 . — M. Joanne expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances le cas suivant : Mine Y .. . se propose de
faire une donation-partage à .ses deux enfants nés d ' un précédent
mariage . de ses immeubles propres et de ses droits, étant de moitié,
dans la communauté de biens existant er.ire elle et M. Y. . . son
deuxième mari. M . Y .. ., deuxième mari de la donatrice, envisage de
céder sa moitié des biens de la deuxième communauté à l'enfant
attributaire de l'autre moitié, moyennant des soins et une rente
d ' une valeur approximativement égale aux droits cédés . Il lui
demande si cette cession par M . Y. . . peut bénéficier de la taxation
au taux de 1 p . 100 prévue par l 'article 3 . 11 de la loi du 26 décem-
bre 1969.

Handicapés (reralorisation de l 'allocation de compensation
aux infirmes travaillcurs).

13876. — 3 octobre 1974 . — M. Georges Marchais attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur la situation dans laquelle se
trouvent les travailleurs handicapés physiques . Leurs ressources ont
été relevées de façon très insuffisante . Du fait des décrets du
27 juin 1974, les handicapés physiques bénéficiaires de l 'allocation
de compensation aux infirmes travailleurs, prévue à l ' article 171 du
code de la famille et de l' aide so :iale, abrogé et remplacé par l 'ar-
ticle 1" du décret n" 62.1326 du 6 novembre 1962, sont nettement
défavorisés . En effet si le minimum vieillesse a été majoré de
21 p. 100 depuis le 1" , juillet 1974, passant ainsi de 5 200 francs à
6300 francs par an, le plafond des ressources retenu pour l ' octroi
des allocations minimales n'a été revalorisé que de 800 francs par
an : il est à présent de 7200 francs par an pour une personne seule.
C ' est ainsi qu ' un handicapé travailleur au taux d'invalidité de
80 ): . 100, dont le salaire était de 400 francs par mois, percevait
annuellement, au l' janvier 1974 : F. N . S . : 2 750 francs ; allocation
principale : 2 450 francs ; demi salaire pris en compte : 2 400 francs ;
allocation de compensation : 4 313,44 francs ; soit un total de
11913,44, plafond de ressources à cette date . Au 1" juillet 1974, il
perçoit : F. N . S. : 3 300 francs ; allocation principale : 3 000 F ; demi
salaire pris en compte : 2 400 francs ; allocation de compensation :
4 382,84 ; soit un total de 13 082,84 . L'augmentation des ressources,
dans ce cas précis, est donc légèrement inférieure à 10 p . 100. Il lui
demande en conséquence quelles mesures spéciales de rattrapage elle
compte prendre.

Armée (levée des sanctions prises contre des soldats et sous-officiers
du régiment de marche du Tchad).

13877. — 3 octobre 1974 . — M . Juquin appelle l ' attention de M. le
ministre de la défense sur les sanctions qu ' il a prises à l 'encontre
des 200 soldats et sous-officiers du régiment de marche du Tchad
stationné à Monthléry (Essonne), signataires d 'une lettre qui lui était
adressée. Celle-ci exprimait en termes corrects à son égard la
nécessité de la gratuité des transports, d ' une solde se montant à
15 p . 100 du S. M . I . C ., de l'amélioration du régime des permissions

et de la sécurité au cours des exercices. Il apparaît qu'il se serait
rendu sur place en hélicoptère et que ce soit le lendemain que des
sanctions ont été prises à l ' encontre des 200 signataires . Douze
d ' entre eux qui s'étaient fait, leur porte parole auprès des autorités
militaires ont été particulièrement visés . Cinq soldats ont été mutés
en Allemagne où ils effectuent trente jours de prison, un soldat
a été muté dans une autre garnison en France où il effectue quinze
jours de prison, un caporal, cassé de son grade, est muté en Alle-
magne et effectue trente jours de prison et cinq sergents cassés
également de leur grade sont mutés et contraints à quinze jours
d ' enprisonnement. II lui demande en conséquence : 1" si ces renseigne-
ments sont exacts ; 2" s'ils s 'engage à ordonner la levée des sanctions
qu 'il a prises et à permettre le retour des militaires à leur corps ;
3" si cette effaire est l ' illusttration du souci qu 'il a exprimé de
connaître les suggestions des intéressés dans le cadre de la concer-
tation et de la réforme qu 'il déclare vouloir entreprendre dans les
armées.

Délégués du personnel
(mesures prises à l 'encontre d'une ouvrière déléguée C . G. T.).

13878 . — 3 octobre 1974. — M. Faisan attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les mesures prises à l 'encontre d'une
ouvrière de cinquante-huit ans, déléguée C. G . T. du personnel, par la
direction d ' une usine automobile. Cette personne a été affectée
récemment à un travail extrêmement pénible et rebutant à la suite
duquel elle est contrainte d 'observer le repos complet sur prescription
du médecin . Il apparait à l 'évidence que cette décision qui porte
atteinte au libre exercice du droit syndical dans l 'entreprise, entre
dans le cadre des mesures à caractère répressif, en vigueur dans ces
établissements, contre les adhérents d ' une organisation syndicale
représentative qui bénéficie de la confiance de nombreux travailleurs.
En conséquence il lui demande s 'il peut lui faire connaître les
dispositions qu 'il compte prendre afin qu 'il soit mis définitivement un
terme aux brimades dont est l 'objet cette ouvrière.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (bénéfice de la
retraite anticipée à laquelle ils ont droit même si le dépôt
du dossier a été tardif).

13879. — 3 octobre 1974 . — M. Weber attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur certaines
anomalies découlant de l'application du décret n" 74-54 du 23 jan-
vier 1974 (loi du 21 novembre 1973 relative à la retraite anticipée
des anciens combattants) . Ainsi, un ancien combattant, prisonnier
de guerre (5 années de captivité) âgé de soinante-cinq ans le
3 mai 1974, écrit le jour même à la caisse nationale d 'allocation
vieillesse des travailleurs salariés, rue de Flandre, à Paris, en
signalant sa qualité d 'ancien combattant prisonnier de guerre . Les
formulaires nécessaires parviennent à son domicile le 15 juin,
mais, absent pour cause de vacances, il ne les récupère que le
8 juillet, et le dossier définitif n'est envoyé que fin juillet . Ce
n 'est q ue depuis cette date que l 'intéressé a appris que, si son
dossier avait été déposé avant le 1" juillet, il aurait pu bénéficier
de sa retraite à partir du 1" janvier 1974. Ce cas n 'est certainement
pas unique . C 'est pourquoi il lui demande s'il ne compte pas donner
des instructions afin que les dossiers déposés par des anciens
combattants out prisonniers de guerre après le jr'juillet 1974 soient
réglés de telle sorte que les postulants bénéficient de la retraite
anticipée à laquelle ils ont droit et dont seuls la méconnaissance
d'un texte nouveau ou le manque de vigilance d ' une administration
pourrait les priver

S .N .C .F. (maintien en activité de le ligne Nintes—Le Vige
et des gares de Salinelles, Lecques et Sardou).

13880. — 3 octobre 1974. — M. Millet rappelle à M. le secrétaire
d 'Etat aux transports la volonté des populations de maintenir en
activité la ligne de chemin de fer Nîmes—Le Vigan (Gard) . Des
menaces pèseraient dans un proche avenir sur les gares de
Salinelles, Leeques et Sardan qui sont encore ouvertes au trafic
des voyageurs . Dans la conjoncture actuelle, marquée par l 'encom-
brement des routes et la crise de l 'énergie, il apparaît non
seulement nécessaire de maintenir en fonction les lignes secondaires
S .N.C .F . mais encore de leur redonner une vie plus rationnelle
correspondant aux besoins des usagers . C 'est ainsi que l' éventualité
d'une reprise du trafic voyageurs sur l ' ensemble de la ligne Nimes—
Le Vigan après les réajustements ou réaménagements nécessaires
se trouve posée à nouveau à l 'ordre du jour . Il lui demande:
1" si les informations concernant les gares de Salinelles, Lecques
et Sardan sont exactes ; 2" s ' il n 'entend pas envisager la réouverture
de la ligne de chemin de fer Nîmes—Le Vigan aux voyageurs .
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Barrage (construction du barrage de No.ussac : prise en compte ramené à 61 pour l 'année scolaire 1974.1975, et ce, dans
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à suspendre la mise en route du barrage de Naussac (Lozère) tant
qu ' un nouvel accord ne sera pas entrepris, accord donnant lieu
à un large débat démocratique avec les intéressés. En effet, cette
réalisation provoquerait des dommages importants à la région de
(.angogne par l'immersion de 1 100 hectares de terres parmi les
plus fertiles du département de la Lozère, 24 exploitations agricoles
seraient supprimées, 40 autres seraient confrontées à de graves
difficultés . Il ne semble pas que tous les éléments d'information
todispensables aient été mis en oeuvre ainsi qu'une large confron-
tation des points de vue en présence, notamment la prise en charge
d'un contre-projet établi par l ' association de défense du borrage
de Naussac, contre-projet établi à partir de travaux effectués par
l'association nationale pour l'étude de la communauté de la Loire
et de ses affluents i A . N . E . C . L . A .) . Il lui demande, en conséquence,
s'il compte prendre en considération ce voeu de l ' assemblée régionale
qui correspond aux souhaits des habitants de la région de Langogne
et . de façon plus générale, de tout le département de la Lozère.

Santé scolaire irattochement à l'éducation nationale
et maintien du corps des infirmières scolaires et universitaires ) .

13882 . — 3 octobre 1974. — M. Millet expose à Mme le ministre
de la santé que dans les réponses faites par son prédécesseur aux
questions écrites n' 8762, posée par M . Gau le 23 février 1974;
n" 9541 posée par M . Benoist le 16 mars 1974 ; n" 10234 posée
par M . Goulet le 3 avril 1974 ; n' 10286 posée par M . Herzog le
5 avril 1974 ; n" 10622 posée par M . Besson le 20 avril 1974;
n" 10710 posée par M . Bastide le 20 avril 1974, publiées au Journal
officiel Débats Assemblée nationale) n" 18 du 13 avril 1974,
page 1652 ; n" 19 du 20 avril 1974, page 1744 ; n" 25 du 31 mai 1974,
page 2451 ; n" 22 du 11 mai 1974, page 2057 et n" 24 du 25 mai 1974,
pages 2299 et 2300, il n ' est envisagé que le problème du mode
de recrutement des infirmières des services non hospitaliers de
l'Etat et notamment des infirmières du service de santé scolaire.
Or, dans la question écrite n" 11081 du 18 mai . 1974, posée à
M. le ministre de la santé, le problème soulevé n'est pas
le problème du recrutement mais celui de la mise en extinction du
corps des infirmières scolaires et universitaires et leur remplacement
par un personnel temporaire détaché des hôpitaux . La formation
du personnel, son mode de recrutement sont une chose ; la
nécessaire spécialisation dans un domaine particulier de la santé,
comme celui de la santé scolaire, en est une autre . Quoi qu'il
en soit les problèmes posés demeurent, à savoir redonner au
service de santé scolaire toute son importance eu égard au
progrès des connaissances dans ce domaine, et dans cet esprit,
rattacher à l' éducation nationale les services de santé scolaire et
universitaire 'afin de les intégrer à une véritable politique préventive
pluridisciplinaire dans le cadre de l'école. Il lui demande si sur
ce point précis, elle n ' entend pas répondre aux revendications du
personnel mis en cause.

Classes de neige (autoriser ta récupération des congés de mi-février
au retour des séjours en classe de neige).

13883 . — 3 octobre 1974 . -r M. Borde attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur le fait suivant : certains enfants
et leurs maitres partent en classe de neige durant la période
qui englobe les congés de mi-février. Pour des raisons d'ordre
pédagogique, il est nécessaire de r couper le second trimestre
scolaire par ces congés dont les dates sont d 'ailleurs variables,
d ' une zone à l' autre. Jusqu 'alors, la position du ministère de l 'édu-
cation nationale était de refuser que les maitres et les élèves
prétendent à un congé pendant leur séjour à la neige aussi bien
qu ' au report du congé avant ou à l'issue du séjour . Il lui demande
s ' il compte revoir cette question et s 'il lui est possible d'autoriser
les inspecteurs d 'académies à accorder la récupération des congés
au retour des séjours en classe de neige.

Instituteurs et institutrices (augmentation de la capacité (l'accueil
du centre de formation de stagiaires de Garches).

13884. — 3 octobre 1974 . — M. Barbet attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation faite aux - remplaçants
qui ont vu leur nombre diminué pour leur admission au stage
d ' un an au C. A . F . P. I . (centre de formation des instituteurs)

déjà dérisoire de jeunes instituteurs au regard des besoins, se trouve
ainsi amputée d'un tiers alors même que ces remplaçants se voient
confier le plus souvent des classes particulièrement difficiles avec
la tâche d ' assurer a au pied levé u le remplacement des maîtres
en congé et que plane sur nombre d'entre eux la menace du
chômage total ou partiel . Il lui demande : 1" de bien vouloir
lui faire savoir dans quelles conditions cette mesure a été prise,
sans que les organisations paritaires départementales aient eu à
en connaitre ; 2" que cette mesure soit rapportée et que soit,
au contraire, accrue dès cette rentrée la capacité d ' accueil du
C . A . F. P . I .

Publicité foncière ( exonération de la taire
pour les preneurs de bail tacitement reconduit).

13885 . — 3 octobre 1974. — M. Ruffe expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que, depuis le 1" janvier 1974,
le preneur, fermier ou métayer, pour bénéficier de l 'exonération
des droits de mutation, doit être titulaire d ' un bail enregistré
ou déclaré depuis au moins deux ans . De nombreux cas font
apparaître que, clans l'application de cette nouvelle disposition,
le preneur, bien qu'il soit en possession d ' un bail trois-six-neuf
renouvelable par tacite reconduction, se voit refuser le bénéfice
de cette exonération . Ceci, sous le prétexte qu ' au terme des neuf
années, il n'a pas fait procéder à l ' enregistrement d'un nouveau
bail . En règle générale, le preneur s ' en tient à la tacite reconduction
de son bail . Par ailleurs, le bailleur se refuse à un nouvel enregis•
freinent en invoquant le dernier alinéa de l 'article 838 du code
rural stipulant que, a sauf conventions contraires, les clauses et
conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent c . Or, à
partir du moment où il n'y a pas de nouveau bail enregistré
et de droits- d'enregistrement acquittés, le preneur . bien qu 'en place
depuis de longues années, est censé ne pas remplir les conditions
requises et se voit refuser l 'exonération des droits de mutation.
Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour mettre fin
à cet état de choses, car il serait aberrant que, par suite de
formalités administratives-tatillonnes, le preneur se voit refuser une
exonération sans laquelle, dans la plupart des cas, il ne pourrait
se rendre acquéreur de l'exploitation sur laquelle il compte s'installer.

Publicité foncière (exonération de la tare
pour les preneurs de bails tacitement reconduits).

13886. — .3 octobre 1974, — M . Ruffe expose à M. le ministre
de l'agriculture que . depuis le 1•' janvier 1974, le preneur, fermier
ou métayer, pour bénéficier de l 'exonération des droits de mutation,
doit être titulaire d ' un bail enregistré ou déclaré depuis au moins
deux ans . De nombreux cas font apparaitre que, dans l 'application de
cette nouvelle disposition, le preneur, bien qu ' il soit en possession
d ' un bail trois-six-neuf renouvelable par tacite reconduction, se
voit refuser le bénéfice de cette exonération . Ceci, sous le prétexte
qu' au terme des neuf années, il n ' a pas fait procéder à l'enregis-
trement d ' un nouveau bail . En règle générale, le preneur s'en tient
à la tacite reconduction de son bail . Par ailleurs, le bailleur se
refuse à un nouvel enregistrement en invoquant le dernier alinéa
de l ' article 838 du code rural stipulant que, 'n sauf conventions
contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles
du bail précédent r . Or, à partir du moment où il n ' y a pas de
nouveau bail enregistré et de droits d 'enregistrement acquittés,
le preneur, bien qu ' en plane depuis de longues années . est censé
ne pas remplir les condition. : requises et se voit refuser l ' exonération
des droits de mutation . Il iui demande les mesures qu ' il compte
prendre pour mettre fin à cet état de choses car il serait aberrant
que, par suite de formalités administratives tatillonnes, le preneur
se voit refuser une exonération sans laquelle, dans la plupart des cas,
il ne pourrait se rendre acquéreur de l ' exploitation sur laquelle
il compte s'installer.

Exploitants agricoles (prêt d 'installation à long terme
pour un agriculteur dont le propriétaire exerce son droit de reprise).

13887. — 3 octobre 1974 . — M. Ruffe expose à M . le ministre
de l' : griculture qu ' un jeune agriculteur, fermier, a reçu le congé
pour droit de reprise de la part de son bailleur. A sa sortie de
l ' exploitation, il possède un cheptel vif constitué de 20 bêtes
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adultes plus 10 génisses, auquel s' ajoute un cheptel mort constitué
de deux tracteurs et tout le matériel traîné et porté nécessaire.
Le voilà donc avec tout ce cheptel sur les bras. C'est alors
qu 'intervient la S . A . F. E . B . qui est en mesure de lui procurer une
exploitation. Mais, pour l'acquérir, il lui faut des crédits et, pour
cela, s' adresser au Crédit agricole. Or, ce jeune fermier, précisément
parce qu ' il a acquis un important cheptel vif et mort, payé son
fermage, n'a pu mettre suffisamment d 'argent de côté pour faire
face à la part d 'autofinancement exigée par te Crédit agricole.
S'agissant d'un agriculteur de pointe qui a su se hisser au niveau
des meilleurs, la caisse locale du Crédit agricole 'a néanmoins
donné son accord à sa demande prêt . Mais la caisse régionale
ne voulant pas se contenter d ' une caution morale refuse le prêt faute
d'autofinancement suffisant. Le dilemne pour ce jeune agriculteur
méritoire est le suivant : ou sacrifier •à perte tout ce qu ' île acquis
par son travail et aller grossir les rangs des sans emploi, ou l'aider
à acquérir une exploitation. Ce serait ' prendre une bien lourde
responsabilité que d 'empêcher ce jeune agriculteur d ' exercer le
métier qu'il aime. C'est pourquoi il lui demande d ' intervenir pour
que les crédits nécessaires soient attribués en totalité à ce jeune
homme et s'il ne pense pas urgent et nécessaire d'accorder aux
jeunes agriculteurs des prêts d'installation à long terme couvrant
la valeur de l'exploitation estimée par la S. A. F . E . R . à un taux
réduit d'intérêt (2 p . 100) . Ceci afin d'atténuer l' exode rural et
de maintenir les jeunes agriculteurs à la terre dans des exploi-
tations de type familial :

Equipement sportif
(convention en litige entre la ville de Calais et le lycée de Coubertin).

13888. — 3 octobre 1974. — M . Barthe expose à M. le ministre
de la qualité de la vie (jeunesse et sports) que la ville de Calais
a 'soumis au lycée de Coubertin un projet de convention en vue
de la gestion et du partage des frais de fonctionnement d'un
complexe sportif évolutif couvert (Cosec) pour permettre la
pratique du sport aux élèves de l'établissement . Ce document
reprenait les termes de la convention modèle B de la circulaire de
l'éducation nationale du 27 novembre 1962 sur le plein emploi des
installations d ' éducation physique scolaires . Par lettre . en date du
22 . juillet 1974, M . le directeur départemental de la jeunesse, des
sports et des loisirs du Pas-de-Calais a considéré que la gestion
du Cosec revenait à la municipalité et que, dans ce cas, il convenait
d 'établir une convention de type A, étant bien entendu que
l' établissement scolaire devait participer aux frais de fonction-
nement à raison de son utilisation des installations et dans les
limites fixées au dernier alinéa de l'article 4 de ladite convention.
Mais, compte tenu des crédits dont il disposait, il se refusait à
inscrire *au budget du lycée la dotation correspondant aux frais
réels d ' utilisation . La direction départementale de la jeunesse, des
sports et des loisirs proposait ainsi à la municipalité de Calais
une convention dont elle savait à l'avance qu'elle ne serait pas
respectée par l 'autre partie contractante . La ville de Calais n'a pas
accepté ce véritable marché de dupes et a décidé, en accord avec
les enseignants et les parents d'élèves, d'interdire l 'utilisation du
Cosec par les 2400 élèves du lycée tant que les crédits de
fonctionnement à la charge de l 'établissement scolaire ne seront pas
inscrits à son budget. Cette situation déplorable, préjudiciable à
l'intérêt des enfants, ne saurait s'éterniser. En conséquence, il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour régler cette
affaire dans le respect de la circulaire précitée.

Aéronautique (utilisation des plus récentes techniques
tendant à réduire le bruit des avions).

13889. — 3 octobre 1974 . — M. Kalinsky attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports . sur les recherches faites
par la N. A. S . A . et dont la presse française s'est fait l' écho.
Ces études portent en particulier sur les méthodes permettant
de réduire le bruit des avions . Considérant la situation intolérable
des riverains des aéroports, il lui demande : quelles dispositions
ont ét,. prises par le Gouvernement français pour que ses possi-
bilités s .:ientifiques et techniques tendant à réduire le bruit des
avions déjà en service soient pleinement utilisées par les compa-
gnies aéronautiques françaises ; quelle initiative le Gouvernement
a-t-il pris pour parvenir en ce domaine à une réglementation
internationale permettant de parvenir à l ' utilisation généralisée
de cet: méthodes qui, selon des sources sérieuses, permettraient un
abaisse,ne : :, important du niveau du bruit sur les avions anciens.
Il lui éen .ande également si, en fonction de cette information, il
peut lui donner des précisions sur les niveaux de bruit des
appareils actuellement en service et s 'il peut indiquer exactement
l'importance de la réduction du bruit qui serait obtenue par
l'utiii-,ation des méthodes susmentionnées.

Service national (levée des sanctions
infligées aux appelés du régiment de marche du Tchad à Montlhéry).

13890. — 3 octobre 1974. — M . Vinet attire l' attention de M. le
ministre de la défense sur les récents événements qui se sont
déroulés à la caserne de Montlhéry cil est stationné le régiment
de marche du Tchad . Compte tenu que le ministre a, au nom
du Gouvernement, exprimé son intention de promouvoir des
mesures de libéralisation concernant le service militaire, que le
droit de vote à dix-huit ans et la majorité civile confèrent aux
jeunes soldats du contingent la qualité de citoyens à part entière,
il lui demande comment il peut, dans ces conditions, prendre des
sanctions contre des jeunes recrues qui n ' ont fait qu 'exprimer de
légitimes revendications. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour aboutir à la levée des sanctions et au retour des
jeunes recrues dans leur casernement d'origine.

Fonctionnaires (remboursement des frais médicaux
engagés à la suite d'accidents de service).

13892 . — 3 octobre 1974 . — M. Alain Bonnet rappelle à M . le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, ses réponses aux questions
écrites n" 11470 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du
20 juillet 1974) et n" 11894 (Journal officiel, Débats Assemblée
nationale, du 3 août 1974) et relatives au remboursement des
frais de toute nature entraînés par les accidents en service . Selon
ces réponses, il ne resterait que de = menus frais c à rembourser
directement aux fonctionnaires, les autres étant réglés directement
aux établissements hospitaliers ou autres . Or la réalité est toute
différente, car doivent être en réalité payés par les fonctionnaires
(pour leur être remboursé ensuite) la plupart des visites médicales,
les médicaments, les analyses, etc . qui, pour peu qu ' il y ait compli-
cations médicales, atteignent rapidement des sommes assez élevées
(300, 500, 600 francs et quelquefois plus), Or, en raison des forma-
lités pour effectuer c ,s remboursements, ceux-ci n 'interviennent
que plusieurs mois après, alors qu' ils seraient beaucoup plus
rapides s 'ils étaient effectués par les mutuelles (quinze jours
environ), lesquelles pourraient même établir des carnets de soins
qui .permettraient aux fonctionnaires de ne rien avancer . Par
ailleurs, toute note de frais doit actuellement être établie par
les médecins, pharmaciens, etc . en trois exemplaires sur des formu-
laires administratifs spéciaux, et ces praticiens s ' étonnent de ces
complications qu 'ils comprennent d'autant moins qu'en . matière
d 'accident du travail pris en charge par la sécurité sociale ces
formalités sont beaucoup plus simples . lI lui demande donc si
l ' étude en cours pour simplifier ce système va aboutir rapidement
car il croit savoir qu 'elle « est en chantier , » depuis deux ou
trois ans, sinon plus.

Fonctionnaires (relèvement de l'indemnité kilométrique
allouée pour utilisation de voiture personnelle).

13893 . — 3 octobre 1974. — M . Alain Bonnet attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l 'insuffisance notoire
de l 'indemnité kilométrique allouée aux fonctionnaires qui utilisent
leur voiture personnelle pour les besoins du service . Cette indem-
nité, basée sur la puissance du véhicule est d'environ la moitié de
celle qui vient d'être accordée aux médecins par la sécurité sociale
(0,90 en zone plaine et 1,20 en zone montagne). Il lui demande donc
de prendre rapidement les mesures qui s' imposent en ce domaine.

Impôts
(régime fiscal applicable aux cessions globales d 'actifs immobilisés).

13894. — 3 octobre 1974. — M. Sablé demande à M . le ministre
de l'économie et des finances : 1" Bang quelle mesure les plus-
values provenant de cessions globales d ' actifs immobilisés peuvent
être admises au bénéfice des dispositiuns de l'article 238 bis E I CGI,
et, plus particulièrement, si peuvent bénéficier dh l 'exonération pré-
vue par le législateur, les plus-values provenant d 'une cession glo-
bale de l'actif immobilisé d ' une entreprise non soumise à l 'impôt
sur les sociétés, ou d ' une entreprise soumise à l 'impôt sur les
sociétés mais n'ayant pas préalablemenit accédé aux avantages des
dispositions des articles 238 bis E I et 208 E I et 208 quater CGI ;
2 " si l'on peut considérer que l'imposition à la T. V . A. des livrai-
sons à soi-même d 'immeubles non destinés à être vendus n'est pas
applicable, s'agissant d 'immeubles destinés à être utilisés pour la
réalisation d'affaires exonérées de T . V. A . pendant dix ans au
titre des dispositions de l 'article 66 de la loi n" 70-1199 du 21 décem-
bre 1970.
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Fiscalité immobilière (même régime d'imposition des plus-values

d 'achats effectués à l 'amiable que pour ceux effectués après arrêté
d 'utilité pull+'que).

13897. — 3 octobre 1974. — M . Cabanel expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, très souvent, les collectivités
locales achètent à l 'amiable et sans enquête d 'utilité publique des
parcelles de terrain destinées à la création de parkings ou à l'élargis-
sement de voies publiques . Il lui demande s' il n'estime pas qu'il
serait désirable que l 'actuelle réglementation en la matière soit
modifiée afin que la plus-value applicable en la matière soit soumise
au même régime que les achats faits après arrêté d'utilité publique

Co mm unes irepréseutation des chambres d 'agriculture
dans les commissions départementales des opérations immobilières).

13898. — 3 octobre 1974 . — M. Cabanel expose à M . le ministre de
l'équipement que, depuis un certain nombre d 'années, de nombreuses
opérations immobilières ont lieu dans des communes rurales . Il lui
demande s ' il n 'estime pas qu' il serait souhaitable, qu 'en accord
avec ses collègues, les ministres intéressés, la législation actuelle en
la matière soit modifiée afin que des représentants des chambres
d'agriculture siègent dans les commissions départementales des
opérations immobilières.

Assurance vieillesse (calcul de toutes les pensions de retraite
de la sécurité sociale au nouveau taux de 50 p . 100).

13899 . — 3 octobre 1974. — M . Cabanel expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi du 31 décembre 1971 a
porté les pensions de retraite de la sécurité sociale au taux de
50 p . 100 du salaire moyen annuel à compter du 1" janvier 1972
alors que les pensions liquidées antérieurement à cette date conti-
nuent d'être calculées sur l'ancien taux de 40 p. 100 . Il lui demande
s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable que toutes les pensions des
retraités de la sécurité sociale soient calculées sur le nouveau taux,
cette amélioration des pensions étant au besoin étalée par paliers
successifs sur trois ou quatre années.

Pollution ,inscription « Ne souillez pas la nature
sur tons les emballages perdus).

13900. — 3 octobre 1974. — M . Médecin demande à M . le ministre
de la qualité de la vie s 'il ne serait pas possible d'inscrire sur tous
les emballages perdus, bouteilles, paquets de cigarettes, etc ., l 'ins-
cription : R Ne souillez pas la nature s, inscription qui aurait un
effet dissuasif et éducatif rappelant à tout instant à l' usager son
rôle actif dans la 'utte antipollution.

Automobiles (extincteur obligatoire à bord de chaque véhicule).

13901 . — 3 octobre 1974 . — M. Médecin demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports s'il ne serait pas possible de rendre obliga-
toire la présence d ' un extincteur à poudre (cinq litres) dans chaque
automobile. Les nombreux incidents survenus cet été ont rappelé
que le feu est un danger réel, et que, bien souvent, l ' utilisateur du
véhicule n 'a d'autre recours que de regarder brûler sa voiture, ;ans
compter les témoins impuissants devant les blessés prisonniers du
brasier. Dans un cas comme dans l 'autre, la présence d ' un extinc-
teur permettrait une intervention aussi rapide qu ' efficace.

Commerçants et artisans (assurance maladie : exonération de
cotisations pour les assurés volontaires bénéficiaires du
F' . N . S.).

13902 . — 3 octobre 1974 . — M . ' Monnet appelle l ' attention de
M. le ministre du travail sur la situation de certains artisans âgés,
à l 'égard de l ' exonération de la cotisation de l'assurance maladie,
établie par le décret n' 74-286 du 29 mars 1974 . En effet, ce décret
s'applique aux artisans et commerçants âgés de ,,lus de soixante-
cinq ans (ou de plus de soixante ans en cas d 'inaptitude au travail)
sous condition d'un maximum de revenus ; il ne concerne donc pas
les assurés volontaires, pour la plupart des personnes déjà âgées de
plus de soixante-cinq ans au moment de l'application du régime
obligatoire des travailleurs non salariés, qui ont les plus faibles
revenus et, le plus souvent, bénéficient du fonds national de soli-
darité. N ' atteignant donc pas le minimum de ressources prévu pour

l'exonération des cotisations, ces artisans et commerçants se voient
par ailleurs, en raison de leur âge, privés de la couverture qui leur
était auparavant assurée par leurs mutuelles ou leurs assurances
privées . Depuis 1972, ils peuvent bénéficier du régime obligatoire,
mais seulement en tant qu 'assurés volontaires, ce qui les contraint,
en dépit de leurs faibles ressources, à verser les cotisations d 'assu-
rance maladie. Dans ces conditions, il lui demande s 'il ne compte
pas comprendre les intéressés au nombre des personnes pouvant
bénéficier de l'exonération prévue par le décret du 29 mars 1974.

Elevage (chevaux : limitation des importations de viande chevaline
pour favoriser l'élevage français).

13903. — 3 octobre 1974. — M. Honnet attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la situation dans laquelle se trouvent
actuellement les éleveurs de chevaux destinés à la boucherie . S ' il
n' est pas question de contester l 'utilité de procéder à des achats
extérieurs en certaines périodes de l'année pour compenser le défi-
cit de notre production nationale, on ne saurait pour autant admet-
tre des importations réalisées à des moments où le caractère spé-
culatif parait bien l 'emporter sur la nécessité économique. Ces
importations perturbent incontestablement le marché et lèsent les
intérêts des éleveurs français surtout lorsque nos producteurs sont
à même précisément de mettre sur le marché les produits de leurs
élevages, dont la qualité, d ' ailleurs, est généralement reconnue
comme de haute valeur. Dans ces conditions, il y aurait certaine-
ment lieu d 'éviter l'entrée de telles viandes foraines, chaque année,
de septembre à décembre inclus : le mois de septembre correspond
en effet, à l'époque de sevrage des poulains et les trois mois qui
suivent, à une période de commercialisation d'animaux . Il lui
demande s'il ne lui parait pas possible de prendre des mesures
tendant à ne pas faciliter dès le mois de septembre, les importa-
tions massives de viande chevaline, ceci pour assurer un meilleur
équilibre du marché, et pour encourager une politique de l ' élevage
de nature à rendre rentables les efforts de nos producteurs de viande
chevaline

Enseignement primaire (Bouches-du-Rhône:
difficultés résultant du manque de crédits).

13904. — 3 octobre 1974 . — M. Loo appelle l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les conditions particulièrement préoc-
cupantes dans lesquelles s'est effectuée la rentrée scolaire dans le
département des Bouches-du-Rhône . Alors que de nombreuses cons-
tructions scolaires accusent un retard de plusieurs mois, pas un
seul poste primaire supplémentaire n 'a été prévu et six postes pré-
scolaires seulement sont envisagés . D' autre part, 135 postes jugés
indispensables par l' administration académique pour assurer les
normes d'effectif, ont été refusés par le ministère et 357 institu-
teurs remplaçants ne pourront être titularisés faute de postes bud-
gétaires alors que 219 classes fonctionnent sur des crédits de sup-
pléance . Cette situation est aggravée par les répercussions des haus-
ses de prix sur le volume et la qualité du matériel mis à la dispo-
sition des écoles par les communes . En effet, de nombreuses com-
mandes passées en juin vont être sérieusement amputées et forte-
ment réévaluées au détriment des budgets communaux . En consé-
quence, il lui demande de lui indiquer rapidement les mesures qu 'il
compte prendre pour permettre à l'année scolaire de s'effectuer
normalement dans le département en débloquant le nombre de
postes suffisants en titularisant les instituteurs remplaçants et en
permettant une réelle gratuité des fournitures scolaires, soit par
une baisse des taux de T. V. A . sur ces matériels, soit par une aide
supplémentaire aux communes.

Handicapés (enfance inadaptée : récensement à effectuer en Corse).

13905. — 3 octobre 19'74. — M . Zuccarelli demande à Mme le
ministre de la santé quelles mesures elle compte prendre afin que
soit effectué au plus tôt, en Corse, le recensement de l 'enfance
inadaptée, grâce aux informations que peuvent détenir les institu-
teurs, les assistantes sociales, les maires, les établissements spécia-
lisés de soins et de rééducation, la caisse des prestations fami-
liales, etc.

Conseillers d ' orientation (rémunération des travaux supplémentaires).

13906. — 3 octobre 1974. M. Capdeville appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des conseillers d ' orien-
tation . Alors que tous les personnels (administratifs ou enseignants)
qui concourent à l ' orientation des élèves perçoivent, soit des indem-
nités de charges administratives, soit des indemnités de sujétions
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ou d'orientation, etc., les conseillers n'en perçoivent p ()Mt . Pourtant
leurs horaires de travail sont les plus élevés et sont t ncore accrus
par leur participation à des réunions d 'information ou différents
conseils, en dehors des horaires normaux de la fonction publique.
Ils ne bénéficient pas des vacances scolaires et avec une formation
en tous points semblable (en durée et niveau universitaires) à celle
des professeurs de lycées, leurs traitements sont inférieurs à ceux
des titulaires du C . A . P. E . S. Or les conseillers d'orientation, classés
dans la catégorie des personnels dits s sédentaires a de la fonction
publique, ne sont point reconnus « enseignants», la prime d ' ensei-
gnement leur ayant été refusée . Dans ces conditions, l' ordonnance
n" 59.244 du 4 février 1959 prévoit ;art . 22) d' ajouter au traitement
des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs et
des indemnités justifiées par des sujétions . .. a. Les travaux supplé-
mentaires des conseillers d 'orientation sont reconnus puisque
p lusieurs circulaires ministérielles ou rectorales autorisent les
c. récupérations (qui ne font pas disparaître les sujétions) . Dans
ces conditions, les conseillers peuvent refuser toute participation
à des travaux supplémentaires en dehors de leurs horaires de travail
dans la mesure à( ces heures mu ces sujétions ainsi imposées) ne
sont pas rémunérées, conformément à l'article 22 du statut des
fonctionnaires. S 'il n' en est pas ainsi, il lui demande de lui faire
connaître les articles du code du travail ou du statut des fonction-
naires qui permettent d ' imposer ces sujétions ou ces travat<,: supplé-
mentaires sans rémunération ni indemnité.

Jeunes marins de 1914-1918 (reconnaissance de la qualité
d 'anciens combattants).

13907 . — 3 octobre 1974 . — M. Philibert appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des
jeunes combattants ayant fait partie des équipages de navires mili-
taires au cours de la guerre 1914-1918. II lui fait observer que ces
combattants . qui étaient pour la plupart d ' entre eux d'un âge non
mobilisable, n'ont obtenu aucun droit au titre d 'ancien combattant.
Or ils ont accompli leur mission dans des conditions souvent très
difficiles . Ii lui demande donc quelles mesures il compte prendre
afin qu 'ils puissent obtenir la qualité d 'ancien combattant.

Fonctionnaires du service de répression des fraudes et du contrôle
de la qualité tantélioration de leur situation matérielle et aug-
mentation des effectifs).

13908 . — 3 octobre 1974. — M. Lucien Pignion attire l 'attention
de M. le ministre de l ' économie et des finances sur la situation
faite aux fonctionnaires du service de la répression des fraudes et
du contrôle de la qualité . La nécessité de protéger le consomma-
teur .semble faire un devoir au ministre intéressé de veiller au
meilleur fonctionnement de ce service . Il lui demande en consé-
quence : 1" s ' il est dans ses intentions d'améliorer la situation
matérielle de ces personnels dont les derniers statuts n' apportent
pas les améliorations souhaitées, tant au regard des traitements, que
des primes de sujétion et indemnités de déplacement ; 2" s'il ne
lui parait pas nécessaire d' augmenter le nombre des fonctionnaires
chargés d ' une mission dont l ' importance ne lui échappe pas, dans
les circonstances économiques actuelles tout particulièrement.

	 _ es

Instituteurs et institutrices
(augmentations des avantages attachés aux postes ruraux).

13909. — 3 octobre 1974 . — M . Mayoud attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation des instituteurs
exerçant dans les communes rurales . L'attrait des centres urbains
par , les possibilités de vie culturelle et de loisirs qu 'ils offrent,
entr àine un manque d ' intérêt des enseignants pour les postes
ruraux. Certes un appartement est généralement mis à leur dispo-
sition, mais cet avantage est parfois diminué par le manque de
confort de ces logements, les petites communes ne pouvant dis-
traire de leur faible budget les sommes nécessaires à leur réno-
vation . En outre, la nécessaire mise à jour des connaissances,
oblige ces enseignants à de fréquents déplacements, puisque les
réunions pédagogiques, ou autres contacts professionnels ont lieu
dans les chefs-lieux . Or malgré ces désavantages certains, les
indemnités de résidence de ces agents de l ' Etat sont calculées sur
la base du taux le plus faible en raison de l 'existence de « zones
de salaire s . Il résulte de cet état de choses une rotation très
importante du personnel enseignant qui après une ou deux années
scolaires sollicite une affectation dans les villes plus importantes.
Ces changements d ' instituteurs sont préjudiciables aux jeunes
ruraux déjà défavorisés dans de nombreux domaines. C 'est pourquoi,
il demande à M . le ministre de l'éducation quelles mesures il compte
prendre afin de rendre plus attractifs les postes d 'enseignement
en milieu rural et notamment, s ' il envisage la possibilité de sup-
primer les abattements de zone et de créer une prime de « rura-
lité s.

Urbanisme (création d'un système de transfert
des coefficients d'occupation des sols).

13910 . — 3 octcbre 1974 . — M. Brocard expose à M . le ministre
de l'équipement que la réalisation de C . O. S. se heurte dans
de nombreuses communes dont la population est inférieure à 10 000
`abitants à de nombreuses difficultés . Il lui demande s 'il n' estime
.ts qu' il serait nécessaire que soit organisé, comme il avait

d 'ailleurs été antérieurement envisagé, un' système de transfert de
C. O . S. dans les zones qu' il est désirable de protéger.

Fiscalité immobilière (projet de loi de réforme).

13911 . — 3 octobre 1974 . — M. Cressard rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'il avait posé à son
prédécesseur une question écrite In " 4180) relative à la réduction des
bases d 'imposition sur la plus-value de cession de terrain à bâtir
dans le cas de cession à une société d ' économie mixte. Dans la
réponse (Journal officiel, Débats A. N ., du 6 décembre 1973) il
était dit que la liste des organismes répondant aux voeux du
législateur, tels qu'ils étaient exprimés dans la loi n " 63. 1241 du
19 décembre 1963, s' était avérée difficile à établir et que le Gou-
vernement se proposait de régler prochainement le problème par
voie législative. Depuis cette réponse a été promulguée la loi de
finances rectificative pour 1974 ln" 74-644 du 16 juillet 1974) qui
ne comporte à ce sujet qu 'un article 5-IV disposant que le
Gouvernement déposera avant le 30 juin 1975 un projet de loi
portant réforme de la fiscalité immobilière . Il lui demande quand
interviendra le projet de loi dont faisait état la réponse précitée,
et si le projet prévu à l 'article 5-IV de la loi de finances rectificative
pour 1974 comportera les mesures annoncées.

Aide sociale (majoration du taux des allocations
dans les D . O . M . et des plafonds de ressources).

13912. — 3 octobre 1974 . — M. Rivierez rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer qu ' en réponse à sa
question écrite du 2 mars 1974, par laquelle il demandait à quelle
date seraient majorées dans les départements d ' outre-mer les allo-
cations principales d 'aide sociale qui avaient été à plusieurs reprises
majorées dans la métropole depuis 1971, il lui avait fait connaître
que deux projets de décrets, l'un relevant le plafond des ressources
compte tenu des revalorisations du fonds national de solidarité l'autre
relevant le taux des allocations d'aide sociale servies dans les
départements d'outre-mer aux personnes âgées et infirmes, étaient
soumis à la signature des ministres intéressés . Il lui demande à
quelle date ces décrets vont être publiés.

Communes (agents auxiliaires des communes
âgés de plus de quarante ans gtii ne peuvent être titularisés).

13913. — 3 octobre 1974 . — M. Merlo Bénard rappelle à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, qu ' un arrêté du 12 août 1974
fixe le tableau de rémunération de certains agents communaux
d ' exécution . Il s'agit de certains agents des communes, des éta-
blissements publics communaux et intercommunaux (égoutiers, fos-
soyeurs, éboueurs, ouvriers d'entretien de la voie publique) qui ne
remplissent pas les conditions de titularisation requises au pre-
mièrement de l'article 3 du décret du 5 mai 1962 (ne possédant pas
la nationalité française). Les tableaux de rémunération et d 'avance-
ment fixés par ce texte sont calqués sur les dispositions concernant
les six premiers échelons du groupe III du personnel titulaire . Il
appelle son attention sur les agents auxiliaires des communes possé-
dant la nationalité française et qui ne peuvent être titluarisés en
raison de leur âge (plus de quarante ans), ni par l 'application des
dispositions du décret n" 72-1262 du 22 décembre 1972, permettant
aux conseils municipaux d'adopter une limite d 'âge d'accès aux
emplois communaux supérieure à trente ans, mais ne dépassant pas
quarante ans, ni par l 'application des modalités prévues par l 'arrêté
du 10 juillet 1969 (personnel auxiliaire ayant servi à temps complet
en cette qualité, pendant une durée totale de quatre ans au moins).
II lui demande s'il peut envisager en faveur de ces agents des
mesures inspirées du même esprit de bienveillance qui a donné
naissance à l 'arrêté du 12 août 1974.

Epargne (protection).

13914 . — 3 octobre 1974 . — M . Charles Bignon demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s 'il considère comme oppor-
tuns les taux d 'intérêts actuellement pratiqués, alors qu ' il se
refuse toujours à envisager une indexation de l 'épargne . II lui
semble au contraire que les difficultés actuelles, qui ont nécessité
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notamment l 'encadrement du crédit et des taux d'intérêts de plus
en plus élevés qui auraient été qualifiés naguère d'usuraires. mon-
trent que la non-indexation est une utopie et que l'examen de nou-
velles méthodes est une nécessité. Il souhaite pour sa part que la
protection de la petite épargne soit de nouveau examinée . Il convient
en effet d'assurer à celle-ci une protection du capital en dépit des
aléas de l'inflation mondiale et nationale . Elle doit également rece
voir us: intérêt réel et raisonnable d 'où soient exclues toutes les
variations monétaires qui lui sont actuellement incorporées.

Intéressement des travailleurs (revision des textes relatifs
à la constitution des réserves de participation).

13915 . — 3 octobre 1974. — M. Boscher attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le problème de la participation des salariés
aux bénéfices dégagés par les entreprises privées ou publiques . Il
apparaît en effet que 1=s réserves de participation diminuent depuis
quelques années, les industriels préférant réinvestir la totalité de
leurs bénéfices plutôt que de placer un argent qui perd de sa valeur
d 'année en année . Dans ces conditions les sommes versées aux
salariés sont dérisoires. Il lui demande donc s' il ne serait pas oppor-
tun de revoir les textes relatifs à la constitution des réserves de
participation notamment en obligeant les entreprises dégageant des
bénéfices à consacrer un certain pourcentage de ceùx-ci à la parti-
cipation.

	

-

et.

Sapeurs-pompiers (reconnaissance officielle de ce métier).

13916. — 3 octobre 1974 . — M . Boscher attire l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur une demande souvent
renouvelée par les sapeurs-pompiers professionnels départementaux
et communaux, tendant à la reconnaissance officielle du métier de
sapeur-pompier. II lui demande quelles précisions il est en mesure
de lui apporter à ce sujet et souhaite connaître sa position sur le
désir exprimé par cette profession.

Z. A . C . (projet de création d 'une Z . A. C . : proposition de vente
des terrains dès ce stade).

13917. — 3 octobre 1974. — M . Puiol attire l ' attention de M . le
ministre de l ' équipement sur les faits suivants : une commune décide
la création d ' une Z . A. C. à usage dominant d 'activités industrielles.
Elle détermine pour cette zone un périmètre, qui couvre un secteur
d ' nabitations et d 'activités diverses, à prédominance agricole. Le
conseil municipal prend une délibération pour demander l 'arrêté
préfectoral portant création de la Z . A . C . Cette délibération désigne
une société d'économie mixte qui sera chargée de l ' aménagement
et de l' équipement de la zone suivant une convention de conces-
sion . Donc, à ce stade, la zone aussi bien que le nom de son amé-
nageur ne sont que des projets, ainsi que les équipements prévus
pour l'accueil des industriels. En outre, les terrains concernés appar-
tiennent à des particuliers, et aucun de ces derniers ne peut être
considéré comme un futur participant aux activités économiques et
industrielles prévues . Or, à ce moment, lors d ' une manifestation
publique et officielle, ces terrains sont proposes, comme si la zone
était déjà équipée, à d ' éventuels acquéreurs . Un document commer•
ciel indique même le prix du mètre carré. Il lui demande ce qu'in
pense de cette manière de procéder et si elle lui parait entrer dans
l 'esprit de la réglementation prévue pour les Z . A . C.

Bureaux de poste (indications en langue étrangère ou présence
d'interprètes dans tes communes où résident de nombreux tra-
vailleurs étrangers).

13918. — 3 octobre 1974 . — M. Krieg attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le fait
que dans certaines communes de la région parisienne ayant une
densité particulièrement élevée de travailleurs étrangers, il serait
utile de poser dans les bureaux de poste des pancartes donnant
à ces derniers les indications nécessaires dans leur langue d 'origine.
De même ii serait bon, en particulier le samedi matin qui est le
jour où ils viennent en grand nombre faire des opérations de
transfert . de mettre à leur disposition des interprètes qui pourraient
les aider à comprendre les formalités administratives qui leur sont
Imposées.

Enseignement privé (cours de préparation à des certificats d' édu-
cation spécialisée permettant eue classes d 'étre placées sous
contrat).

13919. — 3 octobre 1974. — M. Brocard expose à M . le ministre
de l ' éducation que ne peuvent être placées sous contrat les classes
des établissements d 'enseignement privé dispensant une formation
professionnelle préparant à des certificats d 'éducation profession-
nelle si le programme des cours donnés n 'a pas été établi au plan
national. Il lui demande s' il n 'estime pas qu 'à la liste des spécialités
prévues par sa circulaire n" 73-406 du 15 octobre 1973 il serait
désirable d'ajouter les deux formations de ...vendeuse non spécia-
lisée a et de a , contrôleuse de fabrication a, étant en outre observé
que pIpsieurs chambres de commerce et d 'industrie ont à diverses
reprises exprimé le voeu que soient créés de tels certificats.

Allocation de garde (égalité de traitement entre veufs et veuves
élevant des enfants en bas âge).

13920. — 3 octobre 1974. — M. Foyer appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur la disparité de traitement qui résulte de
la législation actuelle entre les veufs et les veuves élevant des
enfants en bas âge, en ce qui concerne l 'allocation de garde, et
demande si le Gouvernement n'envisage pas de mettre fin à
une inégalité dont le principe est certainement injuste.

Artisans ruraux
(attribution d'une indemnité viagère de départ).

13921 . — 3 octobre 1974 . — Mme Crépin attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le fait que de nombreux artisans
ruraux sont obligés de restreindre considérablement leur activité,
ou même de la cesser totalement, en raison de la diminution du
nombre des exploitants agricoles . Elle lui demande s' il ne serait
pas possible d 'instituer, en faveur des artisans ruraux, un régime
d 'indemnité viagère de départ analogue à celui dont bénéficient
les exploitants.

Impôts (éléments statistiques concernant les B. I . C.
et le nombre d ' agents vérificateurs).

13922. — 3 octobre 1974 . — M. Briane demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances si, en utilisant les statistiques de
la direction générale des impôts, il peut faire connaitre : 1" pour
l ' ensemble de la région parisienne (ville de Paris 1751, Essonne 1911,
Hauts-de-Seine [921, Seine-Saint-Denis 1931, Val-de-Marne 1941, Val-
d 'Oise [951) ; 2" pour le département de la 'Haute-Garonne (31) ;
3" pour le département de l ' Aveyron (12), les renseignements sui-
vants : a) le nombre de contribuables recensés dans l' ensemble
des professions industrielles - et commerciales relevant normalement
du service des vérifications générales et passibles soit de l'impôt
sur les sociétés, soit de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
commerciaux, régime du bénéfice réel ; b) le nombre des agents
en service dépendant de la direction générale des impôts implantés
dans les services des vérifications générales.

Bourses d'enseignement supérieur
(réajustement du barème sur le coût de la vie).

13923. — 3 octobre 1974. — M . Chazalon demande à M . le secré-
taire d ' Etat aux universités si, compte tenu de l ' augmentation
importante du coût de la vie et des conséquences qui s ' ensuivent
sur la situation des familles dont les enfants sont étudiants, il
n ' estime pas opportun de reviser le barème des bourses d 'ensei-
gnement supérieur.

Etablissements scolaires (accès des directeurs de C. E. G.
aux fonctions de principal de C. E . S.),

13924. -- 3 octobre 1974 . — M . Zelier demande a M. le ministre
de l'éducation s ' il a l ' intention de permettre aux directeurs de
collèges d' enseignement général d 'accéder aux fonctions de prin-
cipal de collèges d'enseignement secondaire, lors de la transfor-
mation du statut des collèges d 'enseignement général, après la
date limite de validité du décret n" 73-552 du 28 juin 1973, notam-
ment dans le cas où les directeurs des C. E. G. ont la charge
d 'établissements présentant la structure complète d ' un collège
d'enseignement secondaire .
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Colonies de vacances
(aide de l' Etat aux associations de formation des animateurs).

13925. — 3 octobre 1974 . — M . Briane attire l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat à la culture sur la situation précaire dans laquelle
se trouvent les associations dont l 'objet est d 'assurer la formation
des animateurs, appelés à s 'occuper des enfants au sein des orga-
nismes de vacances et de loisirs . II lui demande si, malgré la
conjoncture financière présente, et au moment où le Gouvernement
prépare le budget de la nation, il est bien dans ses intentions de
prévoir les crédits nécessaires pour venir en aide à ces associations,
dont les actions auprès des jeunes, dans le cadre des centres de
vacances et de loisirs, sont unanimement appréciées, afin de leur
permettre de poursuivre et de promouvoir leurs tâches éducatives
et sociales au service de la jeunesse de notre pays.

Pensions de retraite et d ' invalidité (paiement mensuel).

13926. — 3 octobre 1974. — M. Donnez attire l ' attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur la demande maintes
fois exprimée par les diverses catégories de retraités concernant
le paiement mensuel des arrérages de leur pension. Une telle
mesure devrait viser aussi bien les retraités de la fonction publique
que les titulaires des diverses pensions d ' invalidité et de vieillesse
des régimes de sécurité sociale, les bénéficiaires des rentes d ' acci-
dents du travail et les titulaires des pensions servies aux invalides
et victimes de guerre . Au moment où l'augmentation constante du
coût de la vie accroit les difficultés matérielles devant lesquelles
se trouvent placés la plupart des retraités, il lui demande s 'il
n'estime pas indispensable de procéder le plus rapidement pos-
sible à la réforme ainsi réclamée et Les mesures qu 'il envisage de
prendre à cet effet.

Déprit légal (dispense pour les oeuvres relevant
du patrimoine culturel classique).

13927. — 3 octobre 1974. — M. Stehlin expose à M . le secrétaire
d'Etat à la culture qu'une loi du 21 juin 1948 a fixé une réglemen-
tation relative à l'obligation dans laquelle se trouvent les entre-
prises de commercialisation d 'ouvrages, importatrices ou non, de
déposer un certain nombre d 'exemplaires de chaque ouvrage à la
Bibliothèque nationale . En vertu de cette réglementation, une société
important en France des ouvrages présentant à 95 p. 100 un carac-
tère classique, édités en Suisse en langue française et diffusés en
France, doit déposer à la Bibliothèque nationale trois exemplaires
de ces ouvrages dont deux pour la Bibliothèque nationale et un pour
le ministère de l'intérieur. Il s'agit de collections comportant des
Victor Hugo, Stendhal, Maupassant, Zola et, d 'une manière générale,
les classiques français, dont les textes sont évidemment parfai-
tement connus, et il est difficile de com p rendre les raisons pour
lesquelles la Bibliothèque nationale doit être mise en possession de

ces volumes. n s'agit là d 'une sujétion extrêmement lourde et coû-
teuse pour la société qui est soumise à une telle obligation . Il
convient d' ailleurs 'de signaler qu'en vertu de la mime réglemen-
tation les imprimeurs français et les éditeurs fra nçais doivent
procéder au dépit d'un certain nombre d 'exemplaires des mémes
ouvrages à la Bibliothèque nationale et au ministère de l'intérieur.
De telles exigences se concilient mal avec le souci d ' économie de
gestion qui doit régner au sein de chaque entreprise . Il lui demande
s 'il n 'estime pas qu 'il conviendrait d'abroger une réglementation
qui r.e semble plus correspondre en aucune manié ;µ aux conditions
actuelles.

Alcools (cognac : inconvénients d 'une hausse éventuelle des droits).

13928 . — 3 octobre 1974 . — M. Brugerolle attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves consé-
quences qu 'entraînerait pour la région des Charentes une augmen-
tation des droits sur le cognac . Ces droits qui sont actuellement de
26,40 francs par litre d'alcool pur représentent actuellement avec la
T. V. A., pour une bouteille de cognac le plus ordinaire, environ la
moitié de son prix . Une nouvelle augmentation, telle que celle
envisagée pour le budget de 1975, entraînerait fatalement une baisse
des ventes et de graves inconvénients tant pour les viticulteurs
charentais que pour les négoçiants en cognac . D'autre part, alors
que le Gouvernement demande à chaque entreprise d 'exporter
davantage, comment les clients étrangers pourront-ils être mieux
disposés pour acheter un produit qui est considéré comme nuisible
à la santé par le Gouvernement français et qu ' il faut taxer au
maximum . Il lui demande également comment la hausse des droits
envisagée est compatible avec les efforts de ce même gouver-
nement pour stabiliser les prix et lutter contre l ' inflation.

Calamités agricoles (étude et réglementation de l' usage
des fusées para-grêle).

13929. — 3 octobre 1974. — M. Boudon expose à M . le ministre
de l'agriculture que l 'emploi systématique de fusées para-grêle,
bien qu 'il soit justifié par la nécessité de protéger certaines pro-
ductLons agricoles, et notamment les cultures fruitières, contre des
dommages irréparables, peut encrafner malgré l ' amélioration des
techniques employées, certains inconvénients tels que l'apparition
d' ascendances entraînant en définitive la formation de gros gré-
Ions ou l'assèchement excessif pour les cultures non irriguées de
la zone sous protection. En raison des as p ects complexes de ce
problème qui présente une importance croissante dans diverses
régions il lui demande : 1° si une étude sérieuse des avantages et
des inconvénients présentés par les tirs en question a été effectuée
par son ministère, ou dans l ' hypothèse négative, s 'il envisage de
faire procéder à une telle étude ; 2° s 'il ne lui paraît pas souhaitable
que soient organisées, sous l'égide des pouvoirs publics, une concer-
tation et une coordination effectives entre les diverses activités
agricoles intéressées directement ou indirectement par ces inter-
ventions.

(Les réponses des ministres aux questions écrites et les demandes de délai supplémentaire seront distribuées ultérieurement .)

Paris . — imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

Réponse . — Le Gouvernement partage les préoccupations de
l'honorable parlementaire au sujet de nos compatriotes du Maroc
touchés par les Dahirs du 2 mars 1973 . Dès cette date, le Gouver-
nement a multiplié les démarches auprès des autorités marocaines.
Ces démarches ont abouti d 'abord à la signature, le 15 septembre 1973,
d'un accord réglant le problème du transfert du produit de la
dernière récolte et du produit de la vente des éléments d'exploi-
tation dont la propriété a été laissée à nos agriculteurs . De
nouvelles négociations ont permis ia conclusion le 2 août 1974,
à Rabat, d'un protocole d'accord relatif à l'indemnisation du fonds
et du matériel d'exploitation. Les modalités de répartition de
cette indemnité sont à l' étude . En ce qui concerne les activités
commerciales et industrielles, le Gouvernement a _obtenu de sen-
sibles atténuations dans l'application du Dahir du 2 mars 1973,
notamment en faveur des petites entreprises . Les contacts se
poursuivent afin d'obtenir de nouvelles améliorations.

Algérie (inventaire du domaine public transféré par la Fronce
lors des accords d'Evian).

12376. — 12 juillet 1974 . — M. Soustelle expose à M. le ministre
des affaires étrangères que la réponse faite par son prédécesseur
à la question n° 9824 (ci Journal officiel, Débats Assemblée
nationale, du' il mai 1974) ne saurait être considérée comme

*

satisfaisante. Sans vouloir relever le ton désinvolte de cette réponse,
qui ne convient guère à un sujet d 'une telle gravité, on se bornera
à remarquer que le rédacteur de ce texte semble ignorer les
évaluations officieuses qui ont été établie, lors du ° dégagement s
de la France en Algérie et qui s' élevaient à 900 milliards de
francs en 1962 . Il est pour le moins étrange que soit considérée
comme dénuée de signification et d'intérêt l'évaluation d'un patri-
moine aussi important, surtout compte tenu du fait, aisé à
prévoir, que l ' Etat algérien a renié les engagements pris à Evian.
Il suffit de mettre en parallèle l' énormité du patrimoine livré
à cet Etat et la situation précaire, voire souvent misérable, à
laquelle sont réduits les rapatriés, les Français d 'origine musulmane
repliés en France et les Français résidant en Algérie dont les
autorités algériennes bloquent les avoirs en v' .olation des accords
d'Evian, pour constater avec quelle légèreté les intérêts vitaux
de nombreux Français ont été traités dans cette affaire. Loin
d'être artificielle et impossible, l'évaluation des biens publics
ainsi abandonnés aurait pu et dû servir de base aux justes compen-
sations que les victimes de cette opération étaient en droit d 'exiger.
Dans ces conditions, il lui demande : 1° de bien vouloir lui faire
connaître les éléments d ' appréciation dont les négociateurs d ' Evian
n 'ont certainement pas manqué de tenir compte lorsqu 'ils ont
conclu les accords de 1962, étant donné qu'on ne saurait les
soupçonner d 'avoir livré au F. L. N . un patrimoine de plusieurs
centaines de milliards de francs lourds sans i sême avoir une idée
de son importance ; 2° s'il existe un espoir de solution au problème
du transfert des avoirs français bloqués en Algérie .

	

-

Réponse . — Le ministre des affaires étrangères ne peut que
confirmer la réponse donnée à la question n° 9824 du 23 mars 1964
en ce qui concerne le droit international relatif à la succession
d' Etats . C ' est une coutume bien établie dans la pratique interna-
tionale, consacrée par l'ensemble de la doctrine et de la juris-
prudence, que la quasi-totalité du domaine public de l' Etat prédé-
cesseur devienne partie intégrante du domaine de l'Etat successeur.
La commission du droit international de l'organisation des Nations
Unies s'y réfère également dans les travaux de codification et de
développement du droit international qu'elle est en train de pro-
mouvoir . Quant au transfert des avoirs français bloqués en Algérie,
l'honorable parlementaire n'ignore pas que ce problème e : t l'un
de ceux auxquels le Gouvernement français attache une grande
importance. Au cours de l'été 1973, le Gouvernement algérien a
autorisé le déblocage des comptes-départ définitif d'un montant
inférieur à dix mille dinars . Le Gouvernement français poursuit
ses démarches auprès des autorités algériennes afin qu 'elles prennent
de nouvelles mesures permettant le transfert en France de tous
les comptes bloqués, quel qu'en soit le montant .
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Rapatriés (Français expulsés du Maroc).

12375 . — 12 juillet 1974 . — M. Soustelle rappelle à M. le ministre
des affaires étrangères que 45 00D Français résidant au Maroc, agri-
culteurs ou commerçants, ont été dépouillés de tous leurs biens :
plantation, cheptel, matériel, logement, par le Dahir du 2 mars 1973;
que depuis lors, en dépit des promesses faites par le Gouvernement
marocain et de multiples déclarations du Gouvernement français,
les indemnisations et les transferts sont pratiquement bloqués ;
que, de ce fait, 24 000 Français spoliés et sans ressources ni emploi
regagnent la métropole dès le mois de juillet 1974, et lui demande
quel est l'état des négociations franco-marocaines destinées à
résoudre ce douloureux problème. .
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O . R . T . F . (réception des émissions à l ' étranger).

12379. — 12 juillet 1974 . — M . Cousté attire l'attention de M. le
ministre• des affaires étrangères sur la mauvaise audibilité des émis-
sions de l'O . R. T. F . dans les pays éloignés d ' Europe mais égale-
ment en Afrique. Il lui demande, la question posée ayant été sou-
mise à un comité interministériel il y a quelques mois, s 'il serait
en mesure de préciser les mesures qu'il envisage pour remédier à
une situation portant préjudice au rayonnement français à l'étran-
ger.

Réponse . — L 'audibilité, à l 'étranger, des émissions sur ondes
courtes, réalisées par les services de radiodiffusion extérieure de
l ' O . R . T. F ., n 'est pas toujours aussi bonne, effectist ment, que
l'on pourrait le souhaiter. Le ministère des affaires étrangères s'en
est constamment préoccupé. Le problème qui se pose est simple à
énoncer : pour être convenablement entendu dans des pays éloignés
de la France, il est nécessaire de posséder des émetteurs suffisam-
ment puissants, afin de surmonter les difficultés de propagation, et
suffisamment nombreux pour atteindre toutes les destinations sou-
haitables . Il s' agit donc, en dernière analyse, d' une difficulté
d'ordre budgétaire : il faudrait q'ie l 'on dispose de moyens finan-
ciers suffisants pour pouvoir mettre en place tous les équipements
appropriés, qui sont très coûteux. Li n effort important a récem-
ment été accompli dans ce sens puisque huit émetteurs, d ' une puis-
sance de 500 kW chacun et destinés aux ondes courtes de l'O .R.T.F.
ont été mis en service au cours des années 1973 et 1974 . Les
progrès ainsi réalisés demeurent, certes, insuffisants pour que
l'on puisse desservir le monde entier niais ils permettent désormais
à nos émissions sur ondes courtes d ' être beaucoup mieux entendues
notamment en Afrique qui est avec l 'Europe de l ' Est l'un des
deux axes que le comité interministériel du 21 janvier 1974 a
considéré comme essentiel. Ce problème de l'insuffisante audibilité
de nos émissions à l 'étranger qui subsiste en dépit des progrès
réalisés ces derniers temps retiendra l'attention du ministère des
affaires étrangères dans le cadre de l ' application de la loi du
7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision.

Français à l ' étranger (immatriculation dans les consulats de France).

12898 . — 10 août 1974 . — M. Pierre Bas expose à nouveau à
M. le ministre des affaires étrangères ses préoccupations en ce
qui concerne le maintien du lien des Français de l 'étranger avec
la France. Il pense que, pour l 'instant, ce maintien n ' est pas
assuré de façon satisfaisante . La proportion des Français inscrits
dans les consulats par rapport à la population française totale de
l'étranger est très faible . Une des raisons parmi d 'autres est que
l'on n'a pas assez fait pour faciliter les démarches des intéressés.
C ' est ainsi qu'une immatriculation dans un consulat est valable trois
ans . Depuis très peu de temps on peut également donner une
procuration de vote dans un consulat pour trois ans ; précédemment
c ' était un an. Mais beaucoup de consulats n ' ont pas encore le for-
mulaire de trois ans et aux dernières élections les Français de
l'étranger ont d4 donner des procurations pour un an . Or, un
passeport est valable cinq ans. Ne serait-il pas raisonnable que
l'immatriculation et la Procuration de vote soient valables cinq
ans? Cinq ans est la durée du mandat législatif théorique. En
fait, sous la V' République, la duré-, moyenne réelle a été de trois
ans et sept mois . Le mandat présidentiel est théoriquement de
sept ans . En réalité, sous la V' Ré p ublique, sa durée moyenne réelle
a été de cinq ans . Dans ces conditions, pourquoi ne pas unifier
à cinq ans la durée de toutes les pièces que les consulats sont
appelés à délivrer? Il y aurait une chance de plus que nos res-
sortissants n ' ignorent pas la maison de la France dans le pays où
ils vivent . Il ne faut pas oublier que se rendre au consulat repré-
sente couramment un jour ou deux de voiture . Quand il s' agit
d'iles du Pacifique, le déplacement se compte en heures d 'avion,
cinq ou neuf heures selon les cas. Il est donc évident que des
mesures doivent être prises si l 'on veut essayer de garder à la
France ses fils expatriés sans préjudice d 'autres mesures qui res-
sortiraient d ' une politique générale à l'égard des Français de
l'étranger.

Réponse. — Encore qu'aucun chiffre ne puisse être avancé, il y
s tout lieu de penser que, contrairement à une opinion assez
largement répandue, le nombre des ressortissants français rési-
dant en permanence à l 'étranger et non immatriculés dans un
consulat ne représente qu 'une minorité assez faible de nos compa-
triotes dont un million se font régulièrement immatriculer. Si
l 'immatriculation a, il y a une quinzaine d 'années, été considérée
comme obligatoire, le Gouvernement a renoncé à lui conserver ce
caractère en l'absence de fondement juridique pour une telle obli-
gation . Il est néanmoins très souhaitable que tous les Français qui
fixent leur résidence à l ' étranger établissent des rapports normaux

avec nos représentants consulaires, ainsi que le font la grande majo-
rité d 'antre eux . Nos consuls s 'efforcent de leur côté, non sans suc-
cès de resserrer leurs liens avec leurs colonies. Etant donné la
mobilité qui caractérise une partie importante de ceiles-ci compo-
sée de coopérants et assistants techniques des secteurs publics et
privés l 'extension de trois à cinq ans de la durée de validité des
immatriculations risquerait d 'accentuer le décalage entre les don-
nées administratives et la réalité et d' aller à l 'encontre de l 'objec-
tif poursuivi. Telle est la raison pour laquelle cette période a été
récemment fixée à trois ans et il est rappelé que pour ne pas
imposer à nos compatriotes des déplacements longs et coûteux,
l ' immatriculation ou son renouvellement peuvent être effectués, en
cas de besoin, par correspondance.

Armement (Lybie : engagement des avions « Mirage »
livrés à la Libye dans les opérations militaires du Proche-Orient).

13008. — 10 août 1974. — A la suite de la déclaration du chef
du Gouvernement égyptien d 'où il ressort que, contrairement aux
diverses déclarations du ministre français des affaires étrangères
et du Gouvernement français de l 'époque, des avions « Mirage »
avaient été effectivement engagés dans les opérations militaires
du Proche-Orient à l 'automne dernier, M. Poperen demande à M . le
ministre des affaires étrangères quelles mesures il compte prendre
pour que les engagements pris lors de la livraison de ces appareils
à la Libye soient tenus et pour que l' embargo français vers les
pays dits du « champ de bataille » soit effectivement respecté.

Réponse . — Après la décision prise par le Gouvernement le
28 août, ce n 'est plus désormais en fonction de la règle de
l 'embargo, mais à la lumière d'un examen cas par cas que le
Gouvernement se prononcera sur les fourniture de matériels mili-
taires aux Etats du Proche-Orient.

AGRICULTURE

'

	

Vin (relèvement du prix du vin à la production
en faveur des viticulteurs de l 'Entre-deux-Mers [Gironde]).

7461 . — 12 janvier 1974 . — M . Pierre Lagorce appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur le grave mécontentement des
viticulteurs de l 'Entre-deux-Mers, en Gironde, à qui l 'on offre
d 'acheter leur vin à un prix inférieur à celui de 1972 alors que
le coût de la vie a subi depuis un an une augmentation sensible.
C' est ainsi, pour prendre quelques exemples en ce qui concerne
les engrais et produits phytosanitaires ou autres, employés par les
viticulteurs que, de décembre 1972 à décembre 1973, les prix sont
passés pour l ' ammonitre, de 42,50 francs à 50 francs, pour le dithane
M 45 (mancozèbet, de 8,40 francs à 10,70 francs, pour le mycodifol
de 19,50 francs à 24,70 francs, pour le cuprosan, de 8 francs à
9,03 ' francs, et pour le fil de fer n" 14 C, de 187 francs à 251 francs
les 100 kilogrammes . Or, pendant le même temps, le prix du vin
blanc qui était de 90 à 100 francs et plus le degré-tonneau en
décembre 1972, est descendu en décembre 1973 à 70 ou 72 francs.
Les viticulteurs de l ' Entre-deux-Mers demandent avec insistance
que les cours des vins blancs remontent dans un premier temps
à 90 francs le degré-tonneau pour les vins secs et à 96 francs pour
les liquoreux, de façon à atteindre rapidement 110 et 120 francs,
ce qui correspond à une rémunération qu'ils estiment normale . Par
ailleurs, ils demandent que le prix de campagne soit fixé pour la
saison prochaine au 15 septembre, dernier délai, afin, d 'une part,
de leur assurer à l ' avance un revenu aussi stable que possible et,
d 'autre part, de freiner autant que faire se peut la spéculation
sur les vins dont ils sont victimes de la part de certains négociants.
Il lui demande s ' il ne lui est pas possible' de prendre en considé-
ration les légitimes revendications d'une catégorie de travailleurs
particulièrement dignes d' intérêt.

Réponse . — Les pouvoirs publics n'ignorent pas les difficultés
d' écoulement et la baisse des cours qu ' ont connus les vins de table
et en particulier les vins blancs de la Gironde au cours de la
campagne écoulée. Toutes les mesures de soutien du marché pré-
vues par la réglementation communautaire ont d'ailleurs pu être,
à la demande du Gouvernement français, mises en oeuvre . Les
primes de stockage . comme d ' ailleurs le prix d 'achat des vins
payés au viticulteur dans le cadre de l'opération de distillation
exceptionnelle actuellement en cours, ont été substantiellement
relevés. En outre, une opération de distillation lancée par le service
des alcools de janvier à juin 1974 a permis de retirer du marché
2 millions d ' hectolitres de vins fragiles ou de faible titre alcoo-
métrique . Il convient de souligner que le stockage à court terme
est ouvert depuis le mois d 'avril pour les vins de table blancs. Par
ailleurs, une prime de relogement des vins de table de la Commu-
nauté, qui a été portée de 4,16 francs à 5,27 francs par hectolitre,
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a été accordée pour les vins placés sous contrat de stockage à long
terme et à court terme. En ce qui concerne la date de fixation des
prix de déclenchement et de référence, elle se situe, conformément
aux dispositions du règlement communautaire n° 816/70 du
28 avril 1970, au début du mois de décembre afin de tenir compte
de l'importance des disponibilités en vins de table qui, au niveau
communautaire, ne peuvent être connues plus tôt. Quant au prix
d'orientation de la prochaine campagne, fixé au mois de juillet, il
est en augmentation moyenne de 12 p . 100, ce qui laisse présager
un relèvement important des prix de référence et de déclenchement.

Mutualité sociale agricole (cotisations sociales dues par les artisans
ruraux pour leurs apprentis : alignement sur le régime général).

1718. — 19 janvier 1974. — M. Jean Briane attire l 'attention de
M . le ministre de l' agriculture sur la discrimination dont est victime
l'artisanat rural en ce qui concerne le versement des cotisations
sociales dues pour les apprentis . Alors que la loi n' 71-576 du
16 juillet 1971 prévoit que le salaire minimum de l 'apprenti
pendant le premier semestre d' apprentissage, soit 15 p. 100 du
S .M .I.C., est exonéré des charges sociales, la mutualité sociale
agricole conseille aux artisans ruraux de verser des cotisations
pour leurs apprentis afin que le droit aux prestations leur soit
ouvert. Les caisses de mutualité sociale agricole admettent, il
est vrai, que ces versements devraient être récupérables lors de
la régularisation . Il semble donc que ces caisses n' aient pas reçu
d 'instructions leur prescrivant d'assurer le service des prestations
aux apprends sans qu 'il y ait eu versement de cotisations . Une
autre discrimination, entre le petit artisanat rural relevant du
régime agricole et la généralité des entreprises relevant du régime
général de la sécurité sociale, concerne les apprentis qui atteignent
l 'âge de dix-huit ans. Pour ceux-ci, la mutualité sociale agricole
exige le versement de cotisations entières, alors que la loi a seu-
lement prévu à cet âge un supplément de rémunération égal à
10 p. 100 du S.M.I.C. et que l'exonération des cotisations est
applicable à une fraction du salaire égale à 15 p. 100 du S.M.I .C.
pendant le premier semestre et à 10 p . 100 du S.M.I .C. pour les
semestres suivants. Il lui demande quelles dispositions il envisage
de prendre pour mettre rapidement un terme à cette discrimination.

Réponse . Antérieurement à la mise en vigueur de la loi n° 71-576
du 16 juillet 1971 et des décrets n"' 72-280, 72-281 et 72-282 du
12 avril 1972, plusieurs catégories d 'apprentis pouvaient être dis .
tinguées au regard des législations sociales, tant entre le régime
agricole, qu 'à l 'intérieur même de ce dernier, puisque les apprentis
qui travaillaient dans leur propre famille étaient couverts par le
régime d 'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa)
alors que ceux employés chez des tiers étaient affiliés au régime
des assurances sociales agricoles (A.S.A.) . Les nouvelles dispo-
sitions ont unifié dans certains domaines les règles qui existaient
auparavant dans les différentes législations en cause, notamment
en ce qui concerne l 'assiette des cotisations. Celles-ci sont désormais
calculées pour tous les apprentis dont le contrat a été conclu à
compter du 1" juillet 1972, non sur la base de la rémunération
perçue — laquelle doit au minimum être égale à 15 p. 100 du
S .M.I .C . pendant )e premier semestre. . . 45 p . 100 pour le qua-
trième — mais .:ur le salaire diminué, avant l'entrée en vigueur
du décret n" 74-36 du 17 janvier 1974, de 15 p . 100 du S .M.I.C.
durant le premier semestre et 10 p . 100 lors des semestres suivants.
Il en résulterait, pendant les six premiers mois de l ' apprentissage
que, d 'une part, les employeurs, y compris les artisans ruraux,
qui payaient leurs apprentis au minimum imposé n ' étaient rede-
vables d ' aucune cotisation (15 p . 100 — 15 p . 100 = 0) et que,
d ' autre part, si les apprentis pouvaient bénéficier des prestations
en nature de l'assurance maladie après avoir accompli les heures
de travail requises pour l'ouverture du droit, ceux.ci en revanche
étaient exclus du service des prestations en espèces en cas d'arrêt
de travail puisque les indemnités journalières perçues à cette occa-
sion sont calculées à partir du salaire soumis à cotisations, nul
dans le cas évoqué. Le décret du 17 janvier 1974 déjà cité a comblé
cette lacune en fixant à 11 p . 100 la fraction du salaire exonérée
de cotisations pendant tout le temps de l ' apprentissage . Toutefois
il apparaît nécessaire de préciser que si les règles relatives à l ' as-
siette des cotisations ont été harmonisées entre le régime général
et le régime agricole, celles concernant leurs taux subsistent dans
chacun des régimes considérés, la loi ne les ayant pas abrogées.
Sont donc applicables, dans le cadre des législations sociales agri-
coles, les articles 12 et 13 du dtcret n" 50-1225 du 21 septembre 1950
aux termes desquels l'apprenti bénéficie d'une réduction de coti-
sations A.S .A . s'il remplit '.n certain nombre de conditions, dont
une condition d 'âge ainsi exprimée : e L 'apprenti doit ètre âgé
de quatorze ans au moins et de dix-huit ans 'au plus a . Ce taux
avantageux pour l 'ensemble des professions agricoles ne saurait
donc être considéré comme discriminatoire, d'autant que le béné-
fice de cette réduction peut être prorogé au-delà du dix-huitième

anniversaire de l'apprenti par décision de l'Ingénieur en chef
d 'agronomie compétent e au cas où, pour une raison de force
majeure ou en raison de la nature de la profession, l 'apprentissage
commencé avant dix-huit ans n'aura pu être terminé avant cet
âge » .

Ecoles nationales vétérinaires :
augmentation de leur capacité d' accueil.

9005. — 2 mars 1974. — M. Bessan attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l'insuffisance des places offertes aux
étudiants candidats à l'entrée dans les écoles nationales vétérinai-
res . Dans la mesure où les débouchés annuels paraissent plus nom-
breux que ne le sont lee effectifs de chaque promotion, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour accroître la capa-
cité d'accueil des établissements assurant la formation des vétéri-
naires.

Réponse . — Afin d 'élargir la capacité d ' accueil des écoles natio-
nales vétérinaires, le ministre de l ' agriculture a entrepris notam'
ment la modernisation de l ' école nationale vétérinaire de Maisons-
Alfort, la reconstruction de celle de Lyon, l ' achèvement de celle de
Toulouse . A cet effet, ont été affectés en 1974 au titre de crédits
de construction : 1 190 000 francs à l'école nationale vétérinaire de
Maisons-Alfort ; 26 000 000 francs à celle de Lyon ; 200 000 francs à
celle de Toulouse. De plus, la création de la quatrième école natio.
nale vétérinaire à Nantes a été décidée et à cette fin un crédit de
500000 francs dégagé dans le cadre du budget 1974 de manière que
l 'opération puisse être réalisée dans les meilleurs délais.

Indemnité viagère de départ (rétribution aux personnes
cédant des terres à des exploitants se réinstallant).

9241 . — 9 mars 1974. — M . Villon attire l ' attention de M. le miels.
tre de l' agriculture sur les dispositions des articles 7 et Il du décret
n° 74. 131 du 20 février 1974 qui prévoient que l ' indemnité viagère
de départ ne peut être accordée à ceux qui céderont leurs terres à
des exploitants que dans le cas où la cession permet l 'agrandisse .
ment d ' exploitation voisine ou une première installation. De ce fait,
et contrairement à la situation antérieure, l ' I. V. D. sera refusée
dans le cas de cession à un exploitant précédemment installé, vou-
lant changer d'exploitation . Il en résulte une situation particulière-
ment grave de conséquences pour les expropriés, les fermiers évin -
cés par droit de reprise ou voulant devenir propriétaires et, en
général, tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont
amenés à changer d' exploitation . Il est clair en effet que nombre
d 'agriculteurs désirant se retirer se refuseront à céder leur terre
dans de telles conditions les excluant du bénéfice de l'1 . V . D . En
conséquence, il lui demande s 'il n ' entend pas modifier le décret
susvisé pour que, parmi les destinations des terres donnant droit
à 1'l. V . D ., soit incluse la cession aux exploitants se réinstallant.

Réponse . — Sous le régime du décret n° 69-1029 du 17 novem-
bre 1969, les agriculteurs ayant délaissé une exploitation pour repren-
dre celle d 'un cédant postulant l 'indemnité viagère de départ étaient
considérés comme réalisant une première installation . La même inter-
prétation est retenue pour l 'application du décret n° 74 . 131 du
20 février 1974. En conséquence, les cessions effectuées au profit
d' agriculteurs répondant aux situations évoquées par l'honorable
parlementaire ouvrent droit à l'indemnité viagère de départ pour
les cédants dans les conditions visées aux articles 7-1° b et .11 I-1°
et dans la mesure où les cessionnaires satisfont aux conditions de
capacité professionnelle requises.

Mutualité sociale agricole (conditions anormales des élections des
délégués au conseil d' administration de la M . S . A .).

10809. — 27 avril 1974 . — M. Ginoux attire l'attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur les conditions anormales dans lesquelles
se sont déroulées les élections des délégués au conseil d 'adminis -
tration de la mutualité sociale agricole. Il semble, d'une part,
qu 'aucune publicité n ' ait été faite et que, d'autre part, des candi-
datures n'aient pas été sollicitées . C'est ainsi que dans une commune
comportant 113 électeurs, dans les trois collèges, le nombre de
votants s'est élevé seulement à onze ; dans deux collèges, il n'y a
pas eu de candidats et dans le troisième collège, un seul candidat
s' est présenté. D 'autre part, il semble que la réglementation ne
comporte aucune obligation pour les candidats d'avoir une profes-
sion comportant un lien direct avec l ' agriculture pour être éligible.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin qu 'à l' avenir
ces élections se déroulent dans des conditions normales.
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Réponse . — R doit être précisé que le taux de participation aux
élections de la mutualité sociale agricole a été, en 1974, de 41 p . 100,
en moyenne, et que ce résultat dépasse ceux qui sont obtenus, en
général, dans les élections professionnelles . La question de l 'hono-
rable parlementaire concerne la situation particulière des départe-
ments de la région parisienne qui sont essentiellement urbains, de
sorte que l ' action d'information menée par la caisse de mutualité
sociale agricole : articles de presse, annonces radiophoniques et
télévisuelles, diffusion de documents, etc ., y a atteint plus diffici-
lement ses objectifs. D' autre part, en vue de susciter des candida-
tures. la même caisse a organisé des réunions entre les responsables
des organisations professionnelles et a adressé toutes informations
utiles aux délégués communaux et cantonaux sortants, et c ' est ainsi
que dans cette circonscription 85 p . 100 des sièges ont été pourvus
en 1974 au lieu de 74 p . 190 en 1968. En vertu des articles 1004
et 1010 du code rural, les candidats doivent appartenir aux collèges
électoraux de la mutualité sociale agricole qui sont composés des
personnes relevant : au titre d'assujettis, bénéficiaires ou cotisants
des caisses de mutualité sociale agricole . Il conviendrait, par consé-
quent . que l 'honorable parlementaire indique à l 'administration
centrale du ministère de l'agriculture les situations particulières
dont il a eu connaissance qui n 'auraient pas été conformes à ces
dispositions.

Indemnité viagère de départ (report au 31 décembre 1974 de la date
limite de la période transitoire fixée par le décret du 20 février 1974).

10939. — Il mai 1974. — M. Bisson rappelle à M. le ministre de
l' agriculture que l'article 23 B du décret du 20 février 1974 pris
pour l'application de la loi n" 73-1228 du 31 décembre 1973 modifiant
diverses dispositions relatives à l'indemnité viagère de départ et
aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles, dispose : « A titre
transitoire, les dispositions du décret n ' 69-1029 du 17 novembre 1969
resteront applicables aux agriculteurs qui en feront la demande
avant le 31 décembre 1974 et qui auront rendu leur exploitation
disponible entre le 3 janvier et le 30 juin 1974. Cette date impé-
rative du 30 juin gêne considérablement de nombreux agriculteurs
du département du Calvados car les échéances des contrats sont,
dans cette région, fixées à la Saint-Michel, le 29 septembre, ou à
Noël, le 25 décembre . En outre, actuellement, les marchés tradition-
nels permettant la vente' des animaux sont interdits du fait de
l' épidémie de fièvre aphteuse. Etant donné les conséquences extrê-
mement fâcheuses de cette épidémie et en raison de la date de
fixation des cessions à une épo q ue qui ne répond pas aux conditions
particulières du « bail type régional découlant de l ' ordonnance
du 17 octobre 1945 'art . 809 du code rural) relative au statut des
baux ruraux, il lui demande que la date du 30 juin fixée dans le
décret précité soit reportée au 31 décembre 1974 . II lui fait observer
que cette dernière date conviendrait à toutes les régions . En effet;
par exemple dans le centre de la France, l 'échéance desdits « contrats
types

	

)entrée ou sortie) se situe le 1'r novembre et, dans
le Sud-Ouest, le 11 novembre.

Réponse . — Un décret n" 74-524 du 20 mai 1974 'Journal officiel
du 22 mai 19741 portant modification de l ' article 23 du décret
n" 74-131 du 20 février 1974, a pror ogé la période transitoire initia-
lement fixée . Ce nouveau texte permet notamment aux agriculteurs
ayant rendu leur exploitation disponible entre le 3 janvier et le
15 novembre 1974 de se voir appliquer les dispositions du décret
n" 69-1029 du 17 Novembre 1969 pourvu que leur demande à cet
effet soit déposée au plus tard le 31 mars 1975, alors que la période
transitoire initialement prévue expirait le 30 juin 1974 pou r les
cessions- et le 31 décembre 1974 pour le dépôt des demandes . Cette
prorogation permet de tenir compte, dans une très large mesure,
des projets de cessions préparés avant promulgation de la loi
n " 73 . 1228 du 31 décembre 1973, tandis qu ' à la faveur de délais
supplémentaires, de nouveaux projets, bien que postérieurs à la loi
précitée, auraient pu bénéficier de dispositions réglementaires
expressément abrogées depuis près d 'un an.

Retraite complémentaire (ancien ouvrier charron ayant travaillé
chez des artisans ruraux).

11371 . — 12 juin 1974. — M. Peyret appelle l 'attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur les dispositions de la loi n" 72-1223 du
29 décembre 1972 qui prévoient la généralisation de la retraite com-
plémentaire au profit des salariés et anciens salariés actuellement
exclus du bénéfice de cette retraite . Il lui fait valoir à propos de ce
texte la décision de rejet dont a fait l 'objet une demande présentée
par un ancien ouvrier charron ayant été au service d'artisans ruraux
et dont les années d 'activité à ce titre ont été par contre validées
pour la retraite de base par la caisse centrale de secours mutuels
agricoles. L'organisme appelé à servir éventuellement cet avantage

complémentaire de retraite fait état de ce que la situation de l ' inté-
ressé ne pourra être reconsidérée, dans le cadre de la loi précitée,
que si un arrêté ministériel étend les dispositions déjà arrêtées par
les conventions collectives aux catégories professionnelles ne béné-
ficiant pas encore de ce régime. Il lui demande en conséquence si
ce texte sera publié dans les meilleurs délais afin que les droits
à une retraite complémentaire puissent être ouverts aux salariés se
trouvant dans la situation qu 'il vient de lui exposer.

Réponse. — La loi n" 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généra-
lisation de la retraite complémentaire vise les salariés et anciens
salariés, notamment ceux qui relèvent ou qui ont relevé à titre
obligatoire du régime des assurance sociales agricoles . En ce qui
concerne les professions agricoles et plus particulièrement les
salariés d 'artisans ruraux, les dispositions d ' application de ladite loi
n'ont pu jusqu'à présent intervenir en raison des difficultés ren-
contrées dans la réalisation de la « solidarité interprofessionnelle et
générale o prévue au deuxième alinéa de l 'article l m de la loi
du 29 décembre 1972. La situation particulière du secteur agricole
qui se caractérise à la fois par une moyenne d 'âge élevée de la
population et pa : un exode marqué et croissant des salariés, com-
mande la mise en application non différée de ce principe de solida-
rité, si l 'on veut assurer la pérennité des organismes de retraites
complémentaires agricoles . Les initiatives prises tant par le dépar-
tement de l 'agriculture que par les partenaires sociaux ont permis
de faire de nets progrès dans le sens souhaité marquant notam-
ment la solidarité des organismes agricoles . Des négociations doivent
très prochainement s 'engager avec l 'association des régimes de
retraites complémentaires qui abouti-vont, je l ' espère, à la compen-
sation des régimes concernant les salariés agricoles et ceux du
régime général et permettront, à l ' initiative, soit des partenaires
sociaux, soit du Gouvernement, après consultation de la section spé-
cialisée de la commission supérieure des conventions collectives, de
prendre les mesures réglementaires prévues par la loi du 29 décem-
bre 1972 pour rendre effective le bénéfice de la retraite complémen-
taire à tous les salariés.

Vin (région bordelaise : autoriser que 10 p . 100 de vin de table blanc
entre dans un coupage de vin de table rouge).

11588. — 19 juin 1974 . — M. Pierre Lagorce appelle à nouveau
l ' attention de M. le ministre de l 'agriculture sur la situation parti-
culièrement préoccupante pour ne pas dire angoissante, dans
laquelle se trouvent les viticulteurs de la région bordelaise . Ces
viticulteurs suggèrent pour sortir du marasme où ils sont plongés
que le Gouvernement autorise, dans une proportion de 10 p . 100,
le coupage des vins blancs avec les vins rouges . En effet, l'article 26
du règlement 816/70 de la Communauté européenne du 28 avril
1970 (Journal officiel, C . E ., n" L . 99 du 6 mai 1970) dispose que
le coupage d 'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un
vin de table blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge
ou avec un vin de table rouge, ne peut donner un vin de table.
Mais cette disposition ne fait toutefois pas obstacle dans certains
cas à déterminer, au coupage d 'un vin apte à donner un vin de
table blanc ou d'un vin de table blanc avec un vin apte à donner un
vin de table rouge ou avec un vin de table rouge, sous réserve
que le produit obtenu ait les caractéristiques d ' un vin de table
rouge, autrement dit que le produit obtenu par ce coupage ait
un rapport alcool extrait qui ne soit pas supérieur à 5, et que,
d 'autre part, la couleur et le goût soient ceux d ' un vin de table
rouge . Il suffirait donc, pensent-ils, de se référer à l ' article 26
du règlement précité, pour demander aux instances européennes
de permettre que 10 p. 100 de vin blanc entre dans un coupage
de vin rouge . De telles autorisations de coupage ont été obtenues
par les Italiens et par les Allemands, à la demande de leur Gou-
vernement . Il lui demande en conséquence, s'il ne pourrait solliciter
une dérogation analogue à celle qui a été accordée à nos partenaires
européens précités, de façon à apporter quelque amélioration à la
situation des viticulteurs concernés.

Réponse. — L'article 26 du règlement du conseil des commu-
nautés européennes n" 816-70 du 28 avril 1970 portant dispositions
complémentaires en matière d'organisation commune du marché
viti-vinicole a posé le principe général de l'interdiction du coupage
des vins rouges avec les vins blancs, tout en maintenant il est vrai
la possibilité d'autoriser cette pratique dans certains cas à déter-
miner, sous réserve que le produit obtenu ait les caractéristiques
d 'un vin de table rouge. Mais les pays producteurs de la Commu-
nauté sans exception ont estimé depuis lors qu 'il n 'était pas souhai-
table, compte tenu des conditions de marché au niveau communau-
taire, et notamment d ' une production déjà très importante de vins
de table rouges, d'envisager un régime dérogatoire au principe
général énoncé par l ' article 26 précité . Il convient de souligner que
les problèmes d'écoulement des vins blancs de la Gironde qui ont
pu se poser au cours de la campagne n 'ont pas été négligés par les
pouvoirs publics . En effet, outre la possibilité qu'ont les producteurs
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depuis le mois d 'avril de souscrire des contrats de stockage à court
terme, l' opération de distillation de 2000000 d'hectolitres effectuée
par les services des alcools de janvier à juin .1974 a permis d'éli-
miner du marché 269000 hecolttres de vins ' blancs en Gironde.
De plus, une distillation exceptionnelle décidée au niveau commu-
nautaire est actuellement en cours et l 'équilibre quantitatif du
marché de ces vins blancs a été rétabli . Enfin, une prime de relo-
gement des vins de table de la Communauté, dont le montant a
été porté de 4,16 francs à 5,27 francs par hectolitre, a été accordée
pour les vins placés sous contrats de stockage avant le 31 août 1974.

Agriculture (mesure de compensation
d la hausse des produits pétroliers).

12048. — 3 juillet 1974. — M . Lemoine attire l ' attention de M . le
ministre de l'agriculture sel . les conséquences pour les exploitants
agricoles de l'augmentation des carburants décidée le 12 juin 1974
dans le cadre de la lutte conte l'inflation . Comme la ristourne sur
les carburants agricoles n'a pas été augmentée, il en résulte une
nouvelle augmentation des coûts de production agricole qui s'ajoute
aux augmentations antérieures des carburants, des engrais et en
général de tout ce qui est nécessaire à la production agricole.
Pendant ce temps, le marché de la viande est en plein marasme,
celui du vin voit croître ses difficultés, et pour les autres produits,
les exploitants agricoles ne peuvent espérer au mieux qu'une
augmentation de prix dérisoire par rapport à celle de leurs charges.
Tout particulièrement préoccupant est le cas de ces petits exploi-
tants qui n ' ont qu ' un tracteur à essence et pour lesquels la ris-
tourne sur les carburants restée à 41,09 anciens francs par litre
de sorte que l 'essence utilisée à travailler leur revient à plus de
110 anciens francs le litre . En conséquence, il lui demande s'il
n 'entend pas d' urgence accorder pour le carburant agricole une
compensation à la hausse intervenue.

Réponse . — La détaxe sur l'essence et le pétrole lampant constitue
un allégement en faveur de l' agriculture de la taxe intérieure qui
frappe ces produits pétroliers. C'est ainsi que cette taxe ayant été
augmentée de 5 centimes par litre par la loi de finances rectificative
du 17 juillet dernier, la détaxe a été relevée à due concurrence . Il
résulte de la nature même de cette détaxe qu'elle ne peut être
utilisée pour compenser les augmentations de prix internationaux
des oroduits pétroliers bruts. Quoiqu ' il en soit, le Gouvernement
étude, en étroite liaison avec les organisations professionnelles, les
dispositions à prendre pour protéger le revenu agricole, compte tenu
de la hausse des prix que supportent les produits nécessaires à
l 'activité agricole. Le Gouvernement n'écarte pas d'ailleurs l'idée
de co repenser une nouvelle hausse par une réduction de la taxe à la
valeur ajoutée sur les produits énergétiques.

Vin (mesures à prendre pour remédier à la crise
de la viticulture méridionale).

12118 . — 5 juillet 1974. _ M. Alduy attire l ' attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l 'aggravation de la' crise qui frappe
avec une acuité particulière la viticulture méridionale et la néces-
sité de prendre d' urgence des mesures pour redresser la situation.
11 lui demande : 1" qu ' un nouveau contingent de distillation de
3 millions d'hectolitres dont deux réservés aux départements méri-
dionaax soit ouvert à 8,50 francs le degré-hectolitre ; 2" qu ' un arrêt
total de l'importation soit décidé ; 3" que la garantie de bonne
fin à 9,05 francs le degré-hectolitre soit accordée pour les vins qui
ont été classés sous contrat de stockage et qui ne pèsent pas sur
le marché ; 4" qu ' une prime de 6 francs pour vins classés sous
contrat de stockage soit octroyée ; 5" qu ' une aide soit accordée
aux vins de qualité dont actuellement le vieillissement appareil
nécessaire ; 6" qu 'un crédit exceptionnel soit réservé pour réaliser
la cuverie qui doit permettre de poursuivre une politique de
qualité.

Répons ;. — Les préoccupations de l'honorable parlementaire en
matière d ' écoulement des vins de table et de soutien du marché
rejoignent celles du Gouvernement, et la plupart des mesures préco-
nisées ont é .i mises en ouvre au plan national et communautaire.
Une opération de distillation exceptionnelle, déridée au mois de
juillet dernier à Bruxelles, a été ouverte du 15 juillet au 30 sep-
tembre, sans limitation de quantités . En outre, le conseil des ministres
des communautés européennes s 'est engagé à procéder, lors de sa
session de septembre, à un réexamen approfondi de la situation du
marché viti-viticole de la Communauté et à prendre le cas échéant,
sur proposition de la commission, la décision d ' ouvrir une nouvelle
période de distillation au bénéfice des vins de table de la nouvelle
récolte détenus par les souscripteurs de contrats de stockage à long

terme. Le stockage à court terme est ouvert dans toute la Commu-
nauté depuis plusieurs mois aussi bien pour les vins rouges que peur
les vins blancs. De plus, une prime de relogement dont le montant
a été porté de 4,16 francs à 5,27 francs par hectolitre a été accordée
pour les vins placés sous contrat de stockage avant le 31 août 1974.
En ce qui a .ncerne les importations de vins de table en provenance
d 'Italie, elles permettent d'améliorer la qualité de certains vins
français de faible degré, étant par ailleurs souligné que l 'esisten .e
d ' un marché commun européen où peut jpuer la libre concurrence
entre pays producteurs a élargi considérablement les débouchés
de tous les vins français . D 'autre part les importations de vins
algériens dont le coupage avec les vins communautaires demeure
formellement interdit, sont passées de 715 .000 hectolitres durant les
six premiers mois de l 'année 1973 à 240 000 hectolitres durant la
période corre • .'odante de l ' année 1974 ; elles ne peuvent (litre
purement et simplement interdites dans la mesure où le règlement
communautaire s' appliquant en la. matière apparais :mante suffi-
samment efficace, ces vins correspondant traditionnellement d'ail-
leurs au goût des consommateurs de certaines régions . Enfin les
aides de l'Etat aux équipements de caves avaient été relevées de
10 millions de francs en 1973 pour être portées à 25 millions de
francs. Le montant de ces aides, en 1974, a été maintenu à ce dernier
niveau . L 'honorable parlementaire ayant soulevé la question de la
garantie de bonne fin des contrats de stockage à long terme, il est
apparu que les mécanismes d 'intervention prévus a-tuellement par la
réglementation communautaire doivent être renforcés et complétas.
En particulier, compte tenu du développement de la production
viticole dans la Commun : uté, les contrats de stockage risquent
d' être insuffisan', t pour assurer le soutien du marché . si des garanties
ne sent pas apportées quant au dénouement d ces opérations.
Différents contacts ont été pris à Bruxelles pour examiner les
moyens d ' améliorer le règlement viii-vinicole et la . onuni'sion
devrait rapidement faire des propositions à ce sujet . Par ailleurs,
s ' agissant du marché des vins d 'appelletion, il contient de rappr!er
qu 'aucune aide de l'Etat ne peut être accordée dans !a mesure oit la
réglementation communautaire applicable en la matière n ' en p révoit
pas. Toutefois ce principe ne fait pas obstacle à ce que les ore :mi mes
professionnels ou interprofessionnels prennent l 'initiative et la charge
d'un effort d 'organisation de ce marché.

Exploitants agricoles 'révision des pensions de vieillesse
pour les anciens déportés ou internés politiques.

12746. — 28 juillet 1974 . — M. Legendre ex p ose à M . le ministre
de l' agriculture qu 'en matière d'assurance vieillesse agricole des
non-salariés, il n 'est prévu aucune révision, ni augmentation 9e pen-
sion pour les anciens déportée ou internés politiques . En effet, la
loi du 31 juillet lt , article 20, qui prévoit une mesure de revision
en faveur des anciens déportés, s'applique aux bénéficiaires d 'une
pension de sécurité sociale en tant que salariés du régime général
et ait bénéficiaires d'une pension des assurances sociales agricoles
comme salariés agricoles mais pas aux titulaires d ' une pension de
vieillesse agricole en tant que non-salariés. Aussi, demande-t-il s 'il
n' est pas envisagé d 'étendre les avantages réservés par la loi du
31 juillet 1968 aux déportés non-salariés titulaires d ' une pension de
vieillesse de sécurité sociale ou du régime agricole et de faire deepa-
raitre ainsi une inégalité choquante.

Réponse. — L'amélioration de la législation d 'assurance vieillesse
agricole, réalisée en faveur des anciens déportés ou internés titu-
laires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la
carte de déporté ou interné politique, résulte des disposition- : du
décret n" 911 du 25 octobre 1965 complétant l'article 1"' bis, para-
graphe 2, du décret ri" 727 du G juih 1951 modifié, applicable aux
travailleurs salariés de l ' agriculture ; du décret n" 818 du 3 novem-
bre 1966 complétant l 'article L . 653 du code de la sécurité sociale,
applicable aux travailleurs non salariés du secteur professionnel
agricole . Chacun des deux textes précités a pour effet de permettre
aux personnes entrant dans son champ d ' application de bénéficier,
dés l 'âge de soixante ans, d'une présomption d 'inaptitude au travail
grâce à laquelle leur est ouvert un droit aux mêmes avantages
que ceux dont bénéficient les assurés reconnus inaptes au travail.
La situation à cet égard des travailleurs salariés et non-salariés est
donc similaire, puisque, les uns et les autres sont également dispen-
sée d 'avoir à justifier, sur le plan médical, de l 'incompatibilité de
leur état de santé avec la poursuite d ' une activité professionnelle.
Il es ; exact que les travailleurs salariés ayant la qualité d ' anciens
dépo' lés ou internés obtiennert — tout comme ceux dont l ' inapti-
tude au travail est reconnue — une pension de vieillesse calculée
sur le taux servant au calcul des pensions normalement allouées à
soixante-cinq ans (soit 50 p . 100 du salaire de base), alors crue, pour
les exploitants ag ricoles, le montant de la retraite — et notamment
de l 'élément „ retraite complémentaire » — n ' est conditionné ni par
l ' âge de l 'assuré ni par la reconnaissance de son inaptitude . Il n ' est
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donc pas surprenant que la présomption d 'inaptitude admise en
faveur des salariés ayant la qualité d'anciens déportés ou internés
ait une incidence indirecte sur le montant des pensions de vieillesse
qui leur sont allouées alors que, pour les travailleurs non salariés
de l'agriculture, une telle présomption n 'entraîne pas de modification
du montant de la retraite, mais se traduit simplement par un abais-
sement de l'âge normal d'ouverture du droit . C 'est pourquoi les
dispositions de l 'article 20 de la loi n' 690 du 31 juillet 1968 portant
diverses mesures d'ordre économique et financier, selon lesquelles :
a Les anciens déportés et internés, titulaires de la carte de déportés
et internés de la Résistance ou de la carte de déportés et internés
politiques, peuvent obtenir, dans les conditions de l ' article L. 332
du Code de la sécurité sociale, la révision de leur pension de
vieillesse, à compter du 1" mai 1965 » — dispos'.cions qui ont été
reprises pour les travailleurs salariés du régime agricole, dans le
décret n" 70-342 du 14 avril 1970 — ne sont pas applicables aux
travailleurs non salariés. L' article L. 332 précité du code de la
sécurité sociale prévoit en effet le calcul d .t la pension de vieillesse
d'un assuré social ancien déporté ou inte :né sur la base du taux
normalement applicable à soixante-cinq ar .s, lorsque la liquidation
de ses droits intervient entre soixante et soixante-cinq ans . Une
telle disparité de situation résulte des différences existants entre les
régimes d 'assurance vieillesse concernant les principes généraux
selon lesquels est effectué le calcul des avantages, et non d'une
différence de traitement des anciens déportés, en cette qualité,
selon le régime auquel ils appartiennent. Dans ces conditions, la
réalisation d'une réforme tendant à accorder une majoration de
retraite aux non-salariés agricoles ayant la qualité d 'ancien déporté
ou interné n'aurait pu étre envisagée sans aboutir à les placer dans
une situation meilleure que celle faite à l'ensemble des assurés
ayant obtenu une reconnaissance médicale de leur inaptitude.

Produits agricoles (excédents : mise à la disposition
des personnes défavorisées au lieu de les détruire).

12937. — 10 août 1974 . — Profondément scandalisé par les des-
tructions systématiques de produits agricoles de toutes sortes qui
interviennent depuis plusieurs semaines, M . Krieg demande à
M . le ministre de l'agriculture s 'il n 'y a aucun moyen de les faire
transporter dans les grandes villes afin de les mettre à la disposition
des personnes défavorisées, âgées ou non. On peut en effet com-
prendre les difficultés du monde agricole, mais il ne faut pas non
plus oublier qu 'il existe encore dans notre pays des millions de
personnes pour qui le pain quotidien » est un véritable pro-
blème. Que peuvent-elles penser devant le spectacle auquel nous
assistons.

Réponse . — Très conscient du caractère choquant des destructions
des produits alimentaires, le Gouvernement s ' est efforcé de mettre
en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour rendre applicables
les dispositions de la réglementation communautaire qui permet de
faire bénéficier les personnes nécessiteuses et organisations cha-
ritables des fruits et légumes retirés du marché. Des instructions
sont données chaque année aux préfets pour assurer la liaison
entre les comités économiques agricoles de fruits et légumes
chargés d ' effectuer les opérations de retrait et les organisations ou
municipalités qui désirent obtenir gratuitement ces produits . Pour
faciliter ces distributions gratuites, un règlement communautaire
pris à la demande du Gouvernement français permet le rembour-
sement par le fonds européen d ' orientation et de garantie des
marchés agricoles (F. E . O. G. A.) des frais de transport engagés
à cette occasion . Toutefois, tes fruits et légumes étant très péris-
sables, les réalisations enregistrées jusqu 'à maintenant sont demeu-
rées peu importantes et il s 'est avéré nécessaire pour dégager le
marché de rendre impropre à la consommation la plus grande
partie des produits retirés du marché . Il est utile de préciser que
les retraits du marché ne sont nécessaires que lorsque les pro-
ductions sont excédentaires et que, jusqu 'à présent, la récolte de
fruits et légumes 1974, moins importante que celle de l 'année pré-
cédente, n 'a justifié le retrait que de tonnages insignifiants.

Agriculture (statistiques pour 1973 des exploitants agricoles par
catégorie d'exploitation et des aides allouées par l ' Etat ou la
Communauté).

1296* . — août 1974 . — M . Planeix demande à M. te ministre
de l 'agrievlrure de lui faire connaitre, en ce qui concerne l 'année
1973 : P le nombre d'exploitants agricoles existant en France
métropolitaine, ventilé par catégories d'exploitation : élevage, céréales,
fruits et légumes, viticulture, autres activités ; 2° le montant total

des aides allouées par l 'Etat ou par la Communauté européenne au
titre des soutiens des cours pour chacune des catégories d ' exploi-
tations précisées, avec le montant de l'aide moyenne ainsi allouée
par exploitation.

Réponse :

1 . La répartition des exploitations . agricoles
selon les spéculations pratiquées.

1 .1 . Les dernières données disponibles recueillies sur le terrain
sont celles du recensement général de l 'agriculture, effectué pendant
l 'hiver 1970-1971 et portant sur la caltlpagne agricole 1969-1970.

Le nombre des exploitations était alors de 1 587 600.
Pour 1973, on l'estime à environ 1470 000 (projections du

S . C. E . E. S .).

1 .2 . Classer ces exploitations par catégories de produits est fort
délicat puisque aussi bien une grosse majorité d ' entre elles pra-
tiquent des systèmes souvent complexes de polyculture-élevage.

Témoin le tableau suivant :

Tableau I.

CATÉGORIES DE PRODUITS

Nombre d'exploitations faisant en 1970:

— des céréales	

— de la vigne	

— des fruits	

— des légumes	

— de l 'élevage	

Nombre total d'exploitations	

EN MILLIERS

1 052

660

156

224

1 379

1 588

Source : S. C . E . E. S.

où il est clair que les chevauchements entre classes sont impor-
tants.

Néanmoins, on peut essayer de bâtir une véritable classification,
sans doubles comptes, en se fondant sur la spéculation dominante.
Ainsi partant d' une typologie assez détaillée (appelée e Orientation
technico-économique » ou O . T . E., et préconisée par les services
de la Communaute européenne), on obtient, après regroupement
de postes trop fins, les chiffres suivants :

Tableau II.

SPÉCULATION DOMINANTE

NOMBRE D' EXPLOITATIONS

(en milliers).

Grande culture (céréales, cultu-
res industrielles)	

Légumes	

Fruits	

Vigne	

Elevage de bovins, ovins, caprins.

Elevage hors sol (porcins, volail-
les)	

Antres	

Total	

En 1970 (R . G. A .).

238

53

36

177

797

210

77

1 558

En 1973 (proiections).

249

54

34

196

682

184

75

1 474

Source : S . C. E . E . S .
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2 . Soutien des cours.

2 .1 Montants globaux :
Pour l' année 1973, les principaux organismes intervenant sur les

marchés des produits agricoles tO. N . I . C., S. I . D . O ., F. I . R . S.,
F . O. R . M. A.) ne disposent que de données provisoires . Celles-ci
de plus ne sont pas nécessairement homogènes entre elles et doivent
être examinées avec la plus grande prudence :

Tableau III.

Organismes d 'intervention et produits.

DÉFENSES

	

BRUTES

(en millions de francs) en 1973.

financement
F.E.O .G.A .

Financement
de

	

l'État . Total.

O . N . 1. C . : céréales (il	 2 446 224 2 670

S . I . D . O . : oléagineux	 233 15 248

F. L R. S . : sucre (i)	 395 12 4tr1
F. O . R . M. A . :

2 088 198 2 285Produits laitiers (ii)	

Viandes	 107 186 293

Aviculture	 25 7 33

Fruits et légumes	 36 72 109

Pommes de terre	 41 19 60

Vins et spiritueux	 5 5 10

Textiles	 14 1 16

Produits

	

divers	 251 33 285

D . O.M M	 10 10

Interventions

	

communes	 159 159

Total	 2 569 690 3 259

Total général	 5 643 q :<1 I

	

6 584

(i) Non compris janvier.
(ii) Non compris les pertes sur ventes.
Source : O . N . 1 . C ., S. I . D . O ., F . I . R. S ., F . O . R . M . A., sous-direc-

tion des rei nt ions internationales et bureau R . C . B . du ministère de
l'agriculture.

Ce tableau appelle une remarque essentielle . Il concerne les
dépenses brutes, et donc ne reflète que de façon imparfaite le coût
réel du soutien des marchés. Les charges nettes sont très faibles pour
le sucre, fortes pour les produits laitiers . Pour les céréales, elles
vont diminuer de façon appréciable, par suite de la hausse des
cours mondiaux.

2 .2 . Aide moyenne par exploitation :

S' il pourrait être fort tentant de tirer des données précédentes
le montant moyen de l ' aide par catégories d'exploitations, un tel
calcul, par trop simpliste, ne saurait fournir que des résultats extrê-
mement douteux . II serait en effet hasardeux d ' établir une correspon-
dance entre les tableaux II et III : les nomenclatures ne s 'y recoupent
pas exactement ; mais surtout, comme on l'a indiqué plus haut, les
classes du tableau II sont fort hétéroclites, et les limites entre
classes trop mal marquées . C 'est une étude fort poussée, techni-
quement très complexe, qu'il faudrait mener pour aboutir en ce
domaine à des résultats tant soit peu probants.

COMMERCE ET ARTISANAT

Vente (ventes par voyages organisés).

12215. — 10 juillet 1974. — M . Glssinger rappelle à M. le ministre
du commerce et de l'a( lisanat que la loi du 22 décembre 1972 a
réglementé le démarchage et la vente à domicile . Ce texte est
intervenu avec pour objet principal la protection des personnes
âgées disposant souvent de faibles revenus qui ont été les victimes
de certains démarcheurs à domicile . II lui expose, dans le même
ordre d'idées, un type de ventes par voyages organisés, qui se

manifeste de plus en plus fréquemment dans not régions fronta-
lières. La pratique de ces ventes par voyages organisés est la sui-
vante . des prospectus sont distribués dans les boîtes aux lettres
des villes et des villages frontaliers, invitant les destinataires à
participer, moyennant une somme modique, à un voyage généra-
lement d'une journée dans le pays étranger voisin . Le programme
prévoit, d 'une manière accessoire, la présentation de quelques
articles qui peuvent être achetés par les voyageurs . En fait, ceux-ci

-sont soumis à une pression constante ; le voyage a un caractère
touristique restreint mais, abusant de l 'âge de la plupart des parti-
cipants, des ordres d 'achat sont soumis à ceux-ci . A leur retour
en France, les voyageurs s'aperçoivent qu ' ils ont acheté un certain
nombre d' articles dont géniralement ils n 'avaient pas besoin, à ur
prix très supérieur au coût normal. S ' agissant d 'un commerce qui
est exercé au-delà de la frontière, aucune législation française
actuellement en vigueur ne peut remédier à cet état de choses
extrêmement regrettable . Il lui demande, de telles pratiques se
développant, s 'il n'estime pas souhaitable, en accord avec ses parte-
naires de la C .E .E ., d ' élaborer une législation européenne visant
à assurer une protection des citoyens contre ce type de commerce
parfaitement anormal et dont les principales victimes pont évidem-
ment des gens âgés et sans défense.

Réponse. — L'attention de l'administration a d'ores et déjà été
appelée sur des agissements de même nature que ceux qui sont
signalés par I'honorable parlementaire . Les enquêtes ouvertes et
les contrôles effectués ont permis de procéder à plusieurs incul-
pations . Il reste entendu que si, malgré la vigilance des services
compétents, les agissements signalés prenaient un certain déve-
loppement, de nouvelles mesures préventives ou répressives seraient
étudiées, le cas échéant, sur le plan communautaire.

Commerce de détail (magasins à grande surface : création).

12216 . — 10 juillet 1974 . — M . Peyret demande à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat s'il entend faire respecter l ' esprit du
texte de la loi d 'orientation du commerce concernant la publicité
faite par les grandes surfaces, sur les ondes de certains postes
périphériques, en faveur de produits vendus à prix coûtant, et
quelles sanctions il entend exercer contre ces infractions manifestes
et répétées.

Réponse . — En matière comptable, la notion de e vente au prix
coûtant a n 'a pas de contenu précis. Elle parait néanmoins impli-
quer une réduction de la marge usuellement pratiquée par l 'annon-
ceur, de nature, au minimum, à supprimer tout bénéfice . Ceci
explique qu'il n'existe d' infraction manifeste que dans deux cas
extrêmes : 1" lorsque l ' annonceur ne pratique aucune réduction
appréciable de sa marge ; 2" lorsque ia vente est effectuée à perte
au sens de la loi de finances rectificative du 2 juillet 1963. Dans les
autres cas, il appartient aux tribunaux de déterminer si la publicité
est fallacieuse, eu égard au contenu des annonces et au:c conditions
de vente effectivement pratiquées par l 'annonceur. Afin de per-
mettre, le cas echéant, la mise en œuvre de l ' action publique, les
administrations compétentes effectuent actuellement plusieurs enquê-
tes concernant des opérations publicitaires, sur lesquelles leur
attention a été appelée.

Commerce de détail (créations de magasins à grande surface sous
le prétexte d 'antériorité de dépôt du dossier par rapport à la
promulgation de la loi d'orientation du commerce).

12217 . — 10 juillet 1974 . — M . Peyre. expose à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat que, selon certaines informations
diffusées dans les milieux syndicalistes professionnels, des demandes
de création de grandes surfaces seraient sollicitées, en se prévalant
de l'antériorité du dépôt du dossier avant la promulgation de la loi
d'orientation du commerce. Il lui demande si ces informations sont
exactes, s'il ne considère pas que ces faits sont en contradiction
avec la loi d'orientation.

Réponse . -- L 'article 34 de id loi du 27 décembre 1973 d 'orien-
tation du commerce et de l'artisanat a prévu que « les articles 28
à 33 de la présente ,oi seraient applicables à toutes les demandes
de nermis de construire en instance pour lesquelles aucune décision
n' A,. .a pas encore été prises a . Ces dispositions ont été mises en
vigueur dès la publication au Journal officiel du décret d'applica-
tion n " 74-63 du 28 janvier 1974 (Journal officiel du 29 janvier 1974).
Depuis, aucune création de grande surface commerciale, dont les
dimensions sont supérieures aux critères fixées par les nouveaux
textes, n ' a pu regulièrement être autorisée sans avoir été soumise
à la procédure prévue par la loi d'orientation.
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Commerce de détail (représentation effective des communes
concernées à la commission départementale d 'urbanisme commercial).

12553 . — 24 juillet 1974. — M. Longeawue expose à M . le ministre
du commerce et de l'artisanat qu 'en application des dispositions
conjuguées de la loi d 'orientation du commerce et de l 'artisanat,
article 30, et du décret a° 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'auto-
risation d 'implantation de certains magasins de commerce de détail
et aux commissions d' urbanisme commercial, la commission dépar-
tementale d 'urbanisme commercial comprend neuf élus locaux dont
le maire de la commune d' implantation et un représentant de la
commune chef-lieu du département désigné par le conseil municipal.
U apparaît qu'en certaines circonstances et notamment toutes les
fois que l 'implantion projetée est située sur le territoire de la
commune chef-lieu du département, la ville devrait bénéficer logi-
quement ainsi d 'une double représentation mais aux termes du
décret susvisé, dans cette hypothèse « le conseil général désigne
un élu local s pour remplacer le maire pris ès qualités de maire de
chef-lieu de département . Ainsi la représentation municipale se
trouve amputée au profit d 'un délégué du conseil général qui est
beaucoup moins concerné par le projet soumis à la commission. Il
demande s'il est dans les intentions du ministre de modifier une
disposition qui apparaît inéquitable et contraire à la juste représen-
tation des intérêts communaux.

Réponse . — La loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l ' artisanat ayant réservé une place au maire de la commune
d' implantation parmi les 9 sièges prévus pour les élus locaux, il a
semblé que les 8 autres membres devaient être choisis de telle sorte
que la représentation du département soit équilibrée . Il est apparu
normal de prévoir dans le décret d' application n° 74.63 du 28 jan-
vier 1974, la participation d 'un représentant de la commune chef-
lieu et, le cas échéant de la commune la plus peuplée, à toutes len
délibérations de la commission départementale d 'urbanisme commer-
cial, en raison des répercussions que peuvent avoir, sur ces localités,
des implantations commerciales importantes situées à proximité sur
le territoire de communes voisines . Cela crée déjà une situation
privilégiée en faveur des collectivités locales importantes du dépar-
tement L'intervention de deux représentants d ' une même localité,
disposant chacun d 'un droit de vote, serait contraire à l'esprit de
la loi qui a cherché à réunir au sein de la comimssion le plus grand
nombre de personnalités n'ayant pas d 'intéréts directs à l ' autorisation
ou au rejet des projets présentés.

Marchand ambulant et forain (répression des installations
non autorisées).

12635. — 25 juillet 1974. — M. Merlo Bénard expose à M . le minis-
tre du commerce et de l 'artisanat que les dispositions réglemen-
taires actuellement en vigueur ne permettent pas une répression
efficace de l ' installation non autorisée des marchands ambulants sur
le territoire des communes . Il peut être constaté que, fréquemment,
ceux-ci installent leurs inventaires sans disposer des autorisations
nécessaires, souvent hors des lieux et des jours et heures prévus à
cet effet, certains sans être pourvus de patentes, considérant que les
sanctions pécuniaires dont ils peuvent faire l 'objet sont largement
compensées par les bénéfices qu ' ils tirent de leurs activités illicites.
Il lui demande s'il n ' estime pas opportun de reconsidérer les
dispositions législatives ou réglementaires appliquées en la matière
en vue de mettre fin effectivement à ce genre de pratique.

Réponse . — L' article R. 30-13° du code pénal (partie réglementaire)
précise que sont punis d ' une amende de quarante francs jusqu'à
quatre-vingt francs exclusivement : « Ceux qui 'sans autorisation
ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront
en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics en
eontravention aux décisions réglementaires sur la police de ces
lieux s . L 'article R . 32-3° de ce même code précise que sont saisies
et confisquées : « Les marchandises offertes, mises en vente ou
exposées en vue de la vente, dans le cas de l 'article R. 30. 13°u.
Enfin, en cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours
au plus pourra être prononcée en application de l ' article R . 33.
Ces dispositions paraissent de nature à permettre une répression
efficace des ventes illicites sur la voie publique si l'on observe que :
1° en cas de poursuite de l 'infraction après un premier procès-verbal,
1i sera possible de verbaliser à nouveau sans qu'il y ait confusion
entre les amendes afférentes aux diverses contraventions relevées ;
2° la saisie et la confiscation des marchandises qui sont obligatoi-
rement prononcées constituent des mesures de dissuasion d 'une
efficacité certaine ; 3° il est fréquemment relevé à l 'occasion des opé-
rations de contrôle d'autres infractions susceptibles d ' être sanc-
tionnées soit cumulativement, soit plus sévèrement . Il en serait
ainsi notamment ai l ' activité commerciale était exercée sans patente,
cas dans lequel le code général des impôts prévoit des sanctions
sévères . C'est donc sur la vigilance des autorités chargées de la police

municipale que repose, pour l 'essentiel, la répression des infractions
évoquées par l'honorable parlementaire, du fait que le dispositif légal
et réglementaire existant prévoit des peines suffisantes.

CULTURE

Théâtre (protection du théâtre des Capucines).

13097. — 24 août 1974. — M. Fiszbin prend acte de la réponse de
M. le secrétaire d ' Etat à la culture à sa question sur le sort du Carré
Thorigny et du Théâtre des Capucines . Néanmoins, compte tenu de
ce que la désaffectation du Carré Thorigny s'est, dans les faits, tra-
duite par la disparition d 'un lieu de spectacle, considérant la situation
d 'insécurité qui caractérise les activités de spectacle hébergées dans
les e lieux à usage provisoire de spectacle », compte tenu également
de la disparition, ces dernières années, de plusieurs lieux de spec-
tacle de grande capacité (Gaumont-Palace, cirque Médrano, Alhambra
Maurice Chevalier) et de l 'existence d 'un grand nombre de troupes à
la recherche d'un lieu de spectacle dans la capitale, il lui demande :
1" quelles mesures il compte prendre pour assurer la protection
du Théâtre des Capucines, au cas où le projet de désaffectation le
menaçant se préciserait ; 2° quelles mesures il compte prendre pour
assurer aux «lieux à usage provisoire de spectacle » la protection
publique et permettre en tout état de cause que les activités s'y dérou-
lant puissent continuer dans les meilleures conditions ; 3° sur quels
éléments il s'appuie pour affirmer qu ' il n'y a jamais eu dans l' histoire
de Paris un aussi grand nombre de lieux de spectacles en activité ou
à la dispositions des artistes.

Réponse . — La société propriétaire du Théâtre des Capucines a
effectivement sollicité très récemment l'autorisation de changer
l ' affectation de la salle, sise 39, boulevard des Capucines . Comme il a
déjà é'é précisé à l 'honorable parlementaire en réponse à sa
question du 28 juin, il sera appliqué à cette occasion la procédure
prévue à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 13 octobre 1945
après consultation de la commission professionnelle constituée dans
les formes prescrites par l'arrêté du 18 avril 1947 . En ce qui concerne
les salles et lieux non soumis au régime de protection de l ' arti-
cle 2 de l' ordonnance du 13 octobre 1945, la législation actuelle, en
son état, ne permet pas au secrétariat d 'Etat à la culture d'inter-
venir, hormis les cas où le bâtiment concerné serait protégé au
titre de la loi sur les monuments historiques . De pareilles interven-
tions seraient difficiles . Elles constitueraient, en effet, un détour-
nement de procédure . De plus, elles risqueraient d'empêcher
des sociétés ou des personnes possédant les le^aux disponibles à
accueillir des entreprises de spectacles dans la crainte de les voir
soumis à une mesure de classement . En tout état de cause, une
réglementation trop stricte risquerait de nuire à l 'ouverture de
nouveaux lieux de spectacle. Le nombre de salles ouvertes actuelle-
ment à Paris est d'ailleurs l ' un des plus élevés que cette ville ait
jamais connu. On relève en effet : cinq théâtres nationaux groupant
huit salles ; cinq théâtres municipaux ; une cinquantaine de salles
privées dont le plus grand nombre bénéficient du régime de pro-
tection de l'ordonnance de 1945 ; une quinzaine de cafés-théâtres, soit
près de quatre-vingts lieux de spectacles (cabarets, music-halls et
salles de concert non compris).

Cirques (octroi d 'une subvention au cirque Bonjour).

13130 . — 24 août 1974. — M . Mage attire l' attention de M . le secré-
taire d'Etat à la culture sur la situation de cette activité de spec-
tacle trop souvent ignorée et négligée qu' est le cirque . En particulier,
après la disparition du cirque Medrano et du cirque Amer, un autre
cirque, le cirque Bonjour, risque de disparaître s'il ne reçoit pas de
l ' Etat une aide urgente . S'agissant d'une troupe qui s 'efforce de
promouvoir des spectacles de qualité dans le cadre de la recherche
d' une conception nouvelle et contemporaine du cirque, ii serait
regrettable que celle-ci ne puisse vivre faute des moyens financiers
indispensables. Il lui demande donc s'il n'entend pas accorder au
cirque Bonjour la subvention qui lui est nécessaire et plus générale-
ment donner les moyens de développer cette forme de spectacle
susceptible de recueillir une large audience populaire.

Réponse . — Le secrétariat d'Etat à la culture est attentif aux
problèmes que rencontrent actuellement la profession du cirque.
Depuis 1972, les services du département se sont efforcés d 'organiser
une rencontre à laquelle participeraient le secrétariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports avec les principaux représentants de cette
profession afin d' examiner la situation du cirque en France . Cette
réunion constitue un préaélable indispensable à toutes actions
d'aide ou de réforme . Si une solution d' ensemble doit être trouvée,
le cirque Bonjour en bénéficiera au même titre que les autres
entreprises de ce secteur . L'administration des affaires culturelles
a d ' ailleurs témoigné à l'égard de cet établissement d ' une - grande
tolérance, compte tenu de sa situation dès sa création.
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DEFENSE

-

	

Assurance-vieillesse
(revendications des retraités et veuves de l ' arsenal de Brest).

11615 . — 19 juin 1974 . — M. Villon demande à M . le ministre de
la défense quelles mesures il compte prendre pour donner rapide-
ment satisfaction eaux retraités et veuves de l ' arsenal de Brest
inquiets et mécontents de la diminution de leur pouvoir d ' achat.
Ceux-ci formulent notamment les revendications suivantes qu ' il est
urgent de prendre en considération : application de la suppression
du seizième ,ans restriction, suppression du plafond de vingt-cinq
annuités appliqué aux titulaires d 'une pension proportionnelle attri-
buée avant le 1•' décembre 196.1 ; octroi des majorations pour enfants
aux titulaires d ' une pension proportionnelle attribuée avant le
1" décembre 1964 ; le relèvement de 50 à 75 p . 100 du taux de la
pension de réversion et, dans l ' immédiat, à 60 p . 100 ; la réversibilité
sur la tète du conjoint survivant ou des enfants mineurs ou infirmes
de la pension de la femme décédée ; la suppression des- abattements
de zone ; intégration dans le traitement soumis à retenue pour
pension de l 'indemnité ayant le caractère de traitement aux fonc-
tionnaires ; échelle 4 à tous les ex-immatriculés ; allégement de la
fiscalité (abattement spécial de 15 p. 100 et de 30 p- 100 au lieu de
20 p . 100, ; prise en compte du temps d'éviction pour les révoqués.

Réponse . -- La quasi-totalité des points exposés par l' honorable
parlementaire ne relèvent pas de la compétence du ministre de la
défense : suppression du sixième des services et du plafond de
vingt-cinq annuités appliqués aux titulaires d'une pension proportion-
nelle attribuée avant le 1" décembre 1964, octroi des majorations
pour enfants aux titulaires de ces pensions, relèvement de 50 à
75 p . 100 du taux de la pension de réversion, suppression des abat-
tements de zone, intégration de la totalité de l'indemnité de rési-
dence dans le traitement budgétaire du fonctionna '- , octroi de
l ' échelle 4 à tous les ex-immatriculés et allégement ' . la fiscalité.
En ce qui concerne la réversibilité sur la tête du conjoint survivant
ou des enfants mineurs ou infirmes de la .p ension de la femme
décédée, la loi n" 73-1128 du 21 décembre 1973 (Journal officiel
du 23 mécembre) permet désormais aux orphelins mineurs ou
infirmes d' une femme fonctionnaire de percevoir la pension de
réversion même en cas de survivance du père . S ' il ne subsiste pas
d'orphelins ayant droit à pension, le veuf peut faire valoir des droits
à la pension de réversion, dans la limite d 'un certain plafond, dès
l 'âge de soixante ans ; l'entrée en jouissance de cet avantage est
immédiate s ' il est atteint d'une infirmité incurable le rendant défi-
nitivement incapable de travailler . Ces dispositions ont été étendues
aux ouvriers par le décret n" 74-549 du 17 mai 1974 (Journat officiel
du 26 mai(. En ce qui concerne la prise en compte du temps d'évic-
tion pour les révoques, la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant
amnistie prévoit que les mesures de réintégration de fonctionnaires
civils et militaires amnistiés s 'accompagnent de la posibilité pour
les intéressés, lorsqu'ils ne justifient pas, du fait des condamnations
amnistiées, du nombre d'années de service nécessaire à l 'octroi
d ' une pension, de racheter celles qui manquent e. Il est précisé en
outre que = en aucun cas, les fonctionnaires civils et militaires ayant
demandé le bénéfice des dispositions précédentes ne pourront
obtenir que des services correspondant à la période rachetée soient
rémunérée au titre d'un autre régime de retraite e . La loi ne vise
pas expressément le cas des personnels ouvriers révoqués mais
l 'extension à ces agents des dispositions rappelées plus haut est
actuellement à l'étude.

Défense (rerendications 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
constructions et armes navales de Brest lui a communiqué les
revendications de ses mandants . Ces revendications étant toutes
parfaitement justifiées, il lui demande quelle suite il pense pouvoir
réserver à cette correspondance.

Réponse . — La quasi-totalité des points contenus dans la lettre
à laquelle se réfère l' honorable parlementaire ne relèvent pas de la
compétence du ministre de la défense : suppression du sixième des
services et du plafond de vingt-cinq annuités appliqués aux titulaires
d 'une pension proportionnelle attribuée avant le 1" décembre 1964,
octroi des majorations pour enfants aux titulaires de ces pensions,
relèvement de 50 à 75 p. 100 du taux de la pension de réversion,
suppression des abattements de zone, intégration de la totalité de
l ' indemnité de résidence dans le traitement budgétaire du fonction-
naire, octroi de l ' échelle 4 à tous les ex-immatriculés et allégement
de la fiscalité . En ce qui concerne la reversibilité sur la tète du

conjoint survivant ou des enfants mineurs ou infirmes de la
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pension de réversion même en cas de survivance du père. S 'il ne
subsiste pas d 'orphelins ayant droit à pension, le veuf peut faire
valoir des droits à la pension de réversion, dans la limite d'un
certain plafond, dès l'âge de soixante ans ; l'entrée en jouissance
de cet avantage est immédiate s 'il est atteint d'une infirmité incu-
rable le rendant définitivement incapable rie travailler. Ces dispo-
sitions ont été étendues aux ouvriers par le décret n' 74-549 du
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d'années de service nécessaires à l'octroi d ' une pension, de racheter
celles qui manquent a . Il est précisé en outre que «en aucun cas,
les fontionnaires civils et militaires ayant demandé le bénéfice des
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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 pro-
grammes 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 subkilo-
tonniques et des charges nucléaires à têtes multiples . 11 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 Gouvernement proclame cette
intention, si la France compte signer le traité de Moscou interdisant
les tirs atmosphériques.

Réponse . — Le ministre de la défense invite l 'honorable parle-
mentaire à se référer aux réponses faites aux questions écrites
n" s 11257 et 1I831 publiées au Journal officiel iDébats parlemen-
taires de l'Aseeinblée nationale) des 4 juillet (p . 3283) et 14 sep-
tembre 1974 ip . 4450).

Tchad (intervention en vue de la libération
de deus fonctionnaires français détenus).

12212. — 10 juillet 1974 . — M . Mexandeau demande à M. le
ministre de la défense de lui faire connaître les ordres qu 'il compte
donner pour que toutes les actions militaires soient interdites à
toutes les unités françaises stationnées au Tchad et, si nécessaire,
que ces unités soient retirées (lu territoire tchadien afin de créer
les meilleures conditions possibles pour la libération immédiate
de deux fonctionnaires français détenus au Tchad depuis plusieurs
semaines dans des conditions de plus en plus dangereuses pour
leur santé, alors que le gouvernement allemand a fait libérer
le docteur Staew•en.

Réponse . — Les unités françaises stationnées au Tchad en vertu
d'un accord de défense toujours en vigueur ne sont plus engagées
dans des opérations depuis la fin de l ' année 1972. Elles effectuent
seulement, de manière occasionnelle, des transports à caractère
logistique au profit du Gouvernement tchadien notamment pour
des évacuations sanitaires ou pour l'acheminement de secours aux
populations victimes de la sécheresse . Les personnels de l' assis-
tance militaire technique mis à la disposition de l 'armée tchadienne
pour tenir des postes de conseillers ou exercer des fonctions de

-caractère technique, ne participent pas aux opérations . Leur nombre
est d ' ailleurs en sensible et constante diminution. Il n 'existe appa-
remment aucun lien entre la détention dans le Tibesti de deux
otages français par des éléments non contrôlés par le Gouvernement
tchadien et la présence de militaires français au Tchad.



4704

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 2 OCTOBRE 1974 -

Arsenaux (personnels civils de l 'établissement militaire d 'Indret :
retenues de salaire à la suite des grèves de 1973).

13025 . — 10 août 1974 . — M. Ballanger attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur le cas des personnels civils de la défense
nationale d 'Indret qui comme leurs collègues des autres établis-
sements militaires français, n 'avaient commis d'autre délit que
celui d'user d'un droit reconnu à tous les citoyens par la Consti-
tution, se sont vu injustement pénalisés d ' une partie importante
de leur salaire à l 'occasion de grèves effectuées en octobre et
novembre 1973. C 'est ainsi que, pour quelques heures de grève,
les travailleurs de la défense nationale ont subi une perte de
plusieurs journées complètes de salaire ou traitement, alors qu 'au
cours des heures où ils n 'ont pas fait grève, ils ont assuré norma-
lement leur travail dans tous les bureaux et ateliers de production.
En conséquence, il lui demande s'il compte intervenir, dans l'esprit
de la loi d 'amnistie que le Parlement vient d'adopter, pour que
des mesures permettant la juste réparation du préjudice causé
aux personnels civils de la défense nationale soient prises.

13026 . — 10 août 1974- - M. Ballanger attire l'attention de M . le
ministre de la défense sur le cas des personnels civils de la défense
nationale de Roanne qui, comme leurs collègues des autres établis-
sements militaires français, n'avaient commis d ' autre délit que
celui d ' user d ' un droit reconnu à tous les citoyens par la Consti-
tution, se sont vu injustement pénalisés d ' une partie importante
de leur salaire à l 'occasion de grèves effectuées en octobre et
novembre 1973 . C ' est ainsi que, pour quelques heures de grève,
les travailleurs rie la défense nationale ont subi une perte de
plusieurs jourré complètes de salaire ou traitement, alors qu ' au
cours des heur, eû ils n ' ont pas fait grève, ils ont assuré norma-
lement leur . travail dans tous les bureaux et ateliers de production.
En conséquence, il lui demande s'il compte intervenir, dans l 'esprit
de la loi d 'amnistie que le Parlement vient d'adopter, pour que
des mesures permettant la juste réparation du préjudice causé
aux personnels civils de la défense nationale soient prises.

Réponse . — La loi n° 63-773 du 31 juillet 1963 prescrit en son
article 6 que " quel que soit le mode de rémunération, la cessa-
tion de travail pendant une durée inférieure à une journée ' de
travail donne lieu à une retenue à la rémunération afférente à
cette journée r . Les faits évoqués par l 'honorable- parlementaire
sont l ' application de cette disposition votée par le Parlement . La
loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 dispose par ailleurs que sont
amnistiés les faits qui constituent des fautes passibles de sanctions
d'sciplinaires . Les retenues opérées sur les salaires de ouvriers
des établissements en application de l 'article 6 de la loi du
31 juillet 1963 n 'ont en aucune manière le caractère de sanction
disciplinaire.

Pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre (militaires
de carrière re,. :aités avant le 3 août 1962 : cumul d 'une pension
de retraite arec une pension d 'invalidité au taux du grade,.

13035 . — 24 août 1974 . — M. Aubert rappelle à M . le ministre
de la défense que l'article 6 de la loi n" 62-873 du 31 juillet 1962
a permis aux militaires rayés des cadres depuis le 3 août 1962
de cumuler, le cas échéant, leur pension militaire de retraite avec
une pension d'invalidité au taux du grade . Depuis plus de dix ans,
de nombreuses questions lui ont été posées au sujet de l ' extension
de ces dispositions qui ne sont pas rétroactives . Dans une réponse
faite au mois de février 1974 (question écrite n" 6781, Journal
offièiel, Débats Assemblée Nationale, n" 7, du 2 février 1974, p . 542),
il disait qu 'il n ' avait pas été possible jusqu ' à présent de réserver
une suite favorable à ces études, priorité ayant été donnée aux
mesures tendant à améliorer les conditions d'existence des catégories
sociales les plus démunies . Cette réponse ne constituant pas un
refus pur et simple il lui demande de bien vouloir envisager une
nouvelle étude de ce problème afin de faire disparaître une
disposition qui entraîne de profondes injustices . En effet, un
militaire de carrière faisant l'objet d'une pension d'invalidité à
la suite d'une blessure d'une gravité limitée, s'il a été rayé des
cadres après le 3 août 1962, percevra des arrérages bien supérieurs
à ceux accordés à un militaire r, . 1i des cadres avant le 3 août 1962,
victime d ' une blessure infiniment plus grave, une amputation par
exemple . La justification traditionnelle d'une telle différente basée
sur la non-rétroactivité des lois apparaît comme extrêmement regret-
table, c'est pourquoi il lui demande que le Gouvernement envisage
une solution d'équité pour régler ce problème.

Réponse. — La question de l'extension des dispositions r.on
rétroactives de l ' article 6. de la loi n" 62-873 du 31 juillet 1962
a effectivement donné lieu, au cours de ces dernières années, à de ;

études approfondies, mais aucune suite n'a pu jusqu 'à présent
leur être donnée. Ce dossier retient cependant toute l' attention
du ministre de la défense qui va reprendre les consultations avec
les départements ministériels intéressés notamment en ce qui
concerne les anciens combattants les plus âgés et leurs veuves il
ne peut être évidemment préjugé de la suite qui, pourra être
réservée à cette nouvelle action.

ECONOMIE ET FINANCES

Commerçants et artisans
(humanisation des contrôles fiscaux à leur égard).

9047. — 2 mars 1974. — M. de Montesquiou demande à M. I.
ministre de l'économie et des finances si, à la suite de différents
incidents dont l 'issue a été parfois dramatique, il n'estime pas que
les contrôles fiscaux des commerçants et artisans doivent étre huma-
nisés.

Réponse . — Diverses dispositions du code général des impôts
accordent aux contribuables dont la com ptabilité est vérifiée des
garanties qui visent à exclure tout risque d 'arbitraire lors de la
fixation des impositions complémentaires auxquelles aboutit souvent
l 'opération de contrôle et qui constituent, puer l 'administration,
autant de règles d ' application stricte . Par ailleurs, les services fiscaux
ont reçu des directives qui tendent à l'amélioration des rapports
entre les contribuables et l'administration, malgré les difficultés de
tous ordres que les agents de celle-ci peuvent rencontrer dans
l 'accomplissement de leur délicate mission . Enfin, la direction
générale des impôts procède actuellement à la mise au point d 'une
charte du contribuable vérifié qui rappellera l'ensemble des droits
et des devoirs tant des contribuables vérifiés que des agents chargés
des vérifications. L ' ensemble de ces mesures paraissent répondre
au souci manifesté par l 'honorable parlementaire.

T. V. A . (abaissement du taux applicable
au maisons d 'enfants et centres de vacances).

9690. — 23 mars 1974 . — M. de Préaumoni attire l'attention
de M . le ministre de l ' économie et des finances sur une situation
qui semble créer un désequilibre de position entre, d ' une part, les
hôtels-restaurants et, d'autre part, les maisons d 'enfants ou centres
de vacances. En effet, les prix de pension des hôtels-restaurants sont
soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, soit 7,50 p . 100.
Au contraire, les maisons d 'enfants ou centres de vacances subissent
le taux intermédiaire de 17,60 p . 100 . Le prix de pension pratiqué
aussi bien par lesdits hôtels-restaurant que par les maisons d 'enfants
est soumis à un arrêté préfectoral qui fixe un prix de journée
forfaitaire et unique. La conséquence de cette inégalité fiscale
conduit les maisons d'enfants à encaisser un prix de pension hors
taxes inférieur à celui des hôtels-restaurants, ce qui crée une injus-
tice certaine . Comme, par ailleurs, ces maisons d'enfants ont une
organisation spécialisée particulière et parfaitement adaptée aux
nécessités de la vie, des besoins et des loisirs des enfants de classe
de neige qu 'elles reçoivent, leur prix de revient est plus élevé que
celui des hôtels-restaurants, pour lesquels cette activités est margi-
nale . Il lui demande s ' il ne lui paraît pas nécessaire de prendre
des mesures nouvelles pour faire cesser cette anomalie préjudiciable
à ce secteur d ' activité.

Réponse . — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ne
concerne, en matière de logement, que les hôtels classés de tou-
risme et les villages de vacances qui ont fait l ' objet d ' une décision
de classement dans les conditions fixées par le décret n" 68-476 du
25 mai 1968 et de l 'arrêté du même jour modifié par l 'arrêté du
12 juin 1969 . Dans ces établissements, ce taux s 'applique au prix
de location des chambres et, à concurrence des trois quarts, au prix
de pension ou de demi-pension . Les centres de vacances pour
enfants ne peuvent prétendre à ce régime que s ' ils font l 'objet d ' une
décision de classement dans les conditions prévues pour les villages
de vacances .

Hôtels (de préfecture : assujettissement
au taux réduit de T . V . A .).

9738 . — 23 mars 1974. — M. Jean Briane expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances la situation anormale dans laquelle
se trouvent les hôtels de préfecture qui, pour leurs prestations de
logement sont assujettis au taux intermédiaire de la taxe sur la
valeur ajoutée soit 17,6 p . 100 alors qu 'ils fournissent un service
pratiquement identique à celui des hôtels de tourisme qui eux,
bénéficient pour leurs prestations de logement, du taux réduit de
7 p. 100. D lui demande s'il n'envisage pas de prendre toutes dispo-
sitions utiles en vue de mettre fin à cette situation anormale .
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Réponse . — D n 'est pas envisagé pour l ' instant d 'aligner le régime
d 'imposition des hôtels de préfecture sur celui des hôtels classés
de tourisme . D en résulterait d 'importantes pertes de recettes qu'il
n 'est pas possible de consentir dans la conjoncture . actuelle.

Impôts 'impôt forfaitaire annuel à la charge des personnes morales
passibles de l'impôt sur les sociétés : modulation en fonction du
chiffre d'affaires).

9791 . — 23 mars 1974. — M. Aubert rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que dans le but louable de contribuer
à la lutte contre la fraude fiscale l'article 22 de,la loi de finances
pour 1974 a institué une imposition forfaitaire annuelle à la charge
des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. Cette
taxe qui est éventuellement déductible de l'impôt sur les sociétés
devait être réglée spontanément par les contribuables le 1 mars
dernier sous peine d'une majoration de 10 p. 100 . Il appelle son
attention sur le fait que parmi les sociétés redevables de cette taxe
figurent de nombreuses petites et moyennes entreprises dont les
bénéfices sont, quand ils existent, extrêmement modestes et qui,
de plus, éprouvent, dans la conjoncture actuelle marquée par le
blocage des prix et l'encadrement du crédit, de sérieuses difficultés
de trésorerie. Dans ces conditions beaucoup d 'entre elles n ' ont pu
régler à temps le nouvel impôt et sont ainsi frappées d'une péna-
lisation de 10 p. 100. D lui demande donc s' il n ' envisage pas, à
l 'occasion d'une prochaine loi de finances, de faire voter une dispo-
sition modulant par exemple en fonction du chiffre d'alaires, l 'impo-
sition forfaitaire de 1000 francs et dans l'immédiat s ' il n 'entend pas
donner aux comptables du Trésor des instrucltons tendant à
dispenser de la majoration de 10 p . 100 tous les redevables qui pour
des raison- valables n 'ont pu s'acquitter avant le 2 mars de la rede-
vance de 1 000 francs.

Réponse . — Instituée à compter de 1974, sur initiative parlemen-
taire, l'imposition forfaitaire annuelle des personnes morales passibles
de l 'impôt sur les sociétés a été fixée à 1 000 francs. Il n 'est pas
envisagé actuellement d 'en différencier le taux en fonction de l ' impor-
tance du chiffre d'affaires des entreprises ou de tout autre élément.
Le montant, au demeurant très modéré, de la nouvelle imposition
ne parait pas de natur e à mettre en péril les petites et moyennes
entreprises dès lors qu ' elles peuvent déduire cette taxe de l'impôt sur
les sociétés dû pendant l'année (l 'exigibilité et pendant les deux
années suivantes. Il est précisé d'autre part que, pour l'année 1974,
le délai de paiement de l'imposition de 1 000 francs qui expirait la
1 mars a été reporté au 15 mars . Toutefois, lorsqu 'elles auront
éprouvé des difficultés réelles pour s'acquitter du versement e'
cause, les sociétés conserv eront la possibilité de demander, dans
le cadre de la juridiction gracieuse . une remise ou une modération
de la majoration de 10 p . 100 qui leur aura été appliquée pour
paiement tardif. Pour ce faire elles doivent adresser au comptable
du Trésor chargé du recouvrement du rôle une requête écrite
appuyée de toutes justifications utiles . De telles requêtes seront
instruites compte tenu de la situation des personnes morales inté-
ressées ainsi que de leur comportement fiscal habituel.

Hôpitaux (retraites des hôpitaux d ' Algérie:
bénéfice des avantages recousus aux retraités métropolitains).

11757. — '26 juin 1974. — M . Guerlin attire l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation des retraités
des hôpitaux d'Algérie à yu! est refusé le bénéfice des avantages
reconnus à leurs homologues métropolitains, en particulier l 'abatte-
ment d'un sixième, les conditions d ' antériorité de mariage défavo-
rables à leurs neuves, 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.

Réponse. — Les personnels qui appartenaient à des cadres d'Algé-
rie, distincts de ceux de la métropole, relevaient en matière de
pensions, non du code des pensions civiles et militaires de retraite,
mais de caisses localts de retraite qui leur ont concédé, en appli-
cation de leurs propres règlements, des pensions obéissant à la
réglementation applicable aux intéressés . Or, conformément à la
jurisprudence constante du Conseil d ' Etat, les droits à pension de
ces retraités ne peuvent être déterminés qu ' en fonction des dispo-
sitions contenues dans les régimes locaux de retraite qui leur étaient
applicables au moment de leur admission à la retraite. Il en va de
même en ce qui concerne les retraités métropolitains puisque les
dispositions du code des pensions annexé à la loi du 26 décembre
1964 ne s 'appliquent qu'aux retraites dont les droits à pension se
sont ouverts postérieurement à la date d 'application de la loi . Dans
ces conditions, il n'apparait pas possible d 'appliquer aux retraités
de l'ex-caisse générale de ,•etraite d 'Algérie les dispositions du code
des pensions civiles et m :titaires de retraite actuellement en vigueur .

T . V. A. (caution solidaire requise
en cas de demandes de remboursement de crédits de T.V .A .).

11858 . — 28 juin 1974. — M . Aubert expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que le décret n " 72-102 du 4 février 1972
relatif à la suppression du . butoir a prévoit que toute personne
demandant à bénéficier du remboursement de crédits de taxe sur
la valeur ajoutée déductible peut être tenue de fournir une cau-
tion solidaire destinée à garantir le Trésor en cas de rembourse-
ments indus . Les instructions données pour l'application de cette .
mesure précisent que le cautionnement ne doit être exigé qu 'excep-
tionnellement, lorsque la restitution demandée est de nature à
mettre en péril les intérêts du Trésor, en raison d ' une part de son
importance et, d'autre part, de la situation de l ' entreprise en cause.
Or, il semble s 'avérer que l ' administration tend à faire de ces
mesures raisonnables une application abusive en imposant de façon
injustifiée à de petits et .moyens commerçants solvables, qui se
trouvent mis en difficulté per les restrictions et l 'aggravation des
conditions de crédit, un cautionnement bancaire auquel dans de
nombreux cas ces restrictions leur interdisent précisément d'avoir
accès . Il lui demande en cons(icluence s'il ne lui parait pas qu 'une
telle pratique, qui aboutit en fait à refuser à certaines entreprises
touchées par la conjoncture actuelle le remboursement des crédits
de T.V.A. auquel elles ont théoriquement droit, soit de nature à
aggraver encore la situation desdites entreprises et à multiplier
ainsi les risques de faillite.

Réponse. — Les services chargés de l 'application des mesures
relatives au cautionnement susceptible d'être exigé des redevables
qui sollicitent des remboursements de crédits de taxe sur la valeur
ajoutée non imputables, ont reçu pour directive de mettre celles-ci
en oeuvre avec le maximum de souplesse. Il résulte des renseigne-
ments statistiques détenus par le département que cette directive
est correctement observée puisque, sur 65 615 remboursements de
l 'espèce ordonnancés au cours du premier semestre 1974, 3004 seu-
lément, soit une proportion de 4,50 p. 100, ont été subordonnés à
la présentation d' une caution . S' agissant des entreprises qui éprou-
vent des difficultés à fournir un cautionnement bancaire en raison
de la politique actuelle de resserrement du crédit, ' il est signalé
qu'elles peuvent avoir recours soit à une caution personnelle, soit
à un organisme de cautionnement collectif ou mutuel, soit même
à un cautionnement en valeurs . En outre, celles d ' entre elles qui
entrent dans le champ d'intervention du comité départemental
ad hoc institué dans le cadre du dispositif d'information et d 'orien-
tation concernant les petites et moyennes entreprises industrielles
confrontées à de graves difficultés de trésorerie, peuvent saisir cet
organisme de leurs difficultés . Le directeur des services fiscaux sié-
geant au comité peut, si celui-ci l 'estime souhaitable, dispenser l ' en-
treprise du cautionnement initialement exigé. Cet ensemble de dis-
positions parait de nature à répondre aux préoccupations exprimées
par l'honorable parlementaire.

Exploitants agricoles (remboursement des crédits d'impôt,
franchise, décote, taux des remboursements forfaitaires).

12058. — 4 juillet 1974. — M. Lemoine attire l 'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur le fait que le
remboursement du crédit d'impôt accordé aux exploitants agricoles
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis 1971 défavorise
ceux des agrL'ulteurs ayant opté pour ce régime avant cette date.
En effet, les trois quarts de leur crédit d ' impôt figurant sur la
régularisation annuelle de 1971 constitue un crédit de référence
en-deçà duquel ils ne peuvent prétendre à un remboursement.
Par contre les agriculteurs assujettis depuis 1972 peuvent prétend re
au remboursement de la totalité de leur crédit d 'impôt . Par
ailleurs, il lui signale -que- le chiffre d ' affaire maximum pour
pouvoir prétendre au bénéfice de la franchise ou de la décote
est dérisoirement bas . Cela limite de plus en plus les effets de
cette mesure destinée en principe à favoriser les plus petits exploi-
tants . Enfin le taux du remboursement forfaitaire accordé aux
agriculteurs non assujettis au régime de la taxe sur la valeur
ajoutée ne leur permet de compenser que très partiellement le
montant de la taxe qu 'ils paient sur leurs achats . Cela accentue
encore la baisse actuelle de leur revenu . En conséquence, il lui
demande s' il ne considère pas souhaitable : 1" de supprimer le
régime des crédits de référence et de rembourser intégralement
les crédits d 'impôt des agriculteurs ; 2° de relever les plafonds
de chiffre d ' affaires en dessous desquels les agriculteurs peuvent
bénéficier de la franchise et de la décote afin qu 'ils correspondent
mieux aux réalités actuelles ; 3 " d ' augmenter le taux des rembour-
sements forfaitaires accordés aux exploitants agricoles, afin de
limiter dans une certaine mesure la réduction de leur revenu.

Réponse . — 1 " Dans le cadre de son plan d 'aide à l ' agriculture,
le Gouvernement a prévu un remboursement spécial de crédits
de taxe sur la valeur ajoutée au profit des agriculteurs dont les
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demandes de restitution formulées depuis le 1°' janvier 1972 ont
été limitées, dès lors qu 'ils détenaient déjà de tels crédits en 1971.
Cette mesure comportera parallèlement un abaissement des crédits
de référence des intéressés . Le texte du projet de loi organisant
ces dispositions vient d 'être déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationa-e. 2" Le régime de franchise et de décote prévu par
l 'article 298 bis A du code général des impôts en faveur des
exploitants agricoles individuels assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée ne concerne pas, comme dans le régime général de la
taxe sur la valeur ajoutée, des assujettis obligatoires et ne peut
donc être légitimement comparé à celui existant dans ce régime
générai . Les agriculteurs concernés, par définition modestes, peuvent
d'ailleurs, à défaut d 'assujettissement, bénéficier du régime du
remboursement forfaitaire qui leur permet également de récupérer
la charge de la taxe sur la valeur ajoutée grevant leurs acquisitions
selon une procédure extrêmement simplifiée par ' rapport aux obliga-
tions de l 'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Il n 'est
donc pas envisagé actuellement de modifier les limites actuelles
de 10 000 francs et de 17 000 francs. On observera que les clients
des agriculteurs sont généralement assujettis et que, dès lors, le
relèvement des limites susvisées emporterait nécessairement une
perte de recettes importante puisque la taxe sur la valeur ajoutée
facturée par l'agriculteur assujetti, et non payée au Trésor du
fait de la franchise, constitue un droit à déduction d 'égal montant
pour ses acheteurs . 3 " Les taux du remboursement forfaitaire
accordé aux agriculteurs non assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée ont été calculés par référence à la charge de la taxe
sur la valeur ajoutée incluse dans leur : acquisitions de biens et
de services. Or les taux de la taxe sur la valeur ajoutée ont été
réduits, à plusieurs reprises . ces dernières années, notamment à
compter du 1" janvier 1973 le taux réduit et le taux normal ont
été abaissés respectivement de 7,5 à 7 p . 100 et de 23 à 20 p . 100.

Sociétés commerciales (fusions ou scissions de sociétés :
régime fiscal des plus-values résultant de l' échange des titres).

12751 . — 28 juillet 1974. — M . Monnet expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que l ' article 115 du code général
des impôts stipule qu' en cas de fusion ou de scission opérée avec
le bénéfice du régime des articles 210, 210 .A à 210 C du même
code, l 'attribution gratuite des titres représentatifs de l 'apport, aux
membres de la société apporteuse, n'est pas considérée comme
une distribution de revenus mobiliers . D 'autre parts, l ' article 159-2
précise qu 'en cas d ' attribution gratuite d 'actions ou de parts sociales
opérée soit dans les conditions prévues à l 'article 115, soit en
conséquence de l ' incorporation de réserves au capital, cette attri-
bution est exonérée de l ' impôt sur le revenu . Il en est de même
des plus-values résutlant de cett e- attribution . Cependant, l ' instru°-
tion du 19 février 1974 (5 B-4.74( précise que dans le cas d ' échange
de droits sociaux dans le cadre d' une fusion ou d ' une scission
de sociétés, il y a lieu à application des dispositions de l 'article 160
du code général des impôts et que la mesure de tempérament
précédemment adoptée par l ' administration visant à surseoir à la
taxation de la plus-value imposable en application de l 'article 160
sous certaines conditions devenait caduque, par suite de l ' appli-
cation du régime particulier de taxation de cette plus-value institué
par l'article 6 de la loi de finances pour 1974 . En matière de
fusion ou de scission de société, celles des plus-values résultant
de l'échange de titres de la société ancienne contre des titres
de la société nouvelle susceptibles d ' être soumises à l ' impôt en
application de l'article 160, étant les mêmes que celles attribuées
aux associés de la société apporteuse qui sont expressément
exonérées par l ' article 159-2 précité, doit-on conclure que l 'exonéra-
tion édictée par l'article 159-2 demeure applicable et qu'il n 'y
a par conséquent pas lieu à taxation en vertu des dispositions
de l'article 160 . Il lui demande, dès lors, si la mesure de tempéra-
ment appliquée par l 'administration, visant à surseoir en l 'espèce
à l ' application de l 'article 160, ne devrait pas être maintenue en
vue d'éviter la contradiction entre les régimes fiscaux de ces
plus-values résultant des termes' respectifs de l 'article 159-2 et de
l ' article 160 du code général des impôts.

Réponse . — Les dispositions des articles 115 et 159-2 du code
général des impôts auxquelles se réfère l ' honorable parlementaire
concernent principalement les conséquences de la fusion au niveau
de la société apporteuse elle-même et ne yisent, stricto sensu,
que les revenus de capitaux mobiliers. L 'exonération qu 'elles édictent
ne saurait donc être étendue aux plus-values de cession de droits
sociaux réalisées par les associés, qui constituent une catégorie
particulière de revenus soumise en vertu de l 'article 160 du même
code à une taxation spécifique totalement indépendante . Certes
l'administration avait, dans le passé, admis de surseoir à l'appli-
cation de cet article sous certaines conditions et notamment
lorsque l'opération de fusion présentait un intérêt certain au plan

économique. Mais l 'article 6 de la loi de finances pour 1974, en
prévoyant un régime particulier d ' imposition des plus-values consta-
tées lors de l ' échange de droits sociaux dans le cadre d ' une fusion
ou d ' une sciss' n de sociétés, a effectivement rendu caduque cette
mesure de ten . iérament, dont le rétablissement ne peut, dès lors,
être envisagé.

Sociétés commerciales (fusions ou scissions de sociétés : subordina-
tion des exonérations fiscales ou des régimes fiscaux spéciaux à
l 'agrément ministériel visé aux articles 816 et 817 du code général
des impôts).

12752. — 28 juieet 1974 . — M. Monnet appelle l ' attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur les termes du
paragraphe 2 de l 'article 1" de la loi de finances du 21 décem-
bre 1973 n" 73-1128, qui stipulent que l 'agrément ministériel
visé par l'article 816 II et l 'article 817 du code général des impôts
n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire des apports
a son siège de direction effective ou son siège statutaire, soit en
France, soit en un autre état de la C . E. E. et qu'elle y est consi-
dérée comme une société de capitaux pour la perception du droit
d 'apport . Le paragraphe 3 du même article décidait qu 'un décret
devait fixer les conditions d ' application . Aux termes du décret du
13 février 1974, n" 74-137, il ressort que le régime spécial prévu
aux articles 816 et 817 du code général des impôts et à l' article L.
de l 'article 1"' de la loi du 21 décembre 1973, s'applique aux fusions
et scissions de sociétés et a .tx apports partiels d 'actif définis par le
présent décret . II en résulte, en ce qui concerne plus particulière-
ment les scissions, que celles-ci bénéficient du régime de faveur

. prévu en matière de droit d ' apport par l'article 816 I (droit d'apport
au taux de 1,20 p . 100) applicable jusqu ' au 31 décembre 1975.
Toutefois, le décret du 13 février 1974 ne faisant pas état de l 'appli-
cation, en cas de scission, des exonérations ou des régimes spéciaux
prévus par les articles 210 A, 210 B et 210 C, ainsi que par l ' ar-
ticle 115 du code général des impôts, il lui demande si l'on doit
dès lors conclure que l' obligation de délivrance préalable d 'un
agrément ministériel subsisterait pour les exonérations et régimes
spéciaux susvisés, ce qui parait contradictoire avec les dispositions
prévues par ie paragraphe II de l'article 1"' de la loi de finances
du 21 décembre 1973 précitée, et en limiterait en conséquence
considérablement la portée.

Réponse . — L'article 1°' de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973
et le décret n" 74. 137 du 13 février 1974 pris pour son application
mettent la législation fiscale française en harmonie avec l'arti-
cle 7 b de la directive du conseil des communauté européennes
19u 17 juillet 1969 complété par une nouvelle directive du
9 avril 1973 (73/79/CEE) . S'agissant de directives propres aux impôts
indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, leur trans-
position dans la législation fiscale française ne pouvait affecter
que le domaine des droits d ' apports exigibles sur les opérations de
fusion ou opérations assimilées . Tel est bien l ' objet du paragraphe II
de l 'article 1"' déjà cité qui supprime l 'agrément prévu aux arti-
cles -816-II et 817 du code général des impôts pour la plupart des
fusions et opérations assimilées. Il est donc confirmé à l'honorable
parlementaire que ces dispositions nouvelles n 'apportent aucun
changement au régime fiscal applicable à ces mêmes opérations
dans le domaine des impôts directs . Ils -s'ensuit, en particulier,
que l 'application des dispositions prévues aux articles 210 B et
210 C du code général des impôts demeure subordonné à l 'obten-
tion d' un agrément. Mais cette situation n 'est pas contradictoire
avec celle qui découle de l ' harmonisation communautaire des règles
fiscales propres au droit d 'apport.

	

-

Fiscalité immobilière (T. V. A . : délais de production, à fin de
déduction, de l 'attestation visée à l 'art . 216 quater, paragraphe 2,
de l 'annexe Il au code général des impôts).

12883 . — 3 août 1974 . — M. Main Vivien expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances qu'aux termes de l'article 216 quater,
paragraphe 2, de l ' annexe II au code général des impôts, un délai
d ' un mois après l 'achèvement de l ' immeuble est imparti aux sociétés
bénéficiaires de ces dispositions pour délivrer aux porteurs de
parts, lorsque les locaux correspondants ont été mis à la disposition
de ces derniers, l'attestation prévue par ledit article . En fait, il
apparaît que dans le délai considéré l 'établissement de cette attes-
tation sur des bases définitives n ' est jamais possible, en raison
notamment des retards, parfois considérables, apportés par les
entrepreneurs à la transmission de leurs mémoires . Il lui demande,
dans ces conditions, si l'attestation en cause peut être valable.
ment délivrée après l 'expiration du délai d ' un mois prévu à l'ar-
ticle 216 quater précité.

Réponse . — Dans la situation envisagée par l'honorable parle-
mentaire, il parait possible d'admettre que l'attestation soit délivrée
par la société dans le mois au cours duquel est souscrite la délaa .
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ration définitive de livraison à soi-même. Cette disposition n 'a,
toutefois, aucune incidence sur les droits à déduction as porteurs
de parts. Ces droits continuent à s ' apprécier en se plaçant, el : prin-
cipe, à la date à laquelle les locaux sont mis à la disposition des
associés.

Sociétés commerciales (dissolution de sociétés avec l 'agrément
prévu u l'article 239 bis B du code général des impôts : associés
dont la part d' actif net est supérieure à 150000 francs).

12989. — 10 août 1974 . — M. Duffaut expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que, parmi les conditions auxquelles
est subordonné l' agrément prévu par l'article 11 de la loi n" 63-628
du 2 juillet. 1963 (code général des impôts, article 239 bis B)
figure, notamment, l 'obligation pour' les associés dont la part dans
l'actif net social est supérieure à 150 000 francs de remployer
cette part sous les formes prévues par les intructions et, en parti-
culier . au bulletin officiel de l 'enregistrement de 1965, n" 9639,
paragraphe 6. 11 est demandé si le chiffre de 150 000 francs précité,
fixé en 1963, n 'est pas, en raison de l'érosion monétaire, suscep-
tible °d' être augmenté . Il demande également s'il ne serait pas
normal de n'exiger le remploi que sur la somme excédant
150 000 francs ou éventuellement le nouveau set :il à fixer. Il
demande enfin, dans le cas où ces demandes seraient retenues,
s'il ne serait pas souhaitable que les dispositions éventuelles soient
applicables à toutes Ies personnes pour lesquelles le délai de rem-
ploi n' est pas encore arrivé à expiration.

Réponse . — Les conditions auxquelles est subordonné l 'agrément
prévu à l'article 239 bis B du code des impôts et notamment celle
relative au remploi du produit de la liquidation pour chacun des
associés ou actionnaires dont la part d'actif net social excède
150 000 francs répondent à la préoccupation de maintenir ce régime
spécial dans le cadre de son objet. Les avantages fiscaux qu ' il
comporte n'ont en effet de raison d ' être que pour autant que les
produits de la liquidation des sociétés dont la disparition contribue
à l'assainissement de la production et des marchés demeurent affec•
tés durablement à des investissements productifs . Le choix de
ces emplois étant librement opéré par chaque associé ou action .
'aire parmi une gamme très étendue d' investissements, l'applica•
tien de cette condition ne constitue pas une' contrainte sévère pour
les bénéficiaires de l'agrément tout en apportant un élément de
soutien appréciable au financement des investissements. C 'est pour.
quoi il n'apparais pas possible de procéder à un relèvement impor-
tant de ce seuil sans altérer gravement l 'économie de ce régime'
tout à fait exorbitant du droit commun. Pour les mêmes raisons
il n'apparaîtrait pas souhaitable de limiter les remplois aux sommes
excédant le seuil ni, à plus forte raison, de reconsidérer l'étendue
des engagements de remplois pris dans le passé. Toute autre solu-
tion risquerait d 'avoir un effet défavorable sur l' investissement,-
ce qui ne correspond certainement pas au voeu de l 'honorable parle-
mentaire.

Pensions de retraite civiles et militaires (amélioration
de la situation des retraites de catégorie B).

13202 . — 31 août 1974 . — M. Lebon demande à M. le ministre de
l 'économie et des finances s ' il entend promulguer rapidement les
textes, déjà applicables aux retraités de la catégorie B de l'éduca-
tion nationale, en faveur des retraités des autres catégories de
fonctionnaires, en particulier de ceux du ministère de l ' équipement.

Réponse. — La réforme indiciaire en cours de la catégorie B est
applicable aux retraités sans que soit nécessaire la parution de
textes spéciaux les concernant . Toutefois, la révision des pensions
des intéressés est subordonnée à la communication au service des
pensions des éléments nécessaires par les ministères de gestion.

EDUCATION

Enseignement technique
(statistiques sur les créations de postes d ' enseignants en 1974(.

12100 . — 4 juillet 1974. — M . Gilbert Faure demande à M. le
ministre de l'éducation s'il peut lui indiquer la ventilation par spécia-
lité et pour chacune des E. N. N. A. (école normale nationale
d' apprentissage) et chacun des centres de formation de P . T. A.
(profes'seur technique adjoint) de lycée technique, des postes de
professeurs techniques et de professeurs techniques adjoints
d'E. N . N . A. créés au budget 1974.

Réponse . — Au titre de la formation des personnels, cinquante
emplois de professeurs ont été créés au budget 1974 avec effet du
15 septembre, pour faire face aux besoins consécutifs à la prolon-
gation à deux ans de la scolarité dans les E. N. N . A. La
répartition de ces emplois, par E. N . N. A. et par spécialité,
est la suivante : E. N . N . A . de Paris-Nord . - Psychopédagogie : trois

emplois ; lettres : deux emplois mathématiques : un emploi ; dessin,
constructions mécaniques : un emploi ; constructions métalliques :
un emploi ; métaux en feuille : un emploi ; construction bois : un
emploi, soit au total dix emplois. E. N. N . A. de Paris-Sud . — Orga-
nisation des entreprises, techniques de bureau : deux emplois ; ensel-
gnen :ent social : un emploi ; enseignement social et familial : un
emploi ; dessin d ' art : un emploi, soit au total cinq emplois.
E. N. N . A. de Lille. — Psychopédagogie : quatre emplois ; histoire
et géographie : un emploi ; sciences : deux emplois ; dessin, construc-
tion mécanique : un emploi ; Electrotechnique : un emploi ; métaux
en feuilles : un emploi, soit au total dix emplois . E . N. N . A . de Lyon
et annexe de Marseille . — Psychopédagogie : un emploi ; lettres : un
emploi ; histoire et géographie : un emploi ; sciences ; un emploi
organisation des entreprises, techniques de bureau : un emploi ; bâti-
ment : un emploi, soit au total six emplois . E. N . N . A. de Nantes. —
Psychopédagogie : un emploi ; métaux en feuilles : un emploi ; maçon-
nerie : un emploi, soit au total trois emplois . E . N . N . A . de Toulouse.
— Psychopédagogie : trois emplois ; lettres : un emploi ; anglais : un
emploi ; mathématiques : un emploi ; sciences physiques : un emploi
dessin, constructions : un emploi ; fabrications mécaniques : un em-
ploi ; sciences juridiques et économiques : un emploi ; organisation
des entreprises, techniques de bureau : un emploi ; industrie de
l 'habillement : un emploi : restaurant : un emploi, soit au total
treize emplois . Le reliquat de trois emplois fera l 'objet d ' une répar-
tition complémentaire compte tenu des besoins qui se manifesteront
au moment de la rentrée . Aucun emploi n ' a été créé au titre des
centres de formation de P. T. A . de lycée techni q ue.

(Enseignement technique
(statistiques sur les créations de postes d 'enseignants en 1974).

12101 . — 4 juillet 1974. — M. Maurice Andrieux demande à M . le
ministre de l 'éducation s 'il peut lui indiquer la ventilation par spécia-
lité et pour chacune des E . N. N. A. (école normale nationale
d'apprentissage) et chacun des centres de formation de P . T. A . (pro-
fesseur technique adjoint) de lycée technique, des postes de profes-
seurs, de professeurs techniques et de professeurs techniques adjoints
d 'E . N . N . A. créés au budget 1974.

Réponse. — Au titre de la formation des personnels, cinquante
emplois de professeurs ont été créés au budget 1974 avec effet du
15 septembre, pour faire face aux besoins consécutifs à la prolon-
gation à deux ans de la scolarité dans les écoles nos males nationales
d'apprentissage. La répartition de ces emplois, par E . N. N . A . et par
spécialité, est la suivante : E. N . N . A . de Paris-Nord . — Psychopéda-
gogie : trois emplois ; lettres : deux emplois ; mathématiques ; un
emploi ; dessin, constructions mécaniques : un emploi ; constructions
métalliques : un emploi ; métaux en feuilles : un emploi ; construction
bois : un emploi, soit au total dix emplois . E . N . N . A . de Paris-Sud.
— Organisation des entreprises, techniques de bureau : deux emplois ;
enseignement social : un emploi ; enseignement social et familial
un emploi ; dessin d' art : un emploi, soit au total cinq emplois.
E . N . N . A . de Lille. — Psychopédagogie : quatre emplois ; histoire
et géographie : un emploi ; sciences : deux emplois ; dessin, construc-
tion mécanique : un emploi ; électrotechnique : un emploi ; métaux
en feuilles: un emploi, soit au total dix emplois . E . N . N . A . de Lyon
et annexe de Marseille . — Psychopédagogie : un emploi ; lettres
un emploi ; histoire et géographie : un emploi ; sciences : un emploi
organisation des entreprises, techniques de bureau : un emploi
bâtiment : un emploi, soit au total six emplois . E . N. N. A. de Nantes.
— Psychopédagogie : un emploi ; cté aux en feuilles : un emploi
maçonnerie : un emploi, soit au total trois emplois: E . N . N . A. de
Toulouse . — Psychopédagogie : trois emplois ; lettres : un emploi
anglais : un emploi ; mathématiques : un emploi ; sciences physiques
un emploi ; dessin, constructions : un emploi ; fabrications méca-
niques : un emploi ; sciences juridiques et économiques : un emploi
organisation des entreprises, techniques de bureau : un emploi;
industrie de l 'habillement : un emploi ; restaurant : un emploi, soit
au total treize emplois . Le reliquat de trois emplois fera l'objet
d 'une répartition complémentaire compte tenu des besoins qui se
manifesteront au moment de la rentrée . Aucun emploi n 'a été créé
au titre des centres de formation de P . T . A . de lycée technique.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Mineurs (mineurs convertis aux chantiers navals de La Ciotat
en 1969 : octroi de l'i':demnité de reccordement).

11832. — 27 juin 1974 . — M . Garcin attire l 'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation des
mineurs convertis aux chantiers navals de La Ciotat en 1969, et qui
n ' ont pas encore pu percevoir leur indemnité, puisque la régleinen-
tation actuelle n 'accorde cette indemnité qu'aux seuls mineurs
reconvertis après juillet 1971 . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour faire bénéficier tous les mineurs convertis
de l' indemnité de raccordement, quelle que soit la date à laquelle
s'est effectuée la conversion .
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Réponse. — Il y a lieu d'établir une distinction nette entre la
prime de conversion et l 'indemnité de reccordement qui sont de
natures toutes différentes. La prime de conversion a été instituée
par un protocole d'accord du 16 juin 1967 signé parle directeur
général des Charbonnages de France et par les représentants de
certaines organisations syndicales des . .peurs ; ce protocole est
applicable depuis le 1" juillet 1967. La prime de conversion est
versée aux agents des houillères de bassin qui comptent dix ans
au moins d'ancienneté de services à la mine au moment où ils sont
amenés à quitter leur .emploi dans le cadre des mesures de recon-
version. Dans la mesure où ils remplissaient cette condition, les
agents des houillères de bassin convertis en 1969 aux chantiers
navals de La Ciotat ont perçu la prime de conversion . L 'indemnité
de raccordement vise à compenser partiellement, pour les mineurs
contraints de demander, dès l 'âge de cinquante ou de cinquante-cinq
ans suivant qu'ils appartiennent aux services du jour ou du fond,
le bénéfice de la retraite servie par la caisse autonome nationale
de sécurité sociale dans les mines, l ' ajournement jusqu 'à l 'âge
minimum de soixante ans du bénéfice de la retraite complémentaire.
Cette indemnité instituée par une décision du directeur général
des Charbonnages de France en date du 23 août 1961, n 'était pas
versée, jusqu ' à une date toute récente, aux ouvriers convertis des
houillères de bassin . Un protocole d'accord, signé le 20 novem-
bre 1973 par le directeur général des Charbonnages de France et
par les représentants de certaines organisations syndicales des
mineurs, et approuvé par un arrêté interministériel du 24 mai 1974,
a comblé cette lacune . La mesure ainsi prise s'est inscrite dans
le cadre des décisions arrêtées par le Gouvernement dans le cou-
rant de l'année dernière en faveur des agents des houillères de
bassin qui se convertissent . Dès lors, sa date d 'application n' a pu
être que celle retenue pour les autres mesures dont il s ' agit, à
savoir le 1" juillet 1971 . Il n'a pas paru possible, en effet, d'adop-
ter, pour leur mise en oeuvre, une date plus lointaine que celle du
ler juillet 1971 qui, en tout état de cause, est significative en ce
sens qu'elle est déjà la date d ' application d 'importantes mesures
prises par le Gouvernement pour favoriser la conversion, à la
suite des négociations qu ' il a menées avec les organisations syndi-
cales des mineurs durant le premier semestre de l 'année 1971.

Emploi (aggravation de la situation dans le bassin minier
du Pas-de•Calais).

11835. — 27, juin 1974. — M . Legrand attire l' attention de
M. te ministre de l ' industrie et de la recherche sur l ' aggravation
de la situation de l 'emploi dans le bassin minier du Pas-de-Calais.
C'est ainsi que le nombre d 'emplois dans l 'arrondissement de Lens,
comprenant les secteurs primaires, industries, houillères, bâtiment
et travaux publics et tertiaires qui était de 108 400 au le, jan-
vier 1969 est passé à 97 200 soit une régression de 11,33 p . 100.
Pour l ' arrondissement de Béthune, le nombre d'emplois dans les
mêmes secteurs d'activité -est passé de 74 400 à 73 400 emplois, soit
une perte de 1,35 p . 100. Pour l ' ensemble du bassin minier du
Pas-de-Calais, la diminution du nombre d 'emplois est d 'environ
7 p. 100 . Depuis le 1" janvier 1973, la situation s ' est encore aggravée
par suite

	

fermeture d ' établissements, de réductions d 'horaires etsi t
de l ' augmentation du nombre de demandes d 'emplois non satis-
faites . Des prorisitions ont été faites par les syndicats et orga-
nismes économique- En visite dans le département, les ministres
ont promis de prendre d es mesures . En conséquence, il lui demande
quelles décisions il compte prendre pour améliorer rapidement la
situation de l 'emploi dans le bassin minier du Pas-de-Calais.

Réponse. — L 'enquête menée par le ministre de l ' industrie et
de la recherche confirme les chiffres cités par l 'honorable parle-
mentaire à l' exception du nombre d ' emplois pour Lens qui atteint
98200 et non 97200 . Toutefois, une confrontation avec la situation
des arrondissements voisins, car de nombreux habitants travail-
lent dans un arrondissement limitrophe de celui où ils logent,
permet une meilleure interprétation des chiffres. Dans ces der-
niers, le nombre des emplois a sensiblement augmenté, réduisant
ainsi la régression observée à Lens et à Béhune . La récession
minière, qui a provoqué une bonne part des diminutions d'emplois
observées, est d' ores et déjà fort avancée, et les plans à long
terme mis en place permettent d ' escompter un certain ralentisse-
ment de son rythme . Ceci facilitera les transition., d 'autant que les
activités du jour (lavoirs, centrales électriques, cokeries) occupent
3500 personnes qu ' il faut ajouter à celles qui peuvent être direc-
tement liées aux activités d 'extraction . Les demandes d'emploi non
satisfaites comparées aux offres d 'emploi non satisfaites ne per'-'
mettent pas de conclure que la situation se dégrade anormalement.
On note cependant certaines difficultés de la main-d ' oeuvre par
manque de qualification et des problèmes d'adaptation de femmes
et de jeunes peuvent se poser . La formation professionnelle
continue devrait y remédier . Des résultats positifs ont été obtenus
dans la zone Lens-Béthune où il faut noter l'accroissement des
emplois dans les industries de transformation, hors énergie et
B . T. P . La croissance y a été de 18 p . 100 depuis le début de 1970

et de 6 p. 100 en 1972, soit + 24 000 emplois industriels dont
800 dans la construction automobile et 800 dans l ' habillement. La
poursuite de cet effort devrait permettre de baser l ' économie des
arrondissements de Béthune et de Lens sur des activités d'avenir.
Les responsables locaux aidés par les pouvoirs publics s ' y
emploient activement.

Institut français du pétrole (difficultés résultant de la diminution
des rentrées parafiscales.)

12078 . — 4 juillet 1974. — M. Chevenement expose à M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche les difficultés de l'Institut
français du pétrole,' dont les ressources proviennent d 'une taxe
parafiscale d ' un montant proportionnel au volume des produits
consommés en France. II lui demande, étant donné le moindre
rapport de la taxe qui ne représente plus que 1,8 p . 1000 du prix
des prcduits pétroliers au lieu de 3 p. 1000 ; 1° quelles mesures
il compte prendre pour compenser cette perte financière qui prive
dangereusement de ses moyens un organisme dont la réputation
mondiale n'est plus à établir et cela au moment même où l'Institut
français du pétrole se trouve chargé de résoudre les problèmes
posés par le renchérissement des produits pétroliers en intensifiant
ses efforts de recherche dans les domaines divers (économies
d'énergie, recherche de gisements en haute mer, etc .) ; 2° s'il
envisage, à cet effet, et dans quels délais, de relever la redevance
sur les produits pétroliers afin d ' assurer l ' équilibre financier de
l 'Institut français du pétrole et de . garantir l'emploi de ses 1600
employés.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire rela-
tive aux difficultés de l'Institut français du pétrole a retenu l' atten-
tion du Gouvernement . Il est certain en effet que la stabilisation
des consommations des produits pétroliers conjuguée avec une
hausse générale de ses charges risquait de mettre l'Institut dans une
situation difficile à un moment où des efforts nouveaux, notamment
dans les domaines de l'intensification de la recherche pétrolière
et des économies d'énergie, lui sont demandés. Pour tenir compte
de cette situation, le Gouvernement a décidé d'augmenter les 'res-
source.- de l 'institut. A cet effet, un décret du 13 août 1974 a
modifié le taux de la taxe parafiscale perçue sur le fuel-oil domes-
tique . Ce supplément devrait permettre à l'I. F. P. d'assurer son équi-
libre financier tout en faisant face aux missions nouvelles qui lui
sont confiées et auxquelles les pouvoirs publics attachent une très
grande importance dans la conjoncture actuelle.

Electricité de France et Gaz c'e France (harmonisation des hausses
de tarifs des deux sources d 'énergie .)

12105. — 4 juillet 1974. — M. Vollquin attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la mesure anormale
que semble constituer l'augmentation du gaz et de l'électricité,
le premier de 10 p. 100, la seconde de 3 p. 100 . En effet, alois
qu'une publicité intense a été faite pour le chauffage au gaz, cette
augmentation exagérée semble une tromperie dans la mesure où
les personnes qui se sont équipées selon ces conseils, sont pénalisées.
N'y aurait-il pas lieu de faire en sorte que les deux augmentations
soient identiques et celle du gaz alignée sur celle de l ' électricité.

Réponse. — Les mesures tarifaires qui ont été prises à la fin
du mois de juin en matière d'électricité et de gaz ont eu pour
but de réduire dans une certaine mesure la disparité entre les
prix des diverses formes d 'énergie . Elles ont, en outre, été opérées
de façon à ne pas pénaliser les consommateurs domestiques qui
utilisent l'énergie de . façon modérée. C'est ainsi que la hausse
moyenne de 3 p. 100 du tarif d 'électricité basse tension est modulée
en fonction de l 'importance des consommai sons. Les prix des kWh
de première tranche ne sont pas touchés . Les faibles consommateurs
ne subissent ainsi aucune majoration tandis que ceux qui utilisent
l'électricité pour le chauffage ont des consommations importantes
et supportent de ce fait une hausse plus forte que la moyenne et
comparable pour cet usage à celle du chauffage au gaz.

Institut français du pétrole (solutions à son déficit budgétaire
et aux menaces sur l'emploi de son personnel).

12513 . — 20 juillet 1974 . — M. Frelaut attire l ' attention de M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation de l'insti-
tut français du pétrole dont le déficit atteindra 23 millions de francs
en novembre 1974, soit près de 10 p . 100 de son budget annuel . Une
telle situation compromet gravement le fonctionnement d 'un institut
dont la vocation et la renommée internationales représentent pour la
France un atout majeur pour le développement d'une nouvelle poli-
tique énergétique . Les derniers problèmes énergétiques, l'apparente
nécessité de lutter contre la pollution, le déficit du commerce exté-
rieur, font en effet apparaître le rôle essentiel que l'institut français
du pétrole dans le domaine de la recherche pour rationaliser l'uW
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lisation de l 'énergie, la mise au point de nouvelles techniques de
forage. Pourtant l'institut français du pétrole ne peut même plus
faire face à son fonctionnement, deux cents de ses emplois les plus
qualifiés sont menacés de disparition. L'avenir de l'institut français
du pétrole est remis en cause. Il lui demande, en conséquence,
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation
intolérable et pour permettre à l'institut français du pétrole de
développer ses activités en mesure des nécessités actuelles.

Réponse. — ` .^ question posée par l 'honorable parlementaire rela-
tive aux difficu' i _s de l'institut français du pétrole a retenu l'atten-
tion du Gouvernement. Il est certain, en effet, que la stabilisation
des consommations des produits pétroliers, conjuguée avec une
hausse générale de ses charges, risquait de mettre l 'institut dans
une situation difficile à un moment où des efforts nouveaux, notam-
ment dans les domaines de l 'intensification de la recherche pétro -
lière et des économies d'énergie, lui sont demandés. Pour tenir
compte de cette situation, le Gouvernement a décidé d ' augmenter
les ressources de l'institut. A cet effet, un décret du 13 août 1974
e modifié le taux de la taxe parafiscale perçue sur le fuel-oi1 domes-
tique . Ce supplément devrait permettre à l'institut français du
pétrole d'assurer son équilibre financier tout en faisant face aux
missions nouvelies qui lui sont confiées et auxquelles les pouvoirs
publics attachent une très grande importance dans la Conjoncture
actuelle.

Industrie chimique (fusion des sociétés Ethylène-Plastique et de
G.D.F. C:timie : garanties d'emploi et des avantages acquis aux
personnels de ces entreprises).

12956. — 10 août 1974. — M . Legrand attire l ' attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur le mécontentement
des personnels des sociétés Etnylène-Plastique et de C.D.F. Chimie,
au sujet du projet de fusion de ces deux sociétés . Avec raison,
les personnels, appuyés par les syndicale, demandent : 1° la garantie
de tous les avantages acquis du personnel d'Ethylène-Plastique, et
extension à l'ensemble du personnel de C . D . F. Chimie ; 2" la garantie
de l ' emploi de l 'ensemble des salariés des deux sociétés et pas de
mutations abusives. En conséquence, il lui demande s ' il ne juge
pas nécessaire de recommander aux directions des deux sociétés
de tenir compte dans le projet de fusion des légitimes revendica-
tions des personnels et d 'engager dans ce sens des discussions avec
les syndicats.

Réponse . — Le principe de la fusion de la société Ethylène- -
Plastique avec sa société mère C.D.F. Chimie a été décidé par
les directoires des deux entreprises en juin 1974 . Les incidences
que la fusion pourrait avoir sur le niveau de leurs salaires ont fait
l'objet d'études approfondies . Les dirigeants de C .D.F. Chimie et
d' Ethylène-Plastique ont donné aux représentants des personnels
l'assurance que les conditions de transfert, et en particulier les
modalités des conditions de rémunération qui seront prochainement
discutées avec les organisations syndicales, ne devraient en aucune
façon avoir pour résultat de réduire la rémunération globale de
chacun.

Assurance vieillesse (retard apporté à la publication des arrêtés
portant revalorisation des retraites minières).

13152 . — 24 août 1974. — M . Legrand attire l ' attention de M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur les conséquences du
retard apporté à la publication des arrêtés ministériels portant sur
la revalorisation des retraites minières . C'est ainsi que l'augmen-
tation des retraites et autres prestations du 1" octobre 1973 n 'est
parue au Journal officiel du 10 février 1974. Il en résulte d'abord
une dégradation pour les affiliés et ensuite des difficultés adminis-
tratives et travail supplémentaire, les services :le comptabilité
étant dans l'obligation d'effectuer les rappels deux et trois mois
après la date de revalorisation des retraites. En conséquence, il Iui
demande s'il ne juge pas nécessaire de prendre les dispositions
nécessaires pour que la revalorisation des prestations de la sécurité
sociale soit suivie immédiatement de la publication de l 'arrêté
ministériel.

Réponse . — Les taux des prestations à la charge du régime
minier de sécurité sociale sont majorés lorsque la rémunération
annuelle définie à l'article 174 bis du décret du 26 novembre 1946
portant organisation de la sécurité sociale dans les mines a
augmenté de plus de 1 p . 100. Ces revalorisations doivent être
approuvées par un arrêté interministériel qui ne peut être pris
qu'après que les bases de salaires des personnels des Houillères de
bassin, servant de référence, aient fait l'objet d'un arrêté. Cette
procédure explique les retards signalés par l'hoonrahie parlemen-
taire . Il faut cependant signaler que, pour en limiter les consé-
quences en ce qui concerne les mineurs retraités, dès la conclusion

des accords salariaux entre les Charbonnages de France et les
organisations syndicales du personnel intéressées, les services des
différents départements ministériels interviennent auprès de la

-caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
pour que les prestations en cause soient payées aux nouveaux taux
sans attendre la publication de l'arrêté Ies entérinant.

JUSTICE

Sociétés anonymes (participation au vote fixant ta somme fixe globale
à titre de jetons de présence des membres du conseil d'adminis-
tration).

11461 . — 13 juin 1974 . — M. Cornet demande à M . le ministre
de la justice si les membres du conseil d ' administration peuvent
voter dans une assemblée générale de société anonyme sur une
résolution fixant, conformément à l ' article 103 de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966, la somme fixe annuelle globale à titre de jetons
de présence destinée à rémunérer leur activité, même en l ' absence
de dividende.

Réponse. — La question posée par l 'honorable parlementaire
appelle les observations suivantes : 1" Le principe selon lequel
tout actionnaire dispose du droit de vote aux assemblées géné-
rales ne souffre que quelques exceptions expressément énoncées par
le législateur. Sous réserve de l ' appréciation souveraine des tribu-
naux, l ' allocation par l' assemblée générale de jetons de présence
eux administrateurs ne parait pas, en l 'absence de dispositions
expresses dans la loi du 24 juillet 1906, être soumise à une pro-
cédure particulière cofnportant l'interdiction pour les administra-
teurs de prendre part au vote de cette résolution. 2" L'allocation de
jetons de présence, comptabilisés d' ailleurs en charge d ' exploitation,
n 'est pas liée aux résultats de l 'exercice et à la répartition de
dividende . Les éventuels abus pourraient toutefois être sanctionnés
par les tribunaux, conformément aux principes dégagés par la
jurisprudence en matière d 'abus de droit et aux règles légales
relatives à la responsabilité pénale et civile des dirigeants.

Successions (établissement de la déclaration de succession
dans le cas de donation entre époux et existence . d'enfants).

11576. — 19 juin 1974. — M. La Combe expose à M . le ministre
de la justice que . dans des donations entre époux, en pleine pro-
priété, il est stipulé qu'en cas d'existence d' enfants ou de descen-
dants du donateur, la donation sera réduite, au choix de la dona-
taire, à plus forte quotité disponible soit en pleine propriété, soit
en pleine propriété et usufruit, soit encore en usufruit seulement.
Dans la déclaration de succession souscrite à la recette des impôts,
généralement par le mandataire des parties, il est stipulé, en cas
d'existence d 'enfants ou de descendants du mariage, la quotité
revenant au conjoint survivant pour permettre le calcul des droits
de mutation ou encore le calcul des droits revenant à celui-ci et
aux héritiers . Si l 'actif de succession comprend des immeubles ou
droits immobiliers, U est nécessairement établi, sauf partage dans
les dix mois du décès, une attestation de propriété destinée à
être publiée au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Il lui demande si l 'on peut indiquer dans l'attestation de propriété
les droits résultant au profit du conjoint survivant en vertu de
la donation, sans spécifier la quotité lui revenant alors que celle-ci
a été indiquée dans la déclaration de succession, autrement dit si
le fait d'indiquer une quotité dans la déclaration de succession est
de nature irrévocable.

Réponse . — Par application des principes généraux du droit des
obligations, il y a lieu de considérer, sous réserve de l'apprécia-
tion souveraine des tribunaux, que le conjoint survivant ne saurait
revenir unilatéralement sur l 'option qu 'il a exercée entre les dif-
férentes quotités disponibles prévues à l ' article 1094-1 du code
civil, dès lors que les personnes intéressées par cette option, en
l'espèces les descendants de l'époux donateur, en ont pris acte et
en ont tiré conséquence pour l'établissement de la déclaration de
succession du défunt. Lorsque le conjoint donataire a fait connaître
les termes de son option, celle-ci doit naturellement être indiquée
dans l'attestation notariée visée à l'article 29 du décret du 4 jan-
vier 1955 portant réforme de la publicité foncière . Les prescriptions
de ce texte ne seraient pas suivies si 'l'attestation notariée se
contentait d'indiquer les termes de la donation sans précision
l'option exercée par le conjoint survivant dans la déclaration de
succession .

Avocats (élections aux conseils de l'ordre).

11977. — . 3 juillet 1974. — M . Chauvel expose à M. le ministre
de le justice que les barreaux vont procéder à l'élection de leur
conseil de l'ordre et de leur bâtonnier. L'article 15 de loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 et les articles 1", 3, 5 et 6 du décret d'appli'
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cation n" 72468 du 9 juin 1972 disposent que le bàtonnier et le
conseil de l'ordre sont élus par l'assemblée générale de l 'ordre
constituée par les avocats inscrits au tableau. Les avocats inscrits
sur la liste du stage ne sont donc pas électeurs . Par ailleurs,
l ' article 9 du décret précité prévoit que les barreaux qui comptent
plus de seize membres peuvent, seuls, être élus au conseil de
l'ordre les avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.
Ces exclusives paraissent anormales, d'autant plus que certains
jeunes peuvent participer, dès l 'âge de seize ans, aux élections de
leur organisme professionnel . En outre, le Président de la Répu-
blique et le Parlement viennent de se prononcer pour l'abaisse-
ment de la majorité électorale à dix-huit ans. Partant de cette
situation, les jeunes avocats admettraient d'ailleurs d'être élec-
teurs dès leur prestation de serment au bout de trois ans de stage.
La situation actuelle est la suivante : par exemple, à Nantes, où les
éleci .ons auront lieu le 5 juillet 1974, vingt-cinq stagiaires sont
excias du vote sur quatre-vingt-cinq membres figurant au tableau
titulaires et stagiaires. En conséquence, il lui demande qu'elles
dispositions le Gouvernement compte prendre pour permettre
aux avocats inscrits sur la liste du stage de participer aux pro-
chaines élections professionnelles et s'il envisage de réviser les
conditions restrictives à l 'éligibilité du conseil de l'ordre.

Réponse. — Les questions évoquées par l ' honorable parlementaire
ont retenu toute l ' attention de la chancellerie . Elles sont l 'objet
d ' une étude approfondie qui sera menée en concertation étroite
avec les représentants de la profession d 'avocat. Il est raisonnable
de penser que ces travaux pourront aboutir avant les prochaines
élections professionnelles.

Baur commerciaux (conditions lieu satisfaisantes
de fixation des baux lors de leur ;enouvefement).

12011 . — 3 juillet 1974. — M . Lafay expose à M. le ministre de
la justice que le décret n" 72-551 du 3 juillet 1972, après avoir fait
naitre de sérieuses espérances dans les milieux du commerce et
de l 'artisanat qui croyaient qu 'une plus grande équité allait être
introduite par ce texte dans les conditions de fixation des loyers
applicables au moment du renouvellement des baux commerciaux,
engendre maintenant une certaine déception, à la lumière de l 'expé .
rience acquise depuis son entrée en vigueur et inspire pour l'avenir
de vives craintes. En effet, le régime d ' indexation qui a été retenu
pour moduler les augmentations de loyers ne tempère qu ' impar-
faitement les excès des prétentions qui s 'affirment souvent lors
des propositions de prix des nouveaux loyers afférents aux baux
à renouveler. Il semble que cette situation soit due au fait que la
moyenne arithmétique des trois indices choisis pour traduire l'évo-
lution du coût de la vie en fonction (lequel peuvent être réhaussss
des loyers, n'est pas obtenue après un totalisation de ces éléments
mais après l ' addition du premier d' entre eux avec le produit des
deuxième et troisième indices . Les conséquences de cette curieuse
prati q ue sont actuellement quelque peu atténuées car le coefficient
d'augmentation est calculé pour la période des trois années précé-
dant l ' expiration du bail . Toutefois ces répercussions vont s 'ampli-
fier au détriment des locataires puisqu' à partir du 1^' janvier pro-
chain la période de référence sera étendue aux neuf années anté-
rieures à l'achèvement du bail . U est alors à craindre que la fixa-
tion des nouveaux loyers n 'intervienne dans des conditions pires
que celles auxquelles se proposait de remédier le décret du 3 juil-
let 1972 . Devant la gravité du malaise que cette perspective fait
régner chez nombre de commerçants et d ' artisans, il lui demande
ce qu' il compte faire pour prévenir une aussi regrettable éven-
tualité.

Réponse. — Le coefficient d ' augmentation insitué par le nouvel
article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 est obtenu à partir
de trois données de base qui reflètent l ' évolution générale de l 'acti-
vité économique pendant la durée du bail à renouveler . La prise
en compte de ces éléments, pour la fixation du nouveau prix, n'est
donc pas de nature à rompre l 'équilibre du contrat au détriment
du preneur . En outre, le mode de calcul retenu semble devoir
conduire à une hausse du même ordre de grandeur que celle du
coût de la vie, dans les circonstances actuelles. Il convient égale-
ment d ' observer que le coefficient n 'est pas un indice applicable
au loyer d'origine pour la détermination du prix du bail renouvelé.
Il constitue en réalité une limite supérieure à ne pas dépasser.
A moins que le bailleur n' apporte des justifications particulières
A l ' appui de sa demande, le prix du bail renouvelé est donc déter-
miné, à l 'intérieur de cette limite, d'après la valeur locative des
locaux, et sans pouvoir excéder (le maximum indiqué par le coeffi-
cient . Le Gouvernement, qui attache un intérêt particulier aux pro-
blèmes posés par les loyers commerciaux, suit attentivement l'appli-
cation du déoret du 3 juillet 1972, et ne manquerait pas de prendre
toutes les dispositions trie les circonstances rendraient néces.
saines .

Société anonyme (procès-verbal de l'assemblée générale
décidant une modification du capital social.

12767. — 3 août 1974 . — M. Massot rappelle à M. le ministre de
la justice que le procès-verbal de l 'assemblée générale d'une société
anonyme décidant une modification du capital social doit faire
l ' objet d ' un dépôt auprès du tribunal de commerce du siège social
et que l ' inscription modificative doit être portée au registre du
commerce . Il lui demande si l' omission de ces deux formalités ou
d'une seule d ' entre elles peut entrainer la responsabilité civile et
solidaire des administrateurs en fonctions.

Réponse . — Aux termes de l ' article 283 du décret n" 67-236 du
23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, les formalités de
publication visées par l'honorable parlementaire doivent être
effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants
légaux des sociétés, soit, en l ' espèce, par le président du conseil
d 'administration. Les juridictions éventuellement saisies pourraient
cependant rechercher, dans le cas où il résulterait de l 'omission
de ces formalités un préjudice pour la société, s 'il n 'appartenait pas
aux administrateurs de s' assurer de la bonne exécution de sa
mission par le président . Par ailleurs, le législateur a, dans certains
cas particuliers, expressément prévu que la responsabilité pénale
des administrateurs et, par voie de conséquence, leur responsabilité
civile, pourrait être engagée du fait du défaut de publicité . Il en
est ainsi en cas de modification du capital social lorsqu 'auront été
émises des actions nouvelles avant que l 'augmentation de capital ait
fait l'objet d 'une inscription modificative au registre du commerce
(art. 449 de la loi du 24 juillet 1966( ou lorsqu'il aura été_ procédé
à une réduction du capital .,ans que les formalités de publicité aient
été effectuée, (art . 454 de ladite loi).

Divorce (lenteur de la procédure).

12906 . — 10 août 1974 . — M. Forens attire l 'attention de M . le
ministre de la justice sur les lenteurs des instances en divorce .
ou en séparations de corps dues aux exigences du code de procédure
civile. Une telle situation crée pour les conjoints, et souvent pour
leurs enfants, des ennuis majeurs à compter des mesures pr ieisoires
de l'ordonnance non conciliatoire . Il lui demande s'il n ' estime pas
opportun de proposer une refonte du code civil et du code de
procédure civile.

Réponse . — Le Gouvernement envisage de procéder à une refonte
d' ensemble des dispositions du code civil et du code de procédure
civile relatives au divorce. Les travaux entrepris dans ce domaine
étant déjà très avancés, un projet de loi sur la réforme du divorce
pourra sans doute faire l ' objet d 'un dépôt au Parlement au début
de l 'année 1975.

Justice (représentation des justiciables auprès du ministère).

13084. — 24 août 1974. — M . Jean-Pierre Cot demande à M . le
minirtre de la justice si, dans le cadre de la création des comités
d' usagers dans les ministères, il envisage de faire représenter
auprès de lui les justiciables conformément au souhait exprimé
par plusieurs organisations, et notamment par le groupement d ' action
judiciaire d'Ecully (Rhône(.
' Réponse . — Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe
l'honorable parlementaire que la chancellerie procède actuellement
à l'étude de conditions dans lesquelles pourraient être constitués
des comités d ' usagers de la justice. Aucune décision n ' a donc encore
été prise dans ce domaine.

Chèques (limitation à la durée de validité des chèques bancaires).

13087 . — 24 août 1974 . — M. Maujo0an du Gasset expose à M. le
ministre de la justice que, selon certaines informations, il existe
actuellement une véritable inflation de chèques sens provision.
Evaluation chiffrée par la Banque de France, pour la seule année 1971,
à 850 000 chèques et, en 1973, à 1500000, soit un chèque sur 1000
et une somme globale de 1 676 milliards de francs pour 1973 . Or
certains de ces chèques non payés proviennent du fait de la
mauvaise tenue à jour de la comptabilité des particuliers, lesquels
oublient qu 'ils ont tiré des chèques et, par suite, se trouvent
devant un solde bancaire négatif. II lui demande pour parer
partiellement cet inconvénient, il ne serait pas possible d ' établir
une limite à la durée de validité des chèques bancaires, comme
c ' est le cas pour les chèques postaux . Cela devrait réduire, dans
une certaine proportion au moins, le nombre des chèques impayés.

Réponse . — Le nombre et le montant des chèques sans provision
augmentant d ' une manière de moins en moins tolérable, le Gou-
vernement vient de déposer sur le bureau du Sénat un projet
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de loi n° 293 dont les dispositions, si elles sont adoptées par le
Parlement . permettront à la fois d'assurer la prévention de l'émis-
sion de chèques sans provision et de faciliter, en cas d'incidents
de paiement, le désintéressement des porteurs de chèques litigieux.
Les mesures prévues par le projet devraient permettre de remédier
dans une large mesure aux difficultés présentes sans qu'il soit
nécessaire de modifier les règles relatives à la prescription du chèque.
Il convient de rappeler, en effet, que les dispositions de notre
législation en la matière sont énoncées à l'article 52 du décret-loi
du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque. Elles
découlent pour partie de la loi uniforme sur les chèques résultant
de la convention de Genève du 19 mars 1931 et il serait très difficile
d'en entreprendre 1a modification, étant précisé que la législation
particulière sur les chèques postaux à laquelle se réfère l'honorable
parlementaire n ' entre pas dans le champ d ' application de la conven-
tion internationale précitée.

S. A . R . L . (transfert du siège social : nécessité d' une décision
d'une assemblée générale extraordinaire).

13253. — 31 août 1974. — M. Pierre Bas demande à M. le ministre
de la justice si, dans le cas du transfert du siège social d 'une
société à responsabilité limitée, décidé par le gérant, en application
des statuts de ladite société, les formalités de publication peuvent
être effectuées sans qu'il y ait, au préalable, réunion d ' une assem-
blée générale extraordinaire. En effet, sous le régime antérieur
à la réforme de 1966, les statuts pouvaient autoriser par avance
le gérant à transférer le siège social dans la même ville et à
modifier les statuts en conséquence . Or, cette modification semble, -
depuis la réforme, relever exclusivement des pouvoirs de l'assemblée
générale extraordinaire. Il semblerait donc qu 'il y ait une contra-
diction entre le pouvoir donné au gérant de changer le siège social
et l'impossibilité de publication sans décision de l 'assemblée générale
extraordinaire. Il lui demande donc son avis dans ce domaine.

Réponse . — Ainsi que le relève l'honorable parlementaire, l ' arti-
cle 60 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
stipule en son alinéa 2 que les modifications statutaires sont décidées
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital
social. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, cette
règle impérative parait interdire au gérant, en l 'absence de déro-
gation législative expresse, de changer le siège social fixé par
les statuts. La clause statutaire contraire figurant dans les statuts
antérieurs à la loi du 24 juillet 1966 aurait dû, en conséquence,
être abrogée au moment de la mise en harmonie des statuts et
doit être considérée comme non écrite conformément aux disposi-
tions de l 'article 500 alinéa l'i, de ladite loi.

Notaires (clerc de notaire à la Réunion:
droit de postuler une charge en métropole).

13286 . — 7 septembre 1974. — M . Fontaine signale à M . te ministre
de la justice le cas d'un clerc de notaire exerçant dans le dépar-
tement d'outre-mer la Réunion, titulaire de l ' examen de notaire
prévu par le décret du 26 juin 1879 organisant le notariat à la
Réunion, et qui obtient son inscription sur la liste des conseils juri•
Biques. Il lui demande si l'intéressé peut être autorisé à postuler
une charge notariale en métropole après deux ans, conformément
aux dispositions de l'article 4 du décret n" 73-609 du 5 juillet. 1973.

Réponse. — Si l 'article 4, 7°, du décret n' 73-609 du 5 juillet 1973
relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux condi-
tions d ' accès aux fonctions de notaire dispense les personnes ayant
été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils
juridiques de l ' examen d'aptitude aux fonctions de notaire ou du
diplôme supérieur du notariat, en revanche les autres conditions
générales d' aptitude doivent être remplies, telles qu 'elles sont
énumérées à l ' article 34" à 5° du décret précité, et notamment
l'obligation d ' être titulaire du diplôme national sanctionnant le
second cycle d 'études juridiques (c 'est-à-dire la licence en droit en
quatre années) ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté
conjoint du garde des sceaux et du secrétaire d'Etat aux universités.
Par contre, l'examen de notaire passé à la Réunion, sous l 'empire
des textes antérieurs, par le clerc de notaire auquel s'intéresse
l ' auteur de la question, lui permettrait de devenir notaire à la
Réunion (art. 6 et 12 .3" du décret n° 73. 1216 du 29 décembre 1973).

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Handicapés (emplois réservés : application effective de ta 'législation
dans tes services dépendant des postes et télécommunications).

12878. — 3 août 1974. — M. Mexandeau appelle l ' attention de
M. le secrétaire d Etat aux postes ,et tâléeemmunieations sur les
contradictions entre, d 'une part, les déclarations officielles concer-
nant le sort des handicapés, le souci qu'aurait le Gouvernement de

leur garantir le droit au travail et à l 'intégration sociale et, d'autre
part, la situation discriminatoire dont son victimes, à Caen, des
membres titulaires handicapés du service des P .T .T. C 'est ainsi
qu 'un préposé spécialisé de quarante-cinq ans, victime en 1971 d ' un
accident de trajet, assimilable, en fait, à un accident du travail,
vient d 'être mis à la retraite d'office par anticipation à compter
du 9 juillet 1974 avec une retraite de 600 francs par mois et sans
allocation temporaire d'invalidité, bien que son incapacité perma-
nente d ' exercer ses fonctions ait été reconnue . Un autre préposé,
handicapé, titulaire depuis six ans, est muté du magasin des impri-
més au service de distribution du courrier, en dépit de graves
difficultés qu ' éprouve ce préposé, en raison de son infirmité, pour
effectuer ses tournées. Il lui demande de bien vouloir réexaminer
avec soin et humanité le cas de ces personnes handicapées et de
faire en sorte que la loi du •23 novembre 1957 faisant obligation
aux entreprises publiques et semi-publiques à recruter au moins
3 p . 100 de leurs effectifs en personnel handicapé soit appliquée
dans l' administration des postes et télécommunications.

Réponse. — L'administration des postes et télécommunications a
pour souci constant de respecter les obligations qui s 'imposent
à elle en ce qui concerne le reclassement des travailleurs pouvant
se prévaloir des dispositions de la loi du 23 novembre 1957 . Mais
les deux cas particuliers signalés ne relèvent nullement de ces
dispositions . a) Le premier agent a été victime en 1971 d 'un accident
de la circulation que l ' administration des P .T .T. a considéré comme
étant en relation avec le service . En conséquence, cet agent a, non
seulement conservé son emploi antérieur, mais encore bénéficié
de toutes les réparations prévues par la réglementation concernant
les accidents de service (en particulier, il a perçu l 'intégralité de
son traitement pendant toute la durée de l 'invalidité et les frais
médicaux consécutifs à l ' accident ont été entièrement pris en charge
par l'administration) . En revanche, l'intéressé n'a pas obtenu le
bénéfice de l' allocation temporaire d'invalidité qu 'il sollicitait, la
proposition d ' une telle allocation n 'ayant pas reçu l' agrément du
ministre de l 'économie et des finances. Ultérieurement l 'état de
santé de Cet agent s'étant sensiblement aggravé, la commission de
réforme, appelée à se prononcer sur son cas, a estimé qu'il se
trouvait dans l'incapacité permanente de poursuivre l ' exercice de
ses fonctions . Dès lors, conformément aux dispositions du code des
pensions civiles et militaires de retraite, l 'administration ne pouvait
que prononcer d 'office la mise à la retraite pour invalidité . Cette
mesure vient cependant d 'être rapportée à la suite d 'une requête
de l ' agent contestant l' avis émis par la commission. Cet organisme,
qui s'est réuni le 5 septembre pour statuer à nouveau sur son cas,
a estimé qu' une expertise s 'imposait. Lorsque le médecin expert,
qui sera très prochainement commis, aura fait part de ses conclusions,
la commission de réforme se prononcera définitivement. Si elle
constate, dans l 'état de l' intéressé, une évolution permettant de le
reconnaître apte soit à son ancien emploi de préposé, soit à un
autre emploi de l'administration exigeant moins de capacités phy-
siques, l 'agent concerné sera réintégré conformément aux conclusions
de la commission. Si celle-ci maintient son précédent avis d ' inapti-
tude — ou si ce préposé refuse d'être reclassé dans un autre
emploi — la mise à la retraite d'office pour invalidité sera
confirmée. C' est seulement dans une telle hypothèse que l'intéressé,
dont la situation aura été jusqu 'alors constamment plus favorable
que celle des bénéficiairés des dispositions de la loi du 23 novem-
bre 1957, pourra avoir intérêt à faire reconnaître sa qualité de
travailleur handicapé par la commission départementale d 'orientation
des infirmes en vue d ' un éventuel reclassement dans une autre
administration ou hors de la fonction publique . b) Quant au second
cas évoqué, il concerne un préposé acheminement recruté en 1968
et dont l 'aptitude physique avait alors été appréciée avec bien -
veillance, compte tenu des antécédents médicaux de ce postulant:
Très rapidement il est apparu que l'intéressé éprouvait de grandes
difficultés à s'acquitter des tâches afférentes à son grade . Ce fut
l ' origine de plusieurs changements d ' affectation ou d ' attributions,
à Paris d'abord, puis au centre de tri de Caen gare (où il a été
muté sur sa demande en avril 1973) tenant compte des constatations
faites à plusieurs reprises par le comité médical sur son état
physique et sur les tâches qu' il était en mesure d'effectuer. C'est
ainsi que, quelques mois après son arrivée à Caen, son chef de
service, constatant que cet agent ne pouvait effectuer un service
normal au centre de tri, avait tenté de lui donner un travail moins
pénible en l'affectant au magasin des imprimés. Mais l'intéressé
n 'a pu s'adapter à ces nouvelles fonctions et, l 'activité du magasin
s' en trouvant gravement perturbée, cette mesure bienveillante ne
put être maintenue. Dans ces conditions, l' agent concerné a été
affecté, en mai dernier, à la recette principale de Caen où il assure
une tournée à pied (pour tenir compte de son inaptitude, précédem -
ment reconnue par le comité médical, à la distribution à bicyclette).
Il s' acquitte d 'ailleurs de ce service dans des conditions satisfaisantes,
et il ne semble pas qu 'il ait personnellement fait état de «graves
difficultés » dans l'accomplissement de sa tâche. En définitive, en
dépit d'une aptitude physique plusieurs fois mise en doute et de
l ' incapacité où il était d ' accomplir certaines tâches afférentes à son
emploi, l'intéressé a pu, grâce à de simples mesures de reclassement
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interne, conserver son grade et ses émoluments de préposé . II a
donc bénéficié d'un traitement plus favorable que celui auquel
peuvent prétendre les travailleurs handicapés en application des
dispositions de la loi du 23 novembre 1957.

Postes et télécommunications
(augmentation urgente des effectifs dans le Puy-de-Dôme).

13073. — 24 août 1974. — M . Boulay appelle l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat eux postes et télécommunications sur la situation
des effectifs de son administration dans le département du Puy-de-
Dôme. Il lui fait observer que le manque d'effectifs est général
dans tout le département . C ' est ainsi qu 'au bureau de postes de
Cournon, les cinq positions de guichet sont servies avec deux agents
seulement. Les effectifs des télécommunications sont insuffisants
pour faire face aux demandes d' abonnement en instance, bien que
les crédits existent pour - faire les travaux (14 301 demandes sont
en instance dans la région) . Or, paradoxalement, plus de deux cents
agents attendent leur réintégration dans le département (suite à
une disponibilité pour élever un enfant ou pour suivre leur conjoint,.
Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour augmenter les effectifs dans le Puy-de-Dôme et pour
attribuer les postes, par priorité, aux personnels en attente de
réintégration.

Réponse . — Dans le département du Puy-de-Dôme, la situation des
effectifs des services postaux, sans être totalement satisfaisante,
n'est pas préoccupante. Cette constatation est parfaitement illustrée
par l'exemple du bureau de Cournon où deux guichets sur les
cinq existants sont effectivement ouverts et suffisent présentement
pour un écoulement à peu près normal du t rafic . Les trois autres
positions de guichet seront ouvertes progressivement au fur et à
mesure de l'augmentation de la charge de cet établissement . En
ce qui concerne le téléphone, parmi les 6 798 demandes d 'abonnement
en instance au 30 juin 1974, il est vrai que 3 155 peuvent être
théoriquement satisfaites à court terme . Mais les travaux d 'instal-
lation et de raccordement sont effectués par du personnel technique
dont la qualification est entièrement différente de celle des fonc-
tionnaires féminins en attente de réintégration et la création mas-
sive d 'emplois techniques ne permettrait pas pour autant de réin-
tégrer les personnels féminins en disponibilité pour élever un
enfant de moins de cinq ans ou pour suivre leur conjoint . Ces
agents féminins, lorsqu'ils subordonnent leur reprise de fonctions
à une affectation dans une ou plusieurs résidences précises, limitent
leurs possibilités de réintégration et ne peuvent obtenir satisfaction
qu 'au moment où un poste vacant peut leur ètre attribué dans
les localités de leur choix . Leur situation a donc été rendue délicate,
au cours des dernières années, par la modernisation du téléphone
et des chèques postaux, modernisation qui s'est accompagnée de
nombreux reclassements sur place de personnels féminins . Toute-
fois, les intéressées ont, pour l ' instant, la faculté d'être rappelées
immédiatement à l'activité dans certaines localités et, en particulier
à Paris, si elles renoncent aux restrictions qu'elles ont elles-mêmes
apportées en ce qui concerne le lieu de leur reprise de fonctions.

Postes et télécommunication ; (agents non titulaires
recrutés selon les règles stat'- airs : reconstitution de carrière).

13295. — 7 septembre 1974 . — 'A. Depietri expose à M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications qu 'aux termes d 'une
circulaire ministérielle (intérieur) n° 70-465 du 21 octobre 1970, les
agents communaux non titulaires recrutés par application des règles
statutaires normales bénéficient d 'une reconstitution de carrière,
sur la base de la durée ma-.imum de service exigée pour chaque
avancement d 'échelon, en Irenant en compte les services civils
qu ' ils ont accomplis à raisor des trois quarts de leur durée . Les
services à prendre en considération à cette fin sont constitués par
les services rendus à temps complet dans un emploi communal,
notamment en qualité d'au:ciliaire ou de contractuel . Aussi, il lui
demande si des dispositions analogues ont été ou seront prises pour
les agents des P .T .T.

Réponse. — L'article 6 dt décret n" 70-79 du 27 janvier 1970,
relatif à l'organisation des carrières ' des fonctionnaires des caté-
gories C et D, prévoit que les agents civils de l'Etat, recrutés par
application des règles statutaires normales à l'un des grades ou
emplois de ces catégories, sont classés, en prenant en compte à
raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps

_ complet qu 'ils- ont accomplis. Aux termes de ces dispositions, qui
sont applicables dans toutes les administrations de l 'Etat et, en
particulier, dans l'administration des postes et télécommunications,
peuvent être pris en compte tous les services publics à temps
complet accomplis précédemment, y compris les services accomplis
auprès d'une collectivité locale, dès lors que les intéressés ont la
qualité d'agent civil de l'Etat au moment où ils sont recrutés par
application des règles statutaires normales.

QUALITE DE LA VIE

Péche (taxe piscicole).

12891 . — 10 août 1974 . — M. Cornet rappelle à M . le subsistes
de la qualité de la vie que, en application de l'article 402 du code
rural, les grands invalides de guerre et du travail titulaires d 'une
pension d'invalidité à 85 p . 100 sont dispensés d-acquitter la taxe
piscicole . Il lui demande si, dans un but social évident, le Gouver-
nement n 'envisage pas d'étendre le champ de cette exonération aux
grands invalides civils et aux handicapés mentaux adultes . Cette
modeste mesure de solidarité qui ne ferait q t 'établir une égalité
de traitement entre les différentes catégories d'invalides parait
s'imposer en raison de son coût minime.

Réponse. — En application de l'article 402 du code rural sont
dispensés d'adhérer à une association de pêche et de pisciculture
et du paiement de la taxe piscicole, lorsqu'ils ne pêchent qu'à
la ligne flottante tenue à la main (pêche au lancer exceptée), les
titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides
de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p . 100 et
au-dessus, les conjoints des membres des associations de pêche et
de pisciculture agréées, les mineurs de moins de seize ans, les
jeunes gens incorporés sous les drapeaux pendant la durée de leur
permission. L 'article 402 du code rural, s ' il accorde cette dispense
aux invalides du travail titulaires d'une pension de 85' p. 100 et
au-dessus, en revanche, n 'a rien prévu en ce qui concerne les
invalides civils. Le conseil supérieur de la pêche, qui est chargé
de collecter et de répartir les fonds provenant de la taxe piscicole
en vue de la surveillance de la pêche et de la mise en valeur
du domaine piscicole national, a souvent été saisi de demandes
tendant à étendre à diverses catégories de personnes le privilège
accordé par l'article 402 du code rural . Mais cet organisme s ' est
toujours opposé à ce que l'exonération prévue par l 'article 402 du
code rural soit étendue à de nouvelles catégories sociales, quelque
intéressantes qu'elles soient, estimant que l' avantage minime qui
serait consenti à chaque bénéficiaire ne saurait justifier la perte
globale des recettes qui en résulterait, et ce au détriment de
l ' action piscicole dont il a la responsabilité dans l 'intérêt général.
Il ne parait pas souhaitable d ' aller à l' encontre de la position prise
par les représentants des pêcheurs.

SANTE

Personnes âgées (frai- de fonctionnement des foyers-restaurants).

6628. — 5 décembre 1973 . — M. Renard attire l 'attention de
Mme te ministre de la santé sur les difficultés que rencontrent
les bureaux d'aide sociale dans les frais de fonctionnement des
foyers-restaurants des personnes âgées. Par exemple, le bureau
d 'aide- sociale de Chauny (02300) accueille dans deux foyers-
restaurants toutes les personnes âgées de soixante-cinq ou de
suie:ante ans inaptes au travail ou en invalidité . Ne sont prises
en charge par l ' action sanitaire et sociale que les personnes dont
les ressources annuelles ne dépassent pas les plafonds en vigueur
(personne seule : 6 100 francs ; ménage : 9 600 francs) et qui acceptent
la constitution du dossier d'aide sociale . Un tel dossier nécessite
l'envoi à chaque enfant de l'imprimé d' enquête a Obligation alimen-
taire s . Cette demande répugne aux personnes âgées et, pour ne
pas les contraindre à cette formalité, le bureau d ' aide sociale de
Chauny ne tient compte, pour fixer leur participation, que du
montant de leurs maigres ressources et les prend en charge pour
la différence. D ' autre part, de nombreuses personnes âgées qui ont
une pension légèrement supérieure aux plafonds ne peuvent néan-
moins pas payer le prix de revient réel du repas, soit actuellement
7,50 francs (base de remboursement admis ar raide sociale pour
1972). La participation demandée aux personnes âgées varie entre
2,25 francs et 3 francs par repas . La différence est donc prise en
charge par le bureau d'aide sociale dans les deux cas . Les deux
restaurants grèvent lourdement le budget du bureau d'aide sociale.
Il lui demande les mesures qu 'elle compte prendre pour venir en
aide dans les frais du fonctionnement des foyers-restaurants des
personnes âgées.

Réponse. — L'honorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre de la santé sur les charges financières grevant le budget
des bureaux d'aide sociale et, en particulier, celui de Chauny,
lorsque ces bureaux ne font pas jouer les mécanismes de l 'obligation
alimentaire pour la participation partielle ou totale aux frais de
repas des personnes âgées dans les foyers-restaurants. L' honorable
parlementaire évoque le problème de l 'aide sociale facultative qui
vise soit à compléter l'aide sociale légale, lorsque celle-ci s 'avère
insuffisante, soit à s'y substituer lorsque l'aide prévue par la loi
ne peut être accordée compte tenu notamment des plafonds de
ressources ou du mécanisme de l 'obligation alimentaire. A ce propos,
il met en relief, à la fois la réticence des personnes âgées à faire
jouer l'obligation alimentaire et les inconvénients de la fixation,
pourtant indispensable, d ' un plafond de ressot:icze. Il est précisé
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que, s 'agissant de l'aide facultative, pour laquelle un financement
local est prévu, il n 'est pas possible, pour l 'Etat, d'intervenir dans
ce domaine laissé à la libre initiative des collectivités locales. Il faut
toutefois noter que les instructions données aux préfets recomman-
dent une grande largeur de vue dans la mise en oeuvre de l'obliga-
tion alimentaire et que les plafonds de ressources sont périodique .
nient réévalués . Pour l 'avenir, r; n 'est pas exclu que la référence
à l ' obligation alimentaire pour le perticipation de l'aide sociale
légale aux frais de repas dans les Foyers-restaurants puisse être
supprimée . Des études en ce sens sont actuellement menées avec
le plus grand soin .

Médecine scolaire
(situation des personnels vacataires).

9145 . — 9 mars 1974 . — M. Claude Weber attire l ' attention de M. le
ministre de la santé sur le cas des personnels vacataires de la
médecine scolaire (département du Val-d'Oise) . Pour un secteur
scolaire de 5 à 6000 élèves, le personnel indispensable devrai être
constitué par un médecin, deux infirmières, deux assistantes sa les,
un secrétaire. En réalité, ce personnel n ' est pas au complet. Ainsi,
dans le secteur de Franconville, il n'y a qu ' un médecin et deux
secrétaires . Celle°-ci, payées 6 francs de l'heure pour six heures
quotidiennes de travail doivent, en réalité, accomplir plus d 'heures.
Elles remplacent les infirmières qui font défaut et terminent leur
travail de secrétariat chez elles, en prenant sur leur temps de
repos ou sur leurs loisirs. Les salaires sont versés en retard (celui
de décembre a été viré le 8 février) . La prime de transport n ' est
pas attribuée et il n ' y a aucune indemnité de transport bien que
l 'usage du véhicule personnel soit indispensable pour les nombreux
déplacements interécoles. Les congés payés sont calculés sur douze
mois (salaire net divisé par douze) alors que dix mois seulement
sont rémun=rés, et la sécurité sociale est perçue une seconde fois.
L' absence de salaire, donc de sécurité sociale en juillet et août
crée de nombreuses difficultés . Le versement du salaire unique p st
souvent aléatoire durant cette période . Il lui demande quelles
mesures il compte adopter pour faire cesser un état de fait
qui explique, avec la faiblesse des taux horaires, les difficultés
de recrutement et l'insuffisance en nombre du personnel de la
médecine scolaire, service qui devrait pourtant faire l 'objet d 'une
attention particulière.

Réponse . — Le ministre de la santé informe l'honorable parle-
mentaire que les normes prévues par les instructions générales
du 12 juin 1969 pour un secteur médico-social scolaire, soit 5 à
6000 élèves pour une équipe composée d ' un médecin, de deux
assistantes sociales, de deux infirmières et d ' une secrétaire, consti-
tuent des normes idéales qui ne pourront être atteintes que pro-
gressivement, en fonction de la création des postes budgétaires
nécessaires . Les impératifs budgétaires n' ayant pas permis, jusqu 'à
présent, d 'obtenir les postes budgétaires souhaitables de méde-
cins, d 'assistantes sociales, d' infirmières et de commis, il a été
fait appel à un personnel vacataire. Cette solution, bien que peu
satisfaisante, a cependant entraîné une amélioration partielle du
fonctionnement du service de santé scolaire en permettant notam-
ment la constitution de secteurs ayant un nombre d 'élèves se rappro-
chant des normes ci-dessus . Les problèmes posés par . l ' honorable
parlementaire sont ceux du personnel vacataire en général qui ont
retenu l ' attention du ministre de la santé . Une étude d 'ensemble
de la situation des médecins vacataires a été effectuée par le
secrétariat d ' Etat chargé de la fonction publique en vue d'apporter
une amélioration de la situation de ce personnel . Elle permettra
de déterminer les avantages à accorder aux autres personnels
vacataires du service de santé scolaire.

Médecine scolaire
(revalorisation de la vacation des médecins).

9731 . 23 mars 1974 . — M . Millet attire l' attention de M . le minis-
tre de la santé sur l'insuffisance grave de la revalorisation de la
vacation des médecins scolaires ; ceux-ci ont vu leur tarif horaire
augmenté d ' un franc par heure ; taux dérisoire, qui entraîne pour
les praticiens de santé scolaire des localités de 200 000 habitants
un taux horaire de 15 francs . Ainsi l ' écart des rémunérations de
la médecine préventive par rapport aux honoraires médicaux en
général, et aux indemnités de la fonction publique, n ' est pas comblé
méme partiellement . Une telle mesure a soulevé la prote.iation des
milieux professionnels concernés. Elle parait par ailleurs anachroni-
que à l 'heure où le rôle du médecin scolaire associé à l ' équipe péda-
gogique semble devoir prendre un relief plu ., important encore que
par le passé . I1 lui demande s' il n' entend pas donner aux méde-
cins scolaires la rémunération à laquelle leur compétence, leur res-
ponsabilité et leur rôle éminent dans le secteur de l 'école leur
donnent droit.

Réponse . — La situation des médecins vacataires du service de
santé scolaire a été notablement améliorée par deux revalorisations
successives des indemnités horaires intervenues par arrêtés des
22 décembre 1973 et 25 juin 1974. Par ailleurs, à la suite d ' une
enquête effectuée à la demande du Premier ministre sur l ' ensem-
ble des médecins vacataires qui apportent leur concours aux ser-
vices médicaux de prévention relevant des administrations de
l'Etat, des collectivités territoriales ou locales, au nombre desquels
figurent les médecins du service de santé scolaire, le secrétariat
d ' Etat chargé de la fonction publique a effectué une étude des
mesures qui pourraient être proposées en vue d'améliorer les
conditions d 'emploi et de préciser les avantages pouvant être accor-
dés à ces médecins. Il y a lieu de penser que cette étude entraînera
l 'intervention rapide d ' un texte qui améliorera la situation de ces
médecins, notamment en ce qui concerne leur rémunération .

/

Handicapés (projet de loi en leur faveur).

11108 . — 18 mai 1974. — M . Vacant appelle l 'attention de M. le
ministre de la santé sur le projet de loi en faveur des personnes
handicapées . En effet, l'Etat assure la « coordination s des inter-
ventions énumérées dans l 'article P, sans en avoir rentière
initiative. Dans les différents articles mentionnant des organismes
ou « entreprises , promoteurs d ' établissements, ne sont pas sup-
primés ceux à but lucratif . Or les mesures préventives devraient
être renforcées : examens plus nombreux au cours de la grossesse,
travail de la future mère allégé ; application à tous les établis-
sements d'accouchement des normes retenues par les textes légaux
et contrôle des personnels médical et paramédical qualifiés . Il
lui demande s' il n'estime pas devoir : 1" à tous les niveaux, pro-
mouvoir la participation des familles à l ' éducation ; 2" faire effec-
tuer la formation professionnelle en établissements spécialisés
lorsque l'intégration dans les structures normales est impossible ;
3" assurer la présence des représentants des handicapés et leur
famille au sein des commissions départementales, régionales ou
nationale prévues par le projet qui régleront le sort des handicapés
pour de longues années ; 4" prendre l 'engagement de la mise
eu point de ces textes dans un délai de six mois après la pro-
mulgation de la loi.

Réponse. — L 'honorable parlementaire a appelé l 'attention du
ministre de la santé sur le projet de loi d 'orientation en faveur
des handicapés . Le Gouvernement entend renforcer la prévention
médicale et développer la prévention sociale, le projet de loi d ' orien-
tation s ' inscrivant, en ce domaine, dans le prolongement de la
loi du 15 juillet 1970 qui r institué les carnets de santé permettant
de mener les actions appropriées dans les premières années de la
vie et du programme finalisé de prévention périnatale qui connait
une application régulière . Il n 'a pas paru opportun d ' écarter les
établissements à but dit lucratif des lors qu ' ils ne peuvent réaliser
de bénéfices sur la gestion, que la rémunération du capital investi
non amortissable s ' effectue à un taux très faible, que les coûts
de location sont rigoureusement tarifés, que le niveau quali.
tatif et quantitatif du personnel respecte les règlements établis
et que le prix de journée accordé n ' excède pas celui des établis .
sements à but non lucratif . Un tel maintien, souhaitable dans
la mesure où le handicapé dispose du libre choix de l ' établissement,
n'exclut pas la participation des intéressés ou de leur famille à
l ' élaboration de la politique éducative et pédagogique de l 'insti-
tution. Indépendamment du rôle essentiel que jouent les familles
dans l ' éducation de leurs enfants, il va de soi que leur partiel .
pation tant au niveau de la décision que de l ' application est
indispensable . Ainsi les associations de handicapés ou de parents
de handicapés les plus représentatives ont été consultées pour
définir les grandes options dans le cadre du Plan et pour
élaborer la loi d ' orientation précitée ; un dialogue permanent
avec le Gouvernement a permis de faire évoluer notre législation,
dans la limite des possibilités financières, au mieux des intérêts
des handicapés. Au niveau de l'application, il suffit de rappeler
;'importance croissante prise par les familles dans la gestion
des établissements ou simplement dans la participation aux
conseils pédagogiques des différents organismes . D 'ores et déjà le
projet de loi d 'orientation prévoit que les familles des handicapés
ou leurs représentants pourront se faire entendre par les commis-
sions départementales de l ' éducation spéciale . A cette occasion
un dialogue étroit devra être établi dans toute la mesure du
possible entre la commission, son équipe technique et la famille.
On peut envisager d ' une part que la commission comporte un ou
des experts désignés par les associations, les plus représentatives,
qui devraient naturellement exercer leur fonction en toute indé•
pendance, et dans le respect dos obligations, notamment de discré-
tion, qui s' attachent à la qualité de membre d 'une commission
dotée de pouvoirs de décision importants . Cette possibilité fait
actuellement l'objet d'études dans les services intéressés aux
fins d ' envisager si l ' adâption en est possible compte tenu de ses
modalités pratiques de mise en oeuvre . Le projet de loi d ' orien-
tation vise à refondre entièrement le régime des aides financières
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tratif qui ne manqueraient pas de résulter d 'une rédaction hâtive.
L' élaboration de l 'ensemble des textes nécessitera une période
assez longue, bien que le Gouvernement ait la volonté d'éviter
tout retr.rd ; toutefois, un ordre de priorité sera établi en fonc-
tion de l'intérêt des mesures à prendre sans qu ' il soit possible,
dès à présent, de fixer un calendrier strict de la parution des
décrets.

Aide ménagère (personnes âgées, réévaluation des plafonds de
res ...1crs tics requérants et indexation de la participation finan-
cière de l'action sanitaire et sociale sur le S. M . I . C .,.

11586. — 19 juin 1974. — M. Senès expose à Mme le ministre de la
santé que toute personne âgée de soixante-cinq ans ou de soixante
ans en cas d inaptitude totale peut bénéficier, sous réserve que les
conditions de ressources le permettent, des services d'une aide ména
gère dans la limite de trente heures par mois. L'efficacité de tel ser-
vice semble admis par l'ensemble des bénéficiaires et constitue très
sou p ent une approche de solution au maintien des personnes âgées
dans lem cadre de vie traditionnel . En ce sens, cette action sociale
répond rs ,faitement aux préoccupations du Gouvernement en
faveur des personnes âgées, tout en évitant le plus souvent le
recours à l' hospitalisation . Les conditions de participation finan-
cière des services de l ' aide sociale sont très sensiblement différentes
de celles pratiquées par la plupart des organismes de protection
social : 1" d ' une part, les critères de ressources retenus par les
organismes sociaux sont plus élevés ; 2" d 'autre part, l'indexation
du remboursement des heures des travailleuses est fixée par réfé-
rence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (S . M . L C.)
pour les uns et au salaire minimum interprofessionnel garanti
(S . M. I. G.' pour les autres directions de l 'action sanitaire et
sociale . Il lui demande les mesures qu ' il lui parait opportun de
prendre pour, dans un premier temps, réaliser une harmonisation
sur chacun de ces deux points : réévaluation des plafonds de res-
sources des requérants ; calcul de la uarticipation financière des
directions de l ' action sanitaire et sociale par référence au S .M.I .C.
et, dans un deuxième temps, compte tenu du nécessaire développe-
ment d'une politique sociale en faveur des personnes âgées et de
l ' intérêt des actions d ' aide à domicile, d'examiner favorablement,
dans le cadre de la législation de la sécurité sociale, la création
d ' une prestation légale d'aide et de soins à domicile au profit de
certaines catégories de personnes âgées.

Réponse . — L'honorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre de la sac.t n fur les conditions actuelles de prise en charge
de la prestation d ' aide ménagère au domicile des personnes âgées.
Il lui demande les mesures qu ' il parait opportun de prendre pour
réaliser, dans un premier temps, une harmonisation des conditions
de prise en charge et pour examiner ; dans un deuxième temps,
la création d'une prestation légale d'aide et de soins à domicile . Il
est précisé à l't.a iorable parlementaire que l ' amélioration de la
prestation d ' aide ménagère au domicile des personnes âgées n'a
pas manqué de retenir toute l'attention du ministre de la santé.
Mais l'harmonisation des conditions de prise en charge se heurte
à des difficultés qui tiennent, entre autres, aux plafonds de ressour-
ces des postulants et aux modes de calcul de la prestation en
cause. L 'harmonisation des plafonds de ressources n'est peut-être
pas, en définitive, souhaitable . Le caractère subsidiaire de la
réglementation d ' aide sociale conduit, en effet, à limiter le
bénéfice des prestations aux personnes âgées qui disposent des
ressou'rces les plus faibles . Aussi, les plafonds sont-ils fixés,
depuis 1962, en fonction des prestations non contributives prin-
cipales et du minimum de pension servis par les organismes de
sécurité sociale. De leur côté, les caisses de retraite ont pour
objectif d'assurer à leurs ressortissants, les services d ' aide ména-
gère qui leur sont nécessaires. A cet effet, ils modulent leur
participation — totale ou partielle — en fonction des ressources
des postulants. Par contre, l' harmonisation des taux de rembour-
sement est souhaitable mais présente des difficultés qui tiennent
essentiellement au fait que l 'évolution divergente du minimum
garanti et du S . M. I. C. a creusé un écart entre les deux modes
de remboursement . Cet écart devra d'abord être comblé. D ' autre part,
l'Indexation sur le S. M . I. C . du taux de remboursement par l ' aide
sociale, qui a été étudiée avec le plus grand soin, ne peut être
retenue car la prestation en cause comprend des frais divers de
gestion pour lesquels l ' indexation étudiée n ' apparaît pas pleine-
ment fondée . Mais le souci du ministre de la santé a été de mieux
tenir compte des charges de fonctionnement des associations d'aides

.4ide ménagère et soins à domicile (augmentation des effectifs
et de le qualification des personnels spécialisés).

11680. — 26 juin 1974 . — M . La Combe expose à Mme le ministre
de la santé que la conception de l ' organisation des services d 'aide
ménagère diffère suivant les dépaï tements . 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 n 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'en-
traide puissent bénéficier d 'études précises leur permettant d'orien-
ter leur action dans un sens identique, 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 pou-
vant 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 personnes 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 « d'hôtesse sociale» afin qu ' elles puissent être
employées pour compléter le nombre des aides ménagères qua-
lifiées jusqu 'à présent trop limité. Ces auxiliaires sanitaires pour-
raient d 'ailleurs, après un stage de formation dans un hôpital,
devenir aides-soignantes et augmenter en nombre le personnel
paramédical chargé de seconder les infirmières dont trop peu sont
disponibles pour assurer de telles fonctions auprès des personnes
âgées restant à domicile.

Réponse . — L 'honorable parlementaire a appelé l' attention du
ministre de la santé sur la conception des services d ' aide ménagère.
Il suggère une meilleure organisation et un personnel plus nom-
breux et mieux formé. II est vrai que l ' organisation des services
d'aide ménagère au domicile des personnes âgées peut être
variable selon les départements . Cette situation tient, tant au statut
des organismes qui assurent ces services qu'aux modalités de
leur couverture financière. En effet, certains services d'aide ména-
gère sont gérés directement par des bureaux d 'aide sociale, tandis
que d ' autres le sont par des associations privées . Par ailleurs, la
prise en change de la prestation en causa est le fait, soit des
collectivités publiques, en vertu de la réglementation de l'aide
sociale, soit des caisses de retraite, au moyen de leurs fonds
d'action sociale . Comme, généralement, les caisses de ret raite délé-
guant leurs compétences en la matière aux caisses locales, une
certaine diversité peut elfectivement être constatée . Pour ' remédier,
l 'honorable parlementaire propose la création d'un comité communal
ayant compétence pour déterminer le nombre d ' heures d ' aide
ménagère à accorder. Mais les commissions d ' admission de l 'aide
sociale ont actuellement cette compétence et, d 'autre part, la
fixation du nombre d'heures est pour les caisses de retraite, un
élément de leur propre décision. Au demeurant, le comité com-
munal ne pourrait se prononcer que sur le rapport des personnels
sociaux, ce qui est d 'ores et déjà le cas. Au sujet de la formation
des aides ménagères, les suggestions de l 'honorable parlementaire,
sont très intéressantes. Leur formation est en effet très importante
et le programme finalisé pour le maintien à domicile des per-
sonnes âgées a prévu des crédits particuliers pour la formation
des aides ménagères . Rien ne s ' oppose à ce que des organismes
tels que la Croix Rouge, puissent participer à la formation des
personnels concernés . Certaines associations confient d ' ailleurs la
formation de leur personnel à des organismes comme celui évoqué.
Mais, en l 'état actuel de la réglementation, on ne peut envisager
d ' aller jusqu 'à la polyvalence des aides ménagères et des aides
soignantes. Quoiqu ' il en soit, et ainsi qu ' il a été indiqué dans les
réponses à de nombreuses questions écrites portant sur le même
sujet, la nécessité d ' une meilleure conception des services d'aide
ménagère retient toute l'attention du département . Des études
en ce sens sont menées notamment à l ' occasion de la préparation
du projet de loi cadre du troisième âge.
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Vieillesse (suppression de l'obligation alimentaire
et de la récupération des prestations du F .N .S .)

11981 . — 3 juillet 1974 . — M. Mayoud attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la complexité et même l 'irréalisme
de l 'ensemble de la réglementation en vigueur dans le domaine de
l'aide aux personnes âgées . En effet, l 'article 205 du code civil
(loi du 2 mars 1891i portant obligation alimentaire pour les enfants
au bénéfice de leurs ascendants date d'une époque où la cellule
familiale était beaucoup plus large qu 'aujourd'hui et la cohabitation
des générations fréquente sinon constante . Or, notre société s boule-
versé ces conditions de vie et la réglementation est restée la même.
Dans le cadre de la socialisation générale des risques, il devient
évident que l'Etat doit aujourd 'hui venir en aide aux plus nécessiteux.
C ' est l'objet du Fonds national de solidarité qui n'est souvent pas
demandé par les intéressés car ceux-ci savent que l 'Etat reprendra
à leur décès le montant des sommes qui leur auront permis de
survivre sur le budget de leurs enfants qui se trouvent souvent dans
l'incapacité financière de rembourser cet argent . L'injustice se trouve
donc prolongée d' une génération, ce qui ne peut manquer d 'être
considéré par beaucoup comme une faillite de notre système de pro-
tection de l 'idividu . C 'est pourquoi, il lui demande s 'il ne lui semble
pas opportun de supprimer la récupération des sommes versées
au titre du Fonds national de solidarité et également d'envisager la
suppression de l' obligation alimentaire devenue aujourd 'hui, par
la force de l' évolution des structures de notre société, inadaptée
et surtout inemployée par les intéressés.

Réponse . — L'honorable parlementaire a appelé l ' attention du
ministre de la santé sur la complexité de la réglementation appli-
cable à l'aide aux personnes âgées . Il lui demande si la suppression
de la récupération sur succession des allocations versées par le
Fonds national de solidarité ainsi que la suppression de l'obligation
alimentaire ne seraient pas des mesures opportunes . II est vrai
que la législation concernant l 'aide aux personnes âgées demeure
complexe. Les mesures qui ont été prises au cours des dernières
années ont cependant permis d ' apporter des simplifications et . des
améliorations . C 'est ainsi que l' article 13 de la loi de finances rectifi-
cative pour 1973 (loi n" 73.1128 du 21 décembre 1973) a supprimé
la référence à l'obligation alimentaire pour l ' attribution de l 'allo-
cation supplémentaire du Fonds national de solidarité . Le seuil du
recours sur succession alors porté de 40 000 F à 50 000 F va être
à nouveau relevé par décret, sur le rapport du ministre da travail,
vraisemblablement à 100000 F . Mais l ' éventuelle suppression de ce
recours sur succession serait également de la compétence du
ministre du travail . De même la suppression de l'obligation alimen-
tairé, disposition du code civil, ne peut être de la compétence du
ministre de la santé. En revanche, l ' aménagement de la référence, à
l 'obligation alimentaire, dans la réglementation de l ' aide sociale,
n'est pas exclu . D 'ores et déjà, la référence en cause a été aménagée
pour certaines allocations versées à des handicapés . Mais compte
tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale, de nouvelles mesures
allant dans le même sens exigent, au préalable, des études appro-
fondies auxquelles il est procédé actuellement.

Fonds national de solidarité (récupération des arrérages

d'allocation supplémentaire sur les successions des ayants droit!.

12214. — 10 juillet 1974. — M. Chambon rappelle à Mine le
ministre de la santé que l'article L . 698 du code de la sécurité
sociale prévoit la récupération sur les successions des arrérages
versés au titre de l ' allocation supplémentaire du Fonds national
de solidarité lorsque l'actif net de la succession est au moins
égal à 50000 francs . Par ailleurs, l ' article 146 du code de la
famille et de l'aide sociale dispose que les collectivités peuvent
former des recours contre la succession des bénéficiaires de l 'aide
sociale . De ce fait, les arrérages de l ' allocation supplémentaire
du F .N .S . peuvent donner lieu à une mise en recouvrement quel
que soit le montant de la succession, à partir du moment où le
paiement de ces arrérages a été effectué en faveur de bénéfi-
ciaires de l'aide sociale . Il apparaît indispensable que, dans ce
domaine, le régime de l' aide sociale soit aligné sur celui de la
sécurité sociale, de telle sorte que les allocations supplémentaires
du F .N .S ., attribuées dans le cadre de l 'aide à la famille et de
l ' aide sociale, ne donnent en aucun cas lieu au recouvrement
sur l ' actif net de la succession de l'allocataire lorsque le montant
de l'actif est inférieur à 50000 francs. Il lui demande les mesures
qu' il envisage de prendre à cet effet.

Réponse . — Ainsi que le fait observer l ' honorable parlementaire, il
est exact que la législation d'aide sociale ne connaît pas, contraire-
ment à celle de la sécurité sociale, de seuil d'actif net successoral
en deçà duquel les services départementaux de l 'action sanitaire et
sociale ne pourraient exercer, devant 'les commissions d ' admission, les
recours er récupération prévus à l 'article 146 du code la famille et
de l'aide sociale. L'institution d'un tel seuil ne paraît pas indispen-

sable en ce qui concerne l'aide sociale. En effet, dans le domaine de
celle-ci, les recouvrements nont aucunement le caractère automa-
tique qu 'ils présentent dans le cadre de la sécurité sociale, où la
procédure suivie demeure de nature strictement administrative. Les
commissions d 'admission apprécient, en effet, en équité, sous le
contrôle des juridictions d'aide sociale (commissions départementales,
commission centrale) l' opportunité de procéder ou non à une récupé-
raticn . 11 convient à cet égard de remarquer que l 'aide sociale n'a
pas nécessairement, au moment où elle est accordée, le caractère
d 'une avance récupérable, ce qui implique que son bénéficiaire ne
peut être automatiquement considéré comme débiteur . Le créance
n 'existe réellement que si la commission d ' admission estime qu ' il y a
lieu de procéder à une récupé_ation . II est vrai cependant que les
intéressés ressentent comme une moindre contrainte l'existence d 'un
seuil et que cet avantage psychologique du mécanisme de récupéra-
tion institué peur le fonds national de solidarité s 'accroit à mesure
que le seuil lui-même augmente . En effet, en matière d ' aide sociale,
les récupérations sont toujours possibles même pour de très petites
sommes et des créances même faibles peuvent entraîner des prises
d ' hypothèque. Il peut néanmoins être précisé tout d 'abord que les
règles générales de l 'aide sociale s'appliquent nécessairement à
l ' allocation supplémentaire lorsque celle-ci est accordée au titre de
l 'aide seciaie et qu 'on ne peut prévoir deux modes de récupération
pour des prestations étroitement associées comme le sont l'allocation
supplémentaire et l ' allocation mensuelle d 'aide sociale aux infirmes
et grands infirmes. Enfin, lorsque la loi d'orientation en faveur des
personnes handicapées aura été mise en vigueur, l 'allocation aux
handicapés adultes qui sera substituée aux deux prestations précitées,
sera, selon toute probabilité . soumise aux règles de récupération
actuellement prévues en matière de fonds national de solidarité, ce
qui réalisera l'alignement souhaité, sans qu 'il soit nécessaire de
modifier sur ce point la législation de l 'aide sociale.

Vieillesse )subventions aux associations qui gèrent des logements
pour personnes âgées en eue de limiter la hausse des loyers).

12294. — 11 juillet 1974. — M . Canacos attire l'attention de
Mine le ministre de la santé sur la situation des personnes âgées
logées dans les résidences qui leur sont spécialement réservées.
En effet, au moment où la hausse' rapide des prix . notamment
climentaires, frappe en priorité les personnes âgées qui n 'ont pour
seules ressources que leur modeste retraite, pension ou renie via-
gère, celles•ci subissent une augmentation des plus importantes de
leur loyer lorsqu'elles sont logées dans des résidences construites
à leur intention . Si l'on prend l ' exemple des résidents de la région
parisienne logés par l' A . R . E . P . A ., l ' on constate que la redevance
mensuelle qui est réclamée pour un studio est passée successivement
de 143 francs en 1964 à 219 francs en 1972 pour atteindre 336 francs
au 1" juillet 1974 . Cette augmentation est donc de 135 p. 100 par
rapport à 1964 et de 30 p . 100 par rapport à 1972 . 336 francs, cela
représente 64 p . 100 du minimum vieillesse et si l'on tient compte
qu ' à ce chiffre il faut ajouter les frais d'électricité et d 'eau chaude
et que, d ' autre part, l'allocation logement attribuée depuis 1972 ne
représente suivant les ressources des allocataires que 60 à 135 francs
par mois, l 'on peut affirmer que le caractère social de ces rési-
dences a complètement disparu . En conséquence, il lui demande,
au moment où les plus hautes instances de l ' Etat parlent d 'amé-
liorer le sort des personnes du troisième âge, quelles mesures elle
compte prendre pour arrêter cette excessive hausse du prix du
logement et si elle n ' envisage pas notamment d ' accorder une sub-
ventien aux associations qui gèrent de tels équipements pour leur
permettre de pratiquer des prix qui soient compatibles avec les
modestes ressources des résidents concernés.

Réponse. — L' honorable parlementaire appelle l'attention du
ministre de la san é sur les hausses de redevances intervenues dans
les résidences pour personnes âgées . Il lui demande s ' il n ' est pas envi-
sagé d 'accorder une subvention de fonctionnement aux associations
qui gèrent de telles résidences afin qu 'elles soient en mesure de
pratiquer des prix plus compatibles avec les ressources des résidents.
I1 est vrai que le montant de la redevance payée par une personne
âgée attributaire d ' un studio dans une résidence, peut paraître
élevé . Mais il s'agit d 'une construction, le plus souvent neuve, dotée
de services collectifs qui font l ' originalité et l'intérêt de ces rési-
dences et qui sont très appréciées des personnes âgées . Les personnes
âgées qui habitent dans de telles résidences, peuvent bénéficier de
l'allocation de logement dont les barèmes viennent d' être actualisés
au 1" juillet 1974 . A la même date, les prestations minimales ont été
majorées ainsi que les pensions de retraite. Appliquant de manière
libérale les dispasitions de l ' aide sociale, les collectivités publiques
peuvent prendre à leur charge les frais d 'hébergement des personnes
âgées lorsque celles-ci ne peuvent y faire face en raison de la modi-
cité de leurs ressources . C'est ainsi que, dans une des résidences de
l'organisme cité par l'honorable parlementaire, vingt-deux personnes
sur soixante-dix bénéficient de cette prise en charge . L'absence de
subvention directe d'exploitation ne doit pue faire oublier, par ail•
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leurs, que les associations qui construisent ' de telles résidences,
peuvent bénéficier d'un financement favorable sur crédits d ' Etat,
soit par l 'intermédiaire de la caisse des prêts aux H. L M ., soit par
des primes convertibles en bonifications d'intérêt et assorties d'un
prêt spécial du Crédit foncier. De même, les caisses de retraites et
les collectivités locales peuvent participer au financement complé-
mentaire. De son côté, le ministère de la santé participe aux dépenses
d'équipement . II vu sans dire que ces subventions et prêts à taux
réduit diminuent les annuités d'amortissement, réduisant indirecte-
ment le montent de la redevance qui est réclamée aux résidents.
Aussi, si les récentes augmentations de redevances intervenues dans
les résidences pour personnes âgées n 'ont pas manqué de retenir
toute l'attention du ministre de la santé, n'est-il pas envisagé actuel-
lement d'accorder aux organismes gestionnaires une subvention de
fonctionnement sur crédits d 'Etat.

Centres d' <eseignement aux méthodes d ' éducation active
(dente e de subventions complémentaires).

12604 . — 24 juillet 1974 . — M. Haesebroeck appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés que rencontrent
les C.E .M .E .A. pour financer la formation des éducateurs. A
cet effet, la délégation nationale a déposé le 12 juin dernier,
une demande générale de subveutions complémentaires pour l'exer-
cice 1973-1974, tant pour les budgets Enseignement, que pour
les budgets Hébergement de ses cinq centres de formation
d'éducateurs. Les raisons essentielles qui motivent cette demande
de subventions complémentaires sont, "à la fois la hausse du
prix du pétrole, des matières - premières, des rémunérations et
tout particulièrement du papier et du bois qui sont utilisés forte-
ment pour toutes les activités pédagogiques. II lui demande de
bien vouloir faire suite à la demande exprimée par les C .E .M .E .A.
qui . par leurs actions diversifiées de formation et de recherche
pédagogique en faveur de centaines de milliers de stagiaires,
tant bénévoles que permanents, favorisent et facilitent le maintien
et l' existence d 'institutions éducatives et sociales .

	

-

Réponse . — L'honorable parlementaire a attiré l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés que recentrent
les C .E .M .E .A . (Centres d'entrainement aux méthodes d 'éducation
active) pour assurer la formation des éducateurs. II lui demande
quelle suite sera réservée à la demande de subventions complé-
mentaires déposée par les C .E .M .E .A . pour remédier à la hausse
des matières premières et des rémunérations . En réponse à l 'hono-
rable parlementaire, le ministre de la santé tient à préciser que
les subventions de fonctionnement attribuées aux écoles des
C .E .M .E .A . pour l 'année scolaire 1973-1974 sont en augmentation
de 25 p . 100 par rapport à celles de l 'année précédente . En outre,
il souligne qu ' un effort tout particulier a été accompli en faveur
des écoles des C .E .M .E .A . puisque leurs frais d 'hébergement ont
été intégralement pris en charge . Si les difficultés auxquelles se
heurtent les C .E .M .E .A . sont dues, notamment, à des hausses de
rémunérations et de matières premières, ces difficultés atteignent
également tous les centres de formation de travailleurs sociaux.
Les subventions de fonctionnement ayant été calculées pour tous
les centres à partir d 'un taux uniforme par élève, le ministre de
la santé n'a pas la possibilité de prendre .en considération la
demande présentée à ce titre par les C .E .M .E .A. sans léser les
autres centres de formation . Ce système forfaitaire présente de
sérieux inconvénients . A cet égard, le ministère de la santé étudie
en accord avec le comité d ' entente des centres de formation de
travailleurs sociaux un système de conventions qui devrait per-
mettre de répondre pour l ' ensemble des centres à l 'essentiel des
préoccupations des dirigeants des C .E .M .E .A.

Spécialités pharmaceutiques (renforcement du contrôle
sur certaines spécialités en tente libre).

12645 . — 25 juillet 1974 . — M. Darinot demande à Mme le
ministre de la santé si des mesures sont envisagées pour contrôler
certaines spécialités en vente libre et qui semblent s 'avérer dan-
gereuses telles que celles à base de pyramidon ou de phénolphtaleine
par exemple.

Réponse. — Les dangers d'une utilisation abusive des médica-
ments qui renferment de la phénolphtaleine ou du pyramidon
n ' ont pas échappé aux services chargés du contrôle des médica-
ments . En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques à base
de phénolphtaleine, toute publicité auprès du public est interdite.
Pour les produits contenant du pyramidon, la publicité n'est auto-
risée que sur les lieux de vente. Enfin, pour l 'un et l ' autre de
ces médicaments, les prospectus de conditionnement insistent sur
la nécessité pour le malade de consulter un médecin en cas
d'utilisation continue .

Auxiliaires médicaux (organisation de ces professions et en parti-
culier réglementation de la profession de rééducateur psychomo-
teur).

12935. — 10 août 1974. — M. Donnadieu attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur la rééducation psychomotrice qui
concerne 2 500 professionnels et plus de 1 600 étudiants . Cette pro-
fession ne bénéficie que d ' une reconncissance de diplôme, tandis que
les conditions de son exercice demeurent sans réglementation, tant
au niveau - de l ' exercice public que de l 'exercice libéral. Il en est de
même pour d' autres professions paramédicales . Une telle situation
entraîne de graves problèmes pour cette catégorie de personnes se
dévouant à combler une inégalité insupportable : a l 'inadaptation a.
En effet, les professionnels de la rééducation psychomotrice, qui ne
peuvent encore à ce jour prétendre, faute des arrêtés d 'application
du décret n" 74-112, à l ' attribution par équivalence du diplôme
d' Etat de psychorééducateur, en l'absence de statut, ne peuvent
exercer à titre 1ibé .al, ni être salariés, ni bénéficier d 'une inser-
tion indiciaire salariale, ni faire l 'objet de garanties sociales (congés
payés, garanties sécurité sociale, maladies) et se trouvent souvent
pendant les périodes de vacances en chômage technique, non indem-
nisés, sans garantie de l 'emploi, car ils ne sont employés que comme
vacataires . D ' autre part, l ' absence de statut d ' exercice ne fait que
favoriser les conflits de compétence avec d ' autres professions d ' auxi-
liaires médicaux. Une telle situation est dramatique aussi bien pour
les professionnels de la rééducation psychomotrice que pour la
santé publique en général. Il lui demande si le Gouvernement envi-
sage l ' examen public lors de la prochaine session ordinaire d 'automne
de la proposition de loi n" 551 (rapport n" 1077) adoptée par la com-
mission des affaires culturelles sociales et familiales tendant à orga-
niser les professions d ' auxiliaires médicaux . Dans le cas contraire,
quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage de prendre
pour mettre fin rapidement à une situation anormale sur le plan
de la sécurité de 'l 'emploi et des conditions de travail en particulier,
de ces professions qui sont exercées par du personnel de valeur
hautement qualifié.

Réponse . — Le ministre de la santé tient à donner à l 'honorable
parlementaire l ' assurance que les problèmes concernant les profes-
sionnels de la psychomotricité ont retenu toute son attention . A
partir des conclusions d ' un groupe d travail réunissant des repré-
sentants des administrations et des professionnels intéressés, cinq
arrêtés pris en application du décret n" 74-112 du 15 février. 1974
portant création du diplôme d 'Etat de psychorééducateur ont été
préparés ; leur publication imminente devrait permettre à I ensei-
gnement préparatoire au diplôme d'à'at de psychorééducateur d 'être,
dès la prochaine rentrée, organisé sur des bases nouvelles . L ' arrêté
fixant les modalités d'attribution, par équi-rslence, du diplôme d 'Etat
de psychorééducateur à des personnes munits u" titre délivré à
l'issue d ' un enseignement organisé avant la publication du décret
mentionné ci-dessus, est également à l'étude ; les mesures qu 'il
comporte entreront en application avant la fin de la présente
année. En ce qui concerne le statut de cette catégorie profes-
sionnelle, il y a lieu de distinguer entre l ' exercice en secteur
hospitalier public qui peut être fixé par voie réglementaire avec
record des ministres contre-signataires et après consultation du
conseil supérieur de la fonction hospitalière, l 'exercice en secteur
hospitalier privé qui relève des conventions collectives et l'exercice
libéral dont la définition est du domaine législatif . A cet égard,
il ne faut pas se dissimuler que la proposition de loi n" 551, à
laquelle l'honorable parlementaire fait allusion soulève le problème
très complexe des compétences respectives de professions connexes
et présente le danger de consacrer un émiettement contraire à la
politique suivie en matière de santé publique, des activités para-
médicales. Dans l 'hypothèse où la proposition de loi en cause ne
serait pas inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session par-
lementaire, l ' attribution des équivalences, l 'octroi d'un statut hospi-
talier et la négociation d' une convention collective applicable aux
praticiens exerçant leur activité en secteur hospitalier privé repré-
senteraient néanmoins une considérable amélioration de la situation
actuelle de cette catégorie professionnelle.

Personnes âgées et handicapées (placées dans un établissement
au titre ne l 'aide sociale : allocation mensuelle d 'argent de
poche).

13123. — 24 août 1974 . — M. Curoure attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur l ' allocation mensuelle d'argent
de poche laissée à la disposition des personnes placées dans tin
établissement au titre de l 'aide aux personnes âgées, de l ' aide aux
infirmes, aveugles et grands infirmes lorsque le placement comporte
l ' entretien. Cette allocation a été fixée à 50 francs par le décret
du 4 janvier 1971 et n'a pas subi de revision en hausse depuis cette
date. 11 lui demande si elle n'estime pas justifié et humain de
relever considérablement ce montant, d ' une part, pour tenir compte
de la variation du prix de la vie et de l'augmentation générale du
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pouvoir d ' achat, d 'autre part, pour le rapprocher des besoins
réels moyens d ' une p ersonne. Il lui demande, en outre, si elle
n'estime pas normal de procéder désormais à la revision annuelle
du montant de cette allocation.

Réponse. — L'honorable parlementaire appelle l'attention du
ministre de la santé sur l ' allocation dite • argent de poche n et
lui demande s'il ne lui paraitrait pas justifié de procéder à
une revalorisation périodique de cette allocation. Il est rappelé
que les ressources dont sont bénéficiaires les personnes âgées
hébergées au titre de l 'aide sociale, sont affectées au remboursement
des frais d'hospitalisation dans la limite de 90 p . 100. L'argent de
poche est normalement fixé aux 10 p . 100 restants mais les textes
réglementaires ont prévu que ces 10 p. 100 ne pourraient pas être
inférieurs à une somme mensuelle qui est actuellement de 50 francs
par mois . En vue d'améliorer sensiblement la condition des personnes
âgées, le Gouvernement s 'attache à augmenter rapidement les
prestations minimales de vieillesse . Dans ces conditions, il peut
paraître moins opportun que dans le passé, de fixer une somme
minimale d 'argent de poche, étant observé que les 10 p . 100 laissés
à la libre disposition des personnes âgées hébergées représentent
une somme qui s ' accroit régulièrement . Quoi qu'il en soit, il est
précisé que des crédits ont été demandés dans le cadre du projet
de loi de finances pour permettre la réévaluation du minimum
mensuel d 'argent de poche à compter du 1^' janvier 1975.

Médecins (médecins à temps partiel des hôpitaux non universitaires:
d'âge de cinquante ans).

13267 . — 31 août 1974 . — M. Guy Beck expose à Mme le ministre
de la santé que la limite d ' âge de cinquante ans introduite dans
le décret n" 74.393 du 3 mai 1974, portant statut des praticiens
à temps partiel des hôpitaux non universitaires, écarte impitoyable-
ment un certain nombre de médecins hautement qualifiés qui
ont fait la preuve par une fréquentation de vingt années en
moyenne de leur expérience et de leur attachement à l 'hôpital
public, mais qui, faute de concours, n'ont pu être intégrés dans
les cadres permanents, Il demande si les dispositions de l 'article 39
du décret précité, limitativement applicables à quatre disciplines,
exercées exclusivement par des attachés C . H . R . faisant partie de
C . H. U . ne pourraient être étendues à certains attachés en fonctions
dans des hôpitaux non C . H . U ., compte tenu de leur ancienneté,
de leur spécialité (pédiatrie, chirurgie réparatrice, cardiologie, par
exemple), de leurs titres et de leurs travaux scientifiques.

Réponse . — L 'esprit général dans lequel a été élaboré le décret
n" 74-393 du 3 mai 1974 vise à favoriser l ' accès aux carrières
hospitalières à temps partiel de jeunes praticiens, issus de

l ' internat ou ayant exercé des fonctions hospitalo-universitaires
de chef de clinique assistant sans cependant les privilégier par
rapport aux assistants en fonctions . Dans cette perspective,
ta limite d 'âge de cinquante ans, qui est opposable pour l' accès
aux carrières hospitalières à plein temps, a donc été maintenue.
Cette limite d'âge, qui n 'est opposable que pour la première
candidature à un poste hospitalier à temps partiel (et, notamment,
n'intervient pas pour la promotion des assistants et adjoints au
grade de chef de service) devra amener un sensible rajeunissement
des cadres hospitaliers . La mesure évoquée par l ' honorable parle-
mentaire en faveur des attachés de quatre disciplines se justifie
compte tenu des problèmes ponctuels posés par l 'exercice de
certaines techniques d 'explorations fonctionnelles hautement spécia-
lisées, et il n'est pas envisagé de l ' étendre à l ' ensemble des atta-
chés des hôpitaux publics. Il parait douteux, pour ces derniers,
que si les besoins hospitaliers justifiaient la création de postes
à temps partiel, des concours hospitaliers n'aient pas été ouverts
au cours, dans l'exemple cité, de vingt années de fréquentation
hospitalière. Il est rappelé en revanche que le décret n" 74 .445 du
13 mai 1974 relatif aux modalités de nomin'+tion et aux fonctions
des attachés des établissements d ' hospitalisation public" accorde à
ces derniers des avantages nouveaux au regard de la permanence
de l ' emploi et de la couverture sociale, ainsi que la possibilité
de l 'attribution des titres d'attaché en premier et d 'attaché consul-
tant destinés à reconnaitre leur expérience et leur attachement à
l 'hôpital public .

TRANSPORTS

S .N .C .F . (ligne Saint-Sulpice—Montluçon : inconvénients
résultant de sa suppression).

11322. — 7 juin 1974 . — M. Longequeue expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que depuis le 26 mai 1974 (service d 'été), la
S .N .C .F . a supprimé, malgré de nombreuses protestations, un
certain nombre de trains omnibus sur la section de ligne Saint-
Sulpice—Montluçon . D 'autre part, profitant sans doute de la mise

en service de turbo-trains, elle a supprimé également ; les trains
7414/7415 circulant tous les jours de Limoges à Saint-Sulpice et
retour ; les trains 7412 et 7420 circulant les dimanches et fêtes
entre Limoges et Châteauroux. Il raire son attention sur les
graves inconvénients que présentent ces suppressions pour les
habitants de nombreuses localités telles, pour le seul département
de la Haute-Vienne, qu ' Ambazac, Saint-Priest-Taurion, La Jonchère,
Saint-Laurent-les-Eglises, dont les relations notamment avec Limoges,
Paris et Lyon sont rendues plus difficiles de même que les rela-
tions des habitants de Limoges avec ces localités . Compte tenu du
fait que la circulation de ces trains n' est pas incompatible avec
la création de liaisons à grande distance, car un faible décalage
horaire suffirait pour les conserver, compte tenu également du
nombre de voyageurs empruntant ces trains tout au long de
l ' année et particulièrement en période d ' été et pendant les
vacances scolaires, il lui demande s'il ne lui parait pas à la fois
possible et souhaitable que, dans l'intérêt général, soient rétablies
dès maintenant ces relations ferroviaires supprimées le 26 mai
dernier mais qui sont de la plus grande utilité pour la population
d'une région déjà défavorisée par les faibles voies de communi-
cation dont elle dispose.

Réponse . — Afin d'utiliser au mieux les performances des turbo-
trains de type R .T .G . mie en service le 26 mai 1974 sur la trans-
versale Lyon—Bordeaux, via Limoges, la S.N .C.F. a soumis à
l ' autorité de tutelle des propositions d 'ensemble comportant avc-ses
mesures de réorganisation des services omnibus sur les sections
de ligne devant être empruntées par le nouveau matériel, ainsi
que sur les sections de ligne adjacentes et concernant notamment
les départements de la Creuse et la Haute-Vienne. Avant approba-
tion, ces propositions ont été communiquées, pour avis, aux préfets
des départements intéressés qui ont pu faire connaître leurs obser-
vations . Dans le cas du département de la Creuse que traverse la
majeure partie de la ligne Montluçon—Saint-Sulpice-Laurière (123 kilo-
mètres), une mission d'information a réuni à Guéret, le 5 avril 1974,
sous l ' égide du préfet, des parlementaires, des élus locaux, des
représentants du ministère de l ' équipement, du secrétariat d'Etat
aux transports et de la S.N .C .F . L' introduction de rames R.T.G.
sur les sections de ligne en cause a posé des problèmes de compati-
bilité de circulation entre le : nouveaux trains rapides et les services
omnibus existants dont la solution était d'autant plus malaisée que
l 'infrastructure à voie unique entre Montluçon et Saint-Sulpice-
Laurière n'offre pas les mêmes facilités de mouvement des trains
qu ' un équipement à double voie . La réorganisation approuvée n 'a
retenu qu ' un nombre réduit de suppressions de trains omnibus afin
de limiter au maximum la gêne occasionnée aux usagers.

1 . Entre Saint-Sulpice-Laurière et Montluçdn seuls les trains
omnibus 86-13 et 8644 ont été supprimés tous les jours . La sup.
Pression du train 8643 Montluçon i8 h 42) Saint-Sulpice-Laurière
(10 h 45) ne prive pas complètement les usagers de desserte ferro-
viaire, le train 8641, omnibus également, circulant tous les jours
entre Montluçon (6 h ''25 1 et Saint-Sulpice-Lauriére 8 h 1B) ayant été
maintenu . Aux autres heures de la journée la desserte habituelle
a été non seulement maintenue niais renforcée par la circulation
de deux turbotrains rapides reliant Montluçon, Guéret et Saint-
Sulpice . La desserte dans l'autre sens a été réduite par la sup-
pression du train 8644 SaintSulpiced.aurière (9 h 39) Montluçon
(11 h 39) mais la clientèle peut toujours emprunter le matin le
train omnibus 8642 Saint-Sulpice (6 h 07) Montluçon (8 h 20) circu-
lant tous les jours . Dans ce sens également le service a été renforcé
par deux turbotrains rapides desservant Saint-Sulpice, Guéret et
Montluçon . La modicité du taux moyen d'occupation des deux trains
supprimés (train 8643 20 voyageurs à Montluçon, 23 à Guéret ;
train 864.1 : 35 voyageurs à Saint-Sulpice, 8 à Guéret, 36 à Mont-
luçon, avec pour les deux trains de 0 à 3 voyageurs montés et
descendus aux petites gares intermédiaires) a contribué à motiver la
décision. En revanche, le service d 'été mis en place le 26 mai
dernier n ' a pas comporté que des mesures négatives pour le dépar-
tement de la Creuse, la S .N .C .F. pleinement responsable de sa
politique commerciale en matière de trains rapides et express ayant
accepté de créer un arrêt du rapide 471 Paris—Limoges à La Sou-
terraine à 12 h 35 à compter du 29 septembre 1974. L ' aménagement
de l 'ensemble de cette desserte était apparu comme un compromis
acceptable aux participants de la réunion d ' information tenue à
Guéret.

2 . Sur la relation Lhneges—Saint-Sulpice-Laurière ont été sup-
primés les trains 7414 et 7415. Les voyageurs privés du train 7414
Limoges (8 h 40) Saint-Sulpice n 9 h 13) disposent le matin, les jours
ouvrables, du train omnibus 7412 Limoges (5 h 26) Saint-Sulpice
(5 h 49), les dimanches et jours fériés du train direct 8646 Limoges
(10 h 56) Saint-Sulpice )11 h 12) . En milieu de journée les usagers
ont accès tous les jours au train omnibus 7416 Limoges (12 h 26)
Saint-Sulpice (12 h 58) continuant sur Châteauroux. Dans le sens
Saint-Sulpice-Laurière—Limoges, le train 7415 Saint-Sulpice (11 h 08)
Limoges (11 h 321 a été supprimé, mais deux trains omnibus du
matin subsistent les jours ouvrables : 7411 Saint-Sulpice (6 h 57)
Limoges (7 h 31) et 7413 Saint-Sulpice (8 h 25) Limoges (8 h 57),
la desserte omnibus les dimanches et jours fériés étant assurée par



4718

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 2 OCTOBRE 1974

le prolongement nouvellement créé du train 8641 en provenance
de Montluçon : Saint-Sulpice (8 h 25) Limoges (8 h 57). Les dessertes
d ' après-midi et du soir ont été maintenues. La faible fréquentation
ales deux trains omnibus en cause '7414 : 13 voyageurs à Limoges
et 11 à SaintSulpice les jours ouvrables, 28 et 10 les dimanches et
jours fériés ; 7415 : 10 voyageurs à Saint-Sulpice, 20 à Limoges les
jours ouvrables, 4 et 20 les dimanches et fêtes) n ' a pas permis de
justifier une opposition aux mesures proposées par la S .N.C.F.
En outre la relation Saint-Sulpice—Limoges bénéficie désormais de
deux turbotrains journaliers.

3. Quant à la desserte des dimanches jours fériés sur la relation,
Limoges—Châteauroux, la suppression des trains 7412 et 7420 n'a
pas paru devoir perturber gravement les possibilités de déplacement
des populations. Le train omnibus 7412 Limoges (5 h 19) Saint-
Sulpice n 5 h 48) Châteauroux (7 h 36i ne transportait, en raison de
son horaire très matinal, qu ' un nombre très restreint d'usagers
(7 à Limoges. 7 à Saint-Sulpice, 14 à Châteauroux) . Les voyageurs
ont encore à leur disposition les trains suivants :

Les voyageurs qui utilisaient le train omnibus 7420 Limoges (17 h)
Chàteauroux i19 h (171 dont la fréquentation était légèrement supé-
rieure à celle du 7412 peuvent emprunter les trains ci-après :

4402
express.

470
rap?de .

4532-4533 1

1

	

turbot.. .
4400

express .
7422

omnibus.

Limoges	 16h22 18h05 18 h 12 18h22 18h49
Saint-Sulpice

	

:	 16 h 44 18 h 33 18 h 44 19 h23
La

	

Souterraine	 17 h04 19h03 19h46
Saint-Sébastien	 17 h 17 19 h 16
Argenton	 17 h 36 19 h 34
Châteauroux	 17 h 56 19 h 18 19 h 54

Paris Paris Paris

4. Les relations des habitants de Saint-Laurent-lès-Eglises, localité
proche d 'Arnbazac, d ' Ambazac, de La Jonchère et de Saint-Priest-Tau-
rion sur la ligne de Limoges à Ussel, avec Paris et Lyon n ' ont pas
été sensiblement modifiées . Le train omnibus 7412 assure les jours
ouvrables une bonne liaison avec Paris par la correspondance à
Châteauroux avec l'express 4412 qui arrive à Paris à 10 h 07 . Les
dimanches et fêtes les voyageurs doivent emprunter le train omni-
bus 7416 Limoges (12 h 26) Saint-Sulpice (12 h 58) Châteauroux
(14 h 36) où s'arrête le rapide 4406 qui rejoint Paris à . 18 h 15.
Le train 7412 a été supprimé le dimanche en raison de sa très
faible fréquentation 17 voyageurs à Limoges, 7 voyageurs à Saint-
Sulpice-Laurière). A destination de Lyon les voyageurs qui emprun-
taient te train 7414 étaient à Saint-Sulpice-Laurière à 9 h 13 et
devaient attendre le passage a 15 h 56 du rapide 4530/453/ en
provenance de Bordeaux, pour arriver à Lyon à 21 h 01 . Les usage e s
peuvent désormais prendre, les jours ouvrables, le train 7412 qui
arrive à Saint-Sulpice-Laurière à 5 h 49 et leur assure à 9 heures
la correspondance avec le turnotrain venant de Bordeaux qui atteint
Lyon à 13 h 47 . Les dimanches et jours fériés, le train omnibus
7416 les achemine à Saint-Sulpice-Laurière à 12 h 58 où ils doivent
attendre 18 h 36 pour emprunter le turbotrain 4532/4533 en pro-
venance de Bordeaux, qui atteint Lyon à 23 h 22 . Les usagers qui
désirent impérativement arriver à Lyon en milieu de journée les
dimanches et fêtes ont toujours la possibilité de se faire conduire
à la gare de Saint-Sulpice-Laurière distante de 15 kilomètres d ' Ain-
banc et de 7 kilomètres de La Jonchère, où ils rejoignent le turbo-
train quittant Saint-Suipice à 9 heures. Au total les mesures de
réorganisation n'ont été approuvées qu ' après une instruction minu-
tieuse et des contracta répétés avec les préfets, dans le souci de
maintenir au bénéfice des usagers, notamment des habitants des
petites localités, des possibilités de desserte suffisantes.

TRAVAIL

Assurance vieillesse (années prises en compte : rachat des coti-
sations pour les dix années de mobilisation ou de captivité d 'un
commerçant).

9054. — 2 mars 1974 . — M . Durieux expose à M . le ministre du
travail qu 'en son article 3 la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973
pose que toute période de mobilisation ou de captivité est, sans
condition préalable, assimilée à une période d ' assurance pour l ' ou-
verture du droit et la liquidation des avantages vieillesse . Il lui
soumet le cas d ' un citoyen né en 1914 et qui, par suite de son
appel, de ses rappels ou maintiens sous les drapeaux et de cinq
années de captivité en tant que prisonnier de guerre, a retrouvé
la vie civile courant 1945, après dix ans d 'indisponibilité ; quelques
mois après sa libération, il a enfin pu entreprendre à son propre
compte une activité commerciale qu ' il exerce d'ailleurs encore.
Dans le' cadre de secte activité, en application des dispositions
issues de la loi du 17 janvier 1948, ce commerçant s 'est affilié au
régime d 'assurance vieillesse des non-salariés avec effet du
1'r janvier 1949 ; il cotisa à ce régime durant plusieurs
années sur les bases de la classe minimum, puis adopta ensuite
comme base de cotisation la classe maximum tout en souscrivant
alors en outre un engagement de versement de cotisations de
rachat établi en fonction de cette même classe maximum de coti-
sation . A l 'époque, aucune des annuités acquises ultérieurement
à l'installation de ce commerçant ne fut prise en compte pour la
détermination des cotisations de rachat correspondantes qu ' avait
à verser ce cotisant. Il lui demande s'il entend décider que soit
rétroactivement régularisée l 'opération de rachat souscrite en la
faisant porter sur les périodes de mobilisation et de capitivité
évoquées plus avant, actuellement assimilées à des périodes d ' assu-
rance.

Réponse . — Les régimes d ' assurance vieillesse des travailleurs
non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
en vigueur antérieurement au 1°' janvier 1973 offraient effecti-
vement à leurs adhérents la possibilité de procéder, dans certaines
conditions, à des rachats de cotisations . Mais l 'entrée en vigueur,
à partir du l ' e janvier 1973, de la loi n" 72-554 du 3 juillet 1972
portant réforme de l 'assurance vieillesse des travailleurs non-sala-
riés des professions artisanales, industrielles et commerciales a eu
pour conséquence l ' abrogation de ces anciens systèmes de rachats,
qui n'ont pas leur equivalent dans le régime général de la sécurité
sociale sur lequel les régimes d'assurance vieillesse des artisans,
industriels et commerçants sont désormais alignés . Il est seule-
ment admis que les engagements de rachat échelonnés souscrits
antérieUrement au 31 décembre 1973 dans le cadre du régime des
professions industrielles et commerciales ne sont pas remis en
cause . En outre, en application de l ' article 14 de la loi n" 72 657
du 13 juillet 1972 les bénéficiaires de l 'aide spéciale compensa-
trice instituée par cette loi peuvent demander que tout ou partie
de l'aide soit versée à leur caisse de retraite pour être affecté à un
rachat de cotisations . Les modalités d ' application de ces dispositions
seront prochainement arrêtées . La loi n" 73-1051 du 2] novembre
1973 n 'a pas apporté de modification à ces dispositions.

_tee

Retraite anticipée (extension aux réfractaires nu S .T.O.
des dispositions applicables aux anciens combattantsi.

11549. — 19 juin 1974 . — M . Duvillard demande à M. le ministre
du travail dans quelle mesure et sous quelles conditions les réfrac .
taires au service du travail obligatoire S . T . O .) ayant refusé, sou-
vent au péril de leur vie, de participer à l ' effort de guerre du
III• Reich pourraient éventuellement bénéficier des dispositions de
la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973 relative aux possibilités de
retraite anticipée ouvertes aux anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre.

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à la réponse qui lui a été faite à la question écrite
n" 11554 parue au Journal officiel débats Assemblée nationale
n" 53 du 24 août 1974, qui concernait le même problème.

Emploi (entreprise Meci à Paris [15']).

12171 . — 10 juillet 1974. — M. Gau appelle l'^ttention de M . le
ministre du travail sur la décision prise par la dilection générale
de la société Meci de fermer son établissement de Paris avant la fin
de l 'année 1975, établissement où sont actuellement employées
440 personnes . Les activités de cette entreprise seront scindées
en deux, une partie s 'installera dans la commune de Plaisir et
l' autre à Issoudun . A ,la suite de décisions semblables prises par
un grand nombre d 'entreprises dont les bureaux se situaient à
Paris, d 'aller s 'établir en province, cette opération présentant mani-
festement un caractère spéculatif, amplifiera les déséquilibres socio-

Limoges	
Saint-Suloice	
La Souterraine	
Saint-Sébastien	
Argenton	
Châteauroux	

8642! 4 4 1 2 11530-4531
direct. express . ' turbotrain.

5h28 6h22 8 h 36
5 h 58

	

8 h 57

7 h 33

Paris
I

4404 86467416
express .) direct . ;omnibus

9 h 09
9h 31
9 h 50

10h03
10h22
10h42

Paris

10h50
11 h 12

12h26
12h58
13h22
13 h 38
14 h 02
14h30
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économiques croissants dans le quinzième arrondissement et entrai- et de captivité ajoutée

	

à

	

son

	

activité

	

professionnelle

	

de salarié
nera des licenciements de personnel, 50 suppressions

	

de postes lui permet d 'avoir quinze années de salariat .

	

Or, en

	

1930, à l'âge
étant déjà annoncées. D 'autre

	

part, les travailleurs

	

qui veulent de dix-sept ans et ayant terminé son apprentissage, son salaire de
conserver leur emploi se

	

trouveront confrontés

	

à des problèmes début était évidemment peu élevé . Le salaire moyen permettant d6
de déménagement inadmissibles . De tels

	

faits sort manifestement déterminer sa retraite sera calculé sur les années

	

de

	

cotisations,
contraires à un certain nombre de déclarations

	

gouvernementales c 'est-à-dire de 1930 à 1939. Il lui demande s' il n 'estime pas souhai-
selon lesquelles les salariés auraient un droit au maintien de leur table dans des situations de ce genre d 'aménager les dispositions
emploi et selon lesquelles une entreprise qui n'est pas en difficultés relatives à la détermination du salaire de base . Il lui suggère que
économiques ne pourrait décider de fermer ces locaux ou de les dans

	

des situations

	

de

	

ce

	

genre

	

la

	

retraite

	

des

	

intéressés

	

soit
transférer sans avoir consulté les représentants des travailleurs et calculée sur cinq, six ou sept années lorsque le maximum du salaire
sans indemnisation

	

réelle

	

de ces

	

dermers .

	

En conséquence,

	

il lui a

	

été

	

atteint

	

ayant

	

la

	

mobilisation

	

ou

	

la

	

captivité.

	

La

	

période de
demande quelles mesures il compte prendre pour obtenir :

	

l" le mobilisation ou de captivité serait alors considérée comme constituant
maintien des activités de la société dans le quinzième arrondisse- la

	

suite

	

des

	

années

	

professionnelles

	

les

	

plus

	

intéressantes

	

qui
ment permettant le maintien du niveau des emplois dans ce quar- l 'aurait précédée . Il souhaiterait connaitre sa position

	

à l 'égard de
tier ; 2"

	

la

	

garantie pour

	

les salariés d'un

	

reclassement

	

préalable celte proposition.
à tout licenciement ; 3" que les comités d'établissement et d ' eni-e-
prise aient à la fois des pouvoirs réels de discussion et d ' a .tion
en ce qui concerne les fermetures d'entreprises ; 4" que des
instances de recours avec effet suspensif en cas de litige soient
créées ; 5" enfin, le maintien des rémunérations des salariés licen-
ciés conformément aux déclarations du Président de la République
durant la campagne électorale.

Réponse. — La question posée mettant en cause une entreprise
nommément désignée il est répondu par lettre à l'honorable
parlementaire .

Emploi usine Titan-Coder à Maubeuge).

12295 . — 11 juillet 1974. — M . Maton signale à M . le ministre du
travail la situation préoccupante de la société de construction de
matériel roulant Titan-Coder qui, à la suite de difficultés qu'elle
impute à In conjoncture économique et à la restriction impérative
du credit actuelle, annonce une diminution de ses ventes sur le
marché français et, consécutivement, un ralentissement de son
plan de développement . Cette situation affecte en premier lieu
l ' usine de Maubeuge-Nord où elle vient de se traduire, comme pre-
miers ef'ets, par une réduction des horaires de travail, voire de
chômage partiel, qui .,mpute sensiblement le pouvoir d ' achat de ses
salariés et risque de conduire à de nouveaux licenciements . Il lui
expose que l 'usine de Maubeuge a vu ses effectifs se réduire de
1 083 au 1°' janvier 1972 à 854 salariés au l•' avril 1974, alors que la
Société Titan-Coder a bénéficié des aides publiques en vue de son
développement et qu ' il apparaît ce qui est inacceptable que ladite
société n 'a assuré un tel développement dans ses autres usines qu'en
comprimant les emplois dans son usine de Maubeuge ; que les
menaces latentes qui pèsent sur l'emploi à l 'usine Titan-Coder de
Maubeuge se produisent alors que le bassin de la Sambre et l ' arron-
dissement d ' Avesnes sont présentement affectés par '' des centaines
de licenciements qui viennent d'avoir lieu ou sont annoncés . Consi-
dérant les promesses faites antérieurement et ses récentes déclara-
tions, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
les salariés de l ' entreprise Titan-Coder Maubeuge soient indemnisés
des pertes de salaires qui résultent de la diminution de leur horaire
de travail et soient assures de la garantie de leur emploi.

Réponse . — La question posée mettant en cause une entreprise
nommément désignée, il est répondu par lettre à l'honorable parle-
mentaire.

Assurance vieillesse léménagement des dispositions relatives à la
détermination de salaire de base servant au calcul des retraites
de la sécurité sociale).

12394. — 20 juillet 1974 . — M . Labbé rappelle à M. le ministre
du travail que la retraite de sécurité sociale est calculée en fonction
de plusieurs éléments dont le salaire de base. Depuis le 1" janvier
1973, celui ci est calculé selon la règle dite des meilleures années s.
Cette règle veut que le salaire servant de base au calcul de la
pension soit le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations
versées au cours des dix dernières années civiles d ' assurance,
accomplies postérieurement au 31 décembre 1947, dont la prise en
considération est la plus avantageuse pour l'intéressé . Par ailleurs,
la loi du 21 novembre 1973 concernant les anciens combattants et
prisonniers de guerre a prévu en son article 3 que toute période
de mobilisation ou de captivité était, sans condition préalable,
assimilée à une période d 'assurance pour l 'ouverture du droit et
la liquidation de la pension de vieillesse. Il lui fait observer que
les dispositions précédemment rappelées ne permettent pas toujours
de tenir compte d'une manière équitable de l ' activité professionnelle
de certains assurés. Il lui expose, par exemple, à cet égard, la
situation d ' un salarié devenu ensuite artisan . L ' intéressé, né en 1913,
avait dix-sept ans lors de la mise en place du régime des assurances
sociales en 1930. A son retour de captivité en 1945, il est devenu
artisan . Il peut donc prétendre à une retraite proportionnelle du
régime général de sécurite sociale puisque sa période de mobilisation

Réponse . — Dnns les cas où l 'assuré n ' a pas cotisé plus de dix
ans au régime général de la sécurité sociale, il ne saurait être
envisagé de déterminer le salaire annuel moyen servant de base
au calcul de sa pension de vieillesse, en tenant compte de ses
seules meilleures années d ' assurance, même si ces quelques années
ont immédiatement précédé sa mobil+,ation . Il est certes équitable
que les périodes de mobilisation d 'un assuré soient totalisées avec
ses périodes d'assurance pour la détermination de ses droits éven-
tuels à pension de vieillesse , par contre, il ne serait pas justifié
d 'assimiler ces périodes de mobilisation aux meilleures années d'as-
surance de l 'intéressé, pour la détermination du salaire servant de
base au calcul de sa pension . Il est d'ailleurs à remarquer qu 'en
application du décret n" 72-1229 du 29 décembre 1972, c'est seule-
ment dans le cas où l 'assuré ne justifie pas de dix années civiles
d 'assurance postérieurement au 31 décembre 1947 que les années
antérieures sont prises en considération, en remontant à partir de
cette date jusqu 'à concurrence de dix années, pour la détermina .
Lion du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la
pension de vieillesse ; or, du fait des forts coefficients de revalori-
sation qui sont applicables aux salaires afférents aux années anté-
rieures à 1948, le salaire annuel moyen ainsi revalorisé des assurés
qui n ' ont cotisé qu 'avant cette date au régime général des salariés,
est, en général, élevé.

Emploi (entreprise d 'épicerie en gros du Nord).

12436. — 20 juillet 1974. — M. Ansart attire l ' a'tention de M. le
ministre du travail sur la situation du personnel d ine entreprise
d' épicerie en gros du département du Nord dont l ' emploi est sérieu-
sement compromis . La société en question ayant déposé son bilan,
les 250 travailleurs employés par celle-ci sont menacés de licencie-
ment immédiat sans même être assurés du paiement du préavis
de licenciement, ni des congés payés. Il semble que cette opération
se fasse au profit d' un autre groupe important de l'industrie alimen-
taire, lequel aurait proposé au personnel désireux de conserver son
emploi de se déplacer par ses propres moyens à plus de 50 kilo-
mètres du lieu de travail actuel, le tout pour un salaire mensuel de
1 350 F. On veut, , ne fois de plus, faire supporter par les salariés
les conséquences des concentrations et des restructurations indus-
trielles . Il convient d 'ailleurs de souligner la multiplication alar-
mante des cas de licenciements, notamment dans les petites et
moyennes entreprises mises en difficulté par les nouvelles mesures
d 'encadrement du crédit . Il lui demande donc quelles mesures il
compte prendre afin de conserver au 250 salariés de cette société
leur emploli et à tout le moins, d ' assurer leur reclassement en leur
procurant un travail de même qualification, sans aucune réduction
de rémunération et sans aggravation des conditions de travail ou
de déplacement.

Réponse . — La question posée, mettant en cause une entreprise
en des termes qui la rendent aisément identifiable, il est répondu
par lettre à l'honorable parlementaire.

Employés de maison (discrimination en matière de droit du travail).

12473, — 20 juillet 1974 . — M . Belo expose à M. le ministre du
travail que les employés de maison subissent encore à l 'heure
actucile de graves discriminations en matière de droit du travail,
puisqu'elles sont en dehors de nombreuses dispositions du code du
travail . Il lui demande de bien vouloir envisager les mesures néces-
saires pour que les travailleuses, employées de maisons, ne soient
plus exclues des textes concernant l 'ensemble du monde du travail.

Réponse . — II est précisé à l'honorable parlementaire que le décret
du 23 août 1950 portant, pour la première fois, fixation du salaire
minimum national interprofessionnel garanti (auquel la loi n° 70-7
du 2 janvier 1970 a substitué le salaire minimum de croissance) avait
prévu one des décrets ultérieurs en fixeraient les conditions d'appli-
cation, notamment aux professions dans lesquelles la rémunération
du personnel est, de manière habituelle, constituée pour partie par
la fourniture de la nourriture et du logement . En application de ce
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texte est intervenu le décret du 17 avril 1951 dont les dispositions
ont été insérées dans le nouveau code du travail. L'article D . 141-5
exclut effectivement du bénéfice du salaire minimum de crois-
sance les gens de maison « lorsque leur rémunération est, de
manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la
nourriture et du logement Il est de fait que l'application du
S . M. L C . au personnel domestique nourri et logé et rémunéré
mensuellement pose un problème extrêmement difficile, en l 'ab-
sence d ' un décret appliquant la loi du 21 juin 1936 sur la semaine
de 40 heures à cette catégorie de travailleurs . Or, l 'extension de la
législation sur la durée du travail aux gens de maison n' a pu être
faite jusqu'à présent en raison des conditions particulières et très
diverses de travail des intéressés et, d ' autre part, de l'impossibilité
d 'assurer le contrôle des dispositions légales, les gens de maison
exerçant leur activité dans des locaux non accessibles aux fonc-
tionnaires chargés du contrôle des lois sociales . Il n 'est donc pas
possible d ' établir un rapport entre la durée de travail effectif du
personnel des services domestiques et la détermination du montant
horaire ou mensuel du S. M . I . C. En réalité, le problème évoqué ne
peut trouver sa solution que dans le cadre fixé par la loi du
11 février 1950 modifiée, relative aux conventions collectives de
travail et aux procédures de règlement des conflits collectifs de
travail . C 'est ainsi que de très nombreuses conventions collectives
ont déjà été conclues et que bon nombre d' entre elles ont été
rendues obligatoires par arrêtés ministériels pour tous les employeurs
et tous les travailleurs de la profession considérée )51 conventions
couvrent 58 départements, dont 40 ont fait l 'objet d'un arrêté d' ex-
tension) . Ces conventions apportent au personnel des services domes-
tiques des garanties en matière de conditions de travail et de
salaires minima et il convient de souligner que, dans les grandes
agglomérations urbaines notamment, les salaires effectivement payés
à ce personnel sont très souvent supérieurs aux salaires conven-
tionnels et au salaire minimum de croissance . En outre, les textes
concernant le droit syndical sont applicables aux employés de
maison. Par contre, les dispositions relatives aux comités d ' entre-
prise, aux délégués du personnel, aux sections syndicales d ' entre-
prises et aux délégués syndicaux ne s'appliquent pas à cette caté-
gorie de salariés . En tout état de cause, en raison du fait que
ces travailleurs sont toujours en très petit nombre au service du
même employeur, il est évident que les dispositions dont il s 'agit
ne pourraient être mises en oeuvre. Par ailleurs, l 'article L . 511. 1
du code du travail donne compétence aux conseils de prud'hommes
pour connaître des différends qui peuvent s ' élever à l' occasion du
contrat de travail entre les gens de maison et leurs employeurs.
En outre, l 'article L . 511-5 dispose que les litiges entre les gens de
maison et leurs employeurs sont portés devant la section commer-
ciale ou, à défaut, devant la section industrielle . Il en résulte que
les intéressés peuvent bénéficier des avantages que présente, tant
pour la conciliation que pour le jugement des litiges relatifs au
contrat de travail, l ' existence des conseils de prud ' hommes.

Emploi (Rhône-Poulenc Textile : cession de l' usine de Saint-Chamond
aux Etablissements J.R . Martin).

12599. — 24 juillet 1974 . — M. Gau appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation du personnel de l ' établissement
Rhône-Poulenc Textile de Saint-Chamond à la suite de la cession
de l 'usine aux Établissements J : B. Martin de Villeurbanne. Par
le jeu des mutations et des retraites anticipées, l 'effectif est tombé
de 620 à 365 personnes, mais aucune garantie n'est donnée au per-
sonnel quant à la promesse de reprise sur place de 150 à 200 per-
sonnes, ni sur les conditions de ressources de cas personnes qui
devront obligatoirement être réembauchées . Il lui rappelle que la
fermeture de l ' usine Rhône-Poulenc Textile de Saint-Chamond inter-
vient après celle d' Arques-la-Bataille . Cette opération fait diminuer
de façon inquiétante le nombre d 'emplois à Saint-Chamond, 450 sim-
plement dans ce cas. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que puissent s ' engager des négociations
entre les organisations syndicales et les directions Rhône-Poulenc
Textile et J : B . Martin sur des garanties sérieuses d 'emplois et de
ressources dans le cadre de la a reconversion».

Répon. — La question posée mettant en cause une entreprise
nommément désignée il est répondu par lettre à l' honorable parle-
mentaire.

Hôtels et restaurants (fermeture pour travaux
de l'hôtel Saint-James et d'Albany, à Paris).

12620. — 25 juillet 1974. — M. Borel attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la décision prise par la direction de l ' hôtel
Saint-James et d ' Albany, à Paris, dont une partie est classée monu-
ment historique, de fermer ses portes pour effectuer certains tra-
vaux. S'il ne peut qu'être d 'accord avec la rénovation de celui-ci,
le fait qui le préoccupe est le sort des 100 employés de cet hôtel.
En effet, la direction envisage, purement et simplement, leur licen-

ciement. C ' est pourquoi il lui demande quelles mesures immé-
diates il compte prendre pour qu'aucun licenciement n ' ait lieu
sans reclassement afin que les 100 employés de cet hôtel ne
soient pas lésés.

Réponse. — La question posée, qui a - été transmise, pour attri-
bution au ministère du travail, mettant en cause une entreprise
nommément désignée, il est répondu par lettre à l'honorable par-
lementaire.

Sécurité du travail (dangers présentés pour la santé des travailleurs
par la polymérisation dû chlorure de vinyle).

12670. — 27 juillet 1974 . — M. Lafay expose à M. le ministre
du travail que la polymérisation qui transforme le chlorure de
vinyle en polychlorure de vinyle, produit qui constitue une part
importante des matières plastiques actuellement sur le marché,
est de nature à nuire à la santé des travailleurs qui participent
à cette activité industrielle . Depuis l' intervention du décret
n" 72-1010 du 2 novembre 1972, il est du reste officiellement
reconnu que les travaux de l ' espèce et le curage des autoclaves
utilisés en la circonstance peuvent provoquer des troubles angio-
neurotiques des doigts et une ostéolyse des phalanges unguéales
des mains, affections reconnues depuis lors comme maladies pro-
fessionnelles . Cependant, les effets pernicieux que peut avoir sur
l ' organisme humain la polymérisation du chlorure de vinyle ne
sont pas limités aux seules manifestations pathologiques qui viennent
d 'être citées. Un nombre important d 'observations médicales effec-
tuées à travers le Inonde démontrent que la manipulation du
chlorure de vinyle et l ' exposition à ce produit ont une action
cancérigène provoquant, en particulier, des angiosarcomes du foie.
Ces cas insoupçonnés lors du début de l ' expansion de la fabrication
des matières plastiques à base de chlorure de vinyle se révèlent
seulement aujourd'hui car ils apparaissent après quelques années
de latence . Mais, compte tenu de l' augmentation de cette pro-
duction, on risque dans un avenir proche de se trouver en présence
d 'un développement brutal de ces affections cancéreuses si des
mesures rigoureuses de prévention ne sont pas prises immédia-
tement . Ces mesures devraient s'attacher à éliminer de l'atmosphère
des ateliers de polymérisation les traces décelables de gaz toxique
que dégage le chlorure de vinyle . Il conviendrait, à cet égard,
en s' inspirant des initiatives prises dans certains pays industriels,
et notamment 'aux Etats-Unis, de fixer sans délai un seuil de
tolérance dont l'abaissement, progressif mais rapide, vers zéro
serait simultanément prescrit selon un calendrier établi en fonction
des impératifs techniques auxquels ne pourrait rigoureusement
pas se soustraire ce secteur industriel pour atteindre l' objectif
qui lui serait assigné . Quelles que soient les difficultés d 'appli-
cation de cette réglementation, les risques d 'explosion d'affections
cancéreuses sont trop graves pour que la protection de la santé
de ces travailleurs ne soit pas considérée comme absolument
prioritaire . Les dispositions à promouvoir en la matière trouve-
raient d 'ailleurs un support très adapté dans l'article 67 du--
livre II du titre II du code du travail qui prévoit que dans le
cadre de 'ta protection du personnel des entreprises des règlements
d 'administration publique détermineront, au fur et à mesure des
nécessités constatées, les prescriptions particulières à prendre
vis-à-vis de certains modes de travail . De plus, une surveillance
attentive doit s'exercer sur les émissions dans l ' atmosphère en
provenance de certaines de ces installations industrielles, car
malgré la dilution ces rejets présentent sans aucun doute des '
risques pour la santé. En liaison avec ces actions, il y aurait
également lieu de renforcer le contrôle sanitaire des personnes
employées dans les ateliers de polymérisation, ces travaux devant
être inscrits au nombre de ceux qui, conformément à l'arrêt du
22 juin 1970, nécessitent, en dehors même du risque de prévention
des maladies professionnelles, une surveillance médicale spéciale
du personnel qui y concourt . II lui demande s'il peut le tenir
informé des dispositions qu ' il compte prendre dans le sens des
suggestions qui précèdent.

Réponse . — Les dangers de la polymérisation du chlorure de
vinyle pour l ' organisme humain signalés par l ' honorable parle-
mentaire n 'ont pas échappé à l'attention des services du ministre
du travail qui suivent de près les travaux entrepris dans ce domaine
par les experts depuis un ceratin temps . C ' est ainsi que les troubles
angioneurotiques des doigts, l 'ostéolyse des phalanges unguéales
occasionnés lors des travaux exécutés dans les ateliers de poly-
mérisation du chlorure de vinyle, notamment le décroutage manuel
des autoclaves de polymérisation, sont inscrits par le décret
n" 72-1010 du 2 novembre 1972 au tableau n" 52 des maladies
professionnelles. Le chlorure de vinyle figure à l 'annexe n" 1 de
l'arrêté du 14 septembre 1972 fixant la liste et les conditions
d' étiquetage et d 'emballage de substances et de certaines prépa-
rations dangereuses en application des dispositions du code du
travail (art. L.231.6) . Prochainement, les travaux de polymérisation
de chlorure de vinyle seront ajoutés à la liste de ceux nécea-
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sitant une surveillance médicale spéciale fixés par arrêté du
22 juin 1970 . Au cours de ces dernières années la revue de
la presse médicale ainsi que les publications étrangères ont fait
apparaître que cinq cas d' angiosareome hépatique sont apparus
chez des travailleurs exposés au chlorure de vinyle, notamment aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne . Ces observations ne permettent
pas d'établir actuellement une relation spécifique de cause à effet
entre le produit cité et les lésions décrites . Fei effet . d'une façon
générale . l ' angiosarcome hépatique est une affection rare et l'effet
cancérogène éventuel ne peut se manifester qu'au terme de
longs délais d' exposition comme le souligne l'honorable parle-
mentaire. En plus, d'autres produits interviennent dan, la fabri-
cation de la polymérisation du chlorure de vinyle qui pourraient
également provoquer les effets pathologiques en question . Aussi
le problème dans son ensemble fait actuellement l ' objet d 'études
tant expérimentales qu 'épidémiologiques activement poussées à
l 'échelle internationale . Le professeur Truhaut, qui est associé à
ces travaux et qui est aussi président de la commission d ' hygiène
industrielle fonctionnant auprès de mon département ministériel,
où siègent les représentants du conseil national du patronat
français et de toutes les organisations syndicales les plus repré-
sentatives, a, dans la séance du 9 avril 1974, évoqué le problème
de risque de cancers chez les travailleurs exposés à la polyméri-
sation du chlorure de vinyle pour que, en attendant, les précautions
les plus rigoureuses d'hygiène soient prises dans le cadre de la
législation actuelle, en vue d'assurer la prctection des travailleurs
concernés. Par ailleurs, indépendamment des discussions intervenues
au sein d'une commission spécialisée au cours de la session de
juin 1974 du bureau international du travail . une réunion d' étude
des médecins du travail aura lieu durant le mois de septembre
sur le plan communautaire à Bruxelles en vue d ' améliorer la
prévention médicale à l 'égard de la toxicité du chlorure de vinyle.
Dès que les résultats des travaux entrepris à l'échelle internationale
seront connus, le ministre du travail ne manquera pas de faire
prendre toutes mesures qui s' avéreraient utiles. L'honorable parle-
mentaire a évoqué la question de fixation d 'un seuil de tolérance
à l'instar de certaines législations des pays industrialisés . La
réglementation française du travail n'a généralement pas retenu
jusqu' à présent ce principe . En effet, compte tenu de la gravité
et de l 'irréversibilité des troubles engendrés, toute exposition
à une substance reconnue cancérogène devrait être proscrite.

_mn

Employés de maison (garanties plénières à leur accorder
en matière de sécurité sociale et de droit au travail).

12671 . — 27 juillet 1974 . — M . Carpentier appelle l ' attention de
M. le ministre du travail sur les revendications des travailleuses
employées de maison et femmes de ménage en matière de sécurité
sociale et de droit au travail . Il lui fait observer, en effet, que les
intéressées bénéficient d'un régime forfaitaire de sécurité sociale qui
les maintient en dehors du régime général . Ce système est très
défavorable ; pour un salaire réel mensuel de 1 300 francs, l' intime
nité journalière calculée sur forfait ateint 470 francs par mois au
lieu de 650 francs par mois. En outre, le forfait entraîne de graves
conséquences sur le montant de la retraite puisque après trente
années de versement une retraitée perçoit seulement 204 francs par
mois. D ' autre part, la plupart des intéressées ne sont pas soumises
aux dispositions du code du travail, et ne bénéficient donc d ' aucune
des garanties prévues par ce code. Dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre
afin que les travailleuses employées de maison femmes de ménage
puissent bénéficier normalement de l 'ensemble des législations
sociales en cause.

Réponse . — 1" Situation des employés de maison en ce qui
concerne la sécurité sociale : les arrêtés qui, chaque année, ont fixé
le montant du salaire forfaitaire servant de base au calcul des
cotisations de sécurité sociale dues pour les employés de maison ont,
depuis plusieurs années prévu la possibilité que lesdites cotisations
soient, d'un commun accord entre employeurs et salariée, assises
sur les rémunérations réellement versées. Il est cependant exact
que ce mode de calcul ne constitue pas une obligation et que la
majorité des employeurs de personnel de maison ne verse que des
cotisations calculées sur un salaire forfaitaire . Il ne semble pas
possible, dans un proche avenir, d 'imposer aux employeurs de ce
personnel le versement de cotisations assises sur le salaire réel . Il
convient, en effet, de tenir compte du fait qu ' un nombre appré-
ciable d 'entre eux sont des personnes âgée:, ayant de faibles revenus
et auxquelles il ne peut être demandé des charges excessives . De
plus, les organismes de recouvrement sont, d'une manière générale,
dans l 'impossibilité d 'exercer un contrôle des rémunérations effec-
tivement versées . Aussi, a-t-il été jugé préférable d 'augmenter chaque
année le montant du salaire forfaitaire de base afin de le rendre
le plus proche possible du salaire réel et de limiter ainsi au maximum
le préjudice subi par cette catégorie de salariés . 2" Situation des
employés de maison en ce qui concerne le droit ait travail : le
décret du - 23 août 1950 portant, pour la première fois, fixation du

salaire minimum national interprofessionnel garanti (auquel la loi
n" 70-7 du 2 janvier 1970 a substitué le salaire minimum de croi-
sancei avait prévu que des décrets ultérieurs en fixeraient les condi-
tions d' application notamment aux professions dans lesquelles la
rémunération du personnel est, de manière habituelle, constituée
pour partie par la fourniture de la nourriture et du logement . F.
application de ce texte est intervenu le décret du 17 avril 1951
dont les dispositions ont été insérées dans le nouveau code du
travail. L'article D . 141.5 exclut effectivement du bénéfice du salaire
minimum de croissance les gens de maison «lorsque leur rémuné-
ration est, de manière habituelle, constituée pour partie par la
fourniture de la nourriture et du logement n, Il est de fait que
l' application du S .M.I.C . au personnel domestique nourri et logé et
rémunéré mensuellement pose un problème extrêmement difficile,
en l ' absence d'un décret appliquant la loi du 21 juin 1936 sur la
semaine de 40 heures à cette catégorie de travailleurs . Or, l ' extension
de la législation sur la durée du travail aux gens de maison n'a pu
être faite jusqu'à présent en raison des conditions particulières et
très diverses de travail des intéressées et, d 'autre part, de l 'impos .
sibilité d'assurer le contrôle des dispositions légales, les gens de
maison exerçant leur activité dans des locaux non acceâsib!es aux
fonctionnaires chargés du contrôle des lois sociales. Il n 'est donc
pas possible d' établir un rapport entre la durée de travail effectif
du personnel des services domestiques et la détermination .du mon-
tant horaire ou mensuel du S .M.I. C . En réalité, le problème
évoqué par l ' honorable parlementaire ne peut trouver sa solution
que dans le cadre fixé par la loi du 11 février 1950 modifiée, relative
aux conventions collectives de travail ei aux procédures de règle-
ment des conflits collectifs de trimait . C 'est ainsi que de très nom-
breuses conventions collectives ont déjà été conclues et que bon
nombre d'entre elles ont été rendues obligatoires par arrêtés minis-
tériels pour tous les employeurs et tous les travailleurs de la
profession considérée 151 conventions couvrent 58 départements,
dont 40 ont fait l ' objet d ' un arrêté d'extension). Ces conventions
apportent au personnel des services domestiques des garanties en
matière de conditions de travail et de salaires minima et, il convient
de souligner que, dans les grandes agglomérations urbaines notam-
ment, les salaires effectivement payés à ce personnel sont très
souvent supérieurs aux salaires conventionnels et au salaire mimimum
de croissance . En outre, les texte, concernant le droit syndical sont
applicables eux employés de maison . Par contre, les dispositions
relatives aux comités d 'entreprise, aux délégués du personnel, aux
sections syndicales d 'entreprises et aux délégués syndicaux ne
s'appliquent pas à cette catégorie de salariés . En tout état de cause,
en raison du fait que ces travailleurs sont toujours en très petit
nombre au service du même employeur, il est évident que les
dispositions dont il s 'agit ne pourraient être mises en oeuvre . Par
ailleurs, l ' article L . 511-1 du code du travail donne compétence aux
conseils de prud'hommes pour connaitre des différends qui peuvent
s ' élever à l'occasion du contrat de travail entre les gens de maison
et leurs employeurs . En outre, l'article L . 511-5 dispose que les
litiges entre les gens de maison et leurs employeurs sont portés
devant la section commerciale ou, à défaut, devant la section indus-
trielle . Il en résulte que les intéressés peuvent bénéficier des avan-
tages que présente, tant pour la conciliation que pour le jugement
des litiges relatifs au contrat de travail, l ' existence des conseils de
prud'hommes.

Assurance vieillesse Ireralorisation des pensions
de la sécurité sociale,.

12709. — 27 juillet 1974 . — M . Frédéric-Dupont demande à M. ie
ministre du travail s'il compte prévoir une revalorisation des pen-
sions de la sécurité sociale concernant les vieux travailleurs pour qui
ces pensions constituent le plus souvent le seul moyen de vivre.

Réponse . — Afin de permettre aux pensionnés de bénéficier plus
rapidement de la revalorisation de leur pension, le décret n" 73-1212
du 29 décembre 1973 a prévu l'intervention de deux revalorisations
chaque année, au l^' janvier et au 1"' juillet, au lieu de la revalo-
risation unique prenant effet au 1 1'' avril. C'est ainsi que les taux
de revalorisation ont été fixés à 8,2 p . 100 pour le 1 janvier 1974
et 6,7 p . 100 pour le 1"' juillet . Les pensions de la sécurité sociale
auront ainsi progresse de 15,4 p . 100 au cours de l'année 1974 . Le
Gouvernement a, en outre, confirmé sa volonté d 'amélliorer sensi-
blement et rapidement la situation des personnes àgées, et tout parti-
culièrement des plus démunies d'entre elles, conformément aux
engagements pris par le Président de la République et selon lesquels
aucune personne âgée ne disposera, en France, de moins de 20 F
par jour à la fin de la première année du mandat présidentiel . Une
première étape importante a, d'ores et déjà, été franchie puisqu 'au
I ' juillet 1974, le montant, total des prestations minimales de
vieillesse a été porté de 5 200 F à 6 300 F par an, soit une augmen-
tation totale de 1100 F (-i 21 p . 100i. Dans le même temps, les
« plafonds » de ressou rces au-dessus desquels les prestations mini-
males ne peuvent être servies, sont passés à 7 200 F par an pour les
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personnes seules et à 12 600 F par an pour les ménages . Ce relève-
ment de 21 p . 100 environ du minimum global permet à une
personne âgée seule, démunie de ressources, de recevoir désormais
525 F par mois, ou 17,25 F par jour, au lieu de 433 F par mois
auparavant ou 14,25 F par jour. Cet effort de revalorisation sera
poursuivi pour atteindre l'objectif fixé par le Président de la
République.

Emploi (Entreprise Meci à Paris 115.1).

12828. — 3 août 1974. — Mme Moreau appelle l ' attention de M. le
ministre du travail sur la décision prise par la direction générale
(groupe Hestair) de la Société anonyme de matériel électrique de
contrôle industriel (M . E. C. 1 .( de fermer son établissement de
Paris avant la fin de l 'année 1815 où sont actuellement employées
440 personnes . Les activités de cette entreprise seront transférées
en ses établissements de Plaisir ' (73t et d'Issoudun (36) . Cette
liquidation prend place dans un plan d'ensemble de désindnstrialisa•
tien des entreprises du secteur secondaire situées dans la capitale au
profit en particulier d ' opérations immobilières spéculatives. La
fermeture de la S . A . M . E. C. I. présente manifestement un caractère
spéculatif et amplifiera les déséquilibres socio-économiques, déjà
grands dans le 15' arrondissement, comprorr ettra la stabilité de
l 'emploi et entrainera des licenciements de f ersonnel, 50 suppres-
sions de postes sont déjà annoncées . De tels fais sont manifestement
contraires aux affirmations gouvernementales, notamment de votre
ministère, selon lesquelles les salariés auraient un droit au maintien
de leur emploi et que si une entreprise n ' est pas en difficulté
économique elle ne pourrait décider de fermer des établissements
ou de les transférer sans avoir consulté les représentants des ira.
veilleurs. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il
compte prendre pour obtenir : 1" le maintien des activités de la
société dans le 15' arrondissement ; ie maintien du niveau des
emplois industriels dans ce méme arrondissement ; 3" la garantie
pour les salarias d ' un reclassement préalable à tout licenciement;
4° que les comités d'établissement et d'entreprise aient des droits
et des pouvoirs réels d'action et de discussion en ce qui concerne
le bien-fondé des fermetures d'établissements ou d ' entreprises ;
5" qae des instances d, recours avec effet suspensif en cas de
litige soient créées, ce rôle serai tenu par les commissions paritaires
de l ' emploi ; 6" le maintins dis rémunérations des salariés accédant,
suite à un licenciement, à des actions de formation agréées paritai-
rement (prise en charge des frais d'inscription, de scolarité, sécurité
sociale, men.

Réponse . - La question posée mettant en cause une entreprise
nommément désignée il est répondu par lettre à l 'honorable
parlementaire.

Comités d'entreprise : élections
(modification du régime de présentation des candidats).

12852. — 3 août 1974. — M. Cousté appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur le mode d 'élection au comité d ' entreprise.
La procédure actuelle est basée sur le monopole de présentation
des candidats laissé aux organisations syndicales les plus représenta-
tives . Or, ce monopole pose plusieurs questions tenant, soit à l ' absence
de représentation syndicale au sein de l ' entreprise, soit à la limitation
du rôle des syndicats autonomes ou du personnel non syndiqué
résultant (l'un tel système. En pratique, et dans ce dernier cas, un
syndicat autonome peut toujours présenter une liste de candidats
dès le premier tour des élections, à condition d'être représentatif,
l'initiative de l 'action en contestation de cette représentativité appar-
tenant au syndicat contestataire . Il convient à cet égard de rappeler
que l 'autorité de la chose jugée ayant constaté la non-représentation
d' un syndicat ne préjuge pas de la représentation ultérieure de
ce syndicat qui doit s 'apprécier à la date de chaque élection . De
même, le personnel non syndiqué de l ' entreprise peut, en vue des
élections professionnelles, constituer un syndicat autonome . En ce
cas, la représentativité d'un syndicat de création récente s ' appré-
ciera, outre d ' après les critères habituels, plus particulièrement en
fonction de ses effectifs et de l 'ancienneté de l'action syndicale de
ses dirigeants . Compte tenu des difficultés que pose la constitution
des syndicats en vue d ' élections professionnelles, il lui demande
s'il ne lui parait pas opportun d 'envisager la modification du régime
actuel de présentation des candidats aux élections au comité d ' entre-
prise, afin de permettre à tout le personnel de l 'entreprise, syndiqué
ou non, de participer sur un pied d 'égalité à la vie de celle-ci.

Réponse. — Il n 'apparaît pas que le système actuel, malgré les
difficultés signalées, justifie la profonde réforme qu 'envisage l'hono-
rable parlementaire. En effet, la condition de représentativité exigée
des syndicats au premier tour des élections aux comités d ' entreprise
constitue, compte tenu des critères fixés par la loi (article L . 133. 2
du code du travail) pour le contrôle de cette condition, une garantie
de sérieux et d' efficacité des candidatures présentées. Elle permet
en particulier l'élimination des manoeuvres qui pourraient avoir

pour objet de fausser l'authenticité du scrutin . A ce titre, elle
favorise, sans aucun doute, les conditions du dialogue social en
évitant que puissent être mis en cause les résultats du suffrage.
Il convient d 'ailleurs d 'ajouter qu 'il n 'existe pas à proprement parler
un monopole puisque tout syndicat, quel qu ' il soit, qui satisfait aux
règles édictées en matière de représentativité sur le plan de l 'entre-
prise, se voit reconnaitre le droit de présenter des candidats au
premier tour des élections. La volonté du corps électoral, en l 'occur-
rence les salariés, est d ' autant moins détournée que par l ' existence
du système du quorum, ceux-ci ont la possibilité de provoquer un
second tour de scrutin pour lequel les candidatures sont libres . On
peut d' ailleurs relever que les résultats des élections aux comités
d ' entreprise montrent que la formule actuelle permet à tous les
salariés de s 'exprimer et ne pénalise pas les non-syndiqués auxquels
s 'intéresse l ' honorable parlementaire . Ainsi les résultats pour 1972,
dernière année connue, font-ils ressortir que ceux-ci ont obtenu
globalement 36 p. 100 des sièges, ce qui, quant au nombre des élus,
les place au premier rang, avant toutes les organisations syndicales.

Emploi (entreprise de travaux publics à Caen).

12872 . — 3 août 1974. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur les graves menaces de chômage qui
pèsent sur les 230 employés de l 'entreprise de travaux publics
Mercier à Caen qui vient de déposer son bilan . Les formes légales
de saisine du comité d' entreprise n ' ont pas été respectées ; en
particulier, les membres du comité, sans avoir été avertis d 'une
demande officielle de licenciement collectif, ont eté mis devant
le fait accompli par voie d ' huissier . D lui demande s'il n ' estime pas
devoir intervenir pour que la procédure légale soit respectée pour
que la couverture sociale à laquelle les employés ont droit soit
garantie et pour que tous les efforts soient faits pour le maintien
d' une entreprise qui apparaît viable et dont la disparition ne man-
querait pas de provoquer une grave crise locale de l 'emploi.

Réponse . — La question posée mettant en cause une entreprise
nommément désignée il est répondu par lettre à, l ' honorable parle-
mentaire .

Accidents du travail (travailleurs accidentés
tans les anciens territoires d 'outre-mer : revendications).

'2984 — 10 août 1974. — M . Jean-Pierre Cot indique à M. le
ministre du travail qu'il a été saisi des revendications de la fédé-
ratio . : nationale des mutilés du travail en ce qui concerne les
travailleurs accidentés dans les anciens pays d 'outre-nier. Il lui
fait observer que les intéressés demandent notamment : 1" l 'octroi
aux intéressés de nationalité française et résidant en France des
avantages analogues à ceux qui ont été prévus par l 'article 7 de
la loi du 26 décembre 1964 pour les victimes d 'accidents du travail
survenus en Algérie avant le 1"' juillet 1962, en matière de droit
à majoration des rentes d ' accidet.te du travail, en complétant le
décret n" 74-487 du 17 mai 1974 ; 2 " l ' octroi d 'allocations a avant-
loi » aux mutilés dont l 'état s 'est aggravé après l 'expiration du
délai de revision les obligeant à recourir à l 'aide d 'une tierce
personne, ainsi qu 'à leur conjoint survivant, en cas de décès impu-
table à l ' accident postérieur à ce même délai de revision. Il lui
demande quelles suites il compte pouvoir réserver à ces reven-
dications parfaitement justifiées.

Réponse. — 1" L'allocation prévue à l 'article 1 du décret
n" 74-487 du 17 niai 1974 s' ajoute à la rente et, le cas échéant,
aux majorations de la rente qui seraient prévues par la législation
en vigueur dans l' Etat considéré, à due concurrence des avantages
qui seraient dus en exécution des dispositions intervenues ou à
intervenir en France, si l 'accident survenu ou la maladie profes-
sionnelle constatée avait été régi par la législation applicable sur
le territoire métropolitain à la date de sa survenance ou de sa
première constatation médicale ; 2" les situations considérées n ' ont
pas échappé aux ministre du travail . Il a saisi ses collègues de
propositions tendant à aménager sur ces deux points la décret du
17 mai 1974 précité.

Presse (offres d ' emploi : énonciations mensongères).

12998 . — 10 août 1974. — M. Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur la rédaction de certaines offres
d'emploi publiées dans la presse . Certaines entreprises de travail
temporaire indiquent un salaire horaire qui ne correspond pas au
taux horaire brut mais qui comporte également, sans que mention
en soit faite, les primes diverses qui peuvent s'y ajouter (prime
de précarité et indemnité de congés payés) . Les offres d ' emploi
ainsi rédigées constituent une publicité fallacieuse puisque les
primes sent l ' un des composants du salaire. Ainsi, lorsqu ' un can-
didat se présente, il peut que constater une différence entre ce
qui lui était annoncé par la presse et la réalité, puisque le salaire
horaire est Inférieur à celui proposé par les annonces . Ce procédé
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perturbe le marché de l'emploi en attirant éventuellement vers
le travail temporaire du personnel permanent, ce qui ne peut que
nuire aux entreprises industrielles ou commerciales. De même qu 'on
a supprimé dans les offres d 'emploi toute indication relative à
un âge maximum, il lui demande de bien vouloir envisager des
dispositions supprimant les annonces chiffrées de salaire.

Réponse . — Les divers abus auxquels peut donner lieu l'insertion
des offres d' emplois dans la presse n' ont pas échappé aux services
du ministère du travail. Il est rappelé, à ce propos, que les entre-
prises de travail temporaire sont soumises, comme l 'ensemble des
employeurs, aux dispositions de la loi n" 71 .558 du 12 juillet 1971
relative à la publication des offres et demandes d 'emploi par
voie de presse, codifiée à l ' article L. 311-4 du nouveau code du
travail. Or cette loi interdit non seulement l'insertion des offres
d'emploi comportant une limite d'âge supérieure, mais aussi celle
des offres d 'emploi présentant des s allégations fausses ou suscep-
tibles d 'induire en erreur et portant, en particulier, sur un ou
plusieurs éléments ci-après : l ' existence, l'origine, la nature et la
description de l 'emploi, ou du travail à domicile offert, la rémuné-
ration et les avantages annexes proposés, ainsi que le lieu du
travail » . En conséquence, l ' insertion dans la presse d ' offres d 'emploi
susceptibles d ' induire en erreur, en ce qui concerne le montant
des salaires, tombe sous le coup de la loi précitée . D'autre part,
il y a lieu d 'ajouter qu'en vertu de l 'article 4 de la loi n° 72-1 du
3 janvier 1972 sur le travail temporaire, le contrat de travail liant
l 'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à
la disposition provisoire d'un utilisateur doit préciser les éléments
de la rémunération due aux salarié . Il appartient donc aux inté-
ressés, avant de prendre une décision, de se renseigner sur ce
point .

Sécurité sociale (cotisations dues
par les praticiens auxiliaires médicaux conventionnés).

13069. — 24 août 1974 . — M. Besson attire l'attention de M. le
ministre du travail sur le régime de cotisation de sécurité sociale
applicable aux praticiens auxiliaires médicaux conventionnés à qui
il est demandé un taux de cotisation de 1,75 p. 100 sur la différence
entre le montant de leurs salaires et le montant du plafond sécurité
sociale en vigueur lorsque leurs salaires lui sont inférieurs . Il lui
signale en particulier le cas de tels médecins ayant perçu des
salaires très minimes (inférieurs à 2000 francs pour l ' année) et qui
doivent cotiser sur une somme plus de dix fois supérieure, le
plafond sécurité sociale ayant été de 21 960 francs en 1973 . Il lui
demande s ' il n ' envisage pas de réformer la réglementation en
vigueur afi . qu 'un plancher existe qui ne permette pas de telles
disproportions.

Réponse . — Aux termes des articles 3 et 6 du décret n " 71-543
du 2 juillet 1971, la cotisation due par les praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés en activité, bénéficiant du régime des avan-
tages sociaux institué par la loi n" 70.1325 du 31 décembre 1970, est
assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l 'exercice
en clientèle privée de leur profession au cours de l 'avant-dernière
année civile . La situation décrite par l ' honorable parlementaire
ne concerne donc que les praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés qui commencent d'exercer leur activité profession-
nelle . En effet, dans ce cas, les intéressés ne pouvant justifier
d 'aucun revenu au cours de l ' année de référence, l ' article 6 du
décret du 2 juillet 1971 précité stipule que la cotisation dont '1 ^

sent redevables est assise sur une revenu fixé forfaitairement au
plafor d, en ce qui concerne les médecins et les chirurgiens dentistes,
et aux deux tiers du plafond en ce qui concerne les sages-femmes
et les auxiliaires médicaux . Dans ce cas, un médecin dont le
revenu tiré de l 'exercice en clientèle privée est inférieur au
plafond se trouve effectivement pénalisé. Il n'a cependant pas
semblé utile d'adopter des dispositions particulières pour de
telles situations . D ' une part, celles-ci sont en nombre réduit,
d 'autre part :e taux de la cotisation personnelle des praticiens et
auxiliaires médicaux conventionnés n 'est que de 1,75 p . 100 dans
la limite du plafond, ce qui parait faible . Des dispositions parti-
culières auraient donc entraîné, pour les organismes de recou-
vrement des cotisations comme pour les assurés, des complications
disproportionnées avec les sommes mises en jeu.

Employés de maison (exonération des cotisations sociales
dues à leur titre par les personnes âgées).

13171 . — 24 août 1974. — M. Geu appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des personnes qui emploient
une aide ménagère à domicile. Il lui fait observer, en effet, que
ces personnes sont assujetties au versement de cotisations de sécu-
rité sociale à Pu. R. S . S . A . F ., ce qui, dans plusieurs cas, rend
la charge de l'aide ménagère Insupportable . Dans ces conditions,

il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que les
personnes âgées titulaires de ressources modestes, qui emploient
une aide ménagère à domicile, quelques heures par jour, soient
désormais exonérées des ' cotisations sociales.

Réponse . — L 'article 19 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972,
relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dis-
pose que les personnes seules, bénéficiaires d'un avantage de vieil-
lesse servi en application du code de la sécurité sociale et se
trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de
la vie, d' avoir recours à l 'assistance d ' une tierce personne salariée,
peuvent être exonérées, sur leur demande, du versement des
cotisations patronales d'assurance maladie, maternité, invalidité,
décès, de la vieillesse, des accidents du travail et des allocations
familiales dues au titre de l 'emploi de ladite personne. Ces dispo-
sitions sont également applicables aux bénéficiaires de l 'aide sociale,
aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires
de la majoration pour tierce personne . Toutefois, leur extension
à toutes les personnes âgées qui emploient une aide ménagère à
domicile ne parait pas possible actuellement.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

Agriculture (mise en place d ' un comité technique par département
et création d 'une conférence mensuelle agricole).

13186. — 31 août 1974. — M. Belcour appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la nécessité de mettre en place, au
niveau de chaque département rural, un comité technique chargé
de suivre la mise en oeuvre du plan gouvernemental en faveur des
agriculteurs afin, en particulier, d'activer le versement des primes
attribuées aux éleveurs . Par ailleurs, il lui demande s'il envisage
la possibilité de susciter la création d' une sorte de c conférence
mensuelle agricole départementale n, chargée de suivre l'évolution
des problèmes agricoles et composée des représentants de l 'adminis-
tration et de la profession agricole (F . D. S . E . A ., C . D . J . A ., chambre
d'agriculture, mutualité sociale agricole, coopération .. .).

Autoroutes (création de sorties des autoroutes en direction de Paris).

13192 . — 31 août 1974 . — M . Pierre Bas expose à M . le ministre de
l 'équipement que pendant longtemps on a hésité à faire des entrées
et des sorties d ' autoroutes conduisant à Paris dans la proche ban-
lieue, pour éviter un trafic local qui ne manquerait pas de para-
lyser à bref délai le fonctionnement des autoroutes en cause. La
politique suivie a néanmoins eu pour conséquence nocive que l 'on
peut constater chaque dimanche soir et à chaque rentrée de vacances
la formation sur des kilomètres — parfois sur plus d ' une dizaine de
kilomètres — de files d 'attente où des conducteurs s 'énervent et
gaspillent le capital de calme et d ' énergie qu' ils avaient reconquis
à la campagne . Sans préconiser des entrées sur l ' autoroute en ban-
lieue en direction de Paris ou en direction de la périphérie ni de
sorties pour les véhicules venant de Paris, il faut, par contre, pré-
coniser la création de sorties des autoroutes dans un rayon de
15 km autour de Paris pour les véhicules venant de la province
vers la capitale . C ' est la seule façon d ' éviter lei) embouteillages
navrant que tout le monde déplore. Il lui demande ses intentions
en ce sens.

Travailleurs étrangers (versement facultatif de la cotisation
de retraite complémentaire pour les vendangeurs espagnols).

13198. — 31 août 1974. — M . Prêche expose à M . le ministre de
l ' agriculture la question de la retraite complémentaire C .R . I. A . -
I. R . C. A. en ce qui concerne les ouvriers étrangers et plus parti-
culièrement les vendangeurs espagnols, dans la région Languedoc-
Roussillon. En dehors du paiement pour la retraite normale les
propriétaires versent une cotisation donnant droit pour l 'ouvrier à
une retraite complémentaire . Il s ' agit d ' un versement effectué par
trimestre à la C . R. 1 . A. Pour la première fois cette année, tous
les employeurs de main-d ' oeuvre étrangère et plus particulièrement
espagnole dans la région Languedoc-Roussillon, ont reçu un avis
de paiement de cet organisme demandant le versement de la
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cotisation pour les ouvriers étrangers employés en 1973 aux travaux
de vendanges . Les protestations sont' unanimes, car sans nier la
nécessité d' un paiement pour les travailleurs locaux, les employeurs
font remarquer que la plupart des ouvriers étrangers sont jeunes
et ne viennent qu'un, deux ou trois ans en France. On peut, dans
ces conditions, se demander quand, où et comment ces jeunes
espagnols qui ne toucheront leur retraite que dans plusieurs dizaines
d'années, dans un autre pays, bénéficieront vraiment des sommes
ainsi payées à la C . R. I. A .-L R . C . A. Il lui demande s 'il ne juge
pas nécessaire de revenir à l'ancien système en matière de retraite
complémentaire.

Loyers (Iimitation de leur augmentation à 6,8 p. 100 : respect
de cette reconunandation par les organismes paraétatiques
propriétaires).

13209. — 31 août 1974 . — M. Frédéric-Dupont rappelle à M. le
ministre de l'équipement "que le Gouvernement a recommandé aux
propriétaires d ' immeubles dont les loyers sont devenus libres. de
limiter l'augmentation de ceux-ci à 6,8 p . 100 maximum malgré
le déblocage intervenu le 1°' juillet 1972. Il lui demande s 'il
estime raisonnable que la caisse nationale d 'assurance maladie des
travailleurs salariés, propriétaire d'un certain nombre d 'immeubles
dans le 7' arrondissement, et notamment 3, rue Bixio, procède
sans raison à une augmentation de 25 p . 100 du principal du loyer
à compter du 15 juillet 1974 . Il lui demande s'il compte intervenir
dans ces conditions auprès de la caisse nationale d 'assurance maladie
des travailieurs salariés et d ' une façon générale auprès de tous les
autres organismes dépendant de l ' Etat qui 'ont propriétaires
dans Paris pour qu' ils donnent l ' exemple en respectant la recom-
mandation du Gouvernement. -

Calamités agricoles (sécheresse grave en Loire-Atlantique).

13229. — 31 août 1974 . — M. Maujoüan du Gasset expose à M. le
ministre de l'agriculture que la Loire-Atlantique est actuellement sou-
mise à une sécheresse exceptionnelle et grave . De fortes « anomalies
de sécheresse» se font sentir depuis quelque temps . Selon les obser-
vations de la météorologie nationale, poste d ' observation de Chàteau-
Bougon, les déficits cumulés atteignent dans la région nantaise
160 mm . A titre de comparaison, la pluviométrie en juillet 1974 était,
pour le département, de 8,4 mm ; alors que la moyenne de vingt-
cinq années, pour le mois correspondant est de 40 mm. Devant ces
circonstances, il lui demande s 'il n'y aurait pas lieu de déclarer ia
Loire-Atlantique «zone sinistrée ., comme cela s ' est fait pour le
département voisin de la Vendée.

Viande (importation de viande en provenance de Chine).

13230. — 31 août 1974 . — M . Maujoüan du Gasset demande à_M. le
ministre de l'agriculture s ' il est exact qu ' un bateau chargé de viande
en provenance de Chine serait en route pour la France . Dans l'affir-
mative, il lui demande pour quels motifs cette viande aurait l 'auto-
risation de pénétrer sur le territoire national, alors que le marché
de la viande est déjà sursaturé et économiquement effondré.

H. L . M . (représentation des locataires
au sein des conseils d 'administration).

13231 . — 31 août 1974 . — M. Neuwirth demande à M. le ministre
de l 'équipement quand il pense donner satisfaction aux demandes
justifiées des associations de locataires ainsi que d'un grand
nombre d 'organismes H . L. M., afin que les locataires aient une
représentation au sein des conseils d ' administration . Par ailleurs,
Il demande sous quelle forme il pense pouvoir obtenir que les
locataires et les organismes de gestion de groupe d ' habitations
puissent participer aux projets d'équipements collectifs qui font
cruellement défaut dans un • trop grand nombre d'ensembles
H . L. lL

Assurance maladie (exploitants agricoles : maintien des pres-
tations eu nature d'un autre régime si elles y étaient affiliées
avant 1968).

13231 . — 31 août 1974 . — M. Le Theule expose à M. le ministre
de l'agriculture que le régime d ' assurance maladie des exploitants
agricoles présentait, jusqu'au 31 décembre 1968, un caractère subsi-
diaire. En conséquence, les personnes qui pouvaient relever à titre
d 'ayant droit d 'ion régime leur assurant des prestations au moins
équivalentes n' étaient pas affiliées à l'A. M. E. X. A. alors qu' elles
étaient titulaires de la retraite agricole. Depuis le 1" janvier 1969
il n' en est plus ainsi et les caisses de la mutualité sociale agricole
ont été amenées à réexaminer la situation d'un certain nombre
d'exploitants en activité ou en retraite afin de prononcer lehr affi-
liation à l ' A . M. E. X. A ., selon les nouveaux critères. Cette situa-
tion est ressentie de façon particulièrement vive par les intéressés
pour qui elle se traduit très 'souvent à la fois par une augmentation
des cotisations à verser et une diminution des prestations servies.
Il lui fait obgervér que dans une situation proche, la loi du 7 jan-
vier 1970 a permis aux tributaires du régime d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agri-
coles qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient en qualité d ' ayant droit
des prestations en nature d 'un autre régime, de rester affiliées à
celui-ci . 11 lui demande s'il ne lui semble pas opportun de préserver
les droits acquis des personnes non salariées des professions agricoles
en prenant, en leur faveur, une mesure de même type.

Calamités agricoles (règlement des sommes dues au titre
des récoltes de maïs perdues en novembre 1972 dans la Somme.

13246 . — 31 août 1974. — M . Massoubre appelle l' attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur le fait que les calamités survenues
aux récoltes de maïs dans les département de s Somme en novem-
bre 1972 n'ont pas encore été réglées aux cultivateurs sinistrés . Il
lui demande quand interviendra l 'indemnisation en cause.

Agriculture de montagne
(subvention pour les matériels de montagne : tracteurs Sanie).

13260 — 31 août 1974. — M. Sauzedde appelle l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les modalités d'application de la
circulaire du 1" septembre 1972 relative au montant forfaitaire de
la subvention pour certains matériels de montagne . Il lui fait obser-
ver qu 'en vertu de ce texte, les tracteurs quatre roues motrices de
plus de 40 kW (plus de 50 CV) perçoivent une subvention de
4 500 francs. Ceux de 14,6 kW à 40 kW (soit de 20 à 50 CV) perçoivent
une subvention de 2500 F. Or, il lui fait observer que, dans le
département du Puy-de-Dôme, les tracteurs Same, vendus pour
51 CV (soit 38,7 kW) ne perçoivent plus la subvention de 4500 francs.
Il lui demande s 'il peut lui faire connaître les motifs de cette
décision et, dans le cas où il s 'agirait d'une erreur d' interprétation
de la circulaire ou d 'une erreur dans les mandatements de la
subvention, quelles mesures il compte prendre pour faire cesser cette
anomalie.

Cours d 'eau (aménagement du ruisseau Le Gué en Gironde).

13347. — 7 septembre 1974 . — M . Madrelle dema_ le à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur : 1" pour quelles raisons
l 'aménagement du ruiseau Le Gué, partie aval (canton de Carbon-
Blanc en Gironde) n'est pas encore réalisé alors même que se déve-
loppe une très forte urbanisation dans ce secteur posant, d ' une
part, de difficiles problèmes d ' assainissement et, d' autre part,
entraînant des inondations très fréquentes qui causent régulière-
ment de très graves dommages ; 2° ce qu'il compte entreprendre
pour débloquer cette affaire au niveau de l 'attribution des subven•
tiens et de la définition des compétences et des responsabilités :
a) de l' Etat 'ministères concernés) ; b) de la communauté urbaine
de Bordeaux ; c) du conseil général de la Gironde ; d) du syndicat
intercommunal pour l'aménagement du ruisseau Le Gué.

Ce numéro comporte deux cahiers.

Premier cahier : page 46 5 7 ; deuxième cahier : page 469 5.
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