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PRESIDENCE DE M. MARCEL ANTHONIOZ,
vice-président.

La séance est ouverte ,à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

NOMINATIONS A DES ORGANISMES
EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président . En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée des nominations à des organismes extra-
parlementaires, qui ont eu lieu dès la publication des candida-
tures au Journal officiel de ce jour :

M. Bernard Marie a été nommé membre de la commission
supérieure des caisses d'épargne, en remplacement de M . Ansquer,
devenu membre du Gouvernement ;

M. Hoffer a été nommé membre du conseil supérieur des
prestations sociales agricoles, en remplacement de M . Ducray,
devenu membre du Gouvernement ;

MM . Abadie, Baudouin, Charles Bignon et Kalinsky ont été
nommés membres du conseil national des services publics
départementaux et communaux.

-2

DELEGATION PARLEMENTAIRE
POUR LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANÇAISE

M. le président. En application de l'article 4 de la' loi
n` 74-696 du 7 août 1974, relative à la radiodiffusion et à la
télévision, il y a lieu de désigner cinq membres de la délégation
parlementaire pour la radiodiffusion-télévision française.

Conformément à l'article 25 du règlement et à l' accord inter-
venu entre MM . les présidents des groupes, je demande à ceux-ci
de me faire connaître les noms des candidats au plus tard le
mardi 22 octobre 1974 .

-3

.. RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant certaines dispo-
sitions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes attri-
buées aux ayants droit de la victime d'un accident du travail
suivi de mort (n" 1107, 1182).

La parole est à M. Cabanel, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .

M . Guy Cabanel, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs, le 26 mars 1898, dans cette
même enceinte, a été discuté et adopté un texte sur les accidents
du travail, devenu la loi du 8 avril 1898. Ce texte, malgré une
formulation qui peut paraître désuète aujourd'hui, est fonda-
mental et occupe encore . une place considérable dans notre
législation sociale . Les députés l'ont voté à l'unanimité . Ils ont
eu raison, car ses objectifs et ses effets demeurent à travers le
code de la sécurité sociale.

Le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui a pour objet
d ' améliorer 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.

Le 22 juin 1974, le Sénat a adopté, en première lecture, ce
texte qu'il a harmonisé avec celui de la proposition de loi
n" 419 votée par l'Assemblée nationale le 18 juin 1974 sur un
rapport de M . Legrand,

Il convient de replacer les dispositions du projet de loi en
discussion dans le contexte des accidents du travail et de leur
législation pour mieux en apprécier la portée.

Les accidents du travail constituent un véritable fléau social.
Les enquêtes statistiques révèlent l'ampleur ,du mal . Une étude
de l'Organisation mondiale de la santé, qui vieL de paraître,
indique que, chaque année, dans le monde, plus de cent mille
travailleurs trouvent la mort au cours d'accidents du travail.
Chaque année aussi, dans les pays industrialisés, un travailleur
sur dix est victime d'un accident du travail . Cette étude fait
apparaître des proportions équivalentes entre les pays de la
Communauté économique européenne.

Les statistiques pour 1972 montrent qu'en France il y a eu
1 126 933 salariés victimes d'un accident du travail, 154 667 vic-
times d'un accident de trajet et 4330 victimes d'une maladie
professionnelle, soit au total près de 1 300 000 personnes. On
relève que 4 249 sont morts des suites de l'accident ou de la
maladie.

Ce bilan est lourd . Mais s'y ajoute le fait que si la fré-
quence des accidents du travail diminue, leur gravité augmente.

En effet, le nombre des accidents du travail s'accroît moins
vite que le nombre des salariés. Mais le pourcentage des accidents
graves est passé de 7,7 à 9 p. 100 de l'ensemble de 1954 à 1972.

Ce fruit amer du développement économique a de redou-
tables conséquences sociales et familiales. Il réduit les capa-
cités productives de la collectivité et alourdit ses charges
financières. La perte de journées de travail pour incapacité
temporaire s'ajoute à la soustraction définitive d'une partie
de la population active par suite de décès ou d'un accroisse-
ment du nombre des handicapés.

L'accident du travail est aussi et surtout un drame individuel
et familial . Il n'est pas besoin d'insister sur cet aspect du pro-
blème qui est certainement le plus douloureux.

Pour se protéger avec efficacité, la République française
s'est donné une législation qui, à mes yeux, présente quatre
qualités : elle est rationnelle ; elle a été constamment étendue ;
elle est avantageuse pour les travailleurs ; enfin, elle est
perfectible.

Premièrement, cette législation est rationnelle . Elle organise,
à côté des efforts de réparation consentis, une action de pré-
vention menée• par les organismes de sécurité sociale et les
services de l'inspection du travail.

A cet égard, plus que jamais se pose la question de l'huma-
nisation du travail . Si la condition physique du travailleur est
meilleure qu'elle ne l'était il . y a . cinquante ans, c'est sa santé
mentale qui est maintenant directement menacée . Or les remèdes
contre ces effets psycho-sociaux ne peuvent être fournis par
les médecins non plus que par les inspecteurs du travail.

Il est clair aujourd'hui que la lutte contre les maladies
professionnelles et les accidents du travail ne peut plus se
limiter à la création de services efficaces de médecine du
travail ou d'hygiène et de sécurité du travail — qui restent,
bien entendu, indispensables — mais doit être étendue à l'assai-
nissement des conditions de travail et à l'humanisation de la
vie professionnelle.

Deuxièmement, cette législation a été constamment étendue.
En effet, depuis la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail,
elle a pris progressivement en considération d'autres événements
de la vie des salariés, les maladies professionnelles avec la
loi du 25 octobre 1919 et les accidents de trajet avec la loi
du 30 octobre 1946 complétée par la loi du 23 juillet 1957.

Enfin, la loi du 25 juillet 1972 accorde au régime des salariés
agricoles la parité absolue avec le régime général en matière de
réparation . Désormais, seules sont exclues du champ d'application
des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, en
vertu de l'article 417, quelques catégories de salariés et, notam-
ment, les fonctionnaires; les marins et ouvriers de la marine
qui bénéficient de régimes particuliers.
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Troisièmement, pour les travailleurs, la législation sur les
accidents du travail est plus avantageuse que les régimes de
réparation des préjudices non professionnels.

Les différences avec les prestations versées par les assurances
sociales ne sont pas très marquées quand l'incapacité n'est que
temporaire : gratuité des soins et aménagement un peu plus
favorable des prestations en espèces . Elles s'accentuent quand
la réduction de la capacité de travail est durable. Elles revêtent
une ampleur maximale en cas de décès . C'est de cette dernière
situation que traite précisément le prcjet de loi qui nous est
soumis.

Quatrièmement, cette législation est perfectible.

Le souci permanent des pouvoirs publics d'améliorer le sort
particulièrement douloureux des accidentés du travail et de leurs
familles se traduit par des progrès continus dans le droit des
accidents du travail . Les dernières modifications ont été intro-
duites par voie réglementaire.

L'arrêté du 23 avril 19'14 revalorise les indemnités journalières
à compter du 1" mai 1974.

Le décret du 3 mai 1974 aligne les taux des rentes servies aux
veuves des marins sur ceux des rentes de veuves servies dans
les autres régimes.

Le décret du 17 mai 1974 prévoit la revalorisation des rentes
servies aux travailleurs de nationalité française et résidant en
France, accidentés dans les anciens pays d'outre-mer.

Enfin, le décret du 20 décembre 1973 améliore la périodicité
des revalorisations qui deviennent semestrielles au lieu d'être
annuelles : désormais, deux revalorisations interviendront chaque
année au 1" janvier et 1' juillet et non plus une seule au
1" mars. A ce sujet, il convient de souligner que les taux de
revalorisation appliqués au 1" janvier et au 1°' juillet 1974 ont
été supérieurs aux prévisions du barème.

Mais cette situation n'est pas entièrement satisfaisante, an
particulier dans les domaines du contentieux technique de la
sécurité sociale et des conditions d'attribution des rentes aux
ayants droit.

La fédération nationale des m .'filés du travail a fait porter
ses revendications sur ces deux points. Cette organisation réclame
depuis longtemps une réforme du contentieux technique de la
sécurité sociale, notamment la communication aux victimes des
rapports d'appréciation de l'état d'incapacité permanente et de
tous documents se rapportant au dossier. Ce n'est pas aujourd'hui
l'objet du débat, mais indiquons que la réflexion des pouvoirs
publics à ce sujet se poursuit et devrait permettre une amélio-
ration d'ensemble du contentieux technique de la sécurité sociale.

Les conditions d'attribution des rentes aux ayants droit consti-
tuent indiscutablement la seconde imperfection du système, que
le présent projet de loi s'efforce précisément de supprimer.

Le caractère de réparation de la législation sur les accidents
du travail entraîne des avantages mais conduit, en contrepartie,
à imposer certaines limites.

La pratique comme l'évolution des besoins font apparaître que
certaines restrictions à l'octroi des rentes comportent, à l'égard
de cas douloureux, une rigueur qui ne saurait se justifier
aujourd'hui.

Le moment est venu de procéder à l'examen du projet de loi.
Ce projet propose trois améliorations fondamentales.

En premier lieu, et c'est le plus important, il réforme les
conditions d'attribution des rentes d'ayants droit.

La refonte de l'article L . 454 du code de la sécurité sociale
supprime trois injustices en établissant : l'appréciation des droits
à la rente à la date du décès et non plus à la date de l'acci-
dent, pour toutes les catégories d'ayants droit et non plus seule-
ment pour certaines, comme c'est le cas actuellement ; la
possibilité de cumul de sa propre pension de vieillesse ou d'inva-
lidité avec le complément de rente de 20 p . 100 pour le conjoint
survivant invalide ou âgé de soixante ans ; pour le conjoint
survivant remarié, le retour au bénéfice de la rente initiale
en cas de nouveau veuvage ou de divorce et l e rachat de la
rente qui est différé tant qu'un enfant bénéficie lui-même de
la rente d'orphelin.

Le nouvel article L. 454 comporte deux autres modifications:
la limite d'âge pour le versement de la rente est reculée pour
l'enfant à '-a recherche d'une première activité professionnelle
et inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour
l'emploi ; le conjoint survivant doit être déchu totalement de
l'exercice de l'autorité parentale pour être privé du bénéfice
de la rente.

Ensuite, le projet de loi prévoit que le bénéfice de la rente
sera refusé à l ' ayant droit qui a causé intentionnellement l'acci-
dent suivi de mort . Dans ce cas rarissime, qui s'est déjà produit,
la rente de l'ayant droit déchu serait transférée sur la tête des

enfants et descendants de l'intéressé ou, à défaut, sur la tête des
autres ayants droit. Cette disposition comble une lacune du
droit qui ne prévoyait pas, jusqu'à maintenant, cette éventualité.

Enfin, ce texte institue la revalorisation des rentes converties
en rentes réversibles sur la tête du conjoint et des rentes de
réversion versées à ces conjoints . revalorisation qui serait effec-
tuée dans les mêmes conditions que les rentes d'accidents du tra-
vail . Satisfaction est ainsi donnée à une légitime revendication
des veuves civiles . Environ 2 500 personnes — 2 000 titulaires de
rentes converties en rentes réversibles et 500 bénéficiaires de
rentes de réversion — sont intéressées par cette mesure qui lc ::r
apportera une amélioration considérable, car ces catégories de
rentes n'ont encore fait l'objet d'aucune revalorisation.

Autre aspect positif du projet qui nous est soumis ; son
champ d'application est très large puisqu'il couvre !es victimes
de maladies professionnelles et d'accidents du travail et qu'il
s'applique aussi bien aux salariés de l'agriculture qu ' à ceux
du secteur industriel et commercial privé.

Enfin, il convient de préciser qu'en vertu des dispositions de
l'article L. 418-1 du code de sécurité sociale et de celles de
l'article 1184 du code rural, les mesures nouvelles bénéficie-
ront, à compter de la demande qui en sera faite par eux,
aux ayants droit qui, lors du décès de la victime, ne remplis-
saient pas les conditions alors requises par la loi mais qui
auraient rempli et continueraient de remplir celles qui sont
prévues par le nouveau texte.

Le mercredi 25 septembre 1974, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a prc,cédé à l'examen de ce
projet de loi . EIle en a adopté le texte sous réserve de trois
amendements.

Le premier introduit plus de souplesse dans le dispositif
de la loi en remplaçant la durée minimale de deux ans de
mariage prévue à l'article r' par une durée minimale qui ne
pourra excéder deux ans.

Le deuxième amendement, après l'article 5, renverse la charge
de la preuve du lien entre le décès et l'accident lorsque l'ayant
droit a assuré le rôle de tierce personne pendant une durée
minimale qui sera fixée par voie réglementaire. Cet amende-
ment, qui constitue l'article 5 bis et dont je suis l'auteur, apporte
une amélioration substantielle au texte voté par le Sénat.

Enfin, un troisième amendement prévoit que les dispositions
des articles 5, 5 bis et 6 prendront effet à compter du 1" jan-
vier 1974.

Dans ses séances des 4 et 11 octobre 1974, la commission des
affaires sociales a pris connaissance de divers amendements et
sous-amendements qui seront examinés lors de la discussion des
articles . Une difficulté de caractère technique, d'ordre rédac-
tionnel essentiellement, m'étant apparue avant l'ouverture de
notre débat, j'ai dû déposer un ultime amendement.

En conclusion, la commission vous demande d'adopter le projet
de loi, compte tenu des aménagements qu'elle vous propose.
Son rapporteur se permet de rappeler le vote unanime inter-
venu au cours de la séance du 26 mars 1898 . Il souhaite que
cette unanimité du coeur se renouvelle aujourd'hui . Comme l'a
écrit Saint-Exupéry, face aux souffrances de l'homme, = on ne
voit bien qu'avec le coeur a. (Applaudissements .)

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

M. Michel Durafour, ministre du travail . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, l'Assemblée nationale s'est penchée
lors de sa précédente session sur la situation des veuves d'ou-
vriers mineurs décédés par suite de silicose professionnelle.

En adoptant la proposition cle loi tendant à modifier l'arti-
cle L. 495 du code de la sécurité sociale, elle a entendu remé-
dier à une imperfection certaine de la loi qui privait de toute
indemnisation le conjoint survivant dont le mariage avec
la victime était postérieur à la première constatation médicale
de la maladie professionnelle, et cela quelle qu'ait été la durée
de cette union.

Dans le même temps, le Sénat a adopté, en y incorporant, de
façon judicieuse, le texte voté par l'Assemblée nationale, le
projet de loi qui tend à apporter aux règles en vigueur pour
l'attribution de rentes aux ayants droit des victimes d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles suivis de mort, les
aménagements qu'appellent l'évolution des faits et le souci
d'instaurer une plus grande justice sociale.

Les débats qui ont eu lieu à cette occasion au sein des deux
assemblées, ont appelé l'attention sur la permanence et la
gravité des risques professionnels.

Une opinion insuffisamment avertie pourrait s'estimer fondée
à croire que les progrès extraordinaires des sciences et de la
technique, au cours des dernières décennies, ont dû, tout natu-
rellement, s'accompagner d'une plus grande sécurité, d'une
meilleure hygiène dans le travail .
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Sans doute en est-il ainsi pour certains risques. Mais d'autres
dangers naissent de la complexité même des tâches, de la
rapidité d'évolution des techniques, de l'apparition de produits
nouveaux dont les effets sont souvent mal connus.

La prévention demeure un combat plus que jamais néces-
saire qui requiert une vigilance de tous les instants.

Ce n'est pas le moindre mérite de l'oeuvre législative qui
s' accomplit actuellement, que de faire naître en ce domaine
une prise de conscience susceptible d'engendrer de nouveaux et
plus vastes efforts .

	

-
M. Cabanel, dans son excellent rapport, a mentionné un

certain nombre de chiffres . Ceux-ci sont éloquents.
Sans vouloir en minimiser l'importance, je suis cependant

en mesure de nuancer les indications relatives à l'accroisse-
ment du nombre d'accidents graves.

Il convient, en effet, de rappeler que, dans le langage les sta-
tistiques technologiques des accidents du travail, on entend
par accident grave tout accident ayant entraîné soit l'attribution
d'une rente d'incapacité permanente, soit le décès.

Or, l'analyse approfondie des données statistiques à laquelle
s'est livré le groupe de travail mis en place par mon prédéces-
seur pour l'étude de la prévention des accidents du travail,
met en évidence que, de 1954 à 1972, période pour laquelle on
dispose de statistiques cohérentes, le taux moyen d'une inca-
pacité permanente partielle a diminué de 15,7 à 11,8 p . 100,
ce qui tend à montrer que la progression des graves » au
sens de la statistique correspond en fait à un accroissement du
nombre des accidents entraînant une incapacité permanente
faible ou modérée.

En définitive, actuellement, la part des accidents les plus
graves régresse et on enregistre, en 1971, moins de 5 000 a . ci-
dents entraînant une incapacité permanente de travail de plus
de 30 p . 100.

Le bilan n'est donc pas négatif . Il reste beaucoup trop lourd
et n'autorise pas, bien entendu, une satisfaction que seule pour-
rait justifier une complète élimination des risques.

Il engage non seulement à persévérer dans les efforts de pré-
vention. mais à développer ceux-ci autant qu'il est possible.

A cet égard, les propositions formulées en conclusion de ses
travaux par le groupe de recherche et de réflexion que j'ai
mentionné présentent un intérêt certain.

Elles invitent, en particulier, à une approche nouvelle du
problème et soulignent l'importance d'une meilleure informa-
tion et d'une plus grande coopération de tous les intéressés.

L'étude qui est faite de ces travaux permet de penser que
des mesures concrètes sont susceptibles d ' être proposées dans
un proche avenir.

M. Cabanel a rappelé un certain nombre de mesures récentes
qui améliorent le niveau des reparations accordées aux victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, ainsi
qu'à leurs ayants droit.

Je voudrais signaler une autre disposition qui concourt à la
fois à la prévention d' un risque professionnel et à l'indemnisa-
tion des victimes.

Il s'agit du décret du 26 avril 1974 qui a inscrit aux tableaux
des maladies professionnelles indemnisables l'intoxication pro-
fessionnelle par l'oxyde de carbone.

Les dispositions de ce soixante-quatrième tableau prévoient le
contrôle des installations de ventilation dans les locaux où
s'effectuent les travaux exposant au risque . Ce contrôle sera
effectué dans les conditions définies par l'arrêté du 17 juin 1974,
qui donne les garanties nécessaires aux employeurs comme aux
travailleurs.

Le projet de loi soumis à l'examen de l'Assemblée marque
une nouvelle et importante étape dans l'amélioration de la
protection sociale des victimes des risques professionnels.

Les victimes en cause sont parmi les plus douloureusement
atteintes . Il s'agit, en effet, des ayants droit des victimes d'ac-
cidents du travail ou de maladies professionnelles suivis de
mort.

Les règles qui déterminent leurs droits sont, à divers égards,
particulièrement rigoureuses ; elles présentent des lacunes et
des imperfections.

Le moment est venu de les rénover afin qu'elles reflètent
mieux le double caractère qui n'a cessé d'imprégner la légis-
lation sur les accidents du travail et les maladies profession-
nelles et lui confère une place particulière dans l'ensemble de
la législation de la sécurité sociale : risque social, certes, qui
doit être traité comme tel pour tout ce qui concerne les méca-
nismes de prise en charge et d'indemnisation — à cet égard
lès efforts doivent être poursuivis dans la voie de la simplifica-
tion et de l'humanisation — mais aussi, risque lié au travail,
qui doit être combattu dans le milieu professionnel et dont la
réalisation appelle une réparation pour la victime ou ses ayants
droit .

Sur le contenu du projet de loi, les explications pertinentes
qui figurent dans le rapport présenté au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales de votre Assem-
blée apportent tous les éclaircissements désirables.

Je voudrais en revanche m'arrêter un instant sur les amen-
dements présentés par la commission.

L'article 5 bis que celle-ci propose d'insérer dans le projet
de loi concerne le cas particulièrement digne d'intérêt de
l'ayant droit — il s'agit le plus souvent de l'épouse — qui
assume auprès d'un grand mutilé du travail les fonctions de
t tierce personne s dont l'assistance lui avait été reconnue
nécessaire.

Ce cas est l'un de ceux auxquels on ne peut demeurer
insensible.

Si l'amendement présenté à ce sujet par la commission des
affaires sociales du Sénat, lors de l'examen du projet de loi,
ne m ' avait pas paru pouvoir être accepté et avait été retiré en
ce qu'il allait directement à l'encontre du principe fondamen-
tal de réparation que j'ai rappelé i'.• y a un instant, je demeu-
rais, pour ma part — et je l'ai dit clairement à l'époque —
pleinement conscient de la nécessité de ne pas laisser sans
solution de telles situations douloureuses.

L'amendement présenté par votre commission me parait
répondre à cette préoccupation sans encourir l'objection précé-
demment forsnulée.

Er effet, c'est par la voie d ' une adjonction aux dispositions
de l'article L. 489 du code de la sécurité sociale, qui traitent de
la revision des réparations, que les difficultés actuelles pour-
raient être surmontées.

La relation de cause à effet entre les conséquences de l'acci-
dent ayant entraîné une incapacité totale et la nécessité de
recourir à l'aide d'une tierce personne, resterait fondamenta-
lement nécessaire.

Mais — et c'est ici que réside l'innovatie: cette relation
serait présumée exister pour l'examen de la demande de
rente de l ' ayant droit ayant rempli effectivement les fonctions
de tierce personne pendant la durée fixée.

L'organisme compétent disposerait du droit d'apporter la
preuve contraire.

En donnant mon plein accord sur cet amendement, sous
réserve d 'une retouche sur laquelle je m'expliquerai lors de
l'examen du texte, j'ai le sentiment de remplir l ' engagement
que j ' ai pris d'améliorer la protection sociale des personnes
se trouvant dans la situation considérée.

Votre commission est allée ainsi, de façon constructive, dans
le sens de nos préoccupations communes et des voeux ardem-
ment exprimés pal !a fédération nationale des mutilés du
travail.

L'amendement proposé à l'article 7 du projet de loi, aux fins
d ' étendre aux dispositions de l'article 5 bis la date d'effet
au 1" janvier 1974 prévue en ce qui concerne la revalorisation
des rentes de reversion, soulève quelques difficultés dont je
vous ferai part le moment venu.

Enfin, l'amendement présenté par M. Peyret et retenu par la
commission tend à introduire à l'article L. 454-1 a nouveau du
code de la sécurité sociale plus de souplesse dans la condition
de durée de mariage adoptée par l ' Assemblée nationale en ce qui
concerne les victimes de la silicose et reprise par le Sénat dans
le texte de portée générale.

Cette durée de deux ans constituerait un plafond dans la
limite duquel la durée minimale du mariage appréciée à la date
du décès, serait fixée par décret.

Cet amendement améliore le texte et ne peut que recevoir
l'adhésion.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs, les
observations générales que je pouvais formuler à la fois sur
le texte et sur le rapport excellemment présenté par M . Cabanel
au nom de votre commission des affaires culturelles, familiales
et sociales . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, sur divers bancs des
républicains indépendants et de l ' union des démocrates pour la
République .)

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

M. Joseph Legrand. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, au mois de juin dernier, l'Assem-
blée nationale adoptait à l'unanimité une proposition de loi
du groupe communiste tendant à accorder une rente aux veuves
dont le mari était décédé de maladie professionnelle, rente qui
leur était jusque-là refusée sous prétexte que leur mariage
avait été contracté après la première constatation médicale de
la maladie.

L'Assemblée, par son vote, réparait ainsi une injustice à
l'égard de veuves qui, durant de nombreuses années, avaient
soigné leur mari avec dévouement et assisté à sa longue agonie .
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Nous disons « réparer », pour utiliser l'expression juridique qui
s'applique à l'ouverture du droit à la rente. Mais à la vérité,
le droit à la rente ne peut « réparer ni des années de souf-
frances, ni la douleur causée par la perte du chef de famille.

Le Sénat a également approuvé cette proposition de loi du
groupe communiste . Son texte a été in'égré dans le projet de
loi déposé par le Gouvernement, projet que nous examinons
aujourd'hui . Nous enregistrons avec satisfaction cette discussion
conjointe de notre proposition de loi et du projet de loi n" 1107 :
ces deux textes visent, l'un et l'autre, à améliorer certaines
conditions d'attribution des rentes aux ayants droit des victimes
d'accidents du travail et à fixer les règles de cumul avec la
pension propre de la veuve pour les années de travail qu'elle
a pu effectuer. Nous rappelons à ce sujet que le cumul est
autorisé avec les retraites complémentaires depuis l'institution
de celles-ci.

L'approbation unanime que la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales a donnée à notre proposition, le
21 décembre 1973, a sans doute incité le Gouvernement à déposer,
le 17 mai 1974, le texte que nous examinons présentement . Tant
mieux si nous avons été pour quelque chose dans le dépôt de
ce projet de loi et dans l'aide aux familles des mutilés du
travail.

Rappelons, au passage, que M. le Premier ministre s'est
engagé, dès la constitution de son Gouvernement, à faire venir
en discussion, une fois par semaine, des propositions d'initiative
parlementaire . A ce sujet, il serait souhaitable d'inscrire rapi-
dement à l'ordre du jour la discussion des propositions de loi
qui répondent aux revendications de la fédération nationale des
mutilés du travail et des confédérations générales du travail,
et dont le Gouvernement est saisi depuis plusieurs années.
Je rappelle brièvement qu'elles ont pour objet l'indexation des
allocations minimales sur le S .M.I .C., la revalorisation des
rentes et pensions en fonction de l'augmentation des salaires,
l'amélioration de l'indemnisation des incapacités de travail, la
reconnaissance plus rapide des maladies professionnelles, ainsi
que l'examen de la réforme du contentieux de la sécurité
sociale.

Le projet de loi appelle de notre part des remarques et des
propositions.

Les éléments de calcul de la rente sont fixés par l'ar-
ticle L. 454 du code de la sécurité sociale . Or, le texte proposé
supprime cette disposition et renvoie au pouvoir réglemen-
taire . Je ne citerai pas d'exemples, car vous avez tous en
mémoire, mesdames, messieurs, certains faits qui montrent que
le pouvoir réglementaire ne respecte pas toujours l'esprit du
législateur.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, dans le souci de ne Pas
allonger le débat et pour permettre une application rapide
de ces textes, nous souhaitons de votre part un engagement
précisant qu'en aucun cas les éléments de calcul de la rente
ne pourront être modifiés sans consultation préalable de l'As-
semblée nationale.

C'est dans ce but que nous avons décidé de présenter un
amendement proposant de remplacer le taux de 30 p . 100 par
une rente égale à la moitié du salaire annuel de la victime.
Le taux de 50 p . 100 s'applique aux veuves âgées de soixante
ans, et, avant cet âge, en cas d'inaptitude . Or, il est matérielle-
ment impossible à une jeune veuve de vivre avec une rente
de 30 p . 100, même complétée par la rente d'orphelin . Il nous
parait donc opportun que la rente attribuée au conjoint survi-
vant soit purement et simplement fixée, au décès de l'accidenté,
à 50 p . 100 du salaire annuel de la victime : nous ne pouvons
accepter que cette famille soit dans le besoin, alors que l'époux
et père a sacrifié sa santé et sa vie à l'intérêt général.

L'Assemblée nationale avait retenu une durée de mariage
de deux ans pour l'admission au bénéfice de cette rente . A la
réflexion, le cas de certaines victimes d'accident du travail
peut évoluer rapidement, plus particulièrement lorsqu'il s'agit
de maladie professionnelle . Il serait injuste qu'un délai rigide
vienne ainsi sanctionner la veuve et les orphelins . Il serait donc
sage, à notre avis, de donner aux textes une interprétation plus
large et de laisser de tels cas à l'appréciation des caisses de
sécurité sociale, tout en offrant une possibilité de recours
devant leur contentieux.

Une telle mesure, même si elle doit entraîner des recours,
est Préférable à l'injustice que l'on risque de commettre envers
les veuves et les orphelins.

M . le rapporteur a mis en évidence l'intérêt qu'il y aurait à
insérer dans le projet une disposition ouvrant le droit à la
rente pour les veuves dont le mari était bénéficiaire de la
est préférable à l'injustice que l'on risque de commettre envers
majoration pour assistance d'une tierce personne . L'amendement

présenté par la commission ne précise pas le délai au cours
duquel la veuve a pu porter effectivement assistance à la victime
ni la durée du mariage . Il renvoie à la publication d'un décret.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous préciser votre intention
à ce sujet ?

Les bulletins nationaux de statistiques des mois de juillet-
août de 1972 et de 1973 mentionnent 10 919 bénéficiaires de
la majoration « tierce personne » pour l'ensemble des caisses
du régime général en 1971 . Dans une proportion de 10 p. 100
elles ont fait l'objet d'une revision en suppression à la suite
d'une amelioration de l'état du bénéficiaire . L'union régionale
des sociétés de secours minier du Nord et du Pas-de-Calais, qui
regroupe les deux tiers des affiliés du régime minier, relève
que la durée maximum du bénéfice de la majoration pour assis-
tance d'une tierce personne est de cinq ans . II s'agit surtout de
maladies professionnelles suivies de décès qui leur sont
imputables.

Quoi qu'il en soit, il ressort de tous ces chiffres que les
revisions opérées pour tenir compte de l'amélioration de l'état
de santé de la victime sont rares . On ne peut donc fixer la
durée minimum du mariage ou de la période pendant laquelle
les soins ont été dispensés par une tierce personne, dans les
mêmes conditions que lorsqu'il s'agit de victimes de guerre.
Notors au passage que les textes relatifs à ces dernières
devr:?ent aussi être améliorés.

Le versement de la majoration « tierce personne » impliquant
que l'état de la victime de l'accident nécessite la présence
d'une aide jour et nuit, l'épouse ne peut évidemment occuper
un emploi.

En fait, en étudiant la revalorisation des rentes versées aux
ayants droit des victimes d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, on prend surtout conscience de la nécessité
de faire toujours plus pour l'amélioration des conditions de
travail.

Il faut accroitre les pouvoirs des comités d'hygiène et de
sécurité et doter de moyens suffisants le conseil d'administration
de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail.

Or le Gouvernement a ramené le budget de cet organisme,
qui avait été fixé à trois millions de francs pour l'année 1974,
à un million et demi de francs . La diminution de moitié de
ce budget remet donc en cause les orientations de travail que
s'était fixées cet organisme, et réduit la portée de la loi du
27 décembre 1973 portant création de cette agence . Cette
réduction constitue, en outre, une incitation pour les employeurs
à freiner les investissements destinés à la prévention des
accidents.

De plus, il est opportun de rappeler que les textes de 1947
prévoient le paiement par les employeurs çi'une cotisation, égale
à 2 p. 100 des salaires versés, pour l'étude des moyens de
prévention, sous le contrôle des caisses de sécurité sociale . Or
cette cotisation n'est actuellement que de 1,20 p. 100.

Quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le ministre,
pour assurer le respect des engagements relatifs au budget de
l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail,
et l'application effective de la loi de 1947 sur la prévention ?

Les revendications des victimes des accidents du travail doi-
vent être satisfaites, et nous souhaitons que d'autres projets
en ce sens viennent rapidement en discussion . Mais ii faut, dans
le même temps, mener une politique vigoureuse pour l'amélio-
ration des conditions de travail . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président. La parole est à Mme Fritsch.

Mme Anne-Marie Fritsch . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, les dispositions très techniques du texte qui nous
est soumis tendent à simplifier les conditions d'attribution
des rentes aux ayants droit de la victime d'un accident de
travail suivi de mort, c'est-à-dire le plus souvent à la veuve,
aux enfants et, quelquefois, aux ascendants à charge.

Les accidents du travail sont un fléau social, et la collectivité
a cherché à protéger ceux qui en sont, à double titre, les vic-
times : la famille de l'accidenté . Le système de protection
comporte pourtant de graves lacunes, aussi bien dans le domaine
de la prévention que — et c'est ce qui nous intéresse plus parti-
culièrement aujourd'hui — dans celui de la réparation.

Les règlements en vigueur doivent être humanisés, car l'acci-

dent du travail est toujours un drame individuel et familial
et il importe que la loi, et surtout son application par l'admi-
nistration, se gardent d ' une complexité abusive . Sous prétexte
de traquer un éventuel abus, on provoque actuellement bien
des malentendus et des injustices, et tous ici nous en avons vu
des exemples dans nos permanences .
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La réforme des conditions d'attribution des rentes aux ayants
droit de la victime d'un accident du travail qui nous est proposée
répond pleinement à ce souci de simplification et d'humanisation,
en supprimant certaines iniquités et inadaptations profondément
ressenties par les intéressés.

A plusieurs reprises le groupe des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux a, dans des questions écrites ou
orales, appelé l'attention des pouvoirs publics sur l'injustice
et l'incompréhension yue faisaient naître les règles en vigueur,
et notamment l'appréciation des droits au paiement de la rente
à la date de l'accident et non du décès, l'interdiction, pour
le conjoint survivant invalide ou âgé de soixante ans, de cumuler
sa propre pension de vieillesse ou d'invalidité avec le complément
de rente de 20 p. 100, et, enfin, l'impossibilité pour le conjoint
survivant remarié de recouvrer la rente initiale en cas de
nouveau veuvage ou de divorce.

Les membres de notre groupe se félicitent donc vivement
de la suppression de ces clauses restrictives qui ajoutaient des
difficultés matérielles à la détresse morale des intéressés . Dans
cette optique, le projet du Gouvernement serait heureusement
complété s'il apportait une solution au problème des ayants
droit, notamment des veuves, qui ont rempli le rôle de tierce
personne auprès de l'invalide, et je vous sais gré, monsieur le
ministre, d'avoir approuvé l'amendement que la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales a déposé en ce sens.

La législation actuelle fait obligation au conjoint survivant
d'établir la preuve d'un lien réel entre l'accident et le décès.
Les rôles seront désormais inversés, et ce seront les organismes
payeurs qui devront apporter la preuve contraire. Les tracas-
series administratives seront ainsi épargnées aux principales
victimes de l'accident.

Dans le même esprit de simplification et d'humanisation des
règlements de la sécurité sociale, il serait souhaitable d'éviter
les contestations et les enquêtes inutiles sur le caractère pro-
fessionnel de l'accident et sur les dates de guérison ou de conso-
lidation de l'état de la victime. En outre, il conviendrait d'éten-
dre aux ayants droit de là 'victime d'un accident du travail le
paiement mensuel de la rente dont ne bénéficient actuellement
que les victimes atteintes d'une inca p acité permanente.

Enfin, qu'il me soit permis de souhaiter le renforcement de
la prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, notamment grâce à une meilleure coordination et
à une plus grande rationalisation des actions des services publics,
comme l'inspection du travail et les organismes de sécurité
sociale.

Je rappelle que notre groupe attache une grande importance
à la simplification des textes administratifs, mais aussi et
surtout, à la nécessaire évolution des rapports entre l'administra-
tion et les administrés . Le texte dont nous débattons aujour-
d'hui donne un exemple de l'action qui doit être entreprise
dans tous les domaines de la vie publique . I1 importe que les
contrôles abusifs, les mécanismes trop complexes, source de
lourdeurs administratives, d'injustices et d'incompréhensions
soient le plus rapidement possible éliminés de notre législa-
tion, et ce pourrait être là l'objectif prioritaire que pourraient se
fixer les comités d'usagers auprès des ministres. Il est évident
que la nécessaire réforme de notre société passe par cette voie
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République .)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi, dans le
texte du Sénat, est de droit.

Je rappelle que peuvent seuls être déposés les amendements
répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et suivants de
l'article 99 du règlement .

Article 1".

M. le président . « Art . 1". — L'article L. 454 du code de la
sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

a Art . L . 454 . — En cas d'accident suivi de mort, une pension
est servie aux personnes désignées ci-après, à partir du décès,
dans les conditions suivantes :

1 . — Conjoint survivant.

« e) Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le
conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à une frac-
tion du salaire annuel de la victime, à la condition, que le
mariage ait été contracté antérieurement à l'accident ou, à
défaut, qu'il ait eu, à la date du décès, une durée de deux ans.
Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si un ou plusieurs
enfants sont issus du mariage .

« Lorsqu'il y a eu divorce ou séparation de corps, le conjoint
survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une
pension alimentaire . La rente viagère, ramenée au montant
de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire
annuel de la victime, inférieure à celle qui est prévue en
l'absence de divorce ou de séparation de corps.

« S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente
viagère ,i laquelle il a droit ne peut être inférieure à un
minimum . Le total de cette rente viagère et de celle du conjoint
divorcé ne peut dépasser la rente qui aurait été servie au
conjoint survivant dans le cas prévu au premier alinéa du
a ci-dessus.

• b) Le conjoint condamné pour abandon de famille est
déchu de tous ses droits au regard du présent livre . 11 en
est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice
de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré
dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale.
Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des
enfants et descendants mentionnés au II du présent article.

« c) Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le
conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à
une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint
un âge fixé par voie réglementaire ou, avant cet âge, aussi
longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale.
Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité
sont fixés par voie réglementaire.

« d) En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant
cesse d'avoir droit à la rente . Il lui est alloué, dans ce cas,
une somme égale aux arrérages de la rente calculés selon le
taux en vigueur à la date du mariage et afférents à une période
dont la durée est fixée par voie réglementaire.

« Toutefois, si le conjoint survivant a des enfants, il conserve
le droit à la rente aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie
lui-même d'une rente d'orphelin en application du II du présent
article.

« En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau
veuvage, le conjoint survivant recouvre son droit à la rente,
sous les réserves suivantes :

« 1" Si le rétablissement de la rente prend effet avant
l'expiration de la période mentionné.: au premier alinéa du d)
ci-dessus, cette rente est diminuée du montant de la somme
déjà attribuée, en application du meule alinéa, au titre de la
partie restant à courir de ladite période ;

« 2° Si le conjoint survivant re,:oit, en raison de son nou-
veau veuvage, une rente, pension ou allocation, en application,
d'une des dispositions du code d' la sécurité sociale, de l'un
des régimes prévus à l'article L. 3 ou à l'article L . 417 dudit
code ou de l'une des dispositions du code rural ou s'il reçoit,
en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une
pension alimentaire, le montant de l'avantage dont il bénéficie
s'impute sur celui de la rente de conjoint survivant.

II . — Enfants.

a a) Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la
filiation est légalement établie et les enfants adoptés ont droit
à une rente jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire. Cette
limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés
en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la
recherche d'une première activité professionnelle et inscrits
comme demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi,
ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques sont
dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

a b) La rente est égale à une fraction du salaire annuel
de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphe-
lins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent
postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore.
Cette rente croit avec le nombre des enfants bénéficiaires.

« Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et
à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur
est applicable.

« S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est
traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent.

« c) Les autres descendants de la victime et les enfants recueil-
lis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs sou-
tiens naturels et tombés, de ce fait, à sa charge. bénéficient
des mêmes avantages que les enfants mentionnés au a) et
au b) ci-dessus .

III. — Ascendants.

a Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à
une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la
preuve:

« 1" Dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni enfant
dans les termes des dispositions qui précèdent : qu'il aurait pu
obtenir de la victime une pension alimentaire ;

« 2" Dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant : qu'il
était à la charge de la victime .
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s La condition prévue doit être remplie soit à la date de
l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès
de la victime.

e Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé
à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille
ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.

IV. — Limite du total de plusieurs rentes d'ayants droit.
«a) Le total des rentes allouées en application du III ci-des-

sus ne peut dépasser une fraction, fixée par voie réglementaire,
du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies . Si cette
quotité était dépassée, la rente de chacun des ascendants serait
réduite proportionnellement.

c b) Le total des rentes allouées en application du présent
article à l'ensemble des ayants droit de la victime ne peut
dépasser une fraction, fixée par voie réglementaire, du salaire
annuel d'après lequel elles ont été établies . Si leur total dépas-
sait cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants
droit feraient l'objet d'une réduction proportionnelle. »

M. Lucas a présenté un amendement n° 8, et dont la com-
mission accepte la discussion, ainsi conçu :

s Dans le premier alinéa du a du § I de l'article L . 454
du code de la sécurité sociale, après les mots : «salaire
annuel de la victime?, insérer les mots : s qui ne pourra
être inférieure au taux précédemment en vigueur s.

La parole est à M. Legrand.
M. Joseph Legrand . Le texte du projet de loi ne reprend

pas ies termes de l'article L. 454 du code de sécurité sociale
qui précise que la rente versée au conjoint, est fixée à 30 p . 100
du salaire annuel de la victime, et il renvoie la fixation du
taux au décret d'application. J'ai exprimé tout à l'heure la
crainte que m'inspire l'imprécision de ce texte, et c'est pour-
quoi j'ai déposé cet amendement qui, n'entraînant aucune dé-
pense, ne pourra pas se- voir opposer l ' article 40 de la Consti-
tution . Il présente simplement l'avantage de maintenir le taux de
la rente à 30 p . 100 au moins du salaire annuel de la victime
de l'accident.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Guy Cabanel, rapporteur. La commission des affaires cultu-

relles, familiales et sociales, réunie ce matin en application de
l'article 88 du règlement, a accepté cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre du travail . Je viens de prendre connaissance

de cet amendement et je ne m'y opposerai pas, encore que je
ne voie pas ce qu'il apporte au texte. A la limite, on pourrait
même lui trouver un caractère quelque peu restrictif puisque
les intentions du Gouvernement étaient beaucoup plus libérales,
et que nous avions pensé que le montant total de la rente attri-
buée au conjoint divorcé ou séparé de corps pourrait dépasser
le taux de 30 p . 100.

Mais, je le répète, je ne m'oppose pas à cet amendement.
M . Joseph Legrand . Puisque le Gouvernement est si libéral

qu'il fixe ce taux à 50 p . 100 !
M. le ministre du travail. Ceci est du domaine du décret !
Je répète simplement que cet amendement n ' apporte rien

au texte du projet.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. M . ' Cabanel, rapporteur, et M. Peyret ont

présenté un amendement n° 1 libellé comme suit :
« A la fin de la première phrase du premier alinéa a du

paragraphe I du texte proposé pour l'article L . 454 du code
de la sécurité sociale, substituer aux mots : c une durée de
deux ans , les mots : c une durée minimale sans que celle-ci
puisse excéder deux ans s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Guy Cabanel, rapporteur. La fixation à deux ans de la

durée minimum du mariage ouvrant droit au versement de la
rente constitue un nouvel avantage. Cependant, cette disposition
pourrait créer des difficultés pour des personnes qui auraient
été mariées un peu moins de deux ans. L'amendement que nous
proposons permettrait aux caisses de faire preuve de plus de
souplesse dans les décisions d'attribution qu'elles seront amenées
à prendre.

Nous n'ignorons pas que la rédaction que nous suggérons peut
donner lieu à un certain contentieux, mais c'est un risque qu'il
faut prendre, car nous permettrons ainsi aux caisses d'attribuer
une rente à des personnes qui en seraient privés si la durée
minimum du mariage restait rigidement fixée à deux ans.

Cet amendement a été adopté par la commission le 25 sep-
tembre.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Le Gouvernement accepte l ' amen-

dement.
M. le président . La parole est à M . Fontaine pour répondre à la

commission.
M. Jean Fontaine. J'avoue ne pas très bien comprendre le

sens de cet amendement.

Le texte du Gouvernement disposait que la rente viagère
pouvait être versée au conjoints à la condition que le mariage
ait été contracté antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'il
y ait eu à la date du décès une durée minimale s . Je conçois
qu'on n'ait pas voulu laisser toute latitude au Gouvernement
d'apprécier cette durée minimale, et c'est pourquoi le Sénat
l'avait fixée à deux ans.

Or l'amendement de la commission prévoit que cette durée
minimale ne pourra pas excéder deux . ans.

Là je ne comprends plus : s'agit-il d'un minimum ou d'un
maximum ?

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Guy Cabanel, rapporteur . Je remercie M . Fontaine d'avoir

posé cette question car je ne voudrais pas qu'il se crée une
confusion.

Nous examinerons dans un instant un amendement que j'ai
déposé et qui tend à insérer un article 5 bis relatif à la tierce
personne . Dans cet amendement, le soin de fixer la durée mini-
mum pendant laquelle la victime a été titulaire de la majoratitin
pour assistance d'une tierce personne est laissé au décret.
Mais il s'agit, dans le cas qui nous occupe, d'un problème
différent.

Le Sénat a fixé à deux ans au minimum la durée du mariage,
mais la commission a pensé qu'il fallait permettre l'attribution
de la rente même lorsque le mariage avait duré un peu moins
de temps et que, en aucun cas, la durée du mariage exigée
pour ouvrir droit à cette attribution ne pourrait être supérieure
à deux ans . C'est pourquoi nous précisons dans l'amendement
que la durée minimale du mariage exigée ne doit pas excéder
deux ans. Il y a effectivement là une petite difficulté d'inter-
prétation du texte.

M. le président. Etes-vous satisfait de ces explications,
monsieur Fontaine ?

M. Jean Fontaine. Non, monsieur le président. C'est une
question de formulation : il s'agit d'un minimum ou d'un
maximum. Il faut choisir.

Des dispositions semblables sont appliquées pour les pensions
des fonctionnaires puisque la veuve du fonctionnaire ne peut
toucher la pension que si le mariage a duré un certain temps.
Fixez la barre à deux ans et la discussion sera close. Mais
je ne peux pas comprendre qu ' un minimum puisse excéder
quelque chose ! 11 y a là une ambiguïté qui donnera lieu à
un contentieux.

M . le président. Quelle que soit la formulation, il y a toujours
place pour un contentieux, monsieur Fontaine . (Sourires .)

M. Emmanuel Hamel . Il est inutile . de le créer.
M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Guy Cabanel, rapporteur. Je vous prie de m'excuser, mes

chers collègues, pour cette discussion quelque peu byzantine.
Il fallait fixer au mariage une durée minimale . Si nous

avions choisi deux ans, c'eut été un véritable couperet. La
commission propose qu'on ne puisse pas exiger une durée du
mariage supérieure à deux ans — c'est en ce sens que deux
ans constituent un maximum — mais que les droits au versement
de la rente puissent être éventuellement reconnus à la suite de
mariages d'une durée inférieure.

M. Jean Fontaine. Etes-vous d'accord sur cette' interprétation,
monsieur le ministre ?

M . le ministre du travail . Bien sûr, monsieur Fontaine.
M . le président. M. le ministre a déjà donné un aie .. favo-

rable à cet amendement, monsieur Fontaine.
Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Cabanel a présenté un amendement n° 9,

dont la commission accepte la discussion, ainsi libellé :
s Rédiger ainsi le troisième alinéa du a du paragraphe I

de l 'article L . 454 du code de la sécurité sociale :
« S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente

viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure au
minimum en vigueur à la date de promulgation de la
loi du . . . a

La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Cabanel, rapporteur. Un petit détail technique du

texte qui nous est soumis pouvait laisser croire que les taux
de rente auxquels aboutirait son application pourraient être,
encore que ce fût très improbable, inférieurs à ceux qui
résultent de la loi actuellement en vigueur.

La rédaction plus explicite que nous proposons tend à bien
préciser que les ayants droit jouiront effectivement, sous l'empire
de la nouvelle législation, des mêmes avantages que ceux dont
ils bénéficiaient dans le passé.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du ministre de la santé (Action sociale).

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
santé (Action sociale) . Je fais la même remarque que M . Dura-
four : cet amendement nous paraît superflu, mais il ne nous
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gène nûllement puisqu'il n'était pas dans les intentions du
Gouvernement d'accorder moins que les avantages actuels.

M. te président. Je mets aux voix l ' amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Cabanel a présenté un amendement n" 6

ainsi rédigé :
t Dans le septième alinéa du paragraphe I' du texte

proposé pour l'article L . 454 du code de la sécurité sociale,
après les mots : t il conserve le droit à la rente », insérer
les mots : t , dont le rachat sera différé, s.

.La parole est à M . le rapporteur.
M. Guy Cabanel, rapporteur . Cet amendement n'apporte

qu'une précision supplémentaire.
Il faut reconnaitre la complication de ces textes, que notre

collègue Mme Fritsch a qualifiée d'abusive . Le drame de la
législation de la sécurité sociale tient en ce qu'elle entend
tout prévoir, ce qui rend les décisions parfois difficiles et
donne lieu à un abondant contentieux.

Il nous est apparu que la rédaction de l'alinéa en cause ris-
quait de faire disparaitre la possibilité de rachat.

La formule est peut-être superfétatoire, mais il a semblé pré-
férable de préciser que t le rachat sera différé » afin de laisser
toutes les possibilités aux ayants droit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne voit

aucun inconvénient à cet amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 1°', modifié par les amendements

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

Articles 2 à 5.

M. le président . t Art. 2 . — A l'article L. 460 du code de
la sécurité sociale, la référence à l'article L . 454 b et c est
remplacée par la référence à l'article L . 454-I1. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
t Art . 3 . — A l'article 1180 du code rural, la référence à

l'article L . 454 a du code de la sécurité sociale est remplacée
par la référence à l'article L. 454-I. » — (Adopté .)

c Art . 4 . — Il est ajouté à l'article- L. 467 du code de la
sécurité sociale un alinéa nouveau ainsi rédigé:

t Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un
des ayants droit de la victime mentionnés à l'article L. 454,
celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre.
Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descen-
dants mentionnés au II dudit article, ou, à défaut, sur la tête
des autres ayants droit . » — (Adopté.)

t Art . 5. — Il est ajouté à l'article L . 462 du code de la
sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :

t La rente viagère résultant de la conversion prévue au
quatrième alinéa du présent article, ainsi que la rente de
réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les condi-
tions prévue, aux articles L. 455, L. 456 et L . 457 du présent
code . a — (Adopté .)

Après l'article 5.

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

t Après l'article 5, insérer le nouvel article 5 bis suivant :
t Il est ajouté à l'article L. 489, troisième alinéa, du

code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes :
t Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice

des dispositions de l'article L. 453, deuxième alinéa, du
présent code et, à la date de son décès, avait été titulaire,
de façon ininterrompue, pendant au moins une durée fixée
par décret, de la majoration pour assistance d'une tierce
personne, le décès est présumé résulter des conséquences
de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant
droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assis-
tance à la victime pendant la même durée . A défaut, pour
la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du
décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble
des ayants droit.»

.,e suis également saisi d'un sous-amendement, n° 7, présenté
par M . Cabanel, libellé comme suit :

t Dans la première phrase du texte proposé par l'amen-
dement n° 2 pour l'article L. 489 du code de la sécurité
sociale, après les mots : t avait été titulaire s, supprimer
les mots : t de façon ininterrompue. a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Guy Cabanel, rapporteur. Par l'amendement n° 2, la commis-
sion se propose de résoudre le douloureux problème de la
tierce personne, dont on a longuement parlé dans la discussion
générale.

Il s'agit de faciliter l'attribution de la rente à l'ayant droit
ayant joué le rôle de tierce personne .

	

-
M . le ministre du travail l'a dit tout à l'heure, le Sénat avait

déjà essayé d'obtenir satisfaction sur ce point . C'est un problème
de fond . Une modification de la législation dans ce domaine
supposait que fût renversée la charge de la preuve de l'impu-
tabilité du décès . La rédaction que nous proposons doit per-
mettre d'étendre à l'ayant droit qui a rempli le rôle de la
tierce personne le bénéfice de la nouvelle législation.

Nous avions envisagé de fixer à dix ans la durée pendant
laquelle la victime devait avoir bénéficié de l'assistance d'une
tierce personne pour que la disposition proposée soit applicable.
Ce délai paraissait raisonnable et pouvait recueillir l'accord des
intéressés par le truchement de la fédération nationale des
mutilés du travail . Mais nous avons pensé qu'il valait mieux
laisser au Gouvernement le soin de fixer par voie réglementaire
cette durée, ce qui laisserait plus de souplesse dans l'avenir
pour prendre des mesures plus favorables.

Il importera cependant d'analyser soigneusement les statis-
tiques de la survie des grands mutilés du travail bénéficiant de
la majoration pour assistance d'une tierce personne . Quand on
connaîtra ces statistiques.. on s'apercevra sans doute que dix ans,
c'est beaucoup, que huit ans constituent peut-être un délai
judicieux..., à moins que cinq ans ne suffisent largement !
Je ne m'engage évidemment pas sur ces chiffres . Je pense que
seule une statistiqué réelle permettra au texte réglementaire
de bien t coller » à la réalité de la survie des grands invalides
du travail ayant la majoration pour assistance d'une tierce
personne.

Par ailleurs, je me suis aperçu que l'amendement présentait
une petite imperfection . Il disait : t de façon ininterrompue
pendant au moins une durée fixée par décret », ce qui risquait
d'exclure du bénéfice de la loi un certain nombre d'invalides
du travail privés momentanément de la majoration pour assis-
tance d'une tierce personne.

Cette réflexion est le fruit de mon expérience de médecin,
puisque, dans la semaine qui a séparé les deux débats en commis-
sion, j'ai eu à connaître du dossier d'un grand invalide du travail
qui, après avoir bénéficié de la majoration pour assistance
d'une tierce personne, l'avait perdue pendant plusieurs années.
C'est pourquoi je propose la suppression des mots : t de façon
ininterrompue s, ce qui permet l'addition de périodes discon-
tinues.

M. le président. -Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Les cas évoqués par M. le

rapporteur sont assez exceptionnels . Ils n'en sont pas moins
intéressants.

Le fait de renverser la charge de la preuve apporte indénia-
blement beaucoup plus de souplesse dans le mécanisme . Le
Gouvernement se rallie donc sur le fond au système proposé.

En ce qui concerne la durée qui sera prise en considération,
je remercie M. le rapporteur d'avoir bien voulu admettre qu'il
s'agissait du domaine réglementaire, ce qui donne plus de
souplesse également.

Je suis autorisé à dire que cette durée ne sera pas supé-
rieure à dix ans. Si l'expérience montrait ou si les études fai-
saient apparaître qu'il faut descendre en-dessous, le Gouverne-
ment accepterait, bien entendu, de la réduire.

Quant à l'interruption de la prise en charge, le Gouvernement
est également d'accord sur le fait que, du moment que la durée
est respectée, peu importe qu'il y ait eu interruption du fait
d'une amélioration momentanée de l'état de santé de l'accidenté
du travail . Ce qui compte, c'est qu'il y ait eu, à son service,
des durées suffisantes d'aide.

M. le président . La parole est à M. Fontaine.
M. Jean Fontaine. Je voudrais poser une question au Gouver-

nement.
La durée — cinq ans, par exemple — pendant laquelle l'acci-

denté devra avoir bénéficié de l'aide d'une tierce personne
devra-t-elle être continue ? A mon sens, peu importe qu'elle ait
été interrompue pendant deux ou trois mois ? En effet, les
bureaux d'aide sociale suspendent souvent le bénéfice de la
majoration en attendant que l'intéressé présente un nouveau
dossier.

Je voudrais que le Gouvernement me précise qu'il s'agira d'un
délai à l'intérieur duquel le bénéficiaire a joui du bénéfice
de l'aide d'une tierce personne et non pas d'une durée cumulée.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Il ne peut s'agir que d'une

durée cumulée . Toutefois, .j'ajoute une remarque de bon sens.
Une suspension de deux mois pour nouvelle étude du dossier
ne remettrait évidemment pas en cause la durée . Le cumul des
durées .s'appliquera en cas de longues interruptions de deux ou
trois ans pendant lesquelles des invalides auront repris une
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activité normale avant d'être contraints par la fatigue ou la
maladie à recourir de nouveau à l'assistance d'une tierce per-
sonne.

Dans le cas exceptionnel que vous évoquez, le bons sens des
commissions et des experts doit permettre de résoudre les diffi-
cultés.

Mais je vous confirme qu'il s'agit bien d'une durée cumulée.
M . le président. La parole est à M. Fontaine.
M. Jean Fontaine. Cette question de détail a tout de même

son importance car, vos services vous le diront, les dossiers des
bénéficiaires du droit à la tierce personne sont régulièrement
revisés, et ceux-ci doivent apporter la preuve qu'ils remplissent
toujours les conditions voulues . Or s'il s'agit de durée cumulée,
la liberté d'appréciation de la commission sera limitée.

Vous devez donc le préciser.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Cabanel, rapporteur. Je suis très reconnaissant à

M. Fontaine des remarques pertinentes qu'il vient de formuler.
Mais il doit savoir que nous visons exactement le même but que
le sien : il s'agit d'éviter que certaines personnes ne se voient
exclues du champ d'application de l'article 5 bis que nous avons
introduit, en faisant disparaître la cause de rigidité qu'était
l'exigence du bénéfice ininterrompu de la majoration pour assis-
tance d'une tierce personne.

Je prends acte avec satisfaction de la déclaration de M. le
secrétaire d'Etat à l'action sociale.

Si. par extraordinaire, le délai d'examen des dossiers des
ayants droit posait encore de petits problèmes administratifs,
l'intervention de M . Fontaine nous permet de clarifier les choses.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 7.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, modifié

par le sous-amendement n" 7.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M. le président. « Art . 6 . — La rente viagère servie à la
suite de la conversion réalisée en vertu des dispositions de
l'article 9, deuxième alinéa, de la loi du 9 avril 1898 modifiée
ou de l'article 1175 du code rural, dans sa rédaction antérieure
à la loi n" 72-965 du 25 octobre 1972, ainsi que la rente de
réversion versée au conjoint sont revalorisées dans les conditions
prévues aux articles L.455, L.456 et L.457 du code de la
sécurité sociale.

« Les majorations sont à la charge, selon le cas, du fonds
commun des accidents du travail non agricole ou du fonds
commun des accidents du travail agricole.

« Les dépenses supportées au titre de l'alinéa précédent
par le fonds commun des accidents du travail agricole sont
remboursées à ce dernier par la caisse centrale de secours
mutuels agricoles dans les conditions prévues à l'article 1203
du code rural .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix i article 6.
(L'article 6 est adopté.)

Article 7.

M. le président. « Art. 7. — Les dispositions des articles 5
et 6 de la présente loi prendront effet à compter du 1" jan-
vier 1974. a

M . Cabanel, rapporteur, et M . Peyret ont présenté un amen-
dement n" 3 ainsi rédigé :

« Dans l'article 7, après les mots : « des articles 5 »,
insérer les mots : « 5 bis s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Cabanel, '-apporteur . Il s'agit d'intégrer au dispositif

de l'article . 7 les mesures prévues par l'article 5 bis, de manière
que les dispositions relatives aux ayants droit des bénéficiaires
de l'assistance d'une tierce personne prennent effet au 1" jan-
vier 1974, comme celles relatives aux autres ayants droit.

C'est un acte de simple justice.
M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat à l'action

sociale.
M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . L'avis du Gouvernement

sur cet amendement est réservé, car nous voudrions éviter
d'embarrasser les services . S'agissant des décès survenus depuis
le 1" janvier 1974, un renversement rétroactif de la charge
de la preuve de l'imputabilité de l'accident parait se heurter
à des objections, et des ayants droit déboutés par décision judi-
ciaire devenue définitive de leur action en revision parce qu'ils
n'avaient pas apporté la preuve, seraient admis à engager une
nouvelle action sur la base d'une présomption rétroactivement
instituée.

En raison de ces difficultés techniques d'application de la
mesure envisagée, le Gouvernement préférerait que cet amen-
dement ne soit pas adopté.

M. le président. Le maintenez-vous, monsieur le rapporteur ?

M. Guy Cabanel, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. ie président. Je mets aux voix 1 amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 3.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. Dans les explications de vote, la parole est à

M . Saint-Paul.
M. André Saint-Paul. Monsieur le ministre . monsieur le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues, l'exposé objectif qui a eté fait
par M . Cabanel, rapporteur de la commission des affaires cul-
turelles, familiales et sociales, et qui reflétait fidèlement l'état
d'esprit et les préoccupations de tous ses membres, nous a
dispensés d'allonger les débats en intervenant dans la discussion
générale.

Avant le vote final, au nom du groupe des socialistes et radi-
caux de gauche, je tiens à donner notre opinion sur ce texte dont
nous avons longuement débattu en commission et ici.

Tout au long des dernières législatures, par des propositions
de loi, par des interventions annueilémont renouvelées à l'occa-
sion de l'examen du budget, notre groupe n'a jamais cessé de
proposer aux divers gouvernements qui se sont succédé des
mesures particulières en faveur des femmes, des enfants, des
ascendants à charge tragiquement précipités dans le désarroi
et la misère par la disparition de celui ou de celle, victime d'un
accident du travail, qui leur assurait jusque-là les moyens
d'existence.

Nos collègues sénateurs également très préoccupés par ces
problèmes ont examiné ce texte en première lecture à la lumière
de l'excellent rapport de notre ami, M. Marcel Souquet, et nous
ont largement facilité la tâche.

Le 18 juin dernier, une première proposition de loi, rapportée
par notre collègue, M . Legrand, concernant la rente servie au
conjoint en cas de maladie professionnelle, avait été adoptée par
notre Assemblée.

Aujourd'hui, les conditions d'attribution des rentes d'ayants
droit, la possibilité de cumul de la rente avec une pension de
vieillesse, le problème des veuves remariées, celui des orphe-
lins au-delà de seize ans, la revalorisation des rentes converties
en rentes réversibles sur la tête du conjoint, le sort des ayants
droit qui, lors du décès de la victime ne remplissaient pas les
conditions alors requises par la loi, ont été minutieusement
étudiées.

Le problème du contentieux technique de la sécurité sociale,
préoccupation permanente de la fédération nationale des muti-
lés du travail, a été évoqué.

Au terme de ce débat, nous avons la satisfpction de constater
que des solutions positives ont été apportées à ces douloureux
problèmes. Nous voterons ce texte, amendé par les deux assem-
blées, et nous comptons sur votre célérité , monsieur le ministre,
pour que, le plus rapidement possible, lez décrets d'applica-
tion traduisent dans les faits ces améliorations indispensables
à notre législation sociale et témoignent de l'excellent esprit
qui a présidé à ce débat . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, monsieur le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues, le doyen Cabanel, en tant
que rapporteur, a apporté une importante contribution à ce
texte . Mais les règles de notre Assemblée l'ont obligé à le faire
sans qu'il indiquât son appartenance politique au groupe des
républicains indépendants.

Je tiens à le remercier de son action. Le groupe des répu-
blicains indépendants est satisfait de ce texte . Il espère que
le Gouvernement — et notre propos sera sans doute entendu.
car nous savons le coeur avec lequel M . Lenoir assume sa lourde
responsabilité — entreprendra les efforts nécessaires pour amé-
liorer encore, si possible, les dispositions qui vont être votées.

Nous savons que, pour une large part, c'est du ministère de
l'industrie et aussi de celui de l'agriculture que dépend la
prévention contre les accidents du travail . Mais soyez assurés
que l'Assemblée unanime soutiendra votre action pour que le
Gouvernement obtienne, avec les moyens qui sont nécessaires, la
discipline la plus sl e icte de tous les chefs d'entreprise dans
le respect de la réglementation tendant à protéger au maximum
les travailleurs contre les risques d'accidents du travail.

Chaque année plusieurs milliers de travailleurs sont arrachés
à la vie, à l'affection de leur famille et de leurs camarades
par des accidents du travail . Sans porter un jugement global sur
le comportement des chefs d'entreprise, qui dans leur immense
majorité comprennent la responsabilité fondamentale, vitale, qui
est la leur dans ce domaine, l'on peut penser que certains n'ont
pas la préoccupation nécessaire de ce devoir prioritaire.

Vous pouvez être assurés de notre concours le plus total pour
que le Gouvernement, d'une part approfondisse son action de
prévention et, d'autre part, aggrave, si cela est nécessaire, les
sanctions en cas de manquement au devoir moral et aux pres-
criptions réglementaires tendant à prévenir les accidents du
travail .



5020

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 11 OCTOBRE 1974

J'évoquerai, en terminant, un cas précis . J'ai été très étonné,
comme sans doute de nombreux parlementaires, des propos
qu ' aurait tenus et des décisions que serait sur le point d ' accepter
M. le secrétaire d'Etat aux transports qui, affronté à la diffi-
cile tâche de calmer l'inquiétude des transporteurs routiers dont
les marges diminuent incontestablement du fait de la hausse
du coût des carburants, aurait — si j'ai bien lu la presse —
tenté d'apaiser ces professionnels en laissant entendre que la
réglementation limitant le nombre d'heures de travail des
chauffeurs routiers serait assouplie ou contrôlée avec moins de
sévérité.

Je trouve aberrant — si ce communiqué presque officiel rend
compte de la réalité — qu'un membre du Gouvernement, pour
apaiser une catégorie professionnelle dont les problèmes sont
graves, en vienne à lui dire qu'on fermera les yeux sur le
respect d'une réglementation qui concerne tous les Français
circulant sur les routes et la sécurité de ces travailleurs que
sont les chauffeurs routiers

M . le président . La parole est à M . Max Lejeune.
M. Max Lejeune . Je veux . au nom du groupe des réformateurs,

des centristes et des démocrates sociaux dire notre satisfaction
devant l'issue favorable de ce débat.

C'est un débat apparemment modeste, mais nous savons avec
quelle anxiété il a été su . 'i par les familles intéressées et
avec quelle satisfaction sa c, nclusion sera enregistrée.

Cette conclusion rapide, on la doit essentiellement à la dili-
gence du Gouvernement . Ce exte, adopté le 27 juin dernier
par le Sénat, va être adopté aujourd'hui par notre Assemblée.

Je souhaite, comme notre c llègue socialiste tout à l'heure, que
les décrets d'application ne se fassent pas attendre.

Le Gouvernement — je t i ens à le signaler — se - montre
particulièrement attentif à tc us les problèmes sociaux et il
ne craint pas de modifier dans le détail la législation pour
mettre un terme aux dernières injustices . Puisse-t-il faire
en sorte que la législation sociale soit marqué du sceau de
l'égalité entre toutes les catégories sociales et professionnelles du
pays . Ce disant, je pense en particulier à ceux qui en restent
exclus.

C' est pourquoi je tiens . au nom de mon groupe, à marquer
notre gratitude à l'égard du Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs . des centristes et des démocrates
sociaux et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-4—

EXTENSION DE L'AIDE SOCIALE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion 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, 1193).

La parole est à M. Brocard, suppléant M. Peyret . rapporteur
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean Brocard, rapporteur suppléant . Mesdames, messieurs,
mon collègue M. Peyret, appelé aujourd'hui en province par
d'impérieuses obligations, m'a demandé de le suppléer dans la
présentation de ce rapport dont les conclusions ont été adop-
tées à l'unanimité le 3 octobre dernier par la commission des
affaires culturelles familiales et sociales.

Le projet de loi qui nous est soumis s ' attaque au problème
de l'inadaptation sociale dont l'ampleur et les ravages sont trop
souvent méconnus.

Le nombre des a laissés pour compte s du progrès écono-
mique et social représente une part inquiétante de notre popu-
lation en chiffres absolus et en proportion . C'est ainsi qu'un
million d'enfants environ et deux millions d'adultes peuvent
être considérés comme inadaptés sociaux, soit 6 à 8 p . 100 de
notre population, ce chiffre ne tenant pas compte des handicapés
physiques et mentaux qui sont au nombre de 1 700 000.

Par ailleurs, cette p roportion ne cesse de croitre, qu'il s'agisse
des mineurs en danger, des jeunes délinquants, des fugueurs,
de ceux qui sont victimes de l'alcoolisme ou encore d'enfants
pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance.

Pour remédier à cette situation déplorable, la mise en place
d'une politique préventive à long terme s'impose dans de nom-
breux domaines : aide à la famille, amélioration des conditions
de logement et du système d 'enseignement, etc .

A court terme, il faut cependant s'efforcer de réinsérer
rapidement dans la société cette population de citoyens inadap-
tés . A cet égard, les centres d'hébergement paraissent constituer
un moyen privilégié d'intervention.

L'existence légale de l'aide sociale à l'hébergement repose sur
le décret du 29 novembre 1953. Ce décret, auquel se sont ajoutés
le décret du 7 janvier 1959 et l'ordonnance du 25 novembre 1960,
est devenu l'article 185 du code de la famille et de l'aide
sociale, article qui ouvre le bénéfice de cette forme d'aide à
quatre catégories de personnes.

En 1971, on dénombrait 265 centres d'hébergement regrou-
pant 22 569 places, dont 5 605 dans les centres agréés et
16964 dans les centres non agréés. Les établissements d'héber-
gement peuvent être ou publics ou privés . Mais, dans un cas
comme dans l'autre, ils doivent faire l'objet d'un agrément pour
recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et le prix de journée,
fixé par le préfet, varie suivant les conditions de l'hébergement,
qui peut être assorti d'une action médico-sociale de prévention
et de réadaptation.

L'accroissement du nombre des inadaptés impose de revoir
les modalités de l'aide à l'hébergement afin de la rendre plus
efficace.

En premier lieu, il s'agit d'augmenter le nombre de bénéfi-
ciaires de l'accueil dans les centres d'hébergement . Les caté-
gories visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide
sociale sont trop limitatives . Aussi le projet de loi propose-t-il
de combler certaines lacunes en donnant une nouvelle défini-
tion des bénéficiaires répondant à des critères plus larges.

Les nouvelles catégories de bénéficiaires sont énumérées dans
l'exposé des motifs du projet de loi . Je les rappelle brièvement :

Premièrement, les personnes sans ressources et sans logement,
de nationalité française, rapatriées de l'étran ger ; deuxièmement,
les s probationnaires a et x inculpés placés sous contrôle judi-
ciaire s ; troisièmement, les familles qui, vivant dans certaines
conditions d'insalubrité et devant bénéficier de mesures de relo-
gement, présentent, en outre, des difficultés pour s'adapter à
la vie dans un habitat normal.

Parmi les rapatriés, il en est, notamment certains Français
musulmans, dont la transplantation en France a posé de graves
problèmes et qui ne vivent pas actuellement dans des conditions
décentes. Un effort en leur faveur s'impose.

Les s probationnaires n ne sont pas des délinquants sortis
de prison , ce sont des délinquants condamnés à une peine
d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve.

Jusqu'à présent — et là est l'intérêt du projet de loi — les
centres d'hébergement étaient surtout ouverts à des personnes
isolées . Désormais, ils le seront aux familles . Cette disposition
importante permettra d'éviter la dislocation de la famille, tou-
jours néfaste.

Une évaluation approximative a montré que le nombre des
personnes susceptibles de bénéficier de l'extension prévue
dans le projet de loi serait de 5 800 à 6 500.

Tout en se félicitant de cette extension, on peut regretter
que l'amélioration ainsi apportée soit insuffisante étant donné
le nombre considérable des inadaptés.

En second lieu, il s'agit de rendre plus efficace l'aide à
l'hébergement.

D'une part, la durée du séjour dans un centre, jusqu'à
présent limitée inexorablement à six mois, pourra atteindre
deux ans.

D'autre part, il est prévu des possibilités d'accueil dans un
établissement de travail protégé . Précédemment, les personnes
hébergées connaissaient parfois des conditions de travail malai-
sées ; la réadaptation ne pouvait se faire dans de bonnes condi-
tions ; on allait à l'encontre du but poursuivi . Désormais le
passage brutal de l'inadapté en milieu de travail sera évité
grâce à la possibilité pour l'intéressé d'être accueilli dans un
établissement de travail protégé, afin qu'il puisse plus facile-
ment se remettre au travail et se réinsérer dans la vie normale.

Avant de conclure, je présenterai deux séries de considérations.
Les premières sont d'ordre financier.
D'abord, les nouvelles mesures vont coûter de l'argent : des

crédits d'équipement devront donc être inscrits au plus tôt dans
les prochains budgets pour la mise en oeuvre d'un programme
de construction de nouveaux centres d'hébergement, afin d'accueil-
lir les quelque 6000 bénéficiaires de la loi . Comme l'a indiqué
au Sénat M. le secrétaire d'Etat, les centres d'hébergement sont
financés sur l'enveloppe budgétaire « handicapés adultes s, dont
nous souhaitons qu'elle augmente suffisamment pour englober la
création de nouvelles places pour handicapés.

Ensuite, le fonctionnement des centres est assuré notamment
par le remboursement du prix de journée par les services de
l'aide sociale . Ce prix est variable . Le vote du projet de loi
va donc entraîner un accroissement des dépenses d'aide sociale
des collectivités locales, ce qui pcsc de nouveau le p roblème
des critères de répartition de ces dépenses entre l'Etat et ces
collectivités .
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En vertu du décret du 21 mai 1955, les dépenses affectées
ail :: centres d'hébergement font partie du groupe II . Le décret
détermine pour chaque groupe de dépenses les pourcentages
de répartition en tenant compte des données propres à chaque
département. Mais ces formules ont à coup sûr vieilli et la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales insiste
pour que soient réformées les modalités de partage de ces
dépenses entre l'Etat et les collectivités.

En attendant cette réforme, qui sera assurément de longue
haleine, une autre solution peut être envisagée pour alléger la
charge des collectivités locales . C'est ainsi que pourrait être
sollicitée une participation ou une prise en charge par les orga-
nismes de sécurité sociale . Une telle solution serait analogue
à celle qui est prévue dans le projet de loi sur les institutions
sociales et médico-sociales, actuellement déposé sur le bureau
du Sénat et établissant une scission du prix de journée en
deux parties : le prix médical et le prix d'hébergement. La partie
représentant le prix médical, c'est-à-dire les soins, est supportée
par le régime d'assurance maladie et l'autre est supportée par
l'aide sociale.

La commission, anticipant sur la discussion du projet de loi
actuellement soumis au Sénat, avait adopté un amendement qui,
malheureusement, s'est vu opposer l'article 40 de la Constitution.
Je l'indique pour mémoire, car il était intéressant, en permettant
justement d'opérer ce partage des dépenses entre la sécurité
sociale, pour le prix médical, et l'aide sociale, pour le prix
d'hébergement . J'en profite pour le . signaler à l'attention du
Gouvernement.

J'en arrive aux secondes considérations, qui concernent les
catégories de bénéficiaires.

Je sais bien, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il n'était pas
question de parler dans ce projet de loi des personnes âgées.
Mais les vieillards sont actuellement très nombreux dans les
hôpitaux et cet état de choses est fort coûteux, car le prix de
journée d'hôpital est très élevé . Par le biais de ce texte, la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales a sou-
haité apporter une ébauche de solution au grave problème de
l' hébergement des personnes âgées . Il conviendrait d'admettre
la possibilité d'une prise en charge par les organismes de sécurité
sociale de l'hébergement et des soins dans des établissements
qui reçoivent des personnes âgées.

Il faut absolument — je profite de l'occasion pour le souli-
gner — examiner le problème de l'hébergement des personnes
âgées sous cet angle et proposer, si possible, sinon un texte
d'extension, du moins mi texte permettant de trouver une
meilleure solution à ce problème.

Cela devrait permettre d'abord une amélioration indispen-
sable de la situation de ces personnes âgées et ensuite — ce qui
est loin d'être négligeable — des économies substantielles sur
les journées d'hôpitaux.

Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais dire de ce
projet de loi que la commission a approuvé, à l'unanimité,
compte tenu des amendements présentés . Ce projet contient des
améliorations certaines dans le domaine de l'hébergement, mais
la solution qu'il apporte est encore fragmentaire et il faut
poursuivre les études ; car, ainsi que je le notais en commençant,
le problème des inadaptés sociaux, dans une société moderne
comme la nôtre, se pose de plus en plus . Il appartient au
Gouvernement et au Parlement de trouver des moyens permet-
tant de le résoudre dans les meilleures conditions . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe. des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du ministre de la santé (Action sociale).

M. René , Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
santé (Action sociale) . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, j'ai l'honneur et le plaisir . de prendre la parole pour la
première fois devant l'Assemblée nationale . Je vous remercie
de votre accueil et je me réjouis d'avoir à présenter un projet
de loi qui intéresse les plus déshérités parmi nos concitoyens.

Je n'ajouterai que quelques mots à l'excellent exposé qu'a
fait M. le rapporteur.

Je voudrais souligner d'abord le travail remarquable qu'ac-
complissent la plupart des centres d 'hébergement.

Ils ne sont o':'environ trois cents et offrent 20 000 places . Mais
comme nombre d'entre eux réussissent dans un délai de deux
mois à trouver du travail et un logement à ceux qui y transitent,
une rotation rapide s'opère et c'est, en définitive, environ
80000 personnes qui, chaque année, y sont accueillies . La plu-
part des centres d'hébergement sont regroupés au sein d'une
fédération dynamique à laquelle il faut rendre hommage.

Je remercie aussi les nombreux maires qui ont accepté que
s'installent sur le territoire de leur commune ces établissements
destinés à ceux qu'on appelle les c marginaux » .

La souplesse de la formule du centre d'hébergement est telle
que plusieurs ministères ont concouru à l'élaboration du projet
de loi qui vous est présenté.

Le ministère des affaires étrangères, pour les Français rapa-
triés de l'étranger dans des conditions difficiles et qui ont quel-
quefois besoin d'un havre pour quelques jours, voire quelques
semaines avant de trouver un logement et du travail.

Le ministère de la justice qui veut éviter d'envoyer en prison
trop de délinquants primaires, notamment les jeunes . mais désire
également ne pas les voir revenir dans un milieu perturbateur
— je pense aux probationnaires et aux inculpés sous contrôle
judiciaire.

Le ministère de l'équipement et le groupe interministériel
constitué pour la résorption des îlots insalubres qui assume la
tâche redoutable de faire disparaître les derniers secteurs d'insa-
lubrité. Dans l'accomplissement de cette mission, il doit quelque-
fois c recaser .. .des familles qui sont en état de travailler, des
gens sains, mais aussi ce que j'appellerais des c familles lour-
des a dans lesquelles le père et la mère sont malades ou ne
travaillent pas et où les enfants, souvent, ne sont pas scolarisés.

C'est pour cette catégorie de familles qu'une première excep-
tion est faite au principe selon lequel le centre d'hébergement ne
reçoit que des individus isolés.

Une seconde exception concerne le délai d'hébergement. De
six mois ; il a été allongé jusqu'à deux ans. En effet, cette durée
a été jugée nécessaire pour que ces familles retrouvent leur
autonomie et leur dignité.

Le ministère de la santé se préoccupe depuis toujours des
c marginaux » et il a constitué la cheville ouvrière . du projet
de loi.

Enfin", le . ministère du travail a admis que certains inadaptés
sociaux transitent par des structures de travail protégées ; c'est
un palier qui peut se révéler indispensable avant de retrouver
les conditions quelquefois dures du milieu normal de travail.

Cette convergence d'intentions montre bien tout l'intérêt du
texte qui vous est présenté et je pense que, sur le fond, il
recueillera l'unanimité de vos suffrages.

Des amendements ont été déposés, j'y reviendrai au cours de la
discussion des articles.

J'indique simplement, en ce qui concerne le financement des
équipements, que l'enveloppe réservée aux handicapés adultes
est confortable, en ce sens que parfois les propositions des régions
parviennent difficilement à en épuiser le contenu. En effet, les
habitudes portent plus'à présenter des projets pour les handicapés
mineurs, soumis par les associations de parents, que pour les
handicapés adultes.

On peut construire, grâce à cette enveloppe, des centres
d'hébergement. Mais pour les nouveaux centres, réservés aux
familles — et c'est une notion importante — le ministère de
l'équipement dispose de crédits et je pense qu'il nous aidera à
en construire une bonne dizaine chaque année . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et du groupe des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Claude Weber.

M . : Claude Weber. Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs, je souhaite présenter, au nom du groupe communiste,
quelques observations.

Les centres d'hébergement ou de réadaptation intéressent un
domaine très vaste . On relève parmi les bénéficiaires, si j'en
crois les déérets du 28 novembre 1953 et du 7 janvier 1959,
l'ordonnance du 25 novembre 1960, l'article 185 du code de la
famille, des personnes sortant de prison ou d'hôpital, des per-
sonnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution
et des vagabonds aptes à un reclassement.

Le présent projet de loi a pour premier objet d'ouvrir ces
centres d'hébergement et de réadaptation à de nouvelles caté-
gories : personnes sans ressources et sans logement, probation-
naires et inculpés sous contrôle judiciaire, familles dirigées aupa-
ravant sur des centres de transit, toutes ces catégories représen-
tant sans doute beaucoup plus de personnes que les quelques
milliers qui nous sont annoncés.

En second lieu, le projet étend la durée de séjour dans les
centres . Il n'est pas question de nier le rôle positif que peuvent
jouer les centres d'hébergement afin de faciliter la réinsertion
dans la vie sociale de tous ceux qui sont susceptibles d'y être
hébergés, par tranches de six mois renouvelables . Mais je suis
très inquiet quant aux possibilités réelles d'application.

Je n'imagine pas, cohabitant dans un même centre, des familles
en transit, des vagabonds, des prostituées, ou tout simplement de
jeunes délinquants . Cela suppose un éventail considérable et- une
spécialisation poussée des centres d'hébergement, mais aussi des
éducateurs nombreux, des médecins, des psychologues, des ser-
vices de suite.

Avez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, un plan cohérent et
étudié de développement et d'implantation sur l'ensemble du
territoire des centres d'hébergement rendus indispensables par
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l'afflux d'une clientèle nouvelle ? Avez-vous le personnel néces-
saire ? Avez-vous des crédits supplémentaires, en dehors de l'en-
veloppe réservée aux handicapés adultes dans laquelle il est
prévu de puiser?

Si vous ne pouvez répondre positivement à ces questions, je
crains que le projet qui est soumis à notre approbation n'amène
que surcharge, promiscuité et désordre dans les centres exis-
tants . Telle est ma première observation.

La deuxième observation est d'ordre financier . L'adoption du
projet de loi entraînera d'importantes et nouvelles dépenses
d'aide sociale. Or, ces dépenses, qui sont réparties entre l'Etat
et les collectivités locales, sont de plus en plus lourdes pour
celles-ci.

La part de l'état, celle des départements et des communes
sont fixées par des textes anciens établis en une période où"les
dépenses d'aide sociale n'atteignaient pas les sommes auxquelles
elles parviennent aujourd'hui, à une époque où les collectivités
locales n'avaient pas à supporter les transferts de charges et les
charges nouvelles auxquelles elles . ont à faire face en 1974.

Comment pourront-elles supporter des dépenses nouvelles
d'aide sociale ? Comment, par exemple, mon département, celui
du . Val-d'Oise, dont actuellement 67 p. 100 du produit des
centimes départementaux est consacré à l'aide sociale, pourra-
t-il faire face ?

En toute justice, le projet de loi, parce qu'il imposera des
charges nouvelles aux départements et aux communes, aurait dû
comporter une disposition augmentant, dès maintenant, la part de
l'Etat dans l'ensemble des dépenses d'aide sociale, bien avant la
redistribution complète des ressources et des charges entre l'Etat
et les collectivités locales qui s'impose.

Ma troisième observation a trait aux centres d 'aide par le
travail.

A plusieurs reprises . le texte qui vous est soumis fait réfé-
rence aux centres d'aide par le travail, les C. A. T. On peut lire
en effet à l'article 185. 2 du code de la famille : « Les personnes
bénéficiant de l'aide sociale par application de l ' article 185 en
vue d'être accueillies dans un centre d'ébergement et de réadap-
tation, et qui sont reçues dans un tel centre ou en sortent, peuvent
également être admises à bénéficier de l'aide sociale en vue
d'un réentrainement au travail dans des centres d'aide par
le travail- . . »

Je vous avoue que la lecture de ce texte m'inquiète . En
1972 — je n'ai pas les derniers chiffres — il y avait en France
248 centres d'aide par le travail, représentant 10 418 places.
Les chiffres de 1974 ne doivent guère être plus élevés.

Ces centres sont en nombre très insuffisant . On compte en
France 1200 000 enfants handicapés et inadaptés et 1 500 000
handicapés majeurs . Nombreux sont ceux, parmi eux, qui
auraient leur place dans un C . A. T . ou un atelier protégé
et qui ne peuvent y aller faute d'établissement . Le C.A.T.
devrait permettre, en particulier, aux jeunes handicapés qui
ont tiré parti de leur séjour prolongé dans un institut médico-
pédagogique ou un institut médico-professionnel -- I. M. Pro —
d'acquérir une formation professionnelle, en vue d'un passage,
plus ou moins proche, dans la vie active.

Insuffisants en nombre, les centres d'aide par le travail
le sont aussi, souvent, en qualité . Je dis « souvent » sans géné-
raliser . Fréquemment installés dans des locaux de fortune, ils
sont considérés comme des entreprises privées . Ils acquittent
les charges patronales et doivent donc rechercher, pour équili-
brer Ieur budget, un travail rentable et non éducatif.

Je connais un C . A . T . où des jeunes gens et des jeunes filles
insèrent à longueur d'année des chevilles en matière plastique
dans les trous ménagés à cet effet dans un emballage commer-
cial . Les jeunes perdent là le bénéfice de leurs années de
séjour en I . M . P . ou en I : M . Pro. et des efforts admirables de
leurs éducateurs.

L'arrêté du 20 septembre 1963 prescrivant que 3 p . 100 des
emplois publics et privés sont réservés aux handicapés n'étant
appliqué que très partiellement, les centres d'aide par le tra-
vail sont encombrés de pensionnaires permanents, ce qui limite
leurs possibilités de formation professionnelle.

Le problème des C . A . T . est tellement préoccupant que l'union
nationale des parents d'enfants inadaptés leur a consacré une
journée nationale d'étude, au début de 1974 . Plusieurs de nos
collègues, d'ailleurs, y participaient.

A moins qu'un plan de développement des C . A. T., tant en
nombre qu'en qualité, plan doté de crédits d'Etat considérables
relayant l'habituelle initiative privée, n'accompagne les nou-
velles dispositions, je ne vois pas comment les C. A. T. actuels
pourront accueillir leur nouvelle clientèle et continuer leur
rôle éducatif et social, enchaînant sur celui des L M. P . et des
I . M . Pro.

Vous me permettrez de ne pas évoquer, là encore, le grave
problème de la promiscuité .

Pour terminer, je citerai M. Gravier, rapporteur de la commis-
sion des affaires sociales du Sénat qui s'exprimait ainsi le
18 juin dernier:

« Notre niveau de vie s'élève . Le progrès pénètre dans toutes
les couches sociales . Cependant, par un étrange paradoxe, notre
corps social secrète et fabrique, dans le même temps, un nombre
croissant de marginaux, de laissés pour compte, d'exclus.

Nous ne partageons pas l'avis de M. Gravier, lequel constate
le phénomène de rejet qui, d'après lui, créerait ces « margi-
naux ', ce « quart-monde • à qui, je le cite encore, « nous devons
offrir des possibilités réelles de réinsertion, de réadaptation
sociale et de réentrainement au travail ».

S'il y a, certes, une infime minorité que la malchance, le
hasard des circonstances, l'entourage conduisent inévitablement
à grossir les rangs des « marginaux a, la plupart de ceux dont
nous parlons aujourd'hui sont les victimes de la société actuelle
qui exclut elle-même, volontairement, et non par un phénomène
naturel, certains des siens. Et ce ne sont pas des mesures par-
tielles, visant à guérir et non à prévenir, qui régleront les
problèmes.

Croyez-vous que si l'on construisait davantage de logements
de type P. R. L . ou. H. L . M. et m 'oins de logements en accession
à la propriété ou en loyer libre, il y aurait tant de bidonvilles,
tant de familles habitant encore des cités Lie transit ou des centres
d'hébergement ? Partout, dans notre région parisienne, on peut
voir des logements neufs, vides, se dresser insolemment à quel-
ques centaines de mètres des villages de caravanes ou de tôles
ondulées.

Croyez-vous que si un système d'enseignement aberrant, pro-
ducteur de retardés scolaires, ne livrait pas à la vie active des
centaines de milliers de . garçons et de filles sans la moindre
formation professionnelle, tous chômeurs en puissance, il y
aurait tant de pré-délinquants, de délinquants mineurs,- peut-être
même de prostituées ?

Regardez ces jeunes désoeuvrés, errant par groupes prêts
à toutes les erreurs parce qu'il n'y a pas dans leur quartier
de terrain de sports, de maison de jeunes, de bibliothèques,
de moniteurs.

Regardez ces adultes désabusés qui travaillent toujours plus, à
des cadences uniformément accélérées, pour voir le fruit de
leur travail profiter à d'autres.

Parmi eux tous, se trouvent ceux qui, un jour, seront les
« marginaux a, les déracinés, les exclus, ceux que l'on évoque
aujourd'hui.

Seule 'Mie société plus équitable et plus humaine, conçue pour
assurer le bonheur des hommes, une société dans laquelle chacun
trouvera sa juste place, supprimera ces exclusions et ces rejets.
C'est à l'avènement de cette société fraternelle que nous aspirons
passionnément. (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Emmanuel Hamel . Nous aussi !
M. le président. La parole est à M. Saint-Paul.
M. André Saint-Paul. Je voudrais me borner à présenter

quelques modestes réflexions que m'inspire le texte qui nous
est proposé.

Dans le domaine social, des améliorations, si limitées soient-
elles, rencontreront toujours notre approbation, et je suis très
sensible aux excellentes intentions qui ont présidé à l'élaboration
du projet de loi. Toutefois, je ne crois pas inutile de rappeler
qu'un projet de loi d'orientation en faveur des handicapés est
à l'étude depuis longtemps, et bien que l'objet ne soit pas
le même, je me demande si le Gouvernement n'aurait pas été
mieux inspiré de présenter d'abord à nos délibérations ce texte
si attendu par de nombreuses familles et dont les dispositions
pourraient modifier certaines des décisions que nous sommes
susceptibles de prendre aujourd'hui.

Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous préciser la
date approximative de ce débat.

J'ai été impressionné par les chiffres que notre collègue,
M. Peyret, cite dans son rapport et qui mettent en évidence
l'importance toujours croissante des inadaptés sociaux dans
notre pays : un million d'enfants, deux millions d'adultes.

Certes, faciliter l'accueil et prolonger le séjour dans les
centres d'hébergement sont autant de mesures qui ont fait
la preuve de leur très grande utilité mais qui ne représentent
qu'une solution d'urgence, indispensable en l'état actuel des
choses . Un très gros effort budgétaire sera nécessaire pour la
création et l'équipement de ces centres d'hébergement qui
devront être décuplés . J'espère et je souhaite, comme vous,
monsieur le secrétaire d'Etat, que vous trouviez dans votre
budget les moyens matériels de ces réalisations.

On nous propose d'accueillir les inadaptés sociaux dans les
centres d'aide par le travail. Cette idée est a priori séduisante
et, personnellement, je n'y suis pas hostile . Toutefois, mieux
que quiconque, vous connaissez la pénurie de tels établissements
en France, réservés jusqu'à ce jour aux handicapés mentaux
et physiques pour lesquels ils ont été conçus et qui en ont
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retiré les plus grands bénéfices . Mais, à l'heure actuelle, seule
une infime minorité de ces malades parvient à trouver une place
dans les centres d'aide par le travail existants . Là encore, se
pose avec acuité le problème des moyens.

Sur le principe même, je précise que l'intégration dans les
'centres d'aide par' le travail de cette population nouvelle —'très
différente dans son psychisme, dans ses motivations et dans
son comportement — doit être tentée' avec une grande prudence
pour ne pas risquer de compromettre l'équilibre, difficile mais
atteint la plupart du temps à la satisfaction de tous, de la vie
dans ces établissements.

A mon tour, je tiens à insister sur une idée maîtresse que
vous partagez, monsieur le secrétaire d'Etat, et que vous
avez souvent développée : pour que l'action en faveur de ces
« marginaux a, de ces inadaptés sociaux soit efficace, elle doit
être essentiellement préventive.

Socialiste et médecin, je demeure profondément convaincu
que notre société fiévreuse, que notre mode de vie actuel sont
les grands responsables de l'existence de ces centaines de milliers
de jeunes et de moins jeunes qui, étant psychiquement plus
vulnérablès- que lès autres, -s'acheminent au hasard des diffi-
cultés de l'existence et de l'environnement qui leur est offert
vers un comportement que nous qualifions d'asocial, ou, dans
une terminologie qui se veut plus élégante et en tout cas plus
médicale, d'= inadapté social e.

Sans sous-estimer la portée des dispositions qui nous sont
proposées et qui ne constituent, à mes yeux, qu'une thérapeu-
tique d'urgence, purement symptomatique, je pense que seule
une politique sociale hardie, courageuse, modifiant fondamen-
talement le mode de vie de l'homme, du travailleur, de la
famille, apportera une solution à ce dramatique problème.

Je -ne dirai qu'un mot de l'accroissement des charges finan-
cières que ces dispositions nouvelles vont imposer aux collec-
tivités locales. Je partage le point dé vue de notre rapporteur :
il faut revoir, dans le sens d'une plus grande équité, les critères
de répartition des dépenses d'aide sociale entre l'Etat et les
collectivités locales.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, j'attacherais un grand
prix à ce que vous acceptiez l'article 3 bis nouveau qui vous
sera présenté par la commission, et qui tend à faire prendre
en charge par la sécurité sociale les frais d'hébergement et
de soins des personnes âgées se trouvant dans les hospices ou
dans les maisons de retraite ayant un service adapté à cet
accueil . Son adoption normaliserait, dans l'intérêt de tous, la
situation de malheureux vieillards, refoulés de service en
service, au grand désespoir de leurs familles et des médecins.

Sous le bénéfice de ces quelques observations, j'indique, au
nom du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche,
que nous sommes tout à fait favorables aux dispositions conte-
nues dans ce projet de loi telles qu'elles nous ont été exposées
par le rapporteur . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M . Briane.
M. Jean Briane . Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais

exprimer le souhait que les centres d'hébergement soient créés
non seulement dans les grandes villes, qui en ont un grand
besoin, mais également dans les petites villes de province où
ils forfit cruellement défaut.

Je suggère aussi que la création et le développement de ces
centres, s'effectuent en collaboration plus étroite avec les col-
lectivités locales, les offices d'H.L .M. et également avec les
institutions sociales et familiales qui, toutes, sont disposées à
apporter leur contribution.

Les plus déshérités de nos concitoyens méritent, eux aussi,
notre attention et notre sollicitude et c'est pourquoi le groupe
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux
se réjouit de ' la présentation du .projet de loi et le votera.

Dans un ouvrage récent, un haut fonctionnaire a posé au
pays — en termes admirables et courageux — le problème des
exclus. Tel est d'ailleurs le titre du livre, et nul mieux que
cet ancien haut fonctionnaire ne pouvait représenter aujourd'hui
le Gouvernement.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il reste certes beaucoup à
faire pour que les propositions contenues dans votre livre
débouchent sur des réalisations. Mais, à notre avis, ce texte
est déjà la première pierre . d'un édifice, beaucoup plus vaste
que nous devons construire tous ensemble. (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M . le président. La parole est à M. Fontaine.
M . Jean Fontaine. A propos des marginaux, je voudrais

présenter une observation marginale . (Sourires .)
Vous venez - . de-nous indiquer, monsieur le secrétaire d'Etat,

que l'enveloppe budgétaire destinée aux handicapés adultes
était assez confortable et qu'elle autorisait tous les espoirs. Je
me permets de vous faire respectueusement observer qu'aucune

augmentation de l'allocation aux handicapés adultes n'est inter-
venue dans les départements d'outre-mer depuis plus de cinq ans.

Peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Les questions qui m'ont été

posées sont fort intéressants et je répondrai d'abord à celles de
M. Weber.

La spécialisation des centres existe déjà et doit être poursuivie
dans la mesure où l'on introduit des catégories nouvelles,
notamment des « familles lourdes s qui ne peuvent être
mêlées à des jeunes délinquants et à des mères célibataires . Je
puis vous assurer que de bons résultats ont été obtenus, et je
pourrais vous citer un centre de la région parisienne où des
mères de famille abandonnées par leur mari ou leur -concubin
avec un enfant à charge ont été recasées dans un délai de
deux mois. Un autre centre d'hébergement, près d'Angers,
reclasse en milieu normal de travail 75 p . 100 des anciens détenus
qui lui sont présentés.

En ce qui concerne les équipements, vous craignez que l'on
ne puisse pas faire l'effort nécessaire pour . en augmenter suf-
fisamment le nombre . Je vous répondrai par quelques chiffres.
Les équipements réalisés dans le domaine de l'action sociale
pendant le VI' Plan représentent plus que l'ensemble des équi-
pements qui ont été achevés pendant les III', IV' et V' plans.
Je ne suis pas satisfait pour autant et je reconnais qu'il reste
encore beaucoup à faire, qu'il s'agisse des crèches, des centres
sociaux ou des C. A . T.

Pour vous montrer que l'effort est constant, je vous rappelle
d'autres chiffres que je connais bien.

En 1971, lorsque j'ai été nommé directeur de l'action sanitaire
et sociale, mon budget pour l'équipement atteignait cent mil-
lions de francs. Cette année, il s'élèvera à trois cents millions.
C'est un effort important.

Pour les éducateurs, vous avez bien voulu augmenter les
crédits de formation de 70 p . 100 en 1973 par rapport à 1972
et de 40 p. 100 en 1974 par rapport à 1973 . Grâce à ces crédits,
j'ai pu relancer très vigoureusement la formation des assistantes
sociales, des éducateurs et des moniteurs-éducateurs . L'accroisse-
ment des effectifs suit très largement l'augmentation des équi-
pements . J'espère pouvoir maintenir ce rythme dans les années
futures.

Vous m'avez demandé si j'avais un plan général pour couvrir
le territoire . Ma réponse à ce sujet sera plus nuancée. Depuis
les décrets du mois de novembre 1970 . instituant la déconcen-
tration, les C. A. T., classés en catégorie III, doivent figurer
dans les programmes régionaux de développement économique
qui comportent une enveloppe pour les handicapés adultes, sur
laquelle je reviendrai tout à l'heure . C'est donc aux départe-
ments et aux régions qu'il appartient de présenter des projets.
Il nous revient, à nous, de susciter les demandes . et d'appeler
l'attention des autorités locales. C'est ce que nous faisons régu-
lièrement : en lisant les circulaires budgétaires, que je pourrai
vous communiquer au besoin, vous constateriez que depuis deux
ans elles insistent auprès des autorités régionales pour que les
handicapés adultes ne soient pas sacrifiés au profit des handi-
capés mineurs.

Vous avez évoqué, en second lieu, l'aide sociale en général
en mettant en évidence l'irritant problème des barèmes.

Que les dépenses d'aide sociale soient supportées par les
collectivités locales, par les départements ou par l'Etat, il reste
que la part qui revient aux collectivités locales ne peut être
supprimée et que les barèmes n'ont pas été révisés depuis
vingt ans, puisqu'ils datent -de 1954. Je puis vous assurer que
le ministère de l'intérieur va procéder à une révision de ces
barèmes dans des délais qui seront maintenant assez brefs.

Pourquoi n'ont-ils pas été revisés depuis plusieurs années
alors que le besoin s'en faisait sentir?

D'une part, parce que toute une législation sociale a été mise
en place "qui a modifié assez sensiblement les rapports entre
l'aide sociale et la sécurité sociale, à telles enseignes que
M. Durafour va présenter un projet qui étendra considérable-
ment la couverture par la sécurité sociale de catégories qui
relèvent encore de l'aide sociale.

D'autre part, parce que la réforme de la fiscalité locale gêne
considérablement la définition de critères nouveaux. Malgré tout,
nous avons convenu avec le ministère de l'intérieur qu'il était
opportun de mettre très vite en oeuvre la réforme des barèmes.
Cette réforme n'apportera pas un allégement de la charge
des collectivités locales par rapport à celle de l'Etat, mais
une définition plus raisonnable des barèmes qui tiendra compte
de l'évolution économique, sociale et démographique intervenue
depuis vingt ans.

A propos du surcroît de dépenses entraînées par le projet,
je voudrais d'abord rappeler un chiffre global . En 1954, il avait
été convenu que la charge de l'aide sociale serait répartie à parts
égales entre l'Etat et les collectivités locales . Au fil des arbitrages,
ce pourcentage s 'est modifié et, actuellement, si vous consultez
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les statistiques nationales, vous pourrez voir que l'Etat supporte
56 p . 100 de cette charge et les collectivités loci' ' , p . 100.

L'augmentation. des charges d'aide sociale est ._pile, il est
vrai, mais elle l'est encore plus pour l'Etat que pour les collec-
tivités locales . Vous avez eu raison de noter que la solidarité
nationale devra jouer de plus en plus, chaque fois qu'il le faudra.
L'occasion va se présenter avec le projet de loi d'orienttion
pour les handicapés qui devrait, dans l'ensemble, se traduire
par une économie pour l'aide sociale et donc par une améliora-
tion des finances des collectivités locales.

Le projet que nous examinons, au contraire, n'entraînera pas
de charges nouvelles, car on peut dire que l'aide sociale est par
excellence un équipement de prévention . J'ai été heureux de
vous entendre, après l'un de vos collègues, évoquer tout à
l'heure ce problème de la prévention . Car, en effet, s'ils ne
trouvaient pas ce tremplin pour se réinsérer dans la société,
où finiraient ces garçons désaxés, ces jeunes femmes en perdi-
tion, ces e familles lourdes s ? En prison, pour certains, et là
ils seraient à la charge de l'Etat ; à l'hôpital psychiatrique ou à
l'hôpital général, pour beaucoup, et là non pas comme assurés
sociaux mais comme assistés sociaux. C'est dire que l'aide sociale,
au lieu d'avoir à supporter, comme le rappelait votre rapporteur
tout à l'heure, des charges de l'ordre de cinquante, soixante ou
soixante-dix francs par jour, devrait prendre en compte des
dépenses d'hospitalisation variant entre deux cents à quatre cents
francs par jour.

Je pense donc qu'un équipement de prévention comme celui;ci,
même si l'on élargit les catégories de bénéficiaires, permettra
à terme d'alléger les dépenses d'aide sociale.

J'ai donc répondu . en ce qui concerne les C . A . T., en vous
parlant tout à l'heure des équipements . Je ne puis que me
trouver d'accord avec vous pour admettre que ce qui compte, dans
ce domaine, c'est, bien entendu, la thérapeutique, mais surtout,
d'une manière générale, la prévention ..

Il est évident que là, c'est la politique d'ensemble qui est en
cause, et l'action sociale en a bien conscience . C'est ainsi que,
en liaison avec le ministère de la construction, nous avons mis
sur pied un groupe d'études a Habitat et vie sociale » afin que
ne se renouvellent plus les erreurs d'urbanisation commises
depuis trente ans. Il en est de même pour les transports en
commun, et sans doute aussi pour les réformes de l'ensei-
gnement. Mais là, je sors du domaine de ma compétence.

Je voudrais encore indiquer que ce mal de la a marginalité s
n'est pas propre à la société française. Toute société industria-
lisée et urbanisée trop vite le connaît ; mais, la France, elle,
a réalisé en trente ans une révolution urbaine que l'Angleterre
a étalée sur deux siècles et l'Allemagne sur un siècle et demi.
Nous en supportons naturellement les conséquences, mais il est
temps d'en tirer aussi quelques leçons.

J'ai déjà répondu en partie à M . Saint-Paul en m'adressant à
M . Weber, mais je voudrais lui donner encore q uelques préci-
sions.

La loi d'orientation sur les handicapés sera présentée au vote
de votre assemblée en novembre. Je précise — et là c'est une
réponse de technicien — qu'il n'y a aucun recoupement entre
cette loi d'orientation et le texte qui vous est soumis aujourd'hui.
Vous n'aurez donc pas à revenir sur ce que vous aurez voté.

Vous avez tout à fait raison pour ce qui concerne l'entrée
en C . A. T. J'ajoute, anticipant sur la discussion d'un amende-
ment, que si nous avons indiqué dans le texte qu'il fallait, en
plus de l'agrément, une convention, c'est à titre de précaution et
pour que ces inadaptés sociaux — que l'on fera entrer à doses
homéopathiques — ne viennent pas perturber un établissement
qui fonctionne bien.

Enfin, pour ce qui est de la politique sociale hardie que vous
souhaitez, je ne puis que rappeler certaines des mesures , qui
sont intervenues ces dernières années : l'allocation-logement
est versée maintenant à 300 000 personnes, contre 120 000 pour
l'allocation-loyer et si une bonne information était faite, c'est
600 000 personnes âgées qui pourraient en bénéficier ; le mini-
mum social a été relevé, moins vite qu'il ne le faudrait, certes,
mais régulièrement ; les allocations pour frais de garde ont
été votées, les prêts aux jeunes ménages aussi.

Le projet de loi en faveur des handicapés que nous sou-
mettrons à votre approbation prévoit des mesures qui entraîne-
ront, bon an mal an, un surcoût de deux milliards de francs
pour notre comptabilité nationale . Le projet de loi concernant
les inadaptés sociaux est discuté aujourd'hui . Enfin, vous aurez
à connaître d'autres mesures sociales mais malheureusement
pas au cours de cette session, qui est déjà très chargée.

Monsieur Briane, vous avez souhaité que les villes moyennes
puissent être dotées, elles aussi, de centres d'hébergement . Cer-
taines en possèdent déjà ; je ne puis vous les citer toutes. Si
des maires dynamiques de villes moyennes veulent créer des
centres d' hébergement, qu'ils fassent le nécessaire auprès de
leur préfet et des commissions régionales pour que ces projets
soient inscrits aux programmes régionaux de développement
économique .

Enfin, j'indique à M. Fontaine que lorsque je parlais de l'enve-
loppe confortable consacrée aux handicapés adultes, je pensais
aux équipements.

L'allocation accordée au titre de la loi de 1971, dite loi Die-
nesch, est en effet très faible puisqu ' elle n'atteint que 150 francs
par mois. Dans le projet de loi qui vous sera soumis, cette
allocation devrait rejoindre le niveau de ressources minimum,
c ' est-à-dire 600 francs par mois . Vous avez donc satisfaction.

M . Jean Fontaine . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis certain
que nos collègues ont apprécié les précisions que vous avez bien
voulu leur donner.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion géné-
rale ? ...

La discussion générale est close.
Aucune motion de rem-ai en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Sénat est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1".

M . le président . a Art . 1". — L'article 185 du code de la
famille et de l'aide sociale est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art. 185. — Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale
pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de
réadaptation . sociale publics ou privés les personnes et les
familles dont les ressources sont insuffisantes, qui éprouvent
des difficultés pour reprendre ou - mener une vie normale
notamment en raison du manque ou de conditions défectueuses
de logement et qui ont besoin d'un soutien matériel et psycho-
logique et, le cas échéant, d'une action éducative temporaire.

a Le décret prévu à l'article 202 du présent code précise les
catégories de personnes et de familles pouvant bénéficier de
l'alinéa précédent . Le même décret fixe pour tout ou partie
des catégories de personnes et de familles intéressées une limite
à la durée de l'aide sociale accordée .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1^" est adopté .)

Article 2.

M. le président. Je donne lecture du premier alinéa de
l'article 2:

e Art. 2 . — Sont insérés dans le code de la famille et de
l'aide sociale, à la suite de l'article 185-1, les articles 185-2 et
185-3 rédigés comme suit : s

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 2.
(Le premier alinéq de l'article 2 est adopté.)

ARTICLE 185-2 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 185-2 du code de la famille et de l'aide sociale :

a Art. 185-2. — Les personnes bénéficiant de l'aide sociale
par application de l'article 185 en vue d'être accueillies dans un
centre d'hébergement et de réadaptation, et qui sont reçues dans
un tel centre ou en sortent, peuvent également être admises à
bénéficier de l'aide sociale en vue d'un réentrainement au travail
dans des centres d'aide par le travail . »

M. Peyret, rapporteur, a présenté un amendement n'' 1 ainsi
rédigé :

a Compléter l'article 185-2 du code de la famille et de
l'aide sociale par les mots : a publics ou privés s.

La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M. Jean Brocard, rapporteur suppléant. Cet amendement

reprend, tout simplement, le texte initial du projet . Les mots :
a publics ou privés s avaient été supprimés par le Séna t La
commission est revenue au texte du Gouvernement.

M . le président. La parole est .à M. le secrétaire d'Etat.
M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je suis dans une situation

paradoxale : l'Assemblée propose de revenir au texte initial du
Gouvernement mais j'estime que la rédaction du Sénat n'est
pas si mauvaise en soi. Je m'en remettrai donc à la sagesse de
l'Assemblée.

J'ai dit tout à l'heure pourquoi nous avions demandé qu'inter-
vienne une convention lorsqu'il s'agirait d'introduire des handi-
capés sociaux dans les centres d'aide par le travail. Je ne sais
pour quelle raison le Conseil d'Etat avait introduit à cet alinéa
la notion de convention pour la généralité des centres d'héber-
gement. Le Sénat est revenu à une rédaction plus stricte, en
n'exigeant la convention que dans le cas où l'on introduit un
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inadapté social dans un centre d'aide par le travail . Il est évident
que cette rédaction, moins large que celle que vous proposez,
suffit. Un centre d'hébergement classique est conçu pour
recevoir les inadaptés sociaux . S'il est agréé, on ne voit pas
pourquoi interviendrait de surcroît une convention pour qu'il
puisse recevoir des inadaptés sociaux . II est évident que, dans
certains cas, des conventions sont passées entre le département
et ces personnes, mais ce n'est pas à la loi de le prévoir.

En tout état de cause les deux rédactions sont bonnes et je
m'en remets à la sagesse de l'Assemblée sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n` 1 pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

(L'amendement est adopte.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 185-2 du

code de la famille et de l'aide sociale, modifié par l'amendement
n" 1.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 155-3 DU CODE DL LA FAMILLE ET DE L 'AIDE SOCIALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 185-3 du code de la famille et de l'aide sociale:

• Art . 185-3 . — Le bénéfice de l'aide sociale en vue du
réentrainement au travail ne peut être accordé ou maintenu
aux personnes visées à l'article 185-2 que si elles sont accueillies
soit dans un centre public, soit dans un centre privé ayant
conclu à cette fin une convention avec le département.

« Le décret prévu à l'article 202 du présent code détermine
les règles générales auxquelles doivent obéir les conventions
visées à l'alinéa précédent . »

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

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 185-3 du
code de la famille et de l'aide sociale :

« Art . 185-3. — Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être
accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies
dans un centre privé d'hébergement et de réadaptation ou
dans un centre privé d'aide par le travail que si une
convention a été conclue à cette fin entre le centre et le
département . a

La parole est à m. le rapporteur suppléant.
M. Jean Brocard, rapporteur suppléant . La situation est la

même que pour l'amendement précédent : la commission a repris
la rédaction initiale du Gouvernement, estimant qu'elle était
plus s .'uple et, surtout, moins restrictive que celle qui est
proposée per le Sénat.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, je crois
comprendre que vous avez également donné il y a quelques
instants l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 2 ?

M. René Lenoir, secrétaire d' Etat . Oui, monsieur le président.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 185-3 du code

de la famille et de l'aide sociale, modifié par l'amendement
n° 2.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

APRÈS L'ARTICLE 185-3 DU CODE DE LA FAMILLE
ET DE L 'AIDE SOCIALE

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Je comprends le souci
de la commission, mais je ne puis me rallier à son amen-
dement.

Un projet de loi sociale, qui fera pendant à la loi ho',pi-
talière, va être soumis au Parlement. Il s'efforcene de régler,
pour l'ensemble des établissements sociaux qui hébergent aussi
bien des enfants que des adultes ou des personnes âgées, le
problème des soins médicaux qui sont éventuellement donnés
dans ces établissements. Nous verrons donc à ce moment-là
ce qu'il convient de faire et jusqu'où l'on petit pousser les
choses.

Je ne trouve pas bon qu'à l'occasion de la discussion d'un
texte aussi précis et aussi limité à certaines catégories que
celui qui vous est soumis aujourd'hui on cherche à anticiper
sur cette réforme plus généi ale.

De surcroît, si vous adoptiez cet amendement, vous n'amé-
lioreriez en rien la situation des collectivités locales ou le
sort des personnes hébergées dans ces centres.

En effet, votre texte dispose : « Les dépenses afférentes
aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les
centres d'hébergement et de réadaptation sont prises en charge
par les régimes d'assurance maladie suivant des modalités
fixées par voie réglementaire . »

Les centres d'hébergement ne dispensent pas de soins médi-
caux . Ils ont une vocation sociale et s'efforcent d'assurer la
réadaptation des bénéficiaires en leur donnant une formation
professionnelle . Mais il peut arriver que ces derniers tombent
malades pendant leur séjour de quelques mois . Alors, de deux
choses l'une ou bien ils sont assurés sociaux, donc déjà
couverts par la sécurité sociale, et votre texte ne leur apporte
rien ou bien ils ne sont pas assurés sociaux et votre texte ne
les concerne pas puisqu'ils sont à la charge de l'aide sociale.

J'estime donc que cet amendement est superflu . Je ne puis
l'accepter et je demande à la commission de le retirer.

M. le président. La commission est-elle disposée à retirer
son amendement ?

M. Jean Brocard, rapporteur suppléant . A mon avis, les argu-
ments de M . le secrétaire d'Etat sont assez convaincants, mais
je ne puis retirer un amendement qui a été adopté par la
commission .

	

-
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2 du projet de loi.
(L'ensemble de l'article 2 du projet de loi est adopté .)

Article 3.

M . le presraenr. « Art . 3 . — Il est inséré dans le code du
travail, à la suite de l'article L . 323-35, une section II bis rédigée
comme suit :

SECTION II bis . — Handicapés sociaux.

« Art . L . 323. 35 bis. — Les dispositions de la sous-section 4
«Travail protégé n de la section II du présent chapitre sont,
dans les conditions définies par voie réglementaire, applicables
aux personnes reçues dans un des centres d'hébergement et de
réadaptation sociale prévus à l'article 185 du code de la famille
et de l'aide sociale ou qui sortent d'un de ces centres .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3
(L'article 3 est adopté .)

M. le président . M . Peyret, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 3 libellé comme suit:

s Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :
« Art. 185-4 . — Les dépenses afférentes aux soins

médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les centres
d'hébergement et de réadaptation sont prises en charge
par les régimes d ' assurance-maladie, suivant des modalités
fixées par yole réglementaire.

La parole est à M. le rapporteur suppléant.
M . Jean Brocard, rapporteur suppléant . Il s'agit ici d'un amende-

ment que je qualifierai de plus sérieux.
M. le président . Mais tout est sérieux, monsieur le rapporteur !
M. Jean Brocard, rapporteur suppléant . Naturellement, monsieur

le président!
Cet amendement, accepté par la commission, est conforme à

l'article 22 du projet de loi relatif aux institutions sociales et
médico-sociales qui est actuellement déposé sur le bureau
du Sénat . La prise en charge de la partie médicale des héberge-
ments serait assurée par la sécurité sociale et permettrait ainsi
d'alléger les dépenses d ' aide sociale de la collectivité.

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

Article 4.

M . le président. « Art . 4 . — L'article 51 de la loi n° 70-1318
du 31 décembre 1970 est ainsi modifié :

« Art . 51 . — A titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1974
les dispositions de la présente loi . . .» (Le reste sans changeaient .)

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 5 ainsi
libellé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 4, substituer à
l'année « 1974 » l'année « 1975 s.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . L'article 51 de la loi
hospitalière avait prévu une période transitoire et la publication
d'un décret.

Mais, compte tenu du caractère spécifique du secteur social,
le décret que nous avions préparé s'est révélé tellement éloigné
de la loi hospitalière que le Conseil d'Etat a jugé, à juste titre,
que nous la trahissions. Nous avons dû alors élaborer un projet
de loi sociale, ce qui nous a pris du temps, et vous avez bien
voulu prolonger le délai initialement prévu.

Le projet de loi est maintenant déposé ; le Sénat l'exami-
nera au cours de la session d'automne .
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Cependant, le calendrier des travaux de l'Assemblée natio-
nale est tellement chargé qu'il n'est pas raisonnable d'espérer
que vous pourrez discuter de ce texte avant la fin de l'année.
Il est donc probable que vous ne serez en mesure de l'étudier
que lors de la session de printemps.

Il convient tout de même d'envisager le cas où l'Assemblée,
pour une raison fortuite quelconque, ne pourrait se prononcer
sur le projet au cours de la prochaine session . C'est donc par pure
précaution que le Gouvernement lui demande de prolonger
le délai prévu jusqu'au 31 décembre 1975.

Mais je reste persuadé que le projet de loi relatif aux insti-
tutions sociales et médico-sociales sera définitivement voté au
printemps prochain et qu'il sera rapidement mis en application.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Brocard, rapporteur suppléant . La commission a accepté

ce matin l'amendement du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'aniendenient est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 5.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président . Dans les explications de vote, la parole est

à M. Hamel.

M. Emmanuel Hamel . En mon nom personnel comme au
nom de mon groupe, et très certainement avec l'approbation
de nombre de mes collègues, je tiens à vous exprimer, monsieur
le secrétaire d'Etat — j'espère pouvoir dire bientôt c monsieur
le ministre * — la satisfaction que nous venons d'éprouver à
vous entendre fournir des explications avec une grande autorité
qui montre votre parfaite maitrise des problèmes dont vous avez
là charge.

Nous sommes certainement nombreux ici à souhaiter que
votre audience grandisse au sein du Gouvernement et dans l'opi-
nion publique, car vous représentez, par l'action que vous avez
menée jusqu'à présent dans la fonction publique . ..

M. Pierre-Charles Krieg . Ce n'est pas une explication de vote !
M. Emmanuel Hamel . Si, monsieur !
M. Pierre-Charles Krieg . C'est un véritable panégyrique !
M. le président . C'est plutôt une explication de vote senti-

mentale !
M. Emmanuel Hamel . La politique a parfois besoin de senti-

ment, monsieur le président, et je suis surpris du fait
qu'un député de la majorité s'étonne qu'un autre député de
la majorité manifeste sa fierté de constater que le Président
de la République a nommé membre du Gouvernement, pour
faire aeancer le progrès social et aider les plus malheureux de
nos concitoyens, un homme de l'envergure de M . Lenoir.

M. Pierre-Charles Krieg . Nous ne sommes pas ici pour faire
l'éloge de quiconque!

M . Emanuel Hamel . Il me plaît de le faire, et le député que je
suis est libre de s'exprimer lorsque le président lui donne la
parole.

M . le président. Je vous en prie, messieurs.
Monsieur Hamel, veuillez conclure cette c explication de vote e.
M . Emmanuel Hamel . Pour en terminer, monsieur le secré-

taire d'Etat, je vous rappelle que, dans une église catholique,
à quelque cent mètres d'ici, un harki musulman fait, par déses-
poir, la grève de la faim.

Il y a quelques semaines, lorsque s'est tenu dans ma circonscrip-
tion le congrès national des Français musulmans rapatriés d'Algé-
rie, j'ai eu l'occasion de mesurer le désespoir de nombre de ces
hommes.

J'ignore si le règlement de leurs problèmes entre dans vos
attributions, monsieur le secrétaire d'Etat . Mais, connaissant
votre énergie et votre volonté, je suis certain que vous saurez
dire au Gouvernement tout entier que nombre de députés
attendent avec impatience que le drame national qui dure depuis
quinze ans soit enfin effacé, car, aujourd'hui encore, trop
d'hommes et de femmes, qui nous furent fidèles, vivent dans
des conditions qui sont indignes d'un pays comme le nôtre et
doivent absolument cesser, quoi qu'il en coûte à la nation !

MM. Isidore Renouard et Pierre.Charles Krieg . C ' est vrai !
M . Emmanuel Hamel . J'espère que vous ferez tout ce qui est

en votre pouvoir pour convaincre les plus hautes autorités, et
notamment le ministre de l'économie et des finances, de la
nécessité de consentir, en faveur des harkis et de leurs familles,
un effort particulier, car le geste du financier traduit la volonté
nationale de réparer ce qui est dû. (Applaudissements .)

M. Pierre-Charles Krieg . J'approuve la fin de cette interven-
tion.

M. Jean Fontaine . Je demande la parole.
M. le président . En vertu du règlement, les explications de

vote doivent être faites au nom d'un groupe.
Or vous n'appartenez à aucun groupe, monsieur Fontaine.

Néanmoins, étant donné l'intérêt que vous avez porté au débat,
je vous autorise à intervenir brièvement.

M . Jean Fontaine. Je me bornerai, monsieur le président,
à vous poser une question.

Qu'est devenu l'amendement qui tendait à introduire un
article 3 bis dans le texte du projet ?

M. le président . L'article 40 de la Constitution a été opposé
à cet amendement, monsieur Fontaine, avant la discussion en
séance publique.

M . Jean Fontaine . Je vous remercie monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-5—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Gerbet un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République sur le
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la garantie du risque
de responsabilité civile en matière de circulation de certains
véhicules terrestres à moteur (1108).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1229 et distribué.
J'ai reçu de M . Papon, rapporteur général, un rapport fait au

nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan sur le projet de loi de finances pour 1975 (1180).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1230 et distribué.

-6—

DEPOT D'AVIS

M . le président . J'ai reçu un avis, présenté au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi de finances pour 1975:
Tomes .

MM.
1 . — Affaires étrangères : relations

culturelles	 P. Weber.
II . — Agriculture : enseignement

agricole	 Mayoud.
HI . — Anciens combattants	 Valenet.
IV . — Coopération : relations cultu-

relles	 P. Weber.
V . — Culture	 Fillioud.

VI . — Culture : cinéma	 Ralite.
VII . — Education :

1 . — Education	 Sourdille.
VIII . — Education :

II . — Universités	 Le Pensec.
IX . — Equipement : logement, pro-

blème social	 Guerlin.
X. — Industrie et recherche : recher-

che scientifique	 Buron.

XI . — Qualité de la vie:

1 . — Environnement

	

Alloncle.

XII . — Qualité de la vie:
II. — Jeunesse et sports . Flornoy.

XIII . — Santé	 Blanc.

XIV . — Services du Premier ministre :
1 . — Servicesgénéraux(for-

mation profession-
nelle et promotion

	

sociale)	 Juquin.

XV. — Travail:

1 . — Travail - Emploi	 Simon-Lorière.

XVI . — Travail
II . — Population	 Bernard-Reymond.

XVII . — Travail

III. — Travailleurs immi-

	

grés	 Franceschi.

XVIII . — Travail:

IV. — Sécurité sociale	 Legrand.

XIX. — Prestations sociales agricoles . de Montesquiou.
XX . — O. R. T . F	 de Préaumont.

XXI . — Information	 Bonhomme.

L'avis sera imprimé sous le numéro 1231 et distribué .
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J'ai reçu un avis, présenté au nom de la commission des affaires
étrangères, sur le projet de loi de finances pour 1975:
Tomes.

	

MM.
L — Affaires étrangères 	 Louis Joxe.

II. — Relations culturelles et coopéra-
tion technique (crédits du mi-
nistère des affaires étran-
gères)	 Alain Vivien.

M. — Coopération	 André Bettencourt.

L'avis sera imprimé sous le numéro 1232 et distribué.

J'ai reçu un avis, présenté au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées, sur le projet de loi de
finances pour 1975 :
Tomes .

	

MM.

1 . — Dépenses en capital	 d'Aillières.

IL — Dépenses ordinaires	 Mourot.

IIL — Section commune et budgets
annexes des services des essen-
ces et des poudres	 Paul Rivière.

IV. — Section Air	 Beucler.
V. — Section Forces terrestres	 Noal.

VI. — Section Marine	 Crespin.
VIL — Section Gendarmerie 	 Max Lejeune.

L'avis sera imprimé sous le numéro 1233 et distribué.

J'ai reçu un avis, présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, sur le projet de loi de finances pour 1975 :
Tomes .

	

MM.

1 . — Justice	 Massot.
II. — Intérieur	 Gerbet.

M. — Fonction publique	 Renard.

IV. — Départements d'outre-mer	 Piot.

V. — Territoires d'outre-mer	 Magaud.

L'avis sera imprimé sous le numéro 1234 et distribué.

J'ai reçu un avis, présenté au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges, sur le projet de loi de finances
pour 1975:
Tomes.

MM.
1. — Ag! . alture	 Méhaignerie.

II. — Développement rural	 Huguet.
III. — F. O. R. M . A	 Bertrand Denis.
IV. — B. A . P . S . A	 Bizet.

V. — Industrie	 Schvartz.
VI. — Recherche	 Barthe.

VII. — Commerce extérieur 	 Chauvel.
VIII. — Commerce intérieur	 Favre.

IX. — Artisanat	 Simon.
X. — Services financiers (concur- Poperen.

rente et I . N. C.) . :	
XI. — Equipement	 Valleix.

XII. — Logement	 Bécam.
XIH. — Urbanisme	 Canacos.
XIV. — Tourisme	 Bégault.
XV. — Environnement

	

Raymond..
XVI. — Aménagement du territoire 	 Guermeur.

XVII. — Plan	 La Combe.
XVIII. — Transports terrestres	 Baudet.

XIX. — Aviation civile	 Labbé.
XX. — Marine marchande	 Porelli.

XXI. — Postes et télécommunications . Wagner.

XXII. — Départements d'outre-mer	 de Gastines.

XXIII. — Territoires d'outre-mer	 Renouard.
XICV . — Charges communes

	

	 Fouchier.

L'avis sera imprimé sous le numéro 1235 et distribué .

- 7—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat relatif au remboursement
d'une nouvelle fraction des crédits de taxe sur la valeur ajoutée
en faveur des exploitants agricoles.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1236, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .

- 8—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mardi 15 octobre 1974, à seize heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi n" 1177 relatif à la protection
sociale commune à tous les Français et instituant une compen-
sation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires
(rapport n° 1227 de M. Alloncle, ' au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique t
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée/
(La séance est levée à dix-sept heures vingt-cinq .)

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

LOUIS JEAN.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 4.8 du
règlement, est convoquée pour le mardi 15 octobre 1974, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ECHANGES

M . de Poulpiquet a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de Made Montesquiou relative à la surveillance et à la police
de la chasse (n" 882).

M . Cornette a été nommé rapporteur de la proposition de lai
de M. Rolland et plusieurs de ses collègues tendant à assurer une
meilleure protection des animaux (n" 964).

M . Capdeville a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Defferre et plusieurs de ses collègues relative à la politique
de particpiation pour associer les habitants à la définition de
leur cadre de vie (n" 1039).

M . Bécam a été nommé rapporteur pour avis de la proposition
de loi de M. Peyret et plusieurs de ses collègues relative à la
libre concurrence et à la défense du consommateur contre les
monopoles, les oligopoles, les ententes abusives et les abus de
positions dominantes dans la production, le commerce et la dis-
tribution (n' 1040), dont l'examen au Fond a été renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . André Bilieux a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Laurissergues et plusieurs de ses collègues relative à
l'indemnisation des calamités agricoles (n" 1127).

M . Dousset a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Bizet tendant à assurer la résorption des surplus de den-
rées agricoles (n" 1136).

M . Valleix a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Boulin et plusieurs de ses collègues relative aux pouvoirs
du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (n° 1140).

M . Deprez a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Glon tendant à améliorer l'état de tous véhicules emprun-
tant la voie publique dans le but de la sécurité de la circulation
et à normaliser les transactions sur les véhicules automobiles
(n°1160),

	

.
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Nomination des rapporteurs du projet de loi de finances pour 1975 in° 1180 .)

de la commission des finances.

Rapporteurs spéciaux

1. — BUDGETS CIVILS

a) Budget général.

Rapporteurs des commissions

saisies pour avis.

	MM .

	

MM.
Affaires étrangères	 )

	

Louis Joxe (affairés étrangères).

	

Marette .

	

( Pierre_ Weber (affaires culturelles).Relations culturelles et coopération technique	
Alain Vivien (affaires étrangères).

Agriculture :

Dépenses ordinaires	 Tissandier	
Dépenses en capital . — Développement rural	 Pranchère	
Enseignement agricole	

Anciens combattants	 Ginoux	

Commerce et artisanat :

Commerce	
Artisanat	

Commerce extérieur	 Leenhardt	

Coopération	

	

André-Georges Voisin	

Culture	

Cinéma	
Josselin	

Méhaignerie (production et échanges).
Huguet (production et échanges).
Mayoud (affaires culturelles).

Valenet (affaires culturelles).

Favre (production et échanges).
Simon (production et échanges).

Chauvel (production et échanges).

Bettencourt (affaires étrangères).

Fillioud (affaires culturelles).

Ralite (affaires culturelles).

Denvers	
Bardol	

Départements d'outre-mer	 de Rocca Serra	
(

Piot (lois constitutionnelles).
( de Gastines (production et échanges).

Economie et finances :

Charges communes	
F. O . R . M .A A	

Services financiers	
Services financiers (concurrence et I . N. C .)	

Education :
Education	
Constructions scolaires et universitaires	
Universités	

Equipement :
Equipement	
Urbanisme	
Logement	
Logement (problème social)	

Chauvet	
Pierre Joxe	

Hamel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Mario Bénard	
Weinman.
Marie	

Plantier	
Montagne	
Ligot	

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

Fouchier (production et échanges).
Bertrand Denis (production et

échanges).

Poperen (production et échanges).

Sourdille (affaires culturelles).

Le Pensec (affaires culturelles).

Valleix (production et échanges).
Canacos (production et échanges).
Bécam (production et échanges).
Guerlin (affaires culturelles).

Industrie et recherche:

Industrie	

Recherche scientifique 	

Intérieur :

Intérieur et rapatriés	

Aménagement du territoire . . . :	

Justice	

Condition pénitentiaire	

Qualité de la vie :

Environnement	

Jeunesse et sports	
Tourisme	

Santé	

Schloesing	 Fouchier (production et échanges).. . .
.

	

Schvartz (production et échanges).
Mesmin	 ( Buron (affaires culturelles).

j( Barthe (production et échanges).

Fossé	 Gerbet (lois constitutionnelles).

Louis Sallé	 Guermeur (production et échanges).

Rieubon

	

Alloncle (affaires culturelles).
""""""""'

	

c Raymond (production et échanges).
Coulais	 Flornoy (affaires' culturelles).
Alduy	 Begault (production et échanges).

Dubedout	 Blanc (Jacques) (affaires "culturelles).

Sprauer	
Benoist Massot (lois constitutionnelles) .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DIi 11 OCTOBRE 1974

	

5029

Services du Premier ministre :

L Services généraux (formation professionnelle, ser-
vices divers)	

Fonction publique	
Information	

IL Journaux officiels	

III. S . G. D . N	
IV. Conseil économique et social 	
V . Commissariat général du Plan d'équipement et de la

produétivité	

Territoires d'outre-mer	

Transports :

L — Section commune	

II . — Transports terrestres	

M. — Aviation civile	

IV. — Marine marchande	

Travail :
Travail et emploi	
Population	

Travailleurs immigrés	 S
Sécurité sociale,	

b) Budgets annexes.

Imprimerie nationale	

Légion d'honneur et ordre de la Libération 	

Monnaies et médailles	 '	
Postes et télécommunications 	

Prestations ,sociales agricoles	

c) Divers.

Comptes spéciaux du Trésor 	

Taxes parafiscales	

O .R .T.F	

H. — BUDGETS MILITAIRES

Considérations générales 	

Titre HI	 "	

Titre V	

Titres III et V :
Section commune	
Section air	
Section forces terrestres	
Section marine	
Section gendarmerie	

Service des essences et des poudres	

Rapporteurs spéciaux

de la commission des finances.

MM.

Ribadeau Dumas	
N	

Robert-André Vivien	
Alain Bonnet.
Ribadeau Dumas.
Alain Bonnet.

Boulloche	

De Rocca Serra	

Cornet	

Baudis	

Gabriel	

Frelaut	

Bisson	

Lamps.

Alain Bonnet.

	

-

Combrisson.

Ribes	

Hoffer	

Savary.

Vizet.

Le Tac	

Le Theule.

Cressard	

Le Theule	

	 :	

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

Cressard	

Rapporteur des commissions

saisies pour avis.

MM.

Juquin (affaires culturelles).
Renard (lois constitutionnelles).

Bonhomme (affaires culturelles).

La Combe (production et échanges).

Magaud (lois constitutionnelles).
Renouard (production et échanges).

Boudet (production et échanges).

Labbé (production et échanges).

Porelli (production et échanges).

Simon-Lorière (affaires culturelles).
Bernard-Reymond (affaires cultu-

relles).
Franceschi (affaires culturelles).
Legrand (affaires_ culturelles) . .

Wagner (production et échanges).

de Montesquiou (affaires culturelles).
Bizet (production et échanges).

de Préaumont (affaires culturelles).

Mourot (défense nationale).

d'Aillières (défense nationale).

Paul Rivière (défense nationale).
Beucler (défense nationale).
Noal (défense nationale).
Crespin (défense nationale).
Lejeune (défense nationale).

Paul Rivière (défense nationale).

âa

Contrôle général des entreprises publiques	

	

Dominati .
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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 .)

Energie nucléaire (palliatifs des inconvénients
résultant de la mise en service de centrales nucléaires).

14209. — 11 octobre 1974 . — M . Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche que la construction de
centrales de production électrique utilisant l 'énergie nucléaire
s' impose, semble-t-il, pour faire face aux besoins . de notre pays.
Toutefois le programme établi et les programmes envisagés pour
l'avenir suscitent de nombreuses réactions et critiques ; on leur
reproche des dangers de pollution, d'atteinte au paysage et
surtout certains s 'inquiètent du sort des déchets d 'uranium ou
des dérivés d'uranium . Il lui demande s'il pense exposer à
l'Assemblée nationale les moyens à mettre en œuvre pour éviter
les inconvénients résultant de la mise en service de centrales
nucléaires.'

Energie nucléaire (palliatifs des inconvénients
résultant de la mise en service de centrales nucléaires).

14210. — 11 octobre 1974. — M. Bertrand Denis expose à- M. le
ministre de la qualité de la vie que la construction de centrales
de production électrique utilisant l'énergie nucléaire s'impose,
semble-t-il, pour faire face aux besoins de notre pays . Toutefois le
programme établi et les programmes envisagés pour l 'avenir sus-
citent de nombreuses réactions et critiques ; on leur reproche
des dangers de pollution, d ' atteinte au paysage et surtout certains
s'inquiètent du sort des déchets d'uranium ou des dérivés d'ura-
nium. Il lui demande s'il pense exposer à l'Assemblée nationale les
moyens à mettre en oeuvre pour éviter les inconvénients résultant
de la mise en service de centrales nucléaires.

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

Art. 139 du règlement :

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

« 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 question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d 'un délai supplémentaire d'un mois ;

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Enseignants (création de postes en vue de la titularisation
des auxiliaires et remplaçants).

14187. — 12 octobre 1974. — M. Charles Bignon demande à M. le
ministre de l'éducation si, tant en matière d'enseignement du second
cycle que du premier cycle, il ne serait pas préférable de convertir
un certain nombre d ' heures supplémentaires en création de postes
budgétaires, permettant ainsi d'accélérer la titularisation des auxi-
liaires ou des remplaçants.

Etablissements scolaires (concordance -entre les nationalisations de
C . E . S . et C .E .G. et les créations d'emplois administratifs et . de
service).

'141U. — 12 octobre 1974 . — M. Charles Bignon demande à M . le
ministre de l'éducation de bien vouloir lui faire établir un tableau
de concordance entre les nationalisations de C .E .S . et de C.E .G.
décidées en 1972, 1973, 1974 et 1975, d 'une part, et la création des
emplois administratifs et de service qui découlent de ces natio-
nalisations, d ' autre part . 11 lui semble en effet - que la corrélation
n'a guère été respectée jusqu ' à présent dans les divers budgets et
voudrait connaitre les raisons de cet état de choses.

Elevage (aide exceptionnelle étendue aux salariés agricoles éleveurs).

14189. — 12 octobre 1974 . — M. Charles Bignon appelle l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur la situation des ouvriers
agricoles ayant eux-mêmes quelques hectares et un peu d'élevage.
Ceux-ci ne peuvent pas comprendre qu'on leur refuse la prime à la
vache alors qu'un complément de rémunération leur est indis-
pensable pour continuer à assurer leur concours aux petits et aux
moyens exploitants agricoles qui les emploient. Il lui parait diffi-
eile de justifier que l'exploitant d'une ferme touche la prime, alors
que le s 'larié qui est dans cette ferme se la voit refuser pour
quelques bé 'a's .
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Licenciements (application de ln législation spéciale
protégeant les salariés).

14190. — 12 octobre 1974 . -- M. Deihalle expose à Male ministre
du travail que des organisations professionnelles ont affirmé que
la législation actuelle ne protégeait pas, contre l 'arbitraire de cer-
tains employeurs, les salariés des entreprises, en particulier les
délégués du personnel, les membres salariés des comités d ' entre-
prise et les délégués syndicaux. Il lui demande de lui faire
connaitre : le nombre approximatif des salariés bénéficiant de la
législation spéciale en matière de licenciement, c'est-à-dire ne pou-
vant être licenciés qu'après une rupture judiciaire du contrat de
travail ou avec l' avis favorable de l ' inspection du travail ou de M. le
ministre du travail ; le nombre de demandes de licenciements
présentées par les employeurs au cours des dix dernières années;
le nombre des autorisations accordées ; le nombre des employeurs
qui ont passé outre au refus de l'administration et les suites
données à ces infractions.

Propriété
(limitation des acquisitions de biens immobiliers par des étrangers).

14191 . — 12 octobre 1974. — M. Girard appelle l'attention de M. le
Premier ministre sur le fait que de très riches étrangers se
rendent acquéreurs d ' entreprises, de sociétés, de châteaux, de
magnifiques propriétés, de vignobles réputés et même de a tours »
dans les environs de Paris. Ces acquisitions sont de plus en plus
fréquentes, les acheteurs appartenant à peu près à toutes les
nationalités. Récemment même il semble que les pétrodollars ont
permis des acquisitions de cet ordre . Si de tels achats lorsqu ' ils
sont limités peuvent être admis, il n 'en est pas de même lorsqu ' ils
prennent une aussi grande ampleur et risquent de nous dépossé-
der progressivement de notre patrimoine immobilier. Il lui
demande les mesures que le Gouvernement envisage de prendre
pour limiter ce genre d 'acquisitions.

Service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
(augmentation de ses moyens d'action).

14192 . — 12 octobre 1974. — M . Gissinger appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' agriculture sur la pénurie des moyens mis à la
disposition du service de la répression des fraudes et du contrôle
de la qualité, dans l' action que celui-ci doit mener pour la protection
des consommateurs dans ses différents secteurs d ' activité. Alors
que les attributions du service se sont multipliées d 'année en
année, que l 'obligation de l ' étiquetage est généralisée, que les
fraudes se révèlent de plus en plus subtiles, les effectifs n'ont
pratiquement pas progressé et restent nettement insuffisants. Les
moyens en crédits de déplacement ont parallèlement diminué
depuis cinq ans et ne permettent pas un remboursement équitable
des frais imposés par les déplacements professionnels constants.
Les crédits d 'achat du matériel sont également trop limités.
Malgré les quelques améliorations, au demeurant peu sensibles,
apportées par les dernières mesures, les primes de sujétion restent
des plus faibles à l ' intérieur de la fonction publique et de l 'agri-
culture et ne peuvent pallier les écarts importants constatés
avec les secteurs privé et semi-public . Au moment où les pouvoirs
publics mettent de plus en plus fréquemment l 'accent sur l'impor-
tance des problèmes touchant à la qualité de la vie, il lui demande
que des dispositions interviennent rapidement pour donner au
service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
les moyens matériels permettant la poursuite de son activité dans
des conditions satisfaisantes et pour accorder à ses membres une
rémunération tenant compte de la tàche à accomplir et des moyens
nécessaires pour la mener à bien.

Protection des sites (arrêt des travaux de clôture
d'une propriété sur la commune de Coti-Chiavari [Corse)).

14193 . — 12 octobre 1974 . — M. Julia expose à M. le ministre
de l'équipement que des travaux sont en cours au lieudit Mare
e Sol sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari tendant à
clôturer d'un mur de près d'un kilomètre de long un terrain situé
en bordure de mer avec cette circonstance aggravante que cette

parcelle de terrain, qui faisait partie du domaine public, a été
cédée à des particuliers . II lui demande s' il n'y a pas là une
contradiction flagrante et étonnante entre, d'une part, la juste
politique du Gouvernement tendant à faciliter le libre accès aux
plages par l'achat de passages et, d 'autre part, de permettre la
fermeture presque totale d'un des plus beaux rivages du golfe
d 'Ajaccio dépendant il n 'y a pas longtemps de la forêt domaniale.
De même, il s ' étonne que des dispositions aient été prises
légitimement afin d ' empêcher que des constructions situées en
bord de mer puissent constituer un écran entre la mer et la
route qui la longe, alors qu'en même temps on autorise ou on
tolère l'édification de murs pleins pouvant atteindre 1,6C mètre
de hauteur. Il lui demande en conséquence tes mesures urgentes
qu'il compte prendre pour mettre fin à des pratiques détestables
et de moins en moins acceptées par la population et pour, dans
l'immédiat, faire interdire les travaux en cours à Mare e Sol.

Fonctionnaires (majoration d'ancien combattant au profit
des ex-incorporés de force dans l 'armée allemande en 1942-1945).

14194. — 12 octobre 1974 . — M. Kédinger rappelle à M. le
Premier ministre (Fonction publique) que les textes législatifs
successifs prévoient le bénéfice de la majoration d 'ancienneté
valable pour l 'avancement et s'ajoutant aux services militaires
pour les fonctionnaires et agents assimilés ayant fait campagne
au cours des deux dernières guerres mondiales ou ayant participé
aux opérations d'Indochine. Ces avantages ne sont pas en fait
reconnus aux fonctionnaires et agents assimilés, ex-incorporés de
force dans l' armée allemande entre 1942 et 1945 comme c ' est
le cas pour les incorporés dans l 'armée allemande de 1914-1918. Pour-
tant; ceux-ci victimes d'une violation du droit international, n 'ont cessé
d'être des citoyens français et ont donc droit aux mêmes avantages
que tous les autres anciens combattants. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que les fonctionnaires et agents
assimilés ex-incorporés de force dans l'armée allemande entre
1942 et 1945 soient admis au bénéfice de la majoration d 'ancienneté
valable dans les mêmes conditions que celle octroyée aux anciens
combattants ayant fait campagne au cours des deux dernières
guerres mondiales ou ayant participé eux opérations d 'Indochine.

Formation permanente (rétablissement du droit au cumul
des rémunérations au profit des auxiliaires).

14195. — 12 octobre 1974 . — M. Kédinger rappelle à M . le
ministre de l 'économie et des finances que l 'article 13 de la loi
n" 59-960 du 31 juillet 1959 relative à diverses dispositions tendant
à la promotion sociale disposait que e les établissements organisant
des cours de formation professionnelle ou de promotion supérieure
du travail visés aux sections I et II de la présente loi srnt autorisés
à rémunérer le personnel qu 'ils utilisent en dérogation aux règles
du cumul, dans la mesure où ce personnel travaille hors des
heures de son service normal ou s'il se trouve en position de
retraite e . Par ailleurs, l'article 53 de la loi n" 71-575 du 16 juil-
let 1971 portant organisation de la Formation professionnelle continue
dans le cadre de l'éducation permanente prévoit l'abrogation
d'un certain nombre de dispositions législatives et en- particulier de la
loi précitée du 31 juillet 1959 . En raison de cette abrogation, un
certain nombre de militaires ou fonctionnaires retraités qui avaient
pu apporter leur concours à la formation permanente ont dû
cesser leur activité. De ce fait, ils ont subi un préjudice personnel
et les organismes de formation permanente se sont privés de
la collaboration d 'auxiliaires souvent extrêmement qualifiés- Il
est extrêmement regrettable que les dispositions très souples de
l' article 13 de la loi du 31 juillet 1959 n ' aient pas été maintenues,
c'est pourquoi il lui demande de bien vouloir envisager le rétablis.
sement des dispositions en cause.

Receveurs des P .T .T. de 3' et 4' classe
(paiement des arrérages consécutifs à leur reclassement).

14196. — 12 octobre 1974 . — M . Mouret attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
receveurs des postes et télécommunications de 3' et 4' classe . En
effet le reclassement de cette catégorie de fonctionnaires du
cadre B a été prévu par décret n'' 73-971 du 11 octobre 1973 paru
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au Journal officiel du 19 octobre 1973 . Un an après le décret
précité les intéressés n ' ont pas encore bénéficié de ce reclassement.
E lui demande, en conséquence, à quelle date interviendra le
paiement des arrérages dus après cette réforme.

Sapeurs-pompiers (revision de leur statut).

14197. — 12 octobre 1974. — M. Offroy demande à M . le ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur, de lui faire connaître ses intentions
en ce qui concerne la revision du statut des sapeurs-pompiers
volontaires, qui n'a pas été profondément remanié depuis la
parution du décret n° 53-170 du 7 mars 1953.

Veuves (prise en compte du temps effectif de vie commune avec
un fonctionnaire pour la détermination du droit à pension de
reversion).

14198 . — 12 octobre 1974. — M . Pujol soumet à M. le Premier
ministre (Fonction publique), le cas d 'une femme qui a vécu en
concubinage pendant dix ans avec un fonctionnaire, et a ensuite
contracté mariage avec lui. Un an plus tard, l'époux décède. La
veuve demande la reversion de la pension de son mari . Elle lui
est refusée. En effet, l'article 23 du décret du 21 avril 1950, qui
est applicable en la circonstance, prévoit que le droit à pension
de veuve est reconnu si le mariage a été célébré deux ans au
moins avant la cessation d 'activité du fonctionnaire, ce qui n'est
pas le cas_ En outre, la période de vie commetne antérieure au
mariage ne peut être prise en considération, aucune disposition
législative ne permettant d ' assimiler cette situation à celle de
la femme légitime . Il lui demande si l' on ne pourrait pas envisager
de modifier la réglementation afin que soit " prise en considération
la situation de ces veuves compte tenu du nombre effectif
d 'années qu 'elles ont passé avec leur mari et non de la durée
du mariage.

Impôt sur le revenu (infirmes majeurs à charge :
assouplissement des dispositions fiscales).

14199. — 12 octobre 1974. — M. Burckel rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'en réponse à la question écrite
n° 16039 (Journal officiel, Débats A . N. n° 108 du 24 novembre 1971,
p . 6058) son prédécesseur disait que les contribuables peuvent
considérer comme à leur charge pour l 'établissement de l'impôt
sur le revenu les personnes infirmes qu'ils ont recueillies à leur
foyer au sens de l'article 196-2° du code général des impôts . Il ajou-
tait que la jurisprudence du Conseil d'Etat prévoyait cependant
que cette solution était subordonnée, en ce qui concerne les
infirmes majeurs à la condition qu' ils aient été recueillis au cours
de leur minorité. Il est cependant admis que cette condition ne
serait pas exigée lorsque l' infirme aura été recueilli au décès de
la personne qui en assumait jusqu 'alors la charge, étant entendu
cependant que cette mesure d'assouplissement serait réservée aux
proches parents du contribuable (frères, soeurs, beaux-frères et
belles-soeurs) . Il lui fait observer qu' au décès des parents d' un
infirme les frères ou soeurs ne peuvent quelquefois pas recevoir
celui-ci à leur domicile, soit parce que leur situation est trop
modeste, soit parce que l ' exiguïté de leur logement ne le permet
pas . Par contre, après quelques années, les conditions de ressources
ou de logement ayant changé ils peuvent alors recueillir à leur
domicile leur frère ou soeur infirme. Il lui demande de bien
vouloir envisager un nouvel assouplissement des conditions d ' appli•
cation de la disposition précédemment rappelée afin quelles proches
parents qui se trouvent dans la situation qu'il vient de lui exposer
ne soient pas pénalisés après le recueil d'un infirme mais puissent

- considérer celui-ci comme étant à leur charge pour l'établissement
de l ' impôt sur le revenu.

O . R . T. F . (orchestres O. R . T . F . de Strasbourg, Lille et Nice:
maintien des effectifs).

14200. — 12 octobre 1974. — M. Burckel rappelle à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement), que lors de différentes
interventions à la tribune des assemblées parlementaires et à
l'occasion d'interviews accordées à la presse, il a indiqué que
les orchestres de l'O. R . T . F. de Strasbourg, Lille et Nice a resteront
dans la forme où ils sont actuellement s, Afin d'apaiser les craintes

légitimes du personnel, il lui demande s' il peut confirmer que ces
propos impliquent le maintien au 1•' janvier 1975 des effectifs
actuels des orchestres précités, c' est-à-dire en ce qui concerne
l 'orchestre O . R . T. F. de Strasbourg, que celui-ci comptera toujours
au le ' janvier prochain 82 exécutants . Il lui semble que la réponse
à la question posée ne peut être que positive car la sauvegarde
de la qualité des orchestres passe par le maintien des effectifs.
Si la réponse à la question précitée est bien positive, il lui demande,
dans l' attente du remplacement des agents déjà admis à faire valoir
leurs droits à la retraite pendant l'année 1974 et de l'organisation
de nouveaux concours pour pourvoir aux vacances, si Ies musiciens
des orchestres âgés de plus de soixante ans ne pourraient pas
être maintenus en activité au lieu d 'être admis en préretraite
contre leur gré. Il lui fait observer en effet que la retraite à
soixante ans ne devrait pas être une obligation mais une simple
faculté ouverte aux intéressés.

Harkis (amélioration de leur situation).

14201 . — 12 octobre 1974 . — M. Pierre Bas exprime à M. le
Premier ministre l'inquiétude et le chagrin d ' une partie imper-
tante de la population française devant le sort des Français
musulmans qu 'a rappelé à l 'opinion publique la grève de la faim
poursuivie par six anciens harkis dans l ' église de la Madeleine à
Paris. Tout a été dit sur le courage dont ont fait preuve ces
hommes en choisissant la France pour demeurer leur patrie alors
que tant de sollicitations en sens inverse jouaient. Il n 'est ni
digne, ni même concevable, qu ' ils soient relégués dans une situa-
tion inférieure à celle des travailleurs immigrés. Il lui demande
s' il compte don' es toutes instructions aux ministres intéressés pour
que tout soit fait en faveur d ' une catégorie particulièrement digne
d' intérêt. Il n 'est pas normal que les familles restées en Algérie
ne puissent rejoindre ceux des leurs qui ont opté pour la France.
II n'est pas normal que les intéressés stagnent dans de petits
métiers ou l'absence de métiers alors que tant d 'efforts sont faits
par ailleurs pour le reclassement professionnel, la formation pro-
fessionnelle et la promotion sociale du pays . Enfin, en ce qui
concerne les dossiers relatifs aux droits qu 'ils pourraient avoir, il
faut que soient levées toutes forclusions . La restitution à ces
hommes d'une place convenable dans la société française est- un
devoir de justice auquel il est souhaitable que le Gouvernement
tout entier s 'attache.

Licenciements (proposition de licenciement acceptée
par l'inspection du travail contre l' avis du comité d'entreprise).

14202. — 12 octobre 1974. — M. Desmulliez demande à M. le
ministre du travail quelle possibilité de recours peuvent avoir les
travailleurs licenciés d'une entreprise lorsque l'inspection du travail
a accepté la proposition du licenciement sollicitée par la direc-
tion de l' établissement, contrairement à l' avis du comité d' entreprise.

Agence nationale pour l 'emploi
(obligation pour les employeurs de transmettre leurs offres).

14203. — 12 octobre 1974. — M. Desmulliez demande à M. le
ministre du travail quelles mesures il compte prendre pour faire
respecter la loi obligeant les employeurs et les annonceurs à
transmettre rapidement aux services de l 'Agence nationale pour ~
l 'emploi les informations relatives à ces offres.

Etablissements scolaires (frais de pension
et de demi-pension : mode de calcul).

14204. — 12 octobre 1974. — M. Mexandeau expose à M. le
ministre de l'éducation les difficultés des familles face au renché-
rissement des fraie de pension et de demi-pension, renchérissement
dû aux variations du barème national des échelons, à la nécessité
où se trouvent acculés les conseils d'administration des établisse-
ments de passer à un échelon supérieur du barème, la cause de
cette augmentation des tarifs résidant, en dernière analyse, dans
l'incorporation de charges nouvelles dans le prix de pension, charges
qui autrefois étaient prises en compte par lEtat. Ces charges
concernent le paiement partiel du personnel de l'internat, le fonds
commun de l'internat, les frais généraux et la constitution d'un
fonds de réserve dont le produit est le plus souvent utilisé à
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d'autres fins qu 'à celles de l 'amélioration de la condition de vie
des internes ou demi-pensionnaires . Il s 'ensuit que l'augmentation
constante des prix de pension, de demi-pension ou de repas est
largement supérieure à la variation de l 'indice des prix et qu ' elle
correspond à un véritable «sur-impôt » prélevé sur les familles
sans amélioration correspondante de la nourriture ou des condi-
tions de vie des internes et demi-pensionnaires . A titre d' exemple
dans les grands lycées du Calvados qui sont au II' échelon du tarif
les parents d ' un interne versent par trimestre la somme de
552 francs . Sur cette somme les ponctions opérées par l' Etat s 'éta-
blissent comme suit:

Rémunération du personnel de service	 78,07 F
Frais généraux (chauffage, éclairage, eau, gaz) 	 139,93 F
Fonds commun de l 'internat	 6,90 F

soit au total	 225,50 F

Les dépenses réellement consacrées à la nourriture ne s ' élèvent
donc qu'à 326,50 francs ; ainsi les parents d 'élèves internes qui
appartiennent souvent à des milieux modestes, notamment en secteur
rural, supportent des charges qui incombent à l'Etat . Il lui
demande s' il peut prendre des mesures qui ramèneraient pro-
gressivement les prix de pension au niveau des frais réels de
nourriture et d ' eux seuls.

Enseignement secondaire
(politisation excessive : révélations du «Nouveau journal »).

14205. — 12 octobre 1974. — M. Pierre Bas attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur un article publié par Le Nouveau
Journal le mercredi 24 juillet 1974 sous la signature de son direc-
teur, M. Hugues-Vincent Barbe. Cet article, consacré à la politi-
sation de l 'enseignement du second degré, comporte des révélations
dont le moins qu ' on puisse dire est qu ' elles sont préoccupantes
et qu 'aucun Etat digne de ce nomr, ne peut se permettre de tolérer
les abus précis qui sont signalés . Il lui demande les mesures qu 'il
entend prendre pour rendre à la jeunesse française un enseignement
indépendant et objectif.

Sites (atteinte à leur protection établie par la loi de 1930
que constitue sa modification de 1967).

14206 . — 12 octobre 1974 . — M. Palewskl demande à M . le secré-
taire d ' Etat à la culture si, et dans quelle mesure, le nouvel
article 12 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites (dans
sa rédaction de la loi du 28 décembre 1967) qui déclare : « Les
monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits
ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation
spéciale du ministre des affaires culturelles donnée après avis de
la commission départementale des sites, perspectives et paysages,
et chaque fois que le ministre le juge utile, de la commission
supérieure » n'aboutit pas à mettre en échec et à vider de sa
substance l 'article 14 de la même loi de 1930 qui dispose : a Le
déclassement total ou partiel d 'un monument ou d ' un site classé
est prononcé, après avis des commissions départementale ou supé-
rieure, par décret en Conseil d'Etat » . Comment peut-on expliquer,
en particulier, qu ' un site puisse être détruit sans pour autant être
déclassé? Une telle pratique qui permet désormais à l'adminis-
tration de défigurer un site protégé, sinon de le détruire, sans
suivre la procédure de l 'article 14 (qui exige un décret en Conseil
d' Etat) ne constitue-t-elle pas dès lors un abus, contraire aux
objectifs que la loi de 1930 veut atteindre?

Chèques sans provision (application par les banques du délai de
dix jours destiné à distinguer tes émissions imprudentes des
émissions frauduleuses).

14207. — 12 octobre 1974 . — M. Fontaine expose à M . le ministre
de la justice que la loi n" 72-10 du 3 janvier 1972 concernant
l ' émission de chèques sans provision a prévu un mécanisme admi-
nistratif préalable : le délai de grâce qui permet de faire la distinc-
tion entre les émissions « d ' imprudence .» et les émissions assimi-
lables à une escroquerie. Aux termes . de cette loi, au moment de
la présentation du chèque, si la banque constate l ' absence ou l 'insuf-
fisance de provision, elle avertit le tireur et lui enjoint de constituer
ou de compléter sa provision dans un délai de dix jours et
d 'acquitter une amende égale à 10 p . 100 du chèque. Dans le même
temps la banque déclare l'incident au fichier central de la Banque
de France . A l' expiration du délai de dix jours si la provision

est complétée ou constituée l' affaire est classée purement et simple-
ment. Ce n'est qu'à l' expiration du délai de grâce et au cas où
le tireur n 'a pas régularisé sa situation que la justice est alors
saisie de l 'affaire . Or, de nombreux cas qui ont été portés à sa
connaissance il résulterait qu ' en fait certaines banques n ' attendent
pas l 'expiration du délai de grâce pour déclencher l ' action publique.
Ce comportement est particulièrement systématique à la Réunion.
Il lui demande s 'il envisage de demander aux parquets généraux
de vérifier que la procédure réglementaire a bien été suivie avant
d ' engager les poursuites.

Chèques (sans provision : application par les banques du délai de
dix jours destiné à distinguer les émissions imprudentes des
émissions frauduleuses).

14208. — 12 octobre 1974. — M . Fontaine expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972
concernant l' émission de chèques sans provision a prévu un
mécanisme administratif préalable : le délai de grâce qui permet de
faire la distinction entre les émissions « d 'imprudence » et les
émissions assimilables à une escroquerie. Aux termes de cette
loi, au moment de la présentation du chèque, si la banque constate
l 'absence ou l 'insuffisance de provision, elle avertit le tireur et lui
enjoint de constituer ou de compléter sa provision dans un délai
de dix jours et d 'acquitter une amende égale à 10 p . 100 du chèque.
Dans le même temps la banque déclare l'incident au fichier central
de la banque de France . A l ' expiration du délai de dix jours, si
la provision est complétée ou constituée, l 'affaire est classée pure-
ment et simplement . Ce n 'est qu ' à l'expiration du délai de grâce
et au cas où le tireur n 'a pas régularisé sa situation que la justice
est alors saisie de l ' affaire . Or, de nombreux cas qui ont été portés
à sa connaissance il résulterait qu ' en fait certaines banques
n 'attendent pas l 'expiration du délai de grâce pour déclencher
l 'action publique . Ce comportement est particulièrement systéma-
tique à la Réunion . Il lui demande donc s'il envisage de rappeler
aux directeurs de banque la procédure en la matière et de les
inviter à la respecter scrupuleusement.

Assurance vieillesse (revalorisation semestrielle
des pensions de l'Office chérifien des phosphates).

14211 . — 12 octobre 1974 . — M. Robert-André Vivien attire l 'atten-
tion de M . le ministre de l ' économie et des finances sur la revalo-
risation donnée chaque année aux pensions de l'Office chérifien
des phosphates garanties par l ' Etat français ; celle-ci intervient à
intervalles trop espacés au regard de l ' évolution actuelle du pou-
voir d 'achat de la monnaie . II lui demande si, à l ' exemple de
ce qui vient d ' être décidé pour les pensions et rentes de vieillesse
de la sécurité sociale, il ne pourrait vas être procédé à des reva-
lorisations semestrielles des pensions de l ' Office chérifien des
phosphates .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires (mise en disponibilité de la femme fonctionnaire).

13042 . — 24 août 1974 . — M . Antagnac expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que l 'article 26 (§ 2) du décret n" 59-309
du 14 février 1959 portant règlement d 'administration publique et
relatif au régime particulier de certaines positions des fonction-
naires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions
dispose que « La mise en disponibilité peut être accordée sur sa
demande à la femme fonctionnaire pour suivre son mari, si ce
dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa
profession, en un lieu éloigné du lieu de l 'exercice des fonctions
de la femme » . Il lui demande quelle interprétation il convient de
donner à la notion de « lieu éloigné », le sens de ce terme variant
selon les administrations concernées.

Réponse. — La disponibilité prévue par l ' article 26 (§ 2) du
décret n" 59-309 du 14 février 1959 a pour but de permettre à une
femme fonctionnaire de cohabiter avec son époux lorsque, en raison
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de la profession de celui-ci, la résidence familiale a été établie en
un lieu tel qu'il n 'est plus possible à la femme de poursuivre ses
propres activités professionnelles. La notion d'éloignement à laquelle
il est fait allusion dans le même article ne peut faire l 'objet d ' une
définition précise . Elle se traduit par l'impossibilité avérée, laquelle
est fonction de diverses circonstances, de concilier les obligations
professionnelles et les obligations familiales auxquelles, pour des
raisons de convenances personnelles, la femme fonctionnaire souhaite
donner une priorité .

AFFAIRES ETRANGERES

Droits de l ' homme (ratification de la convention européenne:
délai excessif de publication de la loi).

11449. — 13 juin 1974. — M. Longequeue expose à M. le ministre
des affaires étrangères qu ' il a lu la phrase suivante dans un article
consacré au bilan de l'intérim présidentiel, publié récemment dans
un grand quotidien d'information : s Forçant l 'hostilité ou l' inertie
des bureaux, c' est ( .. .) le président intérimaire qui fit déposer le
3 mai au conseil de l ' Europe les instruments de ratification de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des
libertés fondamentales . (Le Monde, 28 mai 1974, p . 13t . Il ne lui
demande pas s 'il approuve ou désapprouve le jugement formulé
dns cette phrase, sa réponse sur ce point étant prévisible . Mais il
souhaite le voir préciser pour quelles raisons, la loi autorisant la
ratification de la convention européenne ayant été adoptée par le
Parlement le 20 décembre 1973 et promulguée le 30 décembre
suivant (loi n° 73-1277 du 31 décembre 1973, Journal officiel du
3 janvier 1974, p . 67), il a fallu attendre quatre mois pour que
le dépôt des instruments de ratification soit effectué et que le
décret portant publication ' de la convention paraisse au Journal
officiel décret n " 74-360 du 3 mai 1974, Journal officiel du 4 mai 1974,
p. 4750i.

Réponse . — Ainsi que le sait l'honorable parlementaire et comme
le ministre des affaires étrangères l 'a rappelé le 20 décembre 1973
à la tribune de l'Assemblée nationale, si, dans certains cas prévus
par l'article 53 de la Constitution, un traité ou un accord ne peut
être ratifié ou approuvé qu 'à la suite d 'une loi, l ' acte voté par le
Parlement n 'est, suivant une doctrine traditionnelle que confirme
une pratique constante depuis bien longtemps, qu' une autorisation
donnée en forme législative à l ' exécutif d 'user des prérogatives que
lui reconnaît en ce domaine la Constitution et qui, d 'ailleurs,
restent entières : l ' exécutif demeure libre de ne pas faire usage
de l ' autorisation qui lui a été donnée, de n'en faire usage qu 'au
moment qu'il juge opportun ou de ne le faire que de façon partielle
en formulant des réserves . Cela dit, dans le cas présent, le
Gouvernement a estimé préférable, la convention européenne des
droits de l'homme devant entrer en vigueur à l 'égard de la France
dès le dépôt des instruments de ratification, que celui-ci soit
effectué de telle sorte que la publication de la convention au
Journal officiel, entraînant sa prise d'effet dans l'ordre interne,
puisse être concomittante. C ' est pour ce motif que les instruments
de ratification, signés le 9 mars 1974 par le Président Pompidou,
n ' ont pas été déposés dès leur établissement. A la suite du décès
du Président Pompidou, le président du Sénat, qui exerçait alors
provisoirement les fonctions du Président de la République, et le
Gouvernement ont tenu à faire coïncider l ' entrée en vigueur de la
convention à l'égard de la République avec le vingt-cinquième
anniversaire du conseil de l'Europe . Celui-ci étant célébré le
6 mai, la convention et plusieurs de ses protocoles ont donc été
ratifiés le 3 mai et publiés au Journal of ficiel du 4 mai 1974.

AGRICULTURE

Incendies (insuffisance des moyens de hutte).

13105 . — 24 août 1974 . — M. Barel attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur le fait qu ' à l ' occasion de nombreux
incendies de forêts parfois violents et dévastateurs qui viennent
d' éclater dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, etc .,
a été constatée :'insuffisance des effectifs et du matériel, particuliè-
rement des Canadairs qui, dans quelques cas, ont manqué, des
appareils étant en réparation . Il lui demande quelles mesures
immédiates le Gouvernement compte prendre pour augmenter le
nombre de pompiers et pour assurer aux courageux lutteurs contre
le feu tout l'appareillage nécessaire. Il lui demande également
si le Gouvernement entend ouvrir de toute urgence les crédits

indispensables pour un reboisement rapide des collines dévastées
par le feu et quelles mesures nouvelles et supplémentaires sont
envisagées pour la prévention des incendies de forêts.

Réponse . — Les problèmes évoqués par l'honorable parlementaire
sont de trois ordres : l' accroissement du nombre de pompiers et
de leur matériel y compris les Canadairs ; le reboisement des zones
brillées ; les mesures nouvelles et supplémentaires pour la préven-
tion des incendies. Le premier problème concerne plus directement
le ministre de l'intérieur qui a déjà fait connaître officiellement
les mesures nouvelles qui allaient permettre une intensification
de la lutte contre les feux . Toutefois, il est à noter que les sapeurs
forestiers départementaux dont le rôle essentiel est l'entretien des
équipements de prévention réalisés avec le concours financier et
technique de mon ministère dans les massifs forestiers devraient
apporter une aide précieuse aux sapeurs-pompiers, comme ils l ' ont
déjà fait dans les Alpes-Maritimes notamment . Le reboisement des
zones brûlées ne représente qu'un aspect de la reconstitution( de la
forêt méditerranéenne, car c 'est l ' ensemble de la forêt qu 'il faut
reconstituer. L'Etat a déjà entrepris des travaux de reforestation
dans ses forêts et apporté des facilités aux collectivités et aux
particuliers desireux de reboiser leurs terrains . Mais cette recons-
titution ne pourra commencer avec une certaine ampleur que
lorsque les équipements de prévention auront été réalisés et leur
entretien assuré, celui-ci devant, en principe, être confié aux sapeurs
forestiers. En troisième lieu, l'honorable parlementaire demande
des mesures nouvelles et supplémentaires . Dans le domaine de la
prévention, l ' opération baptisée « Prométhée', qui couvre l ' ensemble
de la région méditerranéenne donne des informations statistiques
sur les feux à partir de renseignements provenant de plusieurs
services de l ' administration, permet de mieux connaitre les causes
des incendies et, par conséquent, d'o isnier la politique de pré-
vention notamment en matière - d'information du public . Des efforts
importants sont accomplis pour réduire les risques dus aux lignes
électriques et aux dépôts d'ordures. Pour l ' équipement des massifs
forestiers, il a été demandé aux préfets de présenter pour agré-
ment aux conseils généraux un plan d' équipement départemental
qui devrait accroitre l 'efficacité des ouvrages financés par le
ministère de l 'agriculture en évitant un manque de cohérence
dans les réalisations et permettre une meilleure prise de conscience
des problèmes de feux de forêts.

Aviculture (revision des règlements européens
et mise en place d'une organisation interprofessionnelle française .)

13332. — 7 septembre 1974 . — M. Herzog appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur la situation de l ' aviculture
française, laquelle nécessite que des mesures indispensables soient
prises tant sur le plan communautaire que sur le plan national
pour remédier à sa dégradation . Au plan communautaire, il appa-
rait que l'absence totale de mécanismes de régulation entraîne
une anarchie de la production et des marchés et condamne la
communauté à des périodes de pléthore suivies de périodes de
pénurie . Une revision des règlements avicoles européens s 'impose
en conséquence afin de permettre : 1" une connaissance précise
de la production et des marchés ; 2" une adaptation préventive
de l ' offre à la demande au moyen d 'interventions au niveau des
couvoirs ; 3 " des interventions exceptionnelles sur les produits par
actions de transformation, de stockage ou d'exportation . Un amé-
nagement des prix d'écluse et des prélèvements s'avère également
nécessaire pour protéger les productions avicoles de la communauté
et décourager les opérations de a dumping » menées par certains
pays . Parallèlement les restitutions sont à rétablir, lesquelles ont
pour but d'aider à l'exportation . des produits avicoles dans les
pays tiers . Enfin, doit être envisagée la suppression du système
des montants compensatoires, qui a pour but de compenser les
fluctuations des monnaies flottantes, mais qui, dans la pratique,
conduit à taxer les exportations avicoles françaises et à subven-
tionner les importations de toute provenance . Parallèlement à ces
mesures, et sur le plan national, une mise en place d ' une organi-
sation interprofessionnelle des marchés avicoles s ' impose à court
terme afin de doter la profession des moyens nécessaires pour:
1" améliorer la connaissance de la production des marchés ; 2 " adap-
ter l'offre à la demande ; 3" atténuer les fluctuations des prix ;
4" développer et entretenir notre commerce extérieur . Il lui
demande s 'il peut lui faire connaître la suite susceptible d' être
réservée aux suggestions qu 'il vient de lui présenter et dont le
but est d'aider à la survie des aviculteurs français.

Réponse. — La répétition des crises avicoles pose effectivement
le problème de l ' organisation des marchés pour ce secteur de
l'agriculture . Cette organisation implique un aménagement des
règlements communautaires qui régissent le secteur de la viande
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de volaille et des oeufs et, à ce sujet, les propositions qui ont
déjà été faites par la France au conseil des ministres de l'agri-
culture des communautés européennes seront renouvelées . Ces
propositions, qui sont très proches des suggestions présentées par
l'honorable parlementaire, mettent l ' accent sur un certain nombre
de points qui, aux yeux du Gouvernement, constituent l'essentiel
d' une -politique cohérente capable de remédier aux graves diffi-
cultés qui menacent l ' ensemble du secteur des oeufs et des volailles.
D' ores et déjà, la collecte à intervalles réguliers des données
relatives aux oeufs à couver mis en incubation et aux poussins
éclos et commercialisés prévue par le règlement du conseil des
communautés économiques européennes du 27 juin 1972 permet
l'établissement de prévisions à court et à long terme pour la
Communauté tout entière. Par ailleurs, sur le plan de la protec-
tion de l'Europe des neuf vis-à-vis des pays tiers, les prix d' écluse
et les prélèvements ont été réajustés le 1" août dernier compte
tenu, d 'une part, de l' élévation considérable des coûts de pro-
duction et, d ' autre part, de l' amélioration des techniques. Il en
résulte une hausse assez sensible de cette protection. En outre
les aides à l 'exportation ont été fixées à compter du 1°' août
à 18 U. C ./100 kg pour les oeufs en coquille et rétablies pour le
poulet de chair à 11 U. C,/100 kg. Il n'en demeure pas moins que
l'amélioration de la réglementation communautaire ne peut dis-
penser d' efforts sur le plan natioqal . Les pouvoirs publics sont
prêts, pour leur part, à soutenir les initiatives fondées sur la
création d'une interprofession puissante et structurée dont la repré-
sentativité ne puisse être mise en cause et à aider, pour ce faire,
au rapprochement des producteurs et des différentes professions
des secteurs d'amont et d'aval concernées .

	

.

ECONOMIE ET FINANCES

Cour des comptes
(suite donnée aux observations présentées dans son dernier rapport).

11957. — 29 juin 1974 . — Mme Fritsch demande à M. le ministre
de l' économie et des finances : 1" quelle suite a été donnée aux
travaux de la commission spéciale créée par le ministre de l 'éco-
nomie et des finances le lendemain de la publication du rapport
de la Cour des comptes en 1973 ; 2° sous quelle forme le Parlement
sera informé des mesures prises par le Gouvrnement comme suite
aux observations présentées dans le dernier rapport de la Cour
des comptes.

Réponse . — 1° Conscient de la nécessité de veiller à ce que des
suites concrètes soient données aux observations du rapport public
de la Cour des comptes, le Gouvernement avait, depuis dix ans,
constitué un groupe de travail chargé d'examiner, chaque année,
les suites au rapport public de la haute juridiction . Les groupes
de travail successifs, placés sous la présidence du chef du service
de l'inpeetion générale des finances, avec la participation de hauts
fonctionnaires hautement qualifiés et de rapporteurs du Conseil
d'État et de l'inspection générale des finances, ont permis d'amé-
loirer progressivement, sur la plupart des points soulevés par la
Cour, les règles et les méthodes de la gestion administrative . A la
lumière de ces expériences positives, le Gouvernement a décidé,
par arrêté interministériel du 24 septembre 1973, de rendre désor-
mais permanente la commission ministérielle chargée d 'examiner
les suites à donner au rapport public de la Cour des comptes s.

Aux termes de ce texte, la commission doit, chaque année, avant
le 1e' juillet, faire rapport des mesures à prendre comme suite
aux observations présentées dans le dernier rapport public et
examiner à cette occasion les suites réservées à ses recomman-
dations antérieures s . Cette mission répond à la volonté du Gou-
vernement de voir suivies d 'effets les observations c, nsignées
dans le rapport public . Le rapport de la commission rend compte
au Gouvernement des conséquences pratiques que les services admi-
nistratifs et les ministères ont tirées des observations de la Cour
et des recommandations de la commission ; il constate, le cas échéant,
leur défaut de diligence, et propose les orientations ou les méthodes
de nature à faciliter le règlement des problèmes soulevés. Pour
confirmer et prolonger l 'efficacité des travaux de la commission,
et notamment ceux de 1974 portant sur les observations du rapport
de 1973 à la Cour des comptes, le ministre de l 'économie et des
finances a, cette année, tenu à attirer en conseil des ministres
l'attention de chacun de ses collègues sur la nécessité de veiller
à l'aboutissement rapide des recommandations formulées ; 2° toutes
les précisions concernant les mesures prises et les recommandations
de la commission figurent dans le rapport annuel. Pour permettre
au Parlement de disposer des . mêmes éléments d'information que
3e Gouvernement lui-même, sa diffusion a été, cette année, élargie.
En effet, le rapport est désormais adressé à l'ensemble des commis-
sions parlementaires.

Revenu . national (produit intérieur brut

par région de programme et évolution).

13285. — 7 septembre 1974. — M. Spénale demande à M. le
ministre de l ' économie .et des' finances : 1° quel a été, en 1973, le
produit intérieur brut, global, et par habitant, au prix du marché
dans les vingt et une régions de programme ; 2" en attribuant
le chiffre 100 au P. I. B. moyen national par habitant, quel est
le P. I . B. par habitant dans chaque région de programme ; 3 " com-
ment ce P. I . B . a-t-il évolué au cours des dix dernières années.

Réponse. — L'institut national de la statistique et des études
économiques ne dispose pas actuellement d ' évaluation du produit
intérieur brut des régions françaises . Des calculs sont en cours,
qui portent sur les résultats de l'année 1970, mais ils ne seront
disponibles que dans le courant de l'année 1975 par suite des diffi-
cultés méthodologiques et de l' ampleur des calculs . La direction
de la politique régionale de la Communauté économique européenne
a utilisé dans ses travaux des évaluations sommaires du produit
intérieur brut des régions réalisées par ses services, mais la métho-
dologie de ces travaux n'a pas été indiquée et, compte tenu des
sources statistiques disponibles à l'époque où ces estimations ont été
effectuées, il n'est pas certain qu'ils présentent des garanties suffi-
santes quant à leur fiabilité. Du point de vue méthodologique, le
produit intérieur brut par habitant semble moins bien adapté aux
comparaisons inter-régionales qu'aux comparaisons internationales.
En effet, le produit intérieur brut régional représente ,la contri-
bution de la région à la production nationale . Le nombre d 'habitants
auxquels il est rapporté tient compte non seulement de la popula-
tion active qui a participé à la production de la région, mais éga-
lement de la population non active qui tire ses revenus des poli-
tiques de redistribution. Dans l' agrégat a produit intérieur , brut
par habitant s, le numérateur correspond donc à la notion de for-
mation des revenus, alors que le dénominateur serait à rapprocher
de la notice de distribution des revenus. Alors qu'au niveau national
ces deux notions sont très proches, il n 'en est pas de même au
niveau régional du fait de l'importance des transferts — explicites
ou non — qui s' opèrent entre régions à l 'occasion des revenus issus
de redistribution (prestations sociales). Aussi serait-il plus légi-
time, dans l 'optique de la formation des revenus, de rapporter le
produit intérieur brut d ' une région à sa population active. Mais
un tel agrégat reste très global et les comparaisons entre régions
doivent également faire intervenir . d'autres éléments, en particulier
le caractère plus ou moins capitalistique des branches d'activités
représentées dans la région. L'intérêt du produit intérieur brut
régional tient moins dans sa valeur globale que dans sa répartition
selon les branohes d'activités : ses composantes permettent en effet
de comparer les structures économiques régionales . Dans l 'optique
de la distribution des revenus, le revenu des ménages ear habitant
semble être un élément bien adapté aux comparaisons inter-
régionales. Les calculs sont, dans ce domaine, plus avancés que 'pour
le produit intérieur brut puisque des résultats régionaux sont dis-
ponibles annuellement de 1962 à 1970 et régulièrement publiés par
l'I. N. S . E., notamment dans l ' annexe à la loi de finances, tome 3

Régions françaises, statistiques et indicateurs » . Le tableau ci-joint
donne le revenu brut des ménages de chaque région (c'est-à-dire
le total du compte d 'affectation, au sens de la comptabilité natio-
nale, des ménages résidents de chaque région) pour 1962 et 1970.
Ces données, homogènes avec celles de la comptabilité- nationale
française, sont exprimées en millions de francs. Il donne également
le revenu brut par habitant, obtenu en rapportant le revenu brut
des ménages à la population moyenne de l ' année. Les résultats
sont donnés en francs par habitant, mais cette précision ne doit pas
faire illusion . Le coefficient régional du revenu brut par habitant
est égal au revenu brut per habitant de la' région rapporté au
revenu brut par habitant de l 'ensemble de la France ; il permet
d' apprécier les disparitiés de revenus moyens entre régions . Ces
données, ainsi que l'évolution moyenne annuelle de 1962 à 1970,
correspondent aux valeurs nominales . L' impression d' ensemble qui
se dégage de ces coefficients est l ' écart important qui existe entre
les niveaux de revenus de la région parisienne et du reste de la
France . Cet écart s'explique en grande partie par des différences
de structure, mais les données disponibles ne permettent pas
d' isoler cet effet de structure . Si l'on donne la valeur 100 au revenu
par batelant de l'ensemble de , la France, le revenu par habitant
est, en 1970, de 138 dans la région parisienne alors qu'il va de 84
à 99 dans les autres régions. Mais si les disparités en matière de
revenu restent importantes, elles ont tendance à s ' atténuer : en 1962
le coefficient précédent s'établissait à 144 pour la région parisienne
contre 79 à 100 pour les autres régions . L'écart entre les régions
à plus fort et plus faible revenu moyen a donc diminué de 12 p . 100
en huit ans. L'ordre des régions a subi quelques modifications,
mals on notera que, sauf exception, les régions à fort revenu moyen
perdent de leur avance tandis que lei régions qui avaient le plus
faible revenu moyen (Ouest et Sud-Ouest) enregistrent les augmen-
tations les plus rapides (plus de 10 p. 100 par an en général).
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REVENU BRUT DES MEN' AGES PAR RÉGION

RÉGIONS ET Z. E. A. T.

	

Revenu brut.

1962

Région parisienne	 11 74 649

Champagne	 21 7 323
Picardie	 22 8 734
Haute-Normandie	 23 8 118
Centre	 24 10 044
Basse-Normandie	 25 6 318
Bourgogi;e	 26 7 740

Bassin parisien	 2 s

Nord	 31 20 406

Lorraine 41 12 928
Alsace	 42 7 475
Franche-Comté	 43 5 178

Est	 4 s

Pays de la Loire	 52 12 038
Bretagne	 53 11 547
Poitou - Charentes	 54 6 967

Ouest	 5 s

Aquitaine	 :	 72 11 916
Midi - Pyrénées	 73 10 014
Limousin	 74 3 688

Sud-Ouest	 7 a

Rhône - Alpes	 82 24 479
Auvergne	 83 6 666

Centre-Est	 8 s

Languedoc	 91 8 615
Provence-Côte d'Azur	 93
Corse 94
Provence-Côte d'Azur-Corse . 92 18 x 891

Méditerranée	 9 s

Méditerranée sans Corse	 s

France sans Corse	 s

France entière	 283 533

Unités : colonnes 1 et 2 (millions de francs) ; colonnes 3 et 4 (francs) ; colonnes 5 et 6 (coefficient 100 = France entière) ; colonne 7
(pourcentage par an [évolution moyenne)).

Source principale : - comptes régionaux des ménages . (Etabli le 24 septembre 1974 .)

.

1970

161 251

s

s

621 237

15 099
18 014
18 361
23 181
13 863
17 359

s

43 138

2.5 399
17 054
10 849

27 987
25 745
15 977

27 592
23 362

7 813

s

18 498
s

41
7

100
s

55 438
14 140

»

s

»

8 67

6 027
5 850
5 761
5 363
5 208
5 338

4 862
4 801
4 769

5 088
4 762
5 004

1962

5 542

5 842
5 625
5 514

5 997
5 200

s

5 408
e
»

6 047

Revenu par habitant.

e

»

e

»

10 978
11 791 '
10 657

11 098
10 632
10 573

16 862

11 543
11 151
11 937
11325.
10 828
11 365

Il 188

10 654
10 309
10 694

12 166
10 672

10 632
e

11 s444
s

s

»

12 237

1970

»

»

»

e

Coefficient régional
du revenu brut par habitant.

1962

	

1970

144

100
97
96
88
86
89
s

92

97
93
91

»

»

100

91
87
86
»

99
87
s

87
s

94
s

»

100

. 138

94
91
98
93
88
93
»

91

90
96
87
»

87
84
87
s

Évolution annuelle
du revenu par habitant.

1970/1962

8,7

8,5
8,4
9,5
9,8
9,6
9,9

9,2

8,2
9,7
8,6
s

10,3
10,0
10,6

s

10,3
10,6
9,8
»

9,2
9,4
»

8,8
»
A

8,3
»

s

s

9,2

EQUIPEMENT

Sites (protection : édification place Thiers, à Nancy,
d ' un bâtiment qui la défigure).

11892. — 28 juin 1974. — M. Pierre Weber, approuvant le principe .
de la collaboration entre les services de l'équipement, de la protection
des sites et . de l ' environnement avant la délivrance de permis de
construire, constate avec un étonnement partagé par nombre de ses
concitoyens qu'il est actuellement procédé à l 'édiiication place Thiers,
à Nancy, d 'un bâtiment dont l' implantation, l 'ampleur et l'aspect
architectural sont de nature à défigurer le quartier et demande à
Mi le ministre der l'équipement de faire procéder à une enquête
administrative et technique tendant à préciser les conditions dans
lesquelles ce permis de contruire a été délivré et à faire apparaître
les responsabilités à chacune des étapes de cette opération.

Réponse. — Le bâtiment auquel l'honorable parlementaire fait
allusion est certainement » la tour de 91 mètres de haut à usage
d'hôtel, bureaux, boutiques et cinéma dont la construction, 2, place
Thiers, à Nancy, est poursuivie actuellement par la Société immo-
bilière nancéienne (Socin) . Connue à l'origine sous la- dénomination
de Piazza Thiers, et envisagée dans le cadre d' une modernisation du
complexe hôtelier exploité au même emplacement par la Société
immobilière des brasseries de Charmes, cette opération est apparue
aux "pouvoirs publics comme étant de 'nature à constituer l'amorce
d'un remodelage à plus long terme de l'ensemble du quartier de la
gare ; elle a donc fait l'objet d'un examen particulièrement attentif
qui, mené en liaison avec les diverses autorités et commissions

concernées, a abouti à l'intervention des décisions autorisant sa
réalisation . Tout d'abord un accord préalable a été délivré, par
arrêté ministériel du 12 février 1970, pour l'opération Piazza Thiers
compte tenu des avis favorables : du maire de Nancy ; de la commis-
sion départementale d'urbanisme se prononçant sur l 'octroi d'une
dérogation aux dispositions de l 'article 18 du décret n" 61-1298 du
30 novembre 1961 ; du préfet de Meurthe-et-Moselle qui a accordé la
dérogation susvisée ; du ministre d'Etat chargé des affaires cultu-
relles, spécialement consulté en raison du caractère ancien du quartier
avoisinant et des abords immédiats de la porte Stanislas, classée parmi
les monuments historiques . Cet accord préalable subordonnait la déli-
vrance du permis de construire notamment à la création d 'une zone
d 'aménagement concerté (Z . A. C :): La zone d ' aménagement concerté
dite de restructuration de la place Thiers a été créée par arrêté préfec-
toral du 4 octobre 1972 ; elle répond aux directives d'aménagement
de l'étude d'urbanisme intéressant le quartier de la gare qui,
établie par un groupe de travail désigné par l'Etat, a reçu l'approba-
tion de la commission supérieure des monuments historiques ; le
permis de construire a été délivré par arrêté préfectoral du 21 décem-
bre 1972 à la Société immobilière nancéienne (Socin) pour la construc -
tion du bâtiment intéressé compris dans la Z . A . C . précitée ; ce
projet s'inscrit dans les dispositions du plan d'aménagement de la
Z. A . C . en cours d'établissement de plus, il a reçu l'agrément du
maire de Nancy et du conservateur régional des bâtiments de France
qui a constaté sa bonne intégration dans l'étude d'urbanisme du
quartier de la gare, et a seulement demandé qu'en cours d'exécution
la matiére et le ton des différents éléments entrant dans la compo-
sition des façades soient soumis à l' approbation de l 'architecte en
chef des monuments historiqùes. Il sera veillé tout particulièrement
à ce que cette prescription soit respectée.
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INTERIEUR

Patente (exonération abusive d ' un outillage situé
su- le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi, Val-de-Marne).

12293. — 11 juillet 1974 .— M . Kalinsky attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur la délibération prise
par le conseil municipal de la commune de Villeneuve-le-Roi, en sa
séance du 25 mars 1974 et restée à ce jour, malgré ' de nombreux
rappels au préfet du Val-de-Marne, sans réponse. Dans cette délibé-
ration, le conseil municipal, après avoir constaté qu ' un important
outillage possédant un caractère .incontestable de production rattaché
à des bâtiments situés sur le territoire de la commune de Villeneuve-
le-Roi, dans l 'enceinte de l'aéroport d 'Orly, n ' était pas imposé à ce
jour . Le maire de la commune a refusé, en conséquence, de signer
le rôle supplémentaire pour l'année 1973 ainsi que la matrice générale
de l 'année 1974. Il vient d ' être informé que les feuilles d 'impôts
locaux seront mises en recouvrement dans la commune au 15 sep-
tembre prochain . Il lui demande, en conséquence, comment, en
'application de la loi du 31 décembre 1973, là répartition "de la
somme globale votée par le conseil municipal sera faite avec la prise
en compte de toutes les valeurs locatives, y compris l 'outillage, et
si un matériel important continuera à être exempté de la patente
pénalisant d'autant les autres contribuables . Il lui demande également
en vertu de quel texte cet outillage, dont la démonstration a été
faite au directeur des services fis :aux du Val-de-Marne, qui a carac-
tère incontestable de production, serait toujours exonéré, persistant
par là même dans les erreurs passées.

Réponse. — II ne pourra être pris parti sur la situation évoquée
dans la question posée qu 'après enquête auprès des différents
services intéressés. Dès que les résultats de celle-ci seront réunis,
une réponse sera adressée directement à l ' honorable parlementaire.

Police (insuffisance grave des effectifs à Clermont-Ferrand).

1 3074 . — 24 août 1974. — M. Boulay indique à M . le ministre d ' Etat,
ml sistre de l 'intérieur, qu'il a pris connaissance avec , étonnement et
inq uiétude d'un article paru dans le numéro 506 du Nouvel Obser-
va'eur (semaine du 22 au 28 juillet 1974, p . 27), selon lequel une
vingtaine d'inspecteurs de police devraient partir en retraite d' ici
un an à Clermont-Ferrand, tandis que l'on annoncerait que quatre
nouveaux arrivants, ce qui entraînerait une réduction globale d'effec-
tifs de seize unités . II lui fait observer que, dans les années passées,
il a saisi son prédécesseur à plusieurs reprises des effectifs de
police du corps urbain à Clermont-Ferrand . Ceux-ci sont en diminu-
tion constante alors que l'agglomération de Clermont-Ferrand s 'étend
considérablement tant en superficie qu 'en population . Aussi, la
protection de la population contre les vols, les agressions, les délits
de toutes sortes est de plus en plus insuffisante, surtout la nuit,
malgré les efforts des personnels de police . Tout récemment encore,
une odieuse agression contre un établissement bancaire a entraîné
la mort d'un employé de banque . Il est évident, dans ces conditions,
que les informations parues dans Le Nouvel Observateur sont parti-
culièrement inquiétantes et vont à l'encontre des préoccupations et
des besoins de la population de l'agglomération clermontoise, dont
la municipalité de Clermont-Ferrand, les conseillers généraux, le
député de )a première circonscription se sont fréquemment fait
l'écho . Dans ces conditions, il lui demande : 1" si les informations
parues dans le numéro précité du Nouvel Observateur sont exactes ;
2' dans cette hypothèse, quelles mesures il compte prendre pour
qu'une nouvelle réduction d 'effectifs ne frappe pas, une fois encore,
l'agglomération de Clermont-Ferrand ; 3' quels étaient les effectifs
affectés à Clermont-Ferrand (ventilés par grades) au 1" janvier 1948,
au 1" janvier 1958, au 1" janvier 1962, au 1"' janvier 1970 et au.
1" janvier 1974 ; 4' quels sont (avec la même ventilation) les effec-
tifs prévus au 1^' janvier 1975 et quelles sont les demandes concer-
nant l ' agglomération clermontoise qui ont été présentées par le
préfet

Réponse. — 1° Les allégations de l ' article de presse auquel se
réfère l'honorable parlementaire sont purement fantaisistes . En
effet, pour le service de sécurité publique de Clermont-Ferrand, dix
départs à la retraite d' inspecteurs de tous grades seulement ont été
prononcés ou sont prévus du 1" juillet 1974 au 1" juillet 1975, et'
les quatre arrivées a annoncées » ont été réalisées le 21 juillet 1974
et complétées par deux autres le 1" septembre 1974. D 'autre part,
le rédacteur de cet article a oublié de préciser que, d 'ici au début
du mois de juillet 1975, trois sorties de stage d ' inspecteurs-élèves
interviendront, ce qui permettra de combler sans difficultés les
vacances restantes ou à venir. 2' La deuxième question est donc sans
objet . 3' Les années 1948 et 1962 ne peuvent être prises en consi-
dération peur apprécier l'évolution des effectifs car il s'agit d'an-
nées où pour des raisons de circonstance les effectif; de la police
ont été augmentés de manière à la fois sensible et brutale. En
1948 en effet, ces effectifs venaient d'être gonflés considérablement

par suite de l'intégration de fonctionnaires recrutés avant la
Libération . En 1962, il en a été de même : en raison des retours
massifs en métropole de fonctionnaires de police qui servaient en
Algérie, les effectifs réels ont accusé un surnombre d ' environ
6 000 fonctionnaires en tenue par rapport aux effectifs budgétaires,
surnombre qui a été résorbé progressivement les"années suivantes.
Au 1" janvier 1970 l' effectif de référence — seul critère qui per-
mette des comparaisons valables, l'effectif réel variant constam-
ment — du service de sécurité publique de Clermont-Ferrand était
fixé à 362 fonctionnaires actifs, dont 6 commissaires, 51 officiers
de police et officiers de police adjoint, 2 officiers de paix et ,
303 gradés et gardiens . Au 1" . janvier 1974 cet effectif de référence
a été porté à 421 fonctionnaires actifs, dont 7 commissaires, 55 ins-
pecteurs de tous grades et enquêteurs, y officiers de paix, dont 5
pour le centre régional d ' instruction des corps urbaine, et 350 gradés
et gardiens . Ces renforcements ne sont pas négligeables et ils seront
poursuivis lorsque .la création d ' emplois nouveaux le permettra.
4' Toutefois, la répartition des emplois nouveaux dont le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, a demandé' la création au budget 1975
n'est pas encore arrêtée et il n ' est donc pas possible de préciser dès
à présent l 'effectif de référence du service de sécurité publique de
Clermont-Ferrand au 1" janvier 1975.

Transports routiers (blocages de la circulation
par un groupe de transporteurs routiers).

13094 . — 24 août 1974 . — M . Claudius-Petit, informé par la presse
du 9 août 1974 qu'un groupe de transporteurs routiers, ayant déjà
organisé le blocage de la gare routière . a Garonor » et de la circu-
lation sur l 'autoroute du Nord, annonce de nouvelles « actions
localisées, brèves mais efficaces » en province, demande à M . le
ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, quelles mesures il compte
prendre pour assurer, selon la Constitution démocratique, la liberté
de circulation des hommes et des choses sur les routes et autoroutes
françaises et, par conséquent, mettre fin à la prétention d ' un
petit nombre de personnes exerçant une profession honorable
et ayant, peut-être, des revendications légitimes à présenter à
leurs employeurs ou aux pouvoirs publics de supprimer la liberté
de circuler aux autres citoyens aux jours et heures de leur choix.

Réponse . — Les infractions aux règles concernant l 'usage des
voies ouvertes à la circulation publique et particulièrement la gêne
ou les entraves apportées volontairement à la circulation sont
réprimées par l' article L 7 du code de la route (première partie,
titre 1I) qui dispose que a quiconque aura, en vue d' entraver
ou de gêner la circulation, placé ou' tenté de placer, sur une voie
ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au
passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d 'employer
un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un empri-
sonnement de 3 mois à 2 ans et d 'une somme de 1 000 à 20 000 F,
ou de l' une de ces deux peines seulement n . La mise en fourrière
du ou des véhicules ayant servi à faire obstacle ou à gêner la
circulation peut être prescrite par le préfet (art . R. 286) . En outre,
la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans
au plus peut être ordonnée par jugement (art. L. 14) ou prononcée
par le préfet (art . L. 18) . Les préfets ont des instructions perme.
nentes pour une mise en oeuvre judicieuse des textes précités, dans
le triple souci du respect de l' ordre public, du maintien de la
liberté et de la sécurité de la circulation routière et - de la
recherche d ' une solution aux problèmes professionnels des trans-
porteurs.

Crimes et délits (inscription au budget du ministère de l ' intérieur
de crédits indemnisant les propriétaires d'autos incendiées).

13259 . — 31 août 1974. = M. Labarrère indique à M. le ministre
d 'Etat, ministre de l ' intérieur, que, dans la nuit du 19 au 20 mai 1974,
plusieurs inconnus ont incendié, sur un parking de la ville de Pau,
des véhicules en stationnement et ont commis divers cambriolages
dans d'autres véhicules également sur ce parking. Il lui fait observer
que cet incident succédait à une série d 'autres incidents semblables
de sorte qu'en quelques semaines une vingtaine de voitures
ont eté ainsi incendiées à Pau . Les compagnies d ' assurances privées
ne garantissent pas les risques de cette nature et on ne peut
pas considérer que la responsabilité de la ville est engagée
dans la mesure où la surveillance nocturne, notamment dans les
agglomérations urbaines, dépend en réalité des tâches de police
générale incombant à l ' Etat. Dans ces conditions, il lui demande
s 'il lui parait possible d 'inscrire à son projet de budget pour 1975
un crédit permettant à l'Etat d'indemniser les propriétaires de
véhicules victimes des incidents précités, étant bien entendu qu'il
appartiendrait à l' Etat de se retourner en justice contre les
personnes qui se rendent coupables desdits incidents .
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Réponse . — De l'enquête administrative à laquelle il a été procédé,
il resulte que les incendies de •'éhicules automobiles è Pau, signalés
par l 'honorable parlementaire, ont eu lieu la nuit alors que ces
véhicules se trouvaient garés sur des parkings privés ou en
stationnement sur la 'voie publique . Il s 'agit d ' infractions pénales,
ayant fait l'objet de procédures, commises par un ou plusieurs
individus et n' engageant en prinicpe que la responsabilité de leurs
auteurs, bien qu'ils n ' aient pas été identifiés . Aucun élément
n 'est apparu, en effet, qui puisse, en l'occurrence, autoriser à
rechercher la responsabilité de l ' Etat . Aucune faute des services
le police, notamment, ni aucun lien entre les dommages et une
activité de serv ice public ne peuvent être invoqués à ce propos.
La sécurité des voies publiques retient particulièrement l 'attention
du ministre de l 'intérieur . Mais le fait que la police générale
incombe à l 'Etat ne saurait, en l ' absence de tout élément particulier.
suffire à farder sa responsabilité. En l ' état de la jurisprudence
et à défaut de toute disposition législative cu réglementaire en
ce sens, il ne saurait être question d 'imputer au département de
l ' intérieur la responsabilité des conséquences dommageables de ces
incendies. C ' est pourquoi il ne m'est pas possible, dans ces conditions,
d' envisager l 'inscription au budget du ministère de l ' intérieur pour
l 'exercice 1975 d 'un crédit en vue de la réparation des préjudices
de cette nature.

Fonctionnaires (candidats aux concours administratifs:
enquête des renseignements généraux).

13287 . — 7 septembre 1974 . — M . Maisonnat expo,e à M. le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, que les candidats aux
concours administratifs, et plus particulièrement aux institut:
régionaux d'administration, font l ' objet d ' une enquête der F
gnements généraux . Il lui demande : 1" quels sont les t extes
réglementaires ou législatifs qui autorisent de telles enquêtas sur
les candidats aux concours de la fonction publique ; 2" quel est
le but de ces enquêtes et à quelles fins précises elles répondent,
étant entendu que les renseignements personnels concernant le
candidat figurent au dossier de candidature ainsi qu'un extr tit
du casier judiciaire ; 3" quelle est la destination de ces enquêtes
lorsqu ' elles sont terminées ; 4" si ces enquêtes ne sont pas de
nature è pester atteinte au principe d ' égalité de tous les candi-
dats, quelles que soient leurs convictions personnelles, devant
l 'accès à la fonction publique ; 5 " si, dans le cadre de l' élaboration
du code des libertés publiques annoncé, il ne serait pas opportun
de supprimer ces enquêtes des renseignements généraux sur les
candidats aux censeurs de la fonction publique.

Réponse . — I. — L' enquête dont fait l'objet tout candidat
à un emploi public trouve son fondement dans les dispositions
de l'article 16. 2" de l ' ordonnance di' 4 février 1959 relative au
statut général des fonctionnaires ainsi rédigé :

. Nul ne peut étre nommé à un emploi public:
e 1° . . . .
s 2" S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne

moralité » ;

R. — Le but des enquêtes est précisément de s 'assurer que les
candidats sont a de bonne moralité » et de vérifier l 'exactitude
des renseignements qu'ils ont fournis eux-mêmes à l'administration.

III. — Les enquêtes administratives une fois achevées sont
adressées à l'administration qui en a fait la demande et dont
relève l 'emploi sollicité par le candidat.

IV. — Ces enquêtes ne sont pas de nature à porter atteinte
au principe de l ' égalité de tous les candidats . En effet elles
rappellent objectivement des faits . La jurisprudence du Conseil
d'Etat assure d 'ailleurs de façon constante le respect du principe
de l'égal accès des citoyens aux emplois publics quelles que
soient leurs opinions politiques ou leurs convictions personnelles.
Par ailleurs, l'article 13 de l ' ordonnance du 4 février 1959 relative au
statut général des fonctionnaires interdit de faire figurer au dos-
sier aucune mention faisant état des opinions politique., philoso-
phiques ou religieuses de l 'intéressé.

V. — Les enquêtes administratives demeurent, pour les raisons
qui ont été évoquées, indispensables . Elles ne portent atteinte
en aucune manière aux droits individuels de chacun . Il n 'y a donc
pas lieu de les supprimer.

Bourse de l ' emploi (autorité chargée de sa gestion).

13348. — 7 septembre 1974 . — M. Alain Vivien expose à M . le
ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, que les dispositions du
décret n" '• - :;94 du 14 mars 1973 fixant les modalités de fonction-
nement de ,a bo r rse de l'emploi prévues à l' article 507-I du code
de l'administration communale confèrent la gestion de celui-ci à

M . le ministre de l ' intérieur. Il lui demande s'il ne conviendrait
pas de confier le fonctionnement de la bourse précitée au centre
de formation des personnels communaux, comme l'a souhaité
le 57' congrès de l ' association des maires de France.

Réponse . — Le champ d 'action et les compétences du centre de
formation des personnels communaux ont été fixés par les arti-
cles 20 à 25 inclus de la Ici du 13 juillet 1972 qui ont été insérés
aux articles 508.4 à 508-9 inclus du code de l'administration com-
munale au chapitre III, section III intitulée «formation des per-
sonnels communaux » . La création de la bourse de l 'emploi figure
par contre à la section I du même chapitre sous le titre ° recru-
tement des personnels communaux s . Il n ' était donc pas prévu par
la loi que la bourse de L ' emploi soit comprise parmi les activités
du centre, pas plus qu ' il n'était prévu que ses frais de fonctionne-
ment soient à la charge des collectivités locales . Techniquement,
le fonctionnement de la bourse exige la possession d ' un ordina-
teur dont le centre n ' est pas actuellement pourvu . Enfin, on peut
noter qu ' il n 'y a aucun lien organique entre le centre et la bourse,
car les déclarations de vacances faites à cette dernière par les
maires ou les demandes d 'emploi émanant des agents communaux
ne recouvrent nullement les déclarations et les statistiques dont
le centre a besoin pour l'organisation des concours . Une étude pro•
dente, tenant compte des rém"ltats chlenus dans la phase de démar-
rage de la bourse, s 'impose donc avant qu'il puisse être envisagé
de proposer dans ce domain e 's modifications à la réglementa-
tion actuelle. Si une telle étude faisait ressortir l 'utilité d ' un trans-
fert de la gestion de la bourse au centre de formation, le minis-
tère de l'intérieur , ne serait pas opposé à en discuter le moment
venu avec les organismes intéressés.

Communes (concours d'accès aux emplois communaux : inconvé-
nients liés à l'existence de listes d'aptitude par département ou
région).

13429. — 14 septembre 1974 . — M. Braun rappelle à M . le minas-
tre d ' Etat, ministre de l' intérieur, que les concours d'accès aux
emplois communaux suivants : adjoints techniques . rédacteurs, com-
mis, sténodactylographes, sont organisés soit sur le plan régional,
soit sur le plan départemental . Ne sont inscrits sur la liste d'apti-
tude départementale ou régionale qu 'un nombre de candidats égal
à 120 p . 100 du nombre de postes déclarés vacants . Il ressort de
cette réglementation qu ' un candidat peut être inscrit dans un
département avec une moyenne de 15 sur 20 alors que dans un
autre département, une moyenne de 11 sur 20 pern . ..itra l'inscrip-
tion. Par ailleurs, un candidat domicilié à Pessac (Gironde ne sera
probablement pas attiré par un poste vacant à Haguenau (Bas-
Rhin) mais un candidat résidant à Neufchâteau (Vosges) peut être
intéressé par un poste à Chaumont (Haute-Marne), les villes étant
distantes de 40 km. Le concours ayant lieu dans chaque départe-
ment à la même date, les candidats ne peuvent choisir le lieu
d'examen qui, en raison du faible nombre de postulants, leur don-
nerait une plus grande marge de réussite . Il lui demande, en vue
de réaliser au maximum l' égalité des chances, que des aménage-
ments soient apportés aux règles existant actuellement dans l 'orga-
nisation des concours en cause.

Réponse . — L'article 508-4 du code de l 'administratiin municipale
prévoit que les concours d ' accès aux emplois communaux énumérés
par les arrêtés du ministre de l ' intérieur visés à l ' article 504 sont
soit organisés par le centre de formation des personnels commu-
naux, soit, à la demande d ' un maire ou d ' un président d'établis-
sement public communal ou intercommunal, organisés par le centre
au niveau de la commune ou de l 'établissement public intéressé,
soit enfin organisés par les communes ou les établissements
publics eux-mêmes avec la présence d 'un représentant du centre au
jury. La loi du 13 juillet 1972 a ainsi voulu préserver l 'autonomie
communale en laissant aux maires et aux présidents d'établis-
sements publics le choix du mode de concours . Par contre,
l 'article 504 stipule que les nominations aux emplois de début
pourvus par la voie de ces concours sont prononcées par le maire
ou le président de l'établissement public intéressé parmi les candi-
dat sanscrits sur une liste d'aptitude départementale ou inter-
départementale. L 'objet de cette mesure est d 'assurer le déroule-
ment de carrière des agents intéressés eer le plan intercommunal.
Les arrêtés du 26 septembre 1973 sur les emplois de commis, de
rédacteur, de sténodactylographe, d 'adjoint technique et d 'ingé-
nieur subdivisionnaire indiquent si la liste d ' aptitude est dépar-
tementale ou interdépartementale . Ainsi que le précise la circulaire
du ministre de l'intérieur, n" 73-166 du 20 mars .1973, la candidature
à un des concours conduisant à ces emplois vaut, en cas de succès,
demande d'inscription en priorité sur la liste d ' aptitude de la
circonscription pour laquelle ce concours est organisé. Mais le
candidat reçu pourra demander son inscription sur toute autre
liste que celle de la ou des circonscriptions pour lesquelles le
concours est organisé . Au cas où le centre organise le concours,
l 'égalité des chances des candidats est assurée par l ' uniformité des
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épreuves et le système de notation. Certes, certains . départements
et régions attirent plus de candidats que d 'autres, mais il revient
aux intéressés d 'exercer, le cas échéant, leur choix préalable en
tenant compte du fait que la sélection peut être plus sévère selon
les régions et départements . Ces différentes modalités offrent donc
aux candidats le. maximum de souplesse compatible avec le refus
très net du législateur de 197k d' instituer un concours national
unique.

Détention (employé municipal incarcéré et non jugé : traitement).

13499. — 14 septembre 1974 . — M. Hage demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, si un employé municipal, incarcéré
en vertu d ' un mandat de dépôt, non encore jugé, doit être privé
de son traitement par le maire.

Réponse . — En vertu des règles de la comptabilité publique, et
des prineipes généraux régissant la fonction publique, le traitement
n 'est liquidé et payé qu'après service fait. Dès lors qu'un agent
communal est incarcéré en vertu d 'un mandat de dépit, il est
placé dans l 'incapacité d 'exercer ses fonctions . Il doit donc auto-
matiquement, à partir de la date de son incarcération, être privé
de ses émoluments .

JUSTICE

Corse (libération des agriculteurs corses
et tnodéra(ion des chefs d 'accusarion retends contre eux).

13353. — 7 septembre 1974. — M. Zuccarelli indique à M. le
ministre de la justice qu'en attendant plusieurs mois pour mettre en
oeuvre les mesures annoncées en mars 1974 par son prédécesseur
en visite en Corse, le Gouvernement porte une lourde responsabilité
dans l' exaspération des esprits et dans les graves et regrettables
incidents qui ont eu lieu ces jours derniers en Corse . Cette respon-
sabilité est d 'autant plus marquée que ces mesures rendent seule-
ment, et partiellement, justice à la Corse, et auraient dû intervenir
depuis très longtemps, ce qui aurait évité à la situation de se
dégrader. Dans ces conditions, il lui demande s' il n'estime pas
nécessaire comme corollaire des mesures qui viennent d 'être prises
et dans un souci d 'apaisement et de conciliation, de faire immédia-
tement libérer les agriculteurs corses emprisonnés à Marseille et
de demander au parquet de modérer les chefs d ' accusation retenus
contre eux en évitant notamment l'application de la loi dite u anti-
casseurs r . Une telle attitude de la part du Gouvernement serait
appréciée non seulement par les Corses, et spécialement par ceux
qui ne souhaitent pas que la violence devienne une méthode habi-
tuelle de revendications, mais également par la paysannerie de
l ' ensemble du pays, qui a largement témoigné sa solidarité aux agri-
culteurs corses.

Réponse . — Cette q uestion écrite se réfère à une procédure en
cours dirigée contre des personnes identifiées ; dès lors l 'article 11
du code de procédure pénale d'une part, l'article 139 du règlement
de l 'Assemblée nationale d 'autre part, s' opposent à ce qu ' il soit
répondu par la voie du Journal officiel. II croit toutefois devoir
préciser qu 'il n ' appartient pas au Gouvernement de satisfaire le
voeu exprimé par l'honorable parlementaire au sujet de l 'élargis-
sement des inculpés alors détenus qui, du reste, ont été depuis
remis en liberté par le magistrat instructeur ; par ailleurs, il y a
lieu de noter que c'est seulement au vu des résultats de l 'informa-
tEtn en cours que pourront être appréciées les charges susceptibles
d'être retenues en définitive contre les intéressés.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

Pétrole (avenir de la raffinerie Elf à Ambès).

13414 . — 14 septembre 1974 . — M . Madrelle appelle l ' attention
Fie M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur le devenir
de la plate-forme de la raffinerie Elf-U . L P . d' Ambès (Gironde) et
l' emploi de son personnel à moyen terme . Devant le manque
d'information, les élus et les organisations syndicales pensent
qu ' une telle incertitude est, à tout point de vue, très préjudiciable
tant à ceux qui assurent actuellement le fonctionnement des ins-
tallations qu 'à l'évolution ultérieure du groupe Elf sur ,e plan
régionaL Les déclarations contradictoires des représentants officiels
du groupe augmentent ces inquiétudes d 'ailleurs confirmées par les

soixante-deux suppressions de postes envisagées 'à court terme dont
vingt-cinq en 1975. Ces faits contredisent les objectifs d ' un dévelop-
pement régional prôné tant par le groupe EU que par les instances
officielles et élues, régionales et nationales . Devant une telle situa-
tion, devant un tel rideau de fumée, il lui demande de lui indiquer:
1° les décisions prises à l'égard de la raffinerie Elf à Ambès ;
2" ce qu 'il compte entreprendre pour justifier à l ' égard des tra-
vailleurs de cette entreprise la déclaration suivante du 6 juillet 1974
de M. le Président de la République : a . . . Dès maintenant, chaque
homme doit avoir l 'assurance qu'il a la possibilité d 'assurer le
renouveau de sa région et d ' y remplir un rôle à la mesure de ses
moyens . a

Emploi (dégradation de l 'emploi à Bagnolet).

13486. — 14 septembre 1974. — Mme Chonavel appelle l'attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation de
l 'emploi dans la commune de Bagnolet et plus particulièrement dans
une usine, où les travailleurs viennent d 'apprendre le licenciement
de 53 d 'entre eux, soit 40 p . 100 de l 'effectif. Cette entreprise ne
saurait entrer dans le cadre de «difficultés sectorielles on locales
puisque selon les dires de la direction elle-même, «l 'entreprise
représente une valeur nationale, un outil de production, une
réserve d'emplois dont le déficit se ferait fortement sentir . Elle
peut produire chaque mois, de série, 1 200 appareils moyens,
200 très évolués . Elle peut s 'adapter à diverses fabrications méca-
niques, optiques, électriques. Enfin, la valeur technique est très
élevée, tant dans ,fie présent qu ' en potentiel e . Cette situation est
d'autant plus inquiétante qu 'elle s ' inscrit dans une dégradation de
l'emploi à Bagnolet — 200 emplois supprimés en deux mois — qui
soucie le maire, les élus et les organisations syndicales de cette
commune. Bien que les élus de cette trille favorisent la création
d'emplois, dans le cadre des opérations de rénovation, il s'agit essen•
tiellement du secteur tertiaire, lequel ne saurait remplacer la dis-
parition des emplois industriels . En conséquence, elle lui demande
quelles mesures il compte prendre pour dégager les solutions néces-
saire, afin 'de maintenir cette activité de haute qualité et de pré-
server les postes d 'emplois industriels dans cette localité.

Energie (existence d'un gisement houiller
et de schistes bitumineux dans l 'Indre).

13505. — 14 septembre 1974 . — M. Lemoine expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que des informations sérieuses
font état de sondages — effectués par des organismes officiels —
qui àuraient révélé l'existence dans la partie Sud du bassin parisien,
particulièrement dans l'Indre, région de Châteauroux, d 'un impor-
tant bassin houiller et de schistes bitumineux. Des travaux théo-
riques récents réalisés par des scientifiques auraient par ailleurs
confirmé la présence de ce riche gisement . _Devant l'ampleur de la
crise d ' approvisionnement énergétique que connaît présentement
notre pays et compte tenu de la situation économique très précaire
du département de l'Indre et plus géénralement des départements
de la région Centre situés au sud de la Loire, il lui demande :
1° si cette information est exacte ; 2" dans l 'affirmative, s 'il est
envisagé à court ou moyen terme la poursuite de sondages de
reconnaissance de ce bassin afin d 'obtenir des informations plus
précises ; 3° si des crédits sont prévus à cet effet.

Pétrole (profession de revendeur livrancier en fuel domestique).

13423. — 14 septembre 1974. — M . Aubert appelle l ' attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur l' urgente
nécessité de prendre en considération les sérieuses difficultés
que rencontre actuellement la profession de revendeur livrancier
en fuel domestique et d' étudier sans tarder les moyens d'y
apporter remède . Les produits sont en fait réglementés sur la
base d 'une loi de 1928. Or, depuis ' cinquante ans, les pro-
blèmes afférents ont, bien entendu, considérablement évolué
et la modification de cadre désuet et inadapté s ' impose de toute
évidence. Devant l ' échec des concertations avec les sociétés, les
professionnels concernés constatent les difficultés croissantes aux-
quelles ils ont à faire face et qui menacent à cour terme la survie
de leurs . entreprises . Ils constatent également que les pouvoirs
publics utilisent ces entreprises d 'une manière officieuse dans un
but de réglementation sans leur offrir pour autant, une juste contre-
partie . Il lui demande, en conséquence, s ' il compte mettre à l' étude,
dans les meilleurs délais, les revendications présentées, lesquelles
sont placées sous le double signe : 1" de la reconnaissance offi-
cielle de la profession, se traduisant , par l ' élaboration d ' un statut
qui ne la fera plus dépendre du seul arbitrage des fournisseurs;
2" de la définition d 'une marge de distribution qui permettra de
fournir l 'intégralité de la clientèle dans des conditions de renta-
bilité décente.
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Pétrole (contingentement du fuel domestique:
modification de la période de référence).

13461 . — 14 septembre 1974 . — M. Dhinnln appelle l' attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les récentes
décisions qu'il a prises pour rationner le chauffage domestique.
Les utilisateurs de fuel domestique ne pourront obtenir que 80 p . 100
de la quantité qu' ils ont achetée pendant la période de référence
s' étendant entre le 1" juin 1973 et le 31 mai 1974 . Il lui fait
observer que la périe :le ainsi fixée est trop courte car elle ne
permet pas de tenir compte de la quantité de fuel que les utilisateurs
pouvaient avoir chez eux à la date du 1" juin 1973 . Ainsi, une per-
sonne qui consomme environ 10000 litres par an pour son chauffage
domestique avait en stock 3 000 litres achetés en 1973, sa consomma-
tion a été complétée par un achat de 4 000 litres en ne eembre 1973
et de 4 000 litres également en avril 1974 . Pour 10 000 litres consom-
més pendant l ' hiver 1973-1974 cette personne ne pourra acheter pour
la prochaine campagne que 80 p . 100 des 8 000 litres acquis pendant
la période de référence . B lui demande quelles di.ru,sitions il envi
sage de prendre pour remédier à des situations de cet ordre qui sont
certainement très nombreuses . D lui suggère que la ;p ériode de réfé
rence prise en considération s' étende sur plusieurs années et non sur
une seule année.

Emploi (licenciement de 301' travailleurs
dans une entreprise de fabrication de bas).

13472. — 14 septembre 1974. — M . Chevènement attire l 'attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la gravité
de la situation économique de la vallée du Rabodeau à la suite de
la décision de la S . A. Colroy, entreprise de fabrication de bas et
collants de licencier 300 travailleurs . Il lui demande : 1" s ' il n 'y a
pas eu négligence de la part des pouvoirs publics pour régler une
crise prévisible au plan local depuis 1973 avec la hausse des
matières premières synthétiques et une récession de la consomma-
tion qui avaient mis en difficulté la S. A. Colroy et entraîné la
création d ' une commission de l'emploi et de la prospective chargée de
trouver des solutions en temps utile avec l'aide des pouvoirs
publics ; 2' quelles mesures ont été prévues pour aider au reclas-
sement des 300 licenciés de la S . A . Colroy et dans quel projet
d'industrialisation régionale elles s 'insèrent.

Hôpitaux psychiatriques (services de médecine préventive
du personnel : infirmiers mis à leur disposition).

13447. — 14 septembre 1974 . — M. Graziani expose à Mme le
ministre de la santé que les hôpitaux psychiatriques autonomes
disposent pour leur personnel d ' un service de médecine préventive
conforme à l'arrêté du 29 juin 1960, modifié par l 'arrêté du 17 sep-
tembre 1968 . L ' article 25 de cet arrêté précise que les administra-
tions hospitalières doivent mettre à la disposition du médecin
chargé du service de médecine préventive le personnel administratif
et le personnel infirmier nécessaires au bon fonctionnement de ce
serv ice . De son côté, la circulaire d ' application du 13 juillet 1971
souhaite que les agents ainsi affectés aient une valeur moyenne
comparable à celle des agents en fonctions dans les autres services
de l'établissement. Les hôpitaux psychiatriques, qui ont les plus
grandes difficultés à recruter des infirmiers diplômés d 'Etat, inter-
prètent en général cette disposition en mettant à la disposition du
médecin des infirmiers psychiatriques. Jusqu'à présent, il ne semble
pas que cela ait soulevé de difficulté ; les médecins responsables
du service devant obligatoirement donner leur accord sur le choix
de leur personnel. Il s 'agit d 'ailleurs, pour ce personnel infirmier
psychiatrique, d'assister le médecin dans les examens de biométrie
courante pour lesquels il parait parfaitement qualifié, et non de
donner des soins quelconques . Toutefois, cet aspect réglementaire
ayant été récemment soulevé, il . convient de demander s'il est
licite ou non, au regard de l ' arrêté du 29 juin 1960 et de la circu-
laire d' application du 13 juillet 1971, que les hôpitaux psychiatriques
et les médecins . responsables des services de médecine préventive
poursuivent cette manière de faire.

Imprimerie (création du groupe d ' imprimerie a La Néogravure s).

13374. — 14 septembre 1974. — M. Combrisson attire l'attention
de M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la création
du groupe d' imprimerie a La Néogravure dont le projet fut
annoncé en février 1973 par un communiqué du ministère du
développement industriel et scientifique . Il souhaiterait connaître
à quel stade en est la réalisation, son incidence sur l 'emploi dans
les anciens établissements (imprimerie Desfossés à Issy-les-Mouli-
neaux, imprimerie Crété à Corbeil-Essonnes, imprimerie Chaix à
Saint-Ouen, secteur Editions de l ' Opéra, siège social, et les trois
filiales : Oberthur à Rennes, Nea à Lille et Braun à Mulhouse),
ainsi que l'état 'de son financement et les sources de ce dernier.

La presse a fait état récemment de 650 licenciements envisagés
au sein du groupe Néogravure. Quels seraient les secteurs touchés ?
Est-il exact qu'une deuxième société Néo Offset est en voie de
formation qui comprendrait deux services commerciaux indépen-
dants et seraient chargés totalement de l 'exploitation offset à
laquelle serait adjoint le fiduciaire . La création d 'une telle société
ne manquerait pas d'entraîner des changements quantitatifs et
qualitatifs au niveau des secteurs héliogravure et offset pouvant
aller jusqu'à la disparition pure et simple de l'offset à Corbeil-
Essonnes . Il lui demande en conséquence s'il peut lui donner le
maximum d'éléments indispensables à son information et à celle
des personnels concernés.

Routes (Meuse : travaux prévus pour les années 1975-1976).

13384 . — 14 septembre 1974 . — M . Bernard, informé qu 'au-
cune opération n'est prévue par le ministère pour le département
de la Meuse au titre des renforcements coordonnés au cours des
années 1975 et 1976, demande à M. le ministre de l 'équipement
ce qu'il compte faire pour réparer cette lacune qui pénalise gra-
vement le département en retardant son développement écono-
mique, en mettant en cause la sécurité de la circulation et en
exposant les entreprises de travaux publics à de sérieuses diffi-
cultés. Il lui signale, en outre, que des aménagements doivent
être apportés d ' urgence à la R .N . n" 401, entre Saint-Dizier et
Bar-le-Duc et à la R .N . Voie sacrée de Bar-le-Duc à Verdun, qui
figurent au schéma national des grandes liaisons routières et qui
constituent un axe important pour le département et une transver-
sale d 'accès à la future autoroute A 4. Il lui rappelle enfin les
engagements pris en ce qui concerne la mise à quatre voies de
la R .N . n" 4 dans sa traversée du département de la Meuse et, en
particulier, la déviation de la commune de Stainville prévue pour
1975.

Routes (tracé de la voie de déviation de Muret par la R .N . n' 125).

13400 . — 14 septembre 1974. — M. Houteer attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur le tracé de la voie d 'évite-
ment de Muret par la R .N . n' 125 reliant Toulouse à Bayonne.
Ce tracé, trop proche du centre de la ville (agglomération de plus
de 16000 habitants actuellement et prévue de 30000 habitants par
le plan d 'urbanisme directeur) traverse un quartier déjà fort
habité et des terrains facilement viabilisables . Il apporte à de nom-
breux habitants les perturbations, nuisances et dangers d'une
intense circulation, évaluée à 13 000 véhicules par jour, obligeant
certaines familles à abandonner leurs demeures ainsi devenues
inhabitables . En outre, ce tracé constitue un obstacle important
à l'expansion de la ville dans la direction où elle peut le mieux
se réaliser . Enfin, il sacrifie en partie le seul grand espace vert
proche de la ville. Circonstance aggravante, l ' autoroute A 64 Tou-
louse—Bayonne (dont la construction a déjà fait l'objet d'études
et de partielles réalisations) qui aurait pu absorber une partie de
la circulation de la R. N . n" 125, n'est officiellement prévue que
dans un avenir lointain ; et particulièrement la portion de 'cette
autoroute qui relie Toulouse à iVfartres-Tolosane où une voie
express à quatre bandes de roulement est déjà en service- Consi-
dérant que la traversée du centre de Muret vient d ' être facilitée
par des aménagements importants (élargissement du pont sur
la Louge et établissement de sens uniques sur les allées Niel) ;
considérant qu ' un déplacement du tracé de la voie d'évitement
de quelques centaines de mètres vers l ' Ouest ne traverserait que
des terrains agricoles, ne nuirait à aucune habitation et n'apporte-
rait aucune gêne à l ' expansion de la ville, il lui demande s 'il ne
considère pas que ce tracé devrait être réexaminé et que soit
étudié un nouveau tracé un peu plus éloigné à la fois du centre
de la ville et des quartiers habités, ou un tracé de déviation
intégrable sur l 'itinéraire de la future autoroute A64 qui ne
se trouve qu 'à six cents mètres environ de la voie d' évitement
prévue . Cette dernière solution, en particulier, tout en préservant
les habitants des dangers et nuisances dune circulation rapide
et intense, serait susceptible d ' éviter la dépense inutile de deux
voies d' évitement de Muret, à faible distance l ' une de l ' autre.

Industrie du bâtiment et des travaux publics
(fermeture d'entreprises dans le Calvados).

13420. — 14 septembre 1974. — M. Mexandeau appelle l' attention
de M. le ministre de l'équipement sur la nouvelle et très grave
dégradation qui vient de se produire dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics du Calvados à la . suite du dépôt de bilan
auquel a été contrainte l'entreprise Lecouvey-Mallet, à Ifs, victime
des mesures d ' encadrement du crédit . Il lui expose qu 'il s 'agit du
deuxième dépôt de bilan effectué en quelques semaines par une
entreprise caennaise du bâtiment et que cette cessation d 'activité
concerne plus de quatre cents ouvriers, s ' ajoutant aux deux cent
trente-cinq licenciés de l'entreprise Mercier, en juillet dernier, sans
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préjudice des fermetures éventuelles d'autres entreprises, petites
ou moyennes, de la même branche . Il lui demande s 'il n'estime pas
devoir prendre des mesures immédiates et énergiques pour enrayer
ce processus catastrophique et garantir l'emploi à ces sept cents
travailleurs.

Equipement (ouvriers saisonniers :
droit à l'allocation pour perte d'emploi).

13474. — 14 septembre 1974, — M. Guerlin attire l'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur la situation des ouvriers saison-
niers employés par ses services et licenciés au bout d'un certain
temps d ' activité. Ces ouvriers ne peuvent bénéficier de l 'allocation
pour perte d'emploi prévue à l 'article 21 de l'ordonnance n° 67-580
du 13 juillet 1967 . Le paragraphe 2 dudit article prévoit un droit
à cette allocation pour les personnels qui ont accompli un service
continu pendant une durée déterminée alors même qu 'ils n ' ont pas
été employés à titre permanent. Ce paragraphe parait s 'appliquer
parfaitement aux ouvriers saisonniers sous contrat dont la durée
est en principe de six mois, mais se situe en général entré huit
et neuf mois. Il ,s'étonne que le décret d'application n'ait pas été
encore publié, que la question écrite n' 25911 du 9 septembre 1972
de M. Charles Bignon n'ait été suivie d'aucun effet et que l'étude
approfondie des situations de droit et de fait existantes, qui condi-
tionne l' élaboration de ce décret, n ' ait pu depuis 1967 être encore
menée à bien . Il lui demande s' il n'estime pas devoir, compte tenu
des conséquences souvent intolérables pour les personnes intéressées
de cette lacune, faire mener à bien ce travail dans les plus brefs
délais.

Transports routiers (réglementation du transport
des matières inflammables, corrosives ou explosives).

1347e. — 14 septembre 1974. — M. Poperen appelle l'attention de
M . le ministre de l'équipement sur le, très grave accident survenu le
; ;:ndi 9 septembre 1974, à La Verpillière (Isère), et mettant en cause
un véhicule poids lourd transportant de l'acide chlorydrique. Cet
accident, qui a fait plusieurs blessés et qui a failli être un véritable
drame pour cette localité, pose une fois de plus le problème des
'conditions de transport de certains produits. I1 lui demande s'il
n'estime pas qu'une réglementation devrait intervenir qui, sur tous
les axes où existe une voie autoroutière, rendrait obligatoire l'usage
de cette voie pour les transports lourds de matières inflammables,
corrosives ou explosives .

Rénovation urbaine (Paris : rénovation urgente
de 1000 hectares d ' îlots insalubres).

13490. — 14 septembre 1974. — M. Fiszbin attire l'attention de
M. le ministre` de l'équipement sur l'état actuel des opérations de
rénovation à Paris . Dans une communication au conseil de Paris du
mois de décembre 1973 portant sur la rénovation urbaine, le préfet
de Paris indique que les opérations de rénovation publique ou
privées en cours, ou déjà réalisées, représentent un total de
500 hectares. Or le plan d 'ubarnisme directeur de Paris, approuvé
et mis en révision le 6 février 1967, diagnostiquait 1 549 hectares
d'îlots de rénovation. Il reste donc 1000 hectares d'îlots dont les
conditions d'habitabilité sont insuffisantes. De plus, aux 1000 hec-
tares à rénover s'ajouteront progressivement d' autres quartiers qui
deviendront à leur tour vétustes, sinon insalubres . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que ces
opérations de rénovation soient menées à bien dans les plus brefs
délais.

Logement (chauffage : réduction de la dépense d'énergie par des
travaux d'isolation et de modernisation des installations de chaut-
tape).

13492. — 14 septembre 1974 . — M . Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les difficultés supportées par de
nombreuses familles du fait de l'augmentation brutale des charges
de chauffage éonstatées depuis un an. Or le coût du chauffage
pourrait bien souvent être réduit dans une proportion importante
par un renforcement de l ' isolation thermique des bâtiments et par
l'amélioration des modalités de régulation du chauffage, qui per-
mettraient non seulement une réduction de la consommation d'éner-
gie mais également une sensible amélioration du confort des
logements . Il lui demande si plutôt que de s'orienter vers un ration-
nement et une limitation autoritaire de la durée et de l'intensité
du chauffage qui ne peut tenir compte de la diversité des situations
personnelles et de la variabilité des conditions climatiques, il
n'envisage pas de favoriser la réduction de la consommation
d'énergie en mettant à la disposition des propriétaires de loge-
ments anciens, et notamment des organismes d 'H. L. M ., des prêts
à faible taux d'intérêt leur permettant de réaliser les travaux
d'isolation indispensables et de moderniser les installations de
chauffage.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels . 2^, rue Desaix .
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